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Dans le cadre des célébrations du XXe anniversaire de l’inscription du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » sur la Liste du patrimoine mondial.

In the context of the 20th anniversary celebrations of the
World Heritage listing of the « Routes of Santiago de Compostela in France » (“The Saint James Ways in France”).

En el marco de las celebraciones del 20 aniversario de la
inscripción del bien “Caminos de Santiago de Compostela
en Francia” en la Lista del Patrimonio Mundial.

2018 célèbre les vingt ans de l’inscription du bien « Chemins de saint-Jacques-de-Compostelle en France » (Bien
n°868) sur la liste du patrimoine mondial. Ce colloque pluridisciplinaire vise d’une part à interroger la construction
contemporaine du phénomène jacquaire ainsi que la production intellectuelle qui a contribué à forger les reconnaissances internationales autour de ces itinéraires jacquaires
(itinéraire culturel du Conseil de l’europe en 1987, inscriptions sur la liste du patrimoine mondial pour l’espagne Camino Francès - en 1993 et pour la France en 1998) ; et
d’autre part, à questionner la prise en compte des reconnaissances internationales dans les politiques publiques de
développement culturel et touristique des territoires.

in 2018, the twentieth anniversary of the World heritage
listing of the property « routes of santiago de Compostela
in France » (ref. n°868) will be celebrated. this interdisciplinary conference seeks on the one hand to examine the
contemporary construction of the santiago phenomenon
along with the intellectual contribution which has particularly helped to forge the international recognition given to
these pilgrim itineraries (Cultural itinerary, Council of europe in 1987, World heritage listing for spain - Camino
Francès - in 1993 and for France in 1998) ; and on the
other, to examine the extent to which these international
marks of recognition are taken into account in public policies relating to the development of culture and tourism in
the areas concerned.

en 2018 se celebra el veinte aniversario de la inscripción
del bien “Caminos de santiago de Compostela en Francia”
(Bien nº868) en la lista del patrimonio mundial. el coloquio
pluridisciplinar que aquí presentamos pretende, por una
parte, ser un espacio para la discusión y el examen de la
construcción contemporánea del fenómeno jacobeo así
como de la producción intelectual que ha contribuido notoriamente al reconocimiento internacional de los itinerarios jacobeos (primer itinerario cultural europeo designado
por el Consejo de europa en 1987, inscripciones en la lista
del patrimonio mundial a nivel español - Camino Francés en 1993 y a nivel francés en 1998); y por otra parte, analizar la consideración de dichos reconocimientos internacionales en las políticas públicas de desarrollo cultural y
turístico de los territorios concernidos.

Argumentaire
Ce colloque invite à se recentrer sur le bien français inscrit
au patrimoine mondial, dans le but :
• d’analyser le processus de construction de cet objet patrimonial complexe (bien en série : 78 composantes réparties sur 10 régions, acteurs de la renaissance des
chemins, dimension matérielle et immatérielle) ;
• d’interroger la valeur universelle exceptionnelle de ce
bien et l’apport de ses composantes ;
• de décrypter les enjeux liés à la gouvernance du bien
culturel, à la maîtrise et à la diﬀusion des savoirs ;
• de mieux appréhender les acteurs et les projets liés à
l’itinérance qui apparaît comme un puissant facteur
d’attractivité et de fréquentation des territoires concernés et plus spéciﬁquement en espace rural.
Cette manifestation scientiﬁque se propose de questionner
la revitalisation contemporaine des itinéraires, d’analyser
les enjeux liés à leurs reconnaissances internationales, à
l’appréhension des modalités de leur mise en œuvre sur
les territoires en termes de valorisation culturelle et touristique dans le cadre de politiques publiques nationales, régionales ou locales.
C’est à cette dimension actuelle et à un croisement des disciplines que ce colloque veut s’attacher (en priorité : anthropologie, Géographie, histoire contemporaine, histoire
de l’art, economie, ethnologie, sciences politiques, etc.).
avec l’appui du Conseil scientiﬁque du bien « Chemins de
saint-Jacques-de-Compostelle en France » placé sous la
co-présidence du préfet de région occitanie et de l’agence
des chemins de Compostelle (aCir), en lien avec la draC
occitanie, ce colloque de recherche en sciences humaines
et sociales se propose de réunir des contributions susceptibles d’enrichir les problématiques ou les méthodes aﬁn
de mieux cerner cette thématique.

