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Journée Gérard Burel à l’Hôtel du
Département : les inscriptions sont ouvertes
Le jeudi 16 juin 2016, le Conseil départemental de l’Orne organise à l’intention des
spécialistes du patrimoine, des élus et des financeurs la deuxième journée Gérard Burel à
l’Hôtel du Département à Alençon. Le thème de cette édition concerne le changement
d’usage des églises avec au programme : conférences, débats et études de cas. Une centaine
de participants, venus de toute la France, sont attendus à Alençon.
Au vu de la situation des finances publiques et des besoins croissants requis par la
conservation du patrimoine, ainsi que du mouvement d’ampleur engagé pour la création
de communes nouvelles, notre capacité à restaurer les églises, peu ouvertes et peu
utilisées, semble compromise. La question de leur désaffectation cultuelle pour en
permettre un usage laïc est désormais posée avec insistance. Quelles affectations sont
envisageables ? Quelles sont les précautions à prendre pour ce patrimoine sensible ? Un
an après le colloque de Cerisy-la-Salle sur le devenir des églises normandes, des experts
de la France entière échangeront sur ces enjeux majeurs.
Compte tenu de la richesse des sujets abordés, il est préférable de s’inscrire dès
maintenant.

Le programme « Les églises demain, entre usage partagé et reconversion »


Ouverture par Alain Lambert, ancien Ministre, président du Conseil départemental de
l’Orne.



« Des églises pour quoi faire ? ». Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la
Bible, créateur de Patrimoine-en-blog.



« Les préalables à la réutilisation : la désaffectation cultuelle et ses conséquences ».
Stéphane Créange, adjoint au sous-directeur des monuments historiques et des espaces
protégés, et Marie Sémery, bureau de la conservation du patrimoine immobilier, Direction
générale des patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication.



« Les églises bretonnes, entre usage partagé et reconversion ». Yann Celton,
conservateur délégué des antiquités et objets d’art du Finistère.
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« Quelles limites à la reconversion des lieux de culte ? Quelques exemples et retour sur
les résultats d’un sondage d’opinion ». Bruno Morel, architecte du patrimoine, ingénieur
TPE, maître d’œuvre et chercheur indépendant.



« Eglises et enjeux pastoraux ». Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, président du
groupe de travail de la Conférence des évêques de France.



« Eglises à vendre : un marché en devenir ». Patrice Besse, président du réseau national
de vente d’édifices de caractère « Patrice Besse ».



« Eglises désaffectées : la question du mobilier ». Lise Auber, conservatrice des
antiquités et objets d’art de Seine-Maritime.



« De l’ancienne chapelle des Jésuites à Nantes à l’Espace Newton ». Jean Baillet,
architecte DPLG (sous réserves).

Pratique
Journée Gérard Burel : le 16 juin 2016 à Alençon
De 9h30 à 17h30. Accueil dès 9h00
Inscriptions avant le 14 juin par mail : www.orne.fr/inscription-journee-gerard-burel

Contact
Servanne Desmoulins-Hémery
desmoulins.servanne@orne.fr
06 09 33 17 26
Pour plus d’infos sur www.orne.fr
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