
Que deviendront les églises 
de nos campagnes ?

Colloque plaCé sous le haut patronage de 
M. gérard larCher, président du sénat

lundi 29 noveMbre 2021
aCCueil du publiC À partir de 8h30  
aCCÈs : 15 rue vaugirard (paris 7e)



première partie : 9h00 - 12h30
LE RÔLE DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Sous la direction de Jean-Michel Leniaud

ouverture :
Alain Schmitz, ancien sénateur des Yvelines, représentant M. Gérard 
Larcher, président du Sénat.

interventions :
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités territoriales.

Jean-Michel Leniaud, président du conseil scientifique de la Sauve-
garde de l’art français, directeur de l’École nationale des chartes de 
2011 à 2016 et directeur d’études à l’EPHE.

Vincent Moriniaux, maître de conférences, Sorbonne Université, respon-
sable de la plateforme Cartographie et Recherche.

Alain Schmitz, ancien sénateur des Yvelines.

Étude de cas : La région Hauts de France, les églises fortifiées de la Thiérache
Table ronde

François Decoster, vice-président en charge de la culture, du patri-
moine, des langues régionales et des relations  internationales de la 
région Hauts-de-France.

Hilaire Multon, directeur régional des affaires culturelles de la région 
Hauts de France.

Olivier Cambraye, président de la Communauté de Communes de la 
Thiérache du Centre 

Margaux Espié, responsable du service Urbanisme de la Thiérache du 
centre et coordinatrice du programme de restauration des églises forti-
fiées.

Lionel Bonneval, directeur de la Sauvegarde de l’art français.



seconde partie : 14h00 - 18h00
AFFECTATION ET USAGES :  HYPOTHÈSES ET PERSPECTIVES
Sous la direction de Benoît de Sagazan

 
interventions : 
Table ronde avec les intervenants

Benoît de Sagazan, directeur de l’Institut Pèlerin du patrimoine.
 
Yann Raison du Cleuziou, maître de conférences en Sciences politiques 
à l’université de Bordeaux.

Véronique Lenglet, conseillère déléguée au patrimoine à la mairie de 
Roubaix et Gilles Guey, directeur de la culture à la mairie de Roubaix. 

Marie-José Michel, professeur émérite à l’Université de Sorbonne Paris 
Nord, déléguée Normandie d’Églises ouvertes.

Père Gautier Mornas, département d’art sacré à la Conférence des 
évêques de France et en charge de l’événement « Nuit des églises ».

conclusions :

Jean-François Hébert, directeur général des Patrimoines et de l’Archi-
tecture, Ministère de la Culture.

Olivier de Rohan Chabot, président de la Sauvegarde de l’art français.

Le colloque sera suivi d’un cocktail dans les salons de Boffrand 
de la présidence.



informations pratiQues

 
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :  

communication@sauvegardeartfrancais.fr ou 
au 01.48.74.49.82

Pièce d’identité à présenter à l’accueil. 
Conformément aux directives gouvernementales, 

le passe sanitaire sera exigé à l’entrée et le port du masque 
obligatoire.


