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Vie de l’Eglise

Droit d’auteur et visionnage de 
films dans le cadre ecclésial
On s’imagine souvent qu’il est possible d’organiser une projection publique d’un film 
dans le cadre de l’Eglise sans prendre de précautions, même si l’entrée est gratuite. Il 
n’en est rien. Voici quelques éléments qui vous aideront à respecter les règles en vigueur.

La loi fédérale sur le droit d’auteur (LDA) dispose que l’auteur a le droit exclusif de décider si, 
quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée (art. 10 LDA).

Mais, une fois que des exemplaires de l’œuvre ont été aliénés (ndlr en gros, mis en circulation) par 
l’auteur ou avec son consentement, ils peuvent l’être à nouveau (art. 12 LDA). Cela signifie qu’un 
DVD édité peut être prêté, revendu ou donné. Il n’y a pas besoin d’autorisation ni de droits à payer.

En revanche, si un DVD est loué à titre onéreux, une redevance pour l’auteur doit être payée 
aux sociétés de gestion de droits d’auteur (art. 13 LDA).

Projection de films en dehors de la sphère 
privée ou du domaine scolaire
Les projections publiques de films, par exemple lors de rencontres paroissiales, dans le cadre 
de l’aumônerie ou d’un ciné-club de l’Eglise nécessitent l’autorisation du titulaire des droits 
d’auteur. Le cas échéant, une redevance devra être payée à ce dernier.

Dans la mesure où les offices de médias et de catéchèse acquièrent également des droits 
de projection, les films qui y sont achetés ou empruntés peuvent, dans certains cas, être 
projetés publiquement sans autorisation spéciale à demander ni redevance à payer (pour 
autant qu’aucune entrée ne soit perçue). Aussi, lorsqu’il est envisagé de projeter un film, il est 
recommandé de s’enquérir au préalable si ledit film est à disposition dans un office de médias 
ou de catéchèse de l’Eglise et si des droits de projection ont déjà été acquittés.

Si tel n’est pas le cas ou si l’on envisage de projeter une copie achetée dans le commerce, il 
y aura lieu de requérir l’autorisation de projection auprès du distributeur du film.

© Getty Images
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Le site de Ciné-Feuilles vous permet de trouver facilement le distributeur du film que vous 
souhaitez projeter. Si le film ne s’y trouve pas, il est relativement facile, par une recherche sur 
internet, d’en trouver le distributeur. En revanche, pour le contacter, c’est un peu plus compliqué. 
Sur le document PDF joint, vous trouverez une liste des distributeurs principaux. Si celui que 
vous cherchez ne s’y trouve pas, vous trouverez sous ce lien une liste très complète.

Le plus simple est de les appeler par téléphone pour fixer les conditions (dépendant du nombre 
de projections et de spectateurs), suivi par une confirmation écrite de ce qui a été convenu.

En résumé
 • Les DVD de la collection d’un centre de documentation des Eglises peuvent 

être prêtés à titre gratuit pour être regardés en cercle privé.
 • Ils peuvent être prêtés et projetés voire copiés dans des groupes de formation  

ou dans le cadre de la « mission ecclésiastique ».
 • Ils ne peuvent pas être projetés librement en public à des fins de 

divertissement des paroissiens (ciné-clubs), même si l’entrée est gratuite. 
Pour les projections publiques, il faut l’autorisation des ayants droit.

La Fédération des Eglises protestantes et la Conférence centrale catholique romaine ont 
publié sur leur site respectif, une notice sur le droit d’auteur (9 juillet 2010). Voir en particulier 
les points 6.4 et 7.2 de la notice pour ce qui concerne les œuvres audiovisuelles.

Cette notice a été complétée par une autre synthèse concernant les licences ombrelles 
offertes par Motion Picture Licensing Company (MPLC Switzerland GmbH) (10 janvier 2012).

Ces documents sont également disponibles en documents PDF joints :

 • Projection publique d’un film – Quelques indications
 • Notice sur le droit d’auteur
 • Licence ombrelle de MPLC Switzerland GmbH pour les projections 

publiques de films à des fins non commerciales

Solidarités

Villa’Dons
Dès le 30 novembre, la 
paroisse de langue 
allemande de Villamont, 
et le service communautaire 
Présence et Solidarité 
de la Région Lausanne – 
Epalinges souhaitent  
mettre à disposition  
des personnes en 
situation de précarité  
une aide concrète.

