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Charte du prix Sésame 
 

Environ 45 000 édifices religieux ponctuent aujourd’hui le territoire national, dont le maillage de clochers 

constitue autant de repères à la fois spirituels, historiques et géographiques. L’essentiel des églises et 

chapelles paroissiales, des temples et des synagogues est souvent le premier -voire l’unique- trésor 

patrimonial de la commune.  Ces édifices religieux dont l’attachement de la population locale conduit 

souvent à y voir de « simple[s] citoyen[s] de [leurs] petite[s] ville[s] et qui, semble-t-il, [pourraient] avoir 

[leurs] numéro[s] dans les rues »1, présentent aujourd’hui un risque de dégradation accélérée du fait de 

leur moindre fréquentation, de la raréfaction des ressources publiques et des regroupements de 

communes. Face à la nécessité parfois urgente de restaurer, les maires se retrouvent souvent contraints à 

la fermeture préventive, par manque de moyens financiers et d’accompagnement en matière de 

valorisation patrimoniale et d’ingénierie administrative.  

Part importante de notre patrimoine culturel, ce patrimoine religieux appartient certes à ses fidèles mais 

l’ensemble de la population locale se sent souvent propriétaire aussi. L’un des moyens de le maintenir 

vivant est d’utiliser celui-ci de la meilleure manière, dans une vocation à la fois spirituelle et citoyenne, à 

même de lui redonner tout son éclat.  

Créé en 2022 par la Fondation du patrimoine, le prix Sésame a vocation à récompenser des réalisations 

contribuant à faire vivre et maintenir ouverts ou rouverts des édifices religieux au bénéfice du plus grand 

nombre et du territoire, par le biais d’un usage partagé ou nouveau, cohérent dans les valeurs, continu 

dans les usages et respectueux de l’esprit des lieux. L’esprit du prix Sésame est ainsi de donner à voir un 

champ des possibles raisonné, raisonnable et inspirant des modes d’utilisation du patrimoine religieux. Ses 

5 objectifs se déclinent comme suit :  

• Conserver l’esprit du lieu,  

• Restaurer,  

• Sauvegarder,  

• Accompagner pour redynamiser, 

• Fédérer.  

La méthodologie d’élaboration du prix s’est nourrie de nombreux échanges avec les différentes parties 

prenantes concernées, c’est-à-dire celles en lien avec les églises, chapelles, établissements conventuels 

pour le culte catholique, temples pour le culte protestant et synagogues pour le culte juif. Ces échanges 

ont été réalisés dans les cadres suivants : 

• Auditions des cultes catholique, juif et protestant ; de mairies propriétaires ; de directeurs de 

CAUE et de CAOA ;  

• Entretiens avec des acteurs associatifs ;  

• Interventions auprès de publics concernés (responsables des commissions d’art sacré à la 

Conférence des évêques de France et juristes du droit du patrimoine). 

 
1 Marcel Proust, A la recherche du temps perdu 
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L’étape précédente a permis de déterminer l’essence même du prix, qui est celle de faire œuvre utile en 

récompensant et en portant à la connaissance du grand public des exemples de cas d’usages partagés ou 

nouveaux qui contribuent à faire vivre le patrimoine religieux au bénéfice du plus grand nombre.  

Sur la base de cet objectif, sont ainsi éligibles au prix Sésame des projets déjà matures, c’est-à-dire des 

édifices religieux dont le maintien ouvert et/ou la (ré)ouverture au plus grand nombre s’est faite par le biais 

d’un usage partagé ou nouveau, cohérent et respectueux de l’esprit des lieux.  

Il s’agit en pratique des églises, chapelles, bâtiments conventuels, temples et synagogues et dont les 

travaux de restauration auront été intégralement achevés, ou dont une première phase conséquente de 

travaux de restauration aura déjà été achevée, permettant la mise en place d’un usage partagé ou 

nouveau, réfléchi et concerté.  

C’est en tenant compte de cet impératif qu’a été établie une liste de critères d’éligibilité au prix, déclinés 

dans cette charte au-travers de principes à respecter.  