For discussion
this conference is an invitation to concentrate on the World
heritage listed French property with the aim of :
• analysing the process of construction of this complex
item of heritage (multiple site property : 78 component
parts spread over 10 regions, which have brought about
the rebirth of the Ways, in their material and immaterial
dimensions) ;
• examining the exceptional universal value of this property and the individual contributions of its component
parts ;
• deciphering the issues linked to the management of this
cultural property, to the acquisition and diﬀusion of
knowledge and know-how ;
• better understanding the key contributors and projects
linked to long-distance walking tourism which is showing itself to be an important factor in the drawing
power and frequentation of the areas concerned and
more speciﬁcally in rural zones.
this scientiﬁc event is being organised to look in depth at
the contemporary revitalisation of the long-distance ways,
to analyse the issues related to the forms of international
recognition awarded them, and to comprehend how these
are given expression in the regions in terms of the enhancement of culture and tourism within the context of national, regional or local public policies.
it is on this present-day dimension and a coming together
of disciplines that this conference wishes to concentrate (in
priority : anthropology, Geography, Contemporary history,
history of art, economy, ethnology, political sciences, etc.).
With the support of the scientiﬁc Council of the serial world
heritage property « Chemins de saint-Jacques de Compostelle en France » under the co-presidence of the prefect of
the occitanie region and of the aCir Compostelle, linked
to the regional department of Cultural aﬀairs of occitanie,
this human and social sciences conference is intended to
bring together contributions liable to deepen our knowledge of these questions and methods in order to gain a
clearer understanding of the issues.

Resumen cientíﬁco
este coloquio invita a la reﬂexión sobre el bien francés inscrito en el patrimonio mundial, con el objetivo:
• de analizar el proceso de construcción de este objeto
patrimonial complejo (catalogado como bien en serie:
78 hitos repartidos en 10 regiones, ﬁguras del renacimiento del camino, dimensiones material e inmaterial);
• de debatir el valor universal excepcional de dicho bien y
el aporte de cada uno de los hitos que lo constituyen;
• de dilucidar los desafíos vinculados a la gestión de dicho
bien cultural, así como al desarrollo y difusión de saberes en materia jacobea;
• de lograr una mejor comprensión de los diferentes actores y proyectos en relación con la itinerancia, la cual
aparece como un potente factor de atracción y de frecuentación de los territorios afectados.
este evento cientíﬁco plantea la cuestión de la revitalización
contemporánea de los itinerarios, analizando las claves de su
reconocimiento internacional, así como de las acciones
concretas llevadas a cabo en los diferentes tramos de los caminos en pro de la valorización cultural y turística en el marco
de las políticas públicas nacionales, regionales o locales.
la dimensión actual del bien y el enfoque pluridisciplinar
serán los ejes de este coloquio (prioritariamente: antropología, Geografía, historia Contemporánea, historia del arte,
etnología, Ciencias políticas, etc.).
Con la colaboración del Consejo Cientíﬁco del bien « Chemins de saint-Jacques de Compostelle en France » bajo la
copresidencia del prefecto de la región de occitania y de
la aCir Compostelle, y la participación de la draC (dirección regional de asuntos culturales) occitania, este coloquio
de investigación en ciencias humanas y sociales pretende
acoger contribuciones que enriquezcan problemáticas o
métodos con los que poder abordar y comprender mejor
esta temática.

mercredi
octobre

24

hôtel d'assézat,
Toulouse

o

14h00-16h00
Conseil Scientiﬁque national du Bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
placé sous la co-présidence du préfet de région occitanie et de l’agence des chemins de Compostelle (aCir)

9h00 - Accueil des participants (hall rouergue)
À découvrir (Hall Rouergue) :
Exposition « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Occitanie »
réalisée par le service de l’inventaire de la région occitanie

Jeudi
octobre

25

hôtel de région occitanie,
Toulouse

SESSION 1 (Salle d’Assemblée)
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : du Moyen Âge à l’inscription au Patrimoine mondial
Modérateurs :
Quitterie Cazes, MCF HDR, Histoire de l’Art médiéval, FRAMESPA, Université Toulouse - Jean Jaurès
Sébastien Rayssac, MCF, Géographie, LISST-Dynamiques Rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
10h00 - Discours introductifs
Carole Delga, présidente de la région occitanie
Richard Laganier, pu, Géographie, administrateur provisoire de l’université toulouse - Jean Jaurès
Pascal Mailhos, préfet de région occitanie, préfet coordonnateur du Bien 868
10h30 - Ouverture du colloque
Laurent Stefanini, ambassadeur de France auprès de l’unesCo
Conférences introductives
10h45 - Adeline Rucquoi, dr émérite, histoire de la péninsule ibérique au moyen Âge, ehess, Cnrs
Politique et pèlerinage à Compostelle du Moyen Âge à nos jours
11h45 - Philippe Mercier, Chef de la mission de suivi des dossiers unesCo, draC occitanie
Présentation du bien culturel en série : Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (Bien 868)
12h15 - déjeuner (hall savary)