Donner pour aider ceux qui en ont besoin. © Nick de Partee – unsplash.com
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Une partie du jardin de Villamont, qui longe le Passage Belle-Rose sera ouverte au public. 
Des sachets en plastique contenant des dons comme par exemple des habits en bon état, 
des aliments, des articles d’hygiène, seront accrochés au portail de Villamont et distribués 
le mercredi de 9h30 à 11h. Par ailleurs, une collation simple (boissons chaudes, biscuits, 
sandwichs, fruits) sera proposée. Les dons peuvent être déposés le jeudi de 14h30 à 17h30 
au secrétariat de la paroisse de Villamont (bâtiment jouxtant l’église de Villamont, Avenue de 
Villamont 13, 1005 Lausanne, 1er étage) ou envoyés par courrier à la même adresse.

Si vous souhaitez faire un don, merci de vous référer à la liste qui se trouve sur le site  
https://villamont.eerv.ch et qui précise le type de dons que nous récoltons. Un don financier 
peut être versé sur le compte de Villamont CCP 10-2621-2 avec la mention « Villa’Dons ». 
Merci d’avance pour votre soutien précieux !

« Villa’Dons » sera officiellement inauguré le samedi 30 novembre par un recueillement à 11h 
à l’église, suivi à 11h30 d’un apéritif du côté du Passage Belle-Rose. Venez nous rejoindre et 
découvrir ce beau projet !

 • Pour plus de renseignements, merci de contacter : 
Liliane Rudaz, diacre solidarité de la Région Lausanne – Epalinges au 079 385 19 87 
ou Claudia Bezençon, pasteure de la paroisse de Villamont au 079 224 44 98

Soutenir l’accueil des personnes LGBTI+
Bonne nouvelle : Il est encore possible de vous inscrire à cette journée de formation et 
de réflexion qui aura lieu samedi 23 novembre 2019 de 8h45 à 17h au Centre paroissial 
de Bussigny. Venez nombreux partager ce temps qui s’annonce passionnant !

Dernier délai pour vous inscrire : 10 novembre 2019

Inscriptions et renseignements auprès de Liliane Rudaz, diacre solidarité région 
Lausanne - Epalinges liliane.rudaz-kagi@eerv.ch

Retrouvez les informations détaillées dans le flyer joint.

Terre Nouvelle

Terre Nouvelle, un 
souffle d’espérance
Le service Terre Nouvelle a choisi un nouveau slogan 
pour la législature 2019-2024 : Terre Nouvelle, un souffle 
d’espérance. Deux affiches intitulées Prêt pour l’envol et 
Je sème à tout vent, portent ce message à l’usage des 
paroisses.

Un certain nombre de ces affiches a été envoyé aux 
répondants Terre Nouvelle. Si vous en souhaitez davantage, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le Service TN par mail,  
terrenouvelle@eerv.ch ou par téléphone, 021 331 21 60.

Je veux soutenir les 

personnes lesbiennes, 

gay, bi, trans, mais…

Cette journée est proposée par

opf   

… je ne sais pas 

comment m’y prendre

… des gens dans ma 

communauté résistent

… je suis mal à l’aise

… je me trouve coincé par 

une certaine tradition chrétienne
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Les écolos anonymes
Sous la forme puissante du Théâtre-
forum, la pièce Les écolos anonymes 
met en scène un groupe de parole au 
sein duquel les personnages témoignent 
de leurs difficultés à vivre la transition 
écologique au quotidien, que ce soit 
au travail, dans une association ou en 
famille.

Les situations abordées avec humour 
révèlent les conflits qui peuvent surgir quand 
on essaie de prendre au sérieux la gravité 
des problèmes écologiques, avec toutes les 
émotions qui en découlent.

Voici le programme des représentations prévues en Suisse romande. D’autres dates seront 
encore fixées pour le début de l’année 2020.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre du Laboratoire de transition intérieure de Pain pour le 
prochain et Action de Carême.

Retrouvez les informations détaillées sur ce lien.

