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La Fédération des Villes Moyennes, présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-desVosges, lance le réseau des villes-cathédrales, à l’occasion d’un colloque qu’elle organise le 25 septembre
prochain.
Intitulé « La Cathédrale dans la ville », ce colloque propose aux décideurs locaux et publics concernés de débattre
des enjeux très actuels associés aux cathédrales : entretien, restauration, attractivité touristique, organisation
d’activités artistiques dans la cathédrale, identité des territoires. Par ce réseau, la FVM souhaite réunir les 188
villes-cathédrales de France, afin de valoriser l’image de la cathédrale dans la ville, d’aider au dialogue entre les
parties prenantes (Etat, affectataire, mairies) et de travailler sur des outils communs.
Ces débats associeront les maires des villes-cathédrales, les adjoints en charge du patrimoine, des représentants
du ministère de la Culture et de la communication, de l’association des Architectes des Batiments de France, de la
conférence des évêques de France ainsi que des historiens, des directeurs d’offices de tourisme, conservateurs
du patrimoine, et tout acteur intéressé par les enjeux modernes de ces édifices historiques.
Nos évêques s'y feront-ils représenter ? Ou laisseront-ils la CEF désigner un représentant, dont on ne connait pas
le nom à ce jour ?
Intervenants
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Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, président de la FVM
Bernard Poignant, maire de Quimper, président de Quimper Communauté
André Vauchez, historien, membre de l’Institut, reviendra sur la place des cathédrales dans le paysage
français : dimension spirituelle, historique, culturelle, symbolique. Qu’apporte la présence d’une
cathédrale dans une ville ?
Frédéric Auclair, Président de l’Association des architectes des bâtiments de France
Jean-Pierre Gorges, député-maire de Chartres
Jean-Michel Loyer-Hascoet, sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés au
ministère de la culture
Frédéric Néraud, directeur général de la Fondation du Patrimoine
Franck Delahaye, directeur de l’office de tourisme de Carcassonne, président du club « tourisme et
spiritualité » d’Atout France, membre du club Villes Passion
Jacques Remiller, maire de Vienne
Catherine Thieblin, adjointe en charge du Patrimoine et guide conférencier pour l'office de tourisme du
Beauvaisis
Yann Dreves, conseiller municipal de Saint-Brieuc et conseiller d'agglomération
Franck Montaugé, député-maire d’Auch
Un représentant de la Conférence des Évêques de France
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