SESSION 2 (Salle d’Assemblée)
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : émergence des biens UNESCO en France et en Espagne
Modératrice :
Aline Tomasin, Vice-présidente de l’Agence des chemins de Compostelle (ACIR), ancienne CRMH Midi-Pyrénées
14h00 - Olivier Poisson, inspecteur général du patrimoine, ministère de la Culture
Construction du Bien 868 et de sa Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE)
14h30 - Laura Miguel Riera, Chef du service du patrimoine mondial, sous-direction générale de la protection du patrimoine historique, ministerio español de Cultura y deporte
Construction du Bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Camino francés et chemins du nord de l’Espagne »
15h00 - pause (hall savary)

SESSION 3 (Salle d’Assemblée)
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : de la construction des savoirs à la gouvernance des biens
Modérateurs :
Marie-José Carroy-Bourlet, Chargée de mission honoraire pour le Bien 868, DRAC Occitanie
Nils Brunet, Directeur de l’Agence des chemins de Compostelle (ACIR)
15h20-16h45 - Table ronde
Animation :
Isabelle Longuet, directrice de la mission Val de loire
Connaissances, maîtrise et diﬀusion des savoirs, enjeux de gouvernance pour un développement pérenne des territoires concernés par les biens
avec la participation de :
Simone Anglade, Vice-présidente du Conseil départemental de l’aveyron
Jean-Marie Compte, maire-adjoint délégué au patrimoine historique et à l'archéologie, Ville de poitiers
Hélène Kemplaire, Chef de projet toulouse patrimoine mondial, Ville de toulouse
Olivier Poisson, inspecteur général du patrimoine, ministère de la Culture
Bouzid Sabeg, directeur Général du patrimoine mondial, Grands projets et Coopération internationale, Ville d'arles
Rafael Sánchez Bargiela, directeur du Xacobeo, Xunta de Galicia
Pascaline Watier, animatrice de l’architecture et du patrimoine, Ville de Châlons-en-Champagne

SESSION 4 (Hôtel de Ville de Toulouse - Basilique Saint-Sernin)
Toulouse, halte sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
18h - Réception au Capitole (hôtel de Ville de toulouse)
accueil par Jean-Luc Moudenc, maire de toulouse, président de toulouse métropole
avec la participation de John Palacin, président de l’agence des chemins de Compostelle (aCir)

o

Basilique Saint-Sernin, composante du Bien
À découvrir :
Exposition « Le pèlerinage, un chemin de vie » présentée dans la basilique saint-sernin
créée par Gaëlle de la Brosse, journaliste, membre du Conseil scientiﬁque national du bien « Chemins de saint-Jacques-de-Compostelle en France »,
pour la paroisse de la basilique saint-sernin

20h00 - Quitterie Cazes, mCF hdr, histoire de l’art médiéval, Framespa, université toulouse - Jean Jaurès
Présentation de la basilique Saint-Sernin
20h30 - Concert Pelegrinus par l’Ensemble Antiphona
Concert oﬀert par la Ville de toulouse dans le cadre du programme culturel des 20 ans de l’inscription des Chemins de saint-Jacques-de-Compostelle en France au patrimoine mondial

o

Vendredi
octobre

8h30 - Accueil participants (hall d’accueil, 4e étage, entrée côté parking p6)
A découvrir :
Espace librairie et documentation (hall d’accueil, 4e étage)
• librairie des territoires (sarrant, Gers)
• presses universitaires du midi (pum)
• Collex etudes ibériques (sCd, université toulouse - Jean Jaurès)

26

maison de la recherche, université toulouse - Jean Jaurès,

Toulouse

SESSION 5 (Amphithéâtre F417)
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : de la patrimonialisation à la construction touristique contemporaine
Conférences introductives
Modérateur :
Bernard Charlery, PU émérite, Géographie, LISST-Dynamiques Rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
9h00 - Martin Malvy, président de sites & Cités remarquables, ancien ministre, ancien président du Conseil régional de midi-pyrénées
Patrimoine et tourisme
Modérateur :
Michaël Pouzenc, PU, Géographie, LISST-Dynamiques Rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
9h30 - Xosé Santos, pu, Géographie, universidade de santiago de Compostela
La construcción turística contemporánea del Camino de Santiago en España

SESSION 6
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Patrimoine, Territoires, Historicité
10h00-13h00 - Communications scientiﬁques 1 (ateliers en parallèle)

Atelier « Patrimoine »

Atelier « Territoires »

Atelier « Historicité »

Séance - Du bien à la composante : dimensions spatiales,
symboliques et imaginaires (Salle E411)

Séance - Regards géographiques sur les chemins de
Saint-Jacques : acteurs, réseaux et outils (Salle E412)

Séance - Renaissance du pèlerinage contemporain
(Amphithéâtre F417)

Modérateur :
Nicolas Adell, MCF HDR, Anthropologie, LISST-Cas, Université Toulouse - Jean Jaurès

Modérateurs :
David Lagarde, POST-DOC, LISST-Dynamiques Rurales,
CNRS, Université Toulouse - Jean Jaurès
Patricia Panegos, IR, LISST, CNRS, Université Toulouse
- Jean Jaurès

Modérateur :
Manuel Castiñeiras, PU, Histoire de l’art médiéval, Universitat Autònoma de Barcelona

10h00 - Ana Brancelj, doC, Géographie, edYtem, ireGe,
université savoie mont Blanc
Mélanie Duval, Cr, Géographie, edYtem, ireGe, Cnrs
Les modalités de construction des biens sériels du Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Enseignements à partir d’une approche
géographique de leur conﬁguration spatiale
10h20 - Yann Leborgne, Cr, Géographie, ethnopôle la Fabrique de patrimoines en normandie, idees, Cirtai, université du havre
Le Mont Saint-Michel, patrimoine culturel immatériel ; un « lieu
mobile »
10h40 - Patrick Fraysse, mCF hdr, sciences de l'information et de la communication, lerass, miCs, université toulouse iii - paul sabatier (iut)
Inventer et documenter le mythe des chemins de SaintJacques : entre processus de patrimonialisation et construction d’un imaginaire touristique
11h00 - discussions (20mn)
11h20 - pause (salle F422-423, 4e étage)
Séance - Collecter des données sur les Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle : entre cartes, croix et
perceptions (Salle E411)
Modérateur :
Jean-Pierre Albert, DR émérite en Anthropologie sociale,
LISST-Cas, EHESS, Université Toulouse – Jean Jaurès
11h40 - Jean Passini, dr, archéologie, ehess-Crh, Cnrs
Eric Mermet, ir, traitement et analyse de l’information spatiale, ehess-Cams, Cnrs
Carmen Brando Lebas, ir, sciences de l'information géographique et humanités numériques, ehess-Crh, Cnrs
Nicolas Verdier, de, Géographie, ehess-Crh, Cnrs
Numérisation et valorisation sur le web de données d’un fonds
cartographique des chemins de Saint-Jacques
12h00 - Sabina Rosenbergová, doC, histoire de l’art, masarykova
univerzita (Brno)
New Approaches to Cultural Heritage on Ways to Santiago:
the Experimental Project Migrating Art Historians
12h20 - Dominique Chancel, architecte honoraire, historien
du patrimoine, service du patrimoine culturel de l’isère
Un chemin de croix entre dévotion populaire et mimétisme
profane. Inventaire des croix « oﬃcielles » et « spontanées »
et des marques d’appropriation
12h40 - discussions (20mn)

10h00 - Alain Cazenave-Piarrot, mCF hdr honoraire, Géographie, lisst-dynamiques rurales, université toulouse Jean Jaurès
Les chemins de Saint-Jacques dans les Pyrénées : un objet
géographique
10h20 - Pierre Zembri, pu, Géographie, lVmt-enpC, université paris-est marne-la-Vallée
Accéder aux chemins de Saint-Jacques : un enjeu de développement territorial dans un contexte peu favorable aux territoires ruraux
10h40 - Montserrat Crivillers Simon, post-doC, Géographie, eirest, université paris 1 - panthéon-sorbonne
Gouvernance touristique et mise en réseau des itinéraires culturels dans les espaces ruraux
11h00 - David Lagarde, post-doC, lisst-dynamiques rurales, Cnrs, université toulouse - Jean Jaurès
Sébastien Rayssac, mCF, Géographie, lisst-dynamiques
rurales, université toulouse - Jean Jaurès
Quels outils pour le plan de gestion et la mise en réseau des
78 composantes du bien sériel « Chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle en France » ?
11h20 - discussions (10mn)
11h30 - pause (salle F422-423, 4e étage)
Séance - Pratiques des cheminants, expériences touristiques
et témoignages numériques (Salle E412)
Modérateur :
Sébastien Rayssac, MCF, Géographie, LISST-Dynamiques Rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
11h50 - Nathalie Cerezales, doC, hiCsa, université paris 1
- panthéon-sorbonne
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : un produit
touristique comme les autres ?
12h10 - Louise Retailleau, etudiante en master, irest, université paris 1 - panthéon-sorbonne
L’évolution des pratiques sur les chemins de Saint-Jacques,
vers un produit touristique
12h30 - Christophe Alcantara, mCF, sciences de l'information et de la communication, idetCom, université toulouse
1 Capitole
Nature et perspective des traces numériques produites sur
les réseaux sociaux par les marcheurs et pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
12h50 - discussions (10mn)