Aide d’urgence en Syrie
En Syrie, la guerre sévit depuis neuf ans déjà. D’innombrables personnes ont perdu 
la vie ou ont été contraintes de fuir leur pays. Suite au retrait des forces américaines, 
une hausse des violences et des expulsions est à craindre.

Plusieurs centaines de milliers de personnes fuient à nouveau les régions frontalières 
principalement peuplées par des kurdes. Des centaines de personnes, dont de nombreux 
enfants, ont déjà été tuées. La population civile est encore une fois la principale victime de ces 
conflits : après plusieurs mois de calme relatif, elle subit à nouveau les horreurs de la guerre.

Active en Syrie depuis 2017, l’Entraide 
Protestante Suisse (EPER) apporte une aide 
d’urgence aux personnes réfugiées. Selon 
l’ONU, plus de 11,7 millions de Syriennes et 
Syriens en ont besoin au plus vite. Peu de 
temps après la recrudescence des violences, 
l’EPER et ses partenaires locaux planifiaient 
déjà un renforcement de l’aide d’urgence 
pour les réfugiés de guerre en Syrie. Ces 
mesures sont tout particulièrement destinées 
aux personnes qui viennent de fuir les régions 
limitrophes de la Turquie.

Cliquez ici pour faire un don.

Une pièce de théâtre pour parler de la transition écologique. DR

Plusieurs milliers de personnes fuient les combats en Syrie. © EPER
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Ressources humaines

Nominations
 • Patrice Haesslein, pasteur, a été nommé, au taux de 100%, dans la paroisse  

d’Ecublens – Saint-Sulpice. Il entrera en fonction formellement le 1er novembre 2019  
(Région 3, Les Chamberonnes, poste no RP030702).

 • Gabriel Dutoit a été nommé à l’aumônerie œcuménique des hôpitaux et cliniques (CAHOSP),  
en qualité d’animateur d’Eglise. Il est entré en fonction, au taux de 80%, le 1er octobre 2019 
(poste no MCHOSP05 – Hôpitaux – CHUV).

Affectation
 • Claudia Bezençon, pasteure, est affectée provisoirement, en qualité de vicaire, 

dans le poste « Mineurs placés », au taux de 30%, du 1er novembre 2019 au 31 août 2020 
(poste no MCAOMI01).

 • Le Vicariat effectué par Claude Demissy, pasteur retraité, dans la paroisse de l’Aubonne, 
se prolonge jusqu’au 31 août 2021.

Départs à la retraite
 • Jean-Denis Roquet, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse d’Aigle, 

Région 11, Chablais vaudois. Il prendra sa retraite le 1er juillet 2020, après 32 ans d’activité.
 • Claire-Lise Corbaz, pasteure, exerce actuellement son ministère dans la paroisse 

d’Ecublens – Saint-Sulpice ainsi que dans les EMS, Région 3, Les Chamberonnes. 
Elle prendra sa retraite le 1er avril 2020, après 27 ans d’activité.

 • Dominique-Samuel Burnat, pasteur, exerce actuellement son ministère dans la paroisse 
de Bellevaux – Saint-Luc, Région 4, Lausanne – Epalinges. Il prendra sa retraite le 1er octobre 
2020, après 36 ans d’activité. Il poursuivra son ministère en qualité de vicaire, 
sur le même poste, du 1er octobre 2020 au 31 août 2021.

Le Conseil synodal leur exprimera sa reconnaissance lors d’une soirée spéciale.

Départ
 • Myriam Ansermet, animatrice paroissiale à Corsier – Corseaux, cessera son activité 

le 31 décembre 2019. Nous la remercions vivement pour son engagement et nous lui adressons 
nos vœux chaleureux pour son avenir professionnel.

Naissance
 • Une petite Daphné a rejoint la famille de Samuel Gabrieli, pasteur, le 18 octobre dernier. 

Nous adressons nos félicitations et nos vœux très chaleureux à toute la famille.

Nicolas Besson, responsable des ministères
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Manifestation

Stage théâtre et foi
La compagnie Le Grain de Moutarde propose deux journées de stage autour du livre 
de Ruth.

