
Construire de nouvelles églises 
dans le diocèse de Lyon

DÉFI DU XXe SIÈCLE, PROBLÉMATIQUE DU XXIe

Colloque les 20 et 21 février 2020
Organisé par la Commission diocésaine d’art Sacré de Lyon 

en partenariat avec la Conservation des Antiquités et Objets d’Art

Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon
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Jeudi 20 février 2020

CONSTRUCTIONS D’ÉGLISES EN FRANCE AU XXe SIÈCLE
Président de séance : Bruno Galland, directeur des Archives départementales et 
métropolitaines, conservateur des Antiquités et objets d’art

9h45-10h Accueil 
10h-10h45 La coopération entre les pouvoirs publics et les cultes dans  
 la maîtrise d'ouvrage des églises nouvelles, 1945-2015
 Pierre Vérot, chercheur, doctorant en histoire de l'art 
 (Centre de Recherche en Arts et en Esthétique) à l'université 
 de Picardie Jules-Verne, Amiens
10h45-11h30 L'église dans la cité, histoire et actualité de l'ecclésialité
 Jean-Paul Deremble, enseignant chercheur à l’université de Lille, 
 vice-président du Centre international du Vitrail de Chartres
11h30-11h45 Pause
11h45-12h30  Les églises du XXe siècle du diocèse de Paris : 
 comment, pourquoi construire des églises nouvelles?
 Antoine Le Bas, Conservateur du patrimoine honoraire
12h30-12h45 Questions

12h45-13h50 Déjeuner-buffet sur place offert par l’Association diocésaine de Lyon
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ÉGLISES XXe DU DIOCÈSE DE LYON : ARCHITECTURE ET DÉCORATION
Présidente de séance : Violaine SAVEREUX-COURTIN, responsable de la Commission 
diocésaine d’art sacré de Lyon

13h50-14h Diaporama : Panorama des églises XXe du diocèse de Lyon
14h-14h40 La politique diocésaine de Lyon : pourquoi construire et que construire ?
 Maryannick Chalabi, conservatrice en chef honoraire du patrimoine
14h40-15h20 Brutalisme, primitivisme et liturgie. Autour de quelques figures
 de l’après-guerre à Lyon (1950-1970)
 Philippe Dufieux, professeur d’histoire de l’architecture à l’École   
 nationale supérieure d’architecture de Lyon
15h20-15h35 Pause
15h35-16h15 Jean Coquet (1907-1990), un artiste au talent protéiforme
 Carole Paret, conservatrice déléguée des Antiquités et objets d'art 
 du Rhône et de la Métropole de Lyon
16h15-16h55 Les vitraux du XXe siècle dans les églises du Rhône
 Catherine Guillot, conservatrice des Monuments historiques, 
 DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
16h55-17h10 Questions
17h20 Départ en transport en commun pour la visite de l'église
 Saint-Julien-de-Cusset à Villeurbanne (350 cours Émile-Zola)
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Vendredi 21 février

LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION
Président de séance : Frère Charles Desjobert, dominicain, architecte

9h-9h20 Présences au cœur de la banlieue rouge de Lyon au début du XXe siècle
 Sœur Marie-Paule Trichereau, Religieuse apostolique de Marie Immaculée
9h20-9h40 Rôles des prêtres et des communautés de laïcs. L’exemple de la Duchère
 Mgr Emmanuel Payen, curé de la Duchère de 1978 à 1983, et   
 Françoise Ponchon, habitant la Duchère depuis 1940 et secrétaire   
 paroissiale de 1962 à 1984
9h40-10h Les programmes de construction et les aménagements liturgiques
 Violaine Savereux-Courtin, responsable de la Commission
 diocésaine d'art sacré de Lyon
10h-10h20 Une expérience d’art sacré : la construction de l'église
 Notre-Dame-du-Monde-Entier à La Duchère (Lyon 9e)
 Michel Paulin, architecte dplg, professeur honoraire de l’École
 nationale supérieure d’architecture de Lyon
10h20-10h40 Pause
10h40-11h Georges Adilon et la chapelle de l'externat Sainte-Marie (Lyon 5e)
 Marie Adilon, architecte
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11h-11h20 L'inscription Monument historique de l'église Sainte-Jeanne-d'Arc
 de Vénissieux-Parilly
 Gérard Petit, président fondateur de l'association Viniciacum
11h20-12h Le chanoine Boursier et la construction de l’église Sainte-Thérèse 
 aux Gratte-Ciel de Villeurbanne
 Christian Simon, postulateur de la cause du Chanoine Boursier
12h-12h30 Questions

12h30-14h Déjeuner-buffet sur place offert par l’Association diocésaine de Lyon

PROBLÉMATIQUE DU XXIe SIÈCLE. RESTAURATION, RECONVERSION,  
PROTECTION, UTILISATION 
Table-ronde animée par Benoît de Sagazan, journaliste et directeur de l’Institut 
Pèlerin du Patrimoine
14h-16h
En présence de :
- Yves Moutton, architecte, agence Ataub-Arto.
 Visibilité de l'église Saint-Julien de Cusset (Villeurbanne)
- Laurent Volay, architecte du patrimoine, agence Archipat.
 Problématiques de restauration
- Renaud Chassagne, architecte, agence SEV Architectures.
 De l'église Sainte-Marie de la Guillotière au collège Chevreul-Lestonnac
- Carol Demessieux, archiviste de la ville d'Oullins, Christine MAURIN, directrice du 

Pôle Développement et aménagement urbain d'Oullins.
 Réaffectation d'églises à Oullins (Rhône)
- Mélanie Meynier, architecte et docteure en architecture.
 Éléments et enjeux de la réutilisation des églises XXe

16h-16h20  Conclusion : Esquisse pour une église… demain
 Frère Charles Desjobert, dominicain et architecte

16h20-16h40 Clôture
 Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque-auxiliaire de Lyon

Photos couverture, pages 2, 3, 4 et 5 © Martial Couderette et pages 7 et 8 © Laurent Claus 
Conception graphique : hellohello-designeditorial.com

Commission d’art sacré de Lyon - Janvier 2020
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Merci de bien vouloir nous retourner ce coupon réponse  
avant le 15 février 2020 :

 par courrier : CDAS, 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05
 ou par mail : artsacre@lyon.catholique.fr

Construire de nouvelles églises dans le diocèse de Lyon : 
DÉFI DU XXe SIÈCLE, PROBLÉMATIQUE DU XXIe

M., Mme, Père  .........................................................................................................

Fonction  ..................................................................................................................

Commune, Paroisse  .................................................................................................

Assistera au colloque :
 le 20 février     le 21 février     les 2 jours (case à cocher)

Déjeunera au buffet :
 le 20 février     le 21 février     les 2 jours (case à cocher)

Tél. fixe  ..................................................Tél. portable  ..............................................  

Email   .....................................................................................................................

Dans le cadre du plan Vigipirate, une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée





Commission diocésaine d’Art Sacré
Association diocésaine de Lyon
6 Avenue Adolphe Max
69321 LYON cedex 05