10h00 - Francisco Singul, Jefe de la Área de Cultura Jacobea, s.a. de Xestión do plan Xacobeo, Xunta de Galicia
El cardenal Martín de Herrera (1889-1922), la promoción del
culto a Santiago y la peregrinación jacobea entre dos siglos
10h20 - Manuel F. Rodriguez, técnico de la s.a. de Xestión
do plan Xacobeo, Xunta de Galicia
Los jubileos compostelanos del siglo XX y el Xacobeo 93: impulsos para la revitalización de la peregrinación a Santiago de
Compostela
Séance - Mise en œuvre du Chemin dans les années
1970 (Amphithéâtre F417)
Modératrice :
Quitterie Cazes, MCF HDR, Histoire de l’art médiéval,
Université Toulouse - Jean Jaurès
10h40 - Louis Causse, architecte des bâtiments de France
honoraire
Témoignage : la mise en œuvre du chemin en Margeride et
en Aubrac dans les années 1970, puis jusqu'à Santiago
11h00 - Humbert Jacomet, Conservateur du patrimoine
De la Via Podiensis au GR®65
11h20 - Manuel Seco Lamas, etudiant master recherche,
Études hispaniques, université toulouse - Jean Jaurès /
Chargé de mission à l’agence des chemins de Compostelle
(aCir),
Réactivation des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :
l’inventio contemporaine
11h30 - discussions (10mn)
11h40 - pause (salle F422-423, 4e étage)
Séance - Les monuments médiévaux et leur étude aux
XXe et XXIe siècles (Amphithéâtre F417)
Modérateur :
Sophie Cassagne-Brouquet, PU, Histoire médiévale, Université Toulouse - Jean Jaurès
11h50 - Avital Heyman, musée Yaakov agam (Yama), rishon lezion
Le pèlerinage du Puy-en-Velay en péril : la vision mariale d’un
charpentier
12h10 - Kathryn Brush, pu, histoire de l’art, university of
Western ontario
New York-Paris-Santiago de Compostela: Contextualizing Arthur Kingsley Porter’s First Trip to Spain (1920)
12h30 - Juliette Rollier-Hanselmann, doC, histoire de l’art
médiéval, associé arar, université lumière lyon 2
De Cluny à Conques et Compostelle : les nouvelles technologies au service du patrimoine
12h50 - Daniel Bernardin, président du Graht, Centre
d’Études de recherche d’histoire Compostellane (CerhC)
Les graﬃti des pèlerins de Saint-Jacques, un langage universel sur les chemins du pèlerinage à Compostelle

13h15 - déjeuner (hall de la maison de la recherche, rdc)

14h00-15h30 - Patrimoine, Territoires, Historicité : trois mises en perspective (Amphithéâtre F417)
Modératrice :
Sophie Cassagne-Brouquet, PU, Histoire médiévale,
FRAMESPA, Université Toulouse - Jean Jaurès

Modérateur :
Olivier Pliez, DR, Géographie, CNRS, Directeur du LISST
(Université Toulouse - Jean Jaurès, EHESS, ENSFEA)

Modérateur :
Manuel Castiñeiras, PU, Histoire de l’art médiéval, Universitat Autònoma de Barcelona

14h00 - Conférence plénière de l’atelier « Patrimoine »
Alain Chenevez, mCF, sciences de l’information et de la communication, Cimeos, université de Bourgogne
A la recherche du patrimoine de l’humanité, entre utopie et
enrichissements

14h30 - Conférence plénière de l’atelier « Territoires »
Guy Di Méo, pu émérite, Géographie, passaGes, université
Bordeaux-montaigne
Patrimoine et territoire : une alliance identitaire