Explorer la Bible en faisant du théâtre ? C’est ce que propose la compagnie Le Grain de 
Moutarde pour approfondir le livre de Ruth avec originalité ! Au programme : mettre en scène 
le texte biblique, jouer les différents personnages du livre, explorer leurs émotions et les divers 
enjeux du récit. Le tout, à travers le théâtre et l’improvisation. Une expérience enrichissante, 
où il n’est nul besoin de « savoir faire du théâtre ».

Le stage aura lieu les samedi 9 et 30 novembre 2019 de 9h30 à 17h, au Centre paroissial de 
Saint-Jacques (Avenue du Léman 226, 1005 Lausanne). La participation coûte 70 fr. pour les 
deux journées, avec une soupe servie à midi mais un pique-nique à apporter. Le tarif réduit 
est de 50 fr. (AVS, étudiants, etc).

Renseignements et inscription auprès de Cyril Ansermet, contact@graindemoutarde.ch, 
079 200 23 08 ou sur www.graindemoutarde.ch

Journées PLURIelles –  
En-quête de sens
Les 7, 9 ou 26 novembre 2019, les Journées PLURIelles sont 
organisées à Crêt-Bérard. Le thème de cette année est la quête, 
essentielle, du sens dans la vie. Mais lorsqu’il semble introuvable 
ou inexistant malgré nos recherches, que reste-t-il comme 
perspective ?

Est-il possible de trouver le sens de sa vie, ou du moins 
de lui donner du sens ? Pour Jésus, cette quête est celle 
du royaume des Cieux. Qu’est-ce que cela implique de 
concret ? Quelle signification, quelle direction, quelle 
saveur ?

On affirme souvent que nous sommes dans ce monde avec 
une mission à accomplir qui, seule, donne du sens à notre 
vie. En s’engageant dans une telle quête, la vie ne risque-t-
elle pas de se transformer une fois de plus en une course 
folle et épuisante ? Paul évoque un combat spirituel : est-ce 
celui de la quête du sens ?

C’est au cœur de ces questions que nous sommes invités à 
nous plonger durant ces journées PLURIelles.

Thierry Lenoir. DR

La brochure 2019 © OIC – EERV 2019

Crêt-Bérard 2019

Journées cantonales 
PLURIelles
« En-quête de sens »
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Les Petites Ecoles de Crêt-Bérard
Les Petites Écoles sont des parcours de formation de base de 5 jours sur 6 mois, 
abordant différents registres de la vie chrétienne. Ils permettent de mieux connaître 
l’Évangile et de mettre votre foi en pratique. Ces modules sont accessibles à tous et 
se réfèrent à la Bible en laissant toute latitude de se positionner personnellement.

Petite Ecole de témoignage
De janvier à juin 2020

En dialogue avec vos expériences, les autres participants et 
des récits bibliques, vous trouverez des mots adaptés pour 
exprimer vos convictions et vos questions ; vous accorderez 
et recevrez une écoute en profondeur ; à la fin, chacun aura 
réalisé un témoignage prêt à être exprimé.

Retrouvez les informations détaillées sur le flyer.

Petite Ecole « Aux Marges »
De janvier à juin 2020

Pour contribuer à une Eglise et à une société qui intègrent mieux 
ce qui est marginal, différent, dérangeant. Entre textes bibliques, 
ateliers pratiques et expériences de terrain, ce module vise à 
développer vos capacités à rejoindre l’autre, à le comprendre, à 
l’accueillir… et à vous laisser rejoindre, comprendre et accueillir.

Retrouvez les informations détaillées sur le flyer.

Petite Ecole pour Lire la Bible
De février à juin 2020

Entre décentrement et approfondissement, ce module 
permet d’apprivoiser le monde de la Bible, d’exercer des 
méthodes d’interprétation et de découvrir des trésors pour 
notre vie d’aujourd’hui. Vous pratiquerez l’exégèse des 
textes et l’appropriation de leurs messages, à travers des 
thèmes existentiels qui vous concernent.

Retrouvez les informations détaillées sur le flyer.

Un plus pour votre CV
Les Petites Ecoles sont des formations pratiques qui permettent l’obtention d’une attestation. 
Particulièrement adaptées aux jeunes adultes, aux personnes qui veulent renouer avec la 
foi sans forcément s’engager, elles représentent également une précieuse opportunité pour 
acquérir du savoir, savoir-faire et savoir-être pour un ministère laïque dans l’Eglise.

DR

DR

DR
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