Principe n°1 : Avoir établi un projet clair et qualitatif sur la base d’une concertation avec les 

différentes parties prenantes  

Un projet de valorisation d’un édifice religieux doit pouvoir emporter l’adhésion tant du propriétaire et/ou 

du culte utilisateur du lieu que de la population locale. Cette adhésion implique au préalable la 

présentation d’un objectif clairement défini. Ce projet doit par ailleurs être compréhensible et son utilité 

au service du bien commun apparaître évidente au bassin de population concerné.  

Pour ce faire, le projet doit être légitime et enraciné localement, ce qui implique le plus souvent qu’il fasse 

écho à l’histoire de la localité. Il peut par exemple s’agir de mettre en valeur un patrimoine local spécifique 

déjà présent et caractéristique de l’édifice et/ou de mettre à la disposition de la population une partie des 

locaux de l’édifice à des fins profanes respectueuses qui contribuent au dynamisme des activités locales 

(point d’eau/abri pour les randonneurs de passage ; locaux abritant une partie de la vie associative du 

territoire, etc).  

Dans ce cadre, la concertation est une étape préalable essentielle et devra s’être faite sur la double 

question du type d’usage(s) envisagé(s) et de sa mise en place pratique au sein de l’édifice religieux.  

En fonction du lieu, il y aura ainsi :  

• soit trois niveaux d’échanges :  

o un premier temps d’échange entre le propriétaire, qui est la commune, et le culte 

utilisateur du lieu, cela signifie, en pratique, que le culte doit donner son accord à 

l’usage tiers ou partagé en amont de toute décision du conseil municipal dans le cas d’une 

mairie propriétaire ; 

o un second temps d’échange avec la population, en pratique consultatif ; 

o un troisième temps d’échange entre le propriétaire et le culte utilisateur, qui encadre 

l’usage tiers ou l’usage partagé, et peut par exemple prendre la forme d’une convention 

bilatérale écrite, renouvelable à échéance régulière et selon l’évolution éventuellement 

envisagée de l’usage.  

 

• soit un seul niveau d’échanges entre le propriétaire, l’association cultuelle, l’association loi 1901, 

les usagers et la population.  
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L’échange avec la population se traduira par exemple par un sondage dans un numéro spécial de la gazette 

de la commune, suivi de consultations collectives faites sur la plus large base possible réunissant 

communautés croyantes et non croyantes locales.       

Principe n°2 : Avoir choisi un usage compatible avec l’esprit des lieux  

Les églises, chapelles, synagogues ou temples, ont été construits afin de répondre à l’aspiration spirituelle 

d’une partie de la population locale, sur ses deniers (au moyen de finances de mécènes, d’apports en 

nature ou de la participation active à la construction des habitants), et matérialisée par le besoin de 

célébrer un culte. Il convient donc de tenir compte de cette volonté première et de faire le choix d’usages 

compatibles avec l’atmosphère spirituelle du lieu. 

Ainsi peuvent par exemple être considérés comme un usage respectueux de l’esprit du lieu :  

• Une synagogue, dans laquelle en plus de l’usage cultuel, il y un usage social (centre d’accueil 

d’urgence) et un usage culturel (musée) ;   

• Une chapelle catholique, rachetée par l’Eglise ukrainienne gréco-catholique pour un usage à la 

fois cultuel, culturel (centre culturel ukrainien) et social (centre de collecte de dons et d’entraide 

pour les réfugiés ukrainiens) ;  

• Une église communale qui a une partie de l’année un usage cultuel et une autre partie de l’année 

un usage culturel (centre d’interprétation culturel). 

Principe n°3 : Avoir tenu compte de la configuration du lieu pour l’organisation des usages 

Qu’il y ait encore un usage cultuel ou non, le projet doit tenir compte du caractère, qui peut être considéré 

comme sacré, de certains espaces (exemples : autel et chœur d’église) et objets (tabernacle d’église, 

rouleaux de la Torah, bible, notamment), et le respecter à travers l’organisation des usages, tiers comme 

partagés.  

