
 
 

 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse – Juillet 2021 

 

 

Lancement du projet européen S.O.A.R. - Renforcer la sécurité et la résilience des 
sites et communautés religieux à risque 

 

Les partenaires du consortium sont heureux. d'annoncer le lancement du projet "S.O.A.R. - 
Renforcer la sécurité et la résilience des sites et communautés religieux à risque". Le projet 
S.O.A.R. contribuera à faire progresser la protection et la sauvegarde des lieux de culte, en 
mettant l'accent sur les communautés de culte au sein de l'Union européenne (UE). 

S.O.A.R. est financé et soutenu par la Commission Européenne et sera mis en œuvre par 
Enhancing Faith Institutions (EFI), Network for Religious and Traditional Peacemakers, et le 
Conseil des architectes d'Europe (CAE). Les partenariats du projet développeront des 
réseaux étendus et incluront des représentants de toutes les confessions majoritaires et 
minoritaires pratiquant au sein de l'UE.  

L'objectif principal du projet est d'accroître la sensibilisation et la capacité à répondre aux 
menaces à la sécurité physique et humaine des lieux de culte. S.O.A.R. utilisera un large 
éventail de canaux de communication et fournira à son public une base de connaissances 
unique. Celle-ci comprendra des formations, des conseils et des ressources, avec la 
possibilité d'un engagement virtuel et l'évolution des réseaux virtuels et des communautés 
de pratique. La formation sera dispensée sur l'ensemble du spectre du projet au niveau 
européen, national, régional et local, dans sept États membres pilotes de l'UE : France, 
Allemagne, Belgique, Hongrie, Autriche, Pays-Bas et Danemark. 

Les opinions de ceux qui ont vécu la menace d'attaques terroristes et de crimes haineux ou 
qui en ont fait l'expérience seront mises à profit pour améliorer le dialogue politique au niveau 
régional avec les organisations régionales, européennes et mondiales. Celles-ci 
comprennent la Commission européenne, l'Alliance des civilisations des Nations unies et les 
États membres de l'UE, afin de faire progresser la protection des sites religieux et de 
développer une éthique de "sécurité par la conception" (SBD).  

Le CAE sera chargé d'améliorer le dialogue politique au sein des institutions européennes et 
des Etats membres de l'UE sur la sécurité par la conception. Le concept de "Sécurité par la 
Conception" (de l’anglais « SBD - Security by Design ») intègre des éléments de sécurité 
dans la conception et la structure du bâtiment. Des experts dans le domaine de la SBD, tels 
que des planificateurs des autorités publiques, des architectes, des designers, des 
ingénieurs ainsi que des leaders religieux, apporteront leur soutien et leur formation dans les 
sept pays pilotes. Des formations nationales, régionales et locales seront dispensées dans 
ces pays et mettront l'accent sur le renforcement de la collaboration et de la coopération 



 
 

 
 

entre les bureaux de sécurité et les responsables des lieux de culte avec leurs communautés 
plus larges et les autorités publiques. 

Parmi l'un des résultats finaux de ce projet, on trouvera des exemples de meilleures pratiques 
architecturales et de conception que le CAE identifiera par le biais d'un concours à l'échelle 
européenne. Ils seront utilisés pour développer des lignes directrices de conception 
améliorant la sécurité des sites religieux et de leurs espaces publics associés pour tous les 
fidèles et les visiteurs. 

Pour en savoir plus, visitez le site web de S.O.A.R. : https://soarproject.eu/ . 
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