Option A : Valorisation d’un édifice religieux par un usage partagé du lieu  

L’usage partagé peut s’envisager selon une répartition qui peut être potentiellement cumulative :  

• selon une répartition temporelle, entre un usage tiers (privilégié pendant la haute saison 

touristique, aux beaux jours, par exemple) et un usage cultuel (privilégié durant la basse saison, 

par exemple), selon un principe d’alternance qui garde toute sa souplesse ;  

• et/ou selon une répartition spatiale (utilisation de certaines parties de l’édifice à d’autres fins que 

le culte, en tenant compte de la géographie spécifique du lieu, de ses espaces et objets sacrés).  

 

Option B : Valorisation d’un édifice religieux par un usage tiers du lieu 

En pratique, il s’agit d’une reconversion du lieu, postérieure à sa désaffectation s’il s’agit d’un édifice qui 

bénéficiait de l’affectation au culte.  

Constituent ainsi des exemples d’usage tiers respectueux de l’esprit du lieu :  

• une ancienne église catholique transformée en micro-cité culturelle et associative ; 

• une ancienne synagogue devenue centre culturel et pédagogique ; 

• un ancien temple protestant devenu musée du protestantisme local, après avoir été à l’origine une 

commanderie de chevaliers au Moyen Âge. 
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Principe n°4 : Permettre une ouverture large de l’édifice au public, au service de la population locale 

et de son territoire    

Continuer à faire vivre ces édifices religieux passe aujourd’hui par leur maintien ouvert ou leur réouverture 

en tenant compte des besoins des usagers et/ou de la population locale. Cela signifie en pratique 

l’aménagement de temps d’accès au public en complément du temps des offices, en cas d’usage partagé, 

ainsi que la mise à disposition d’outils d’accès sécurisés au bâtiment et adaptés aux visiteurs. 

Dans le cas des usages partagés, il faudra obtenir l’accord du culte pour la mise en place d’heures 

d’ouverture supplémentaires, ainsi que pour la sécurisation de l’édifice.   

Le mécanisme d’accès doit ainsi permettre une plus large ouverture au public, tout en sécurisant l’édifice. 

Peuvent par exemple y contribuer : 

• L’aménagement de l’entrée avec une baie vitrée protectrice entre le porche et le narthex, 

permettant de rendre visible l’intérieur de l’édifice même en cas de fermeture du lieu ;  

• La mise à disposition concertée entre le propriétaire et le cas échéant le culte utilisateur d’une 

clef connectée ;  

• La mise en place d’un système de vidéo-surveillance ;  

• L’installation d’un coffre sécurisé permettant d’y accueillir certains objets et mobiliers liturgiques 

de valeur que peut avoir préalablement identifiés le CAOA local. 

Principe bonus n°5 : Avoir obtenu la mobilisation significative de la population locale en faveur du 

projet  

La valorisation patrimoniale d’un édifice religieux est réussie quand celle-ci fédère la population et 

contribue à l’attractivité du territoire. Il est donc nécessaire d’avoir obtenu la mobilisation d’une grande 

partie de la population sur le projet. Cette mobilisation de la population peut par exemple s’être 

manifestée : 

• via un taux de participation exceptionnel de la population locale à une collecte en faveur de la 

restauration et/ou mise aux normes de l’édifice ;  

• par le relai significatif du projet dans la presse locale.  

Principe bonus n°6 : Avoir eu un impact positif sur le territoire  

Le projet doit avoir contribué à renforcer l’attractivité patrimoniale, touristique, mais aussi sociale, 

associative ou économique du territoire, qui peut notamment s’illustrer via :  

• le développement du tissu associatif ;  

• l’intégration de l’édifice dans un circuit touristique régional ;  

• l’aménagement du centre-ville aux abords immédiats de l’édifice afin de permettre l’accueil de 

visiteurs ;  

• le maintien de commerces de proximité aux abords immédiats de l’édifice, 

• la création d’emplois en lien avec l’activité de l’édifice.  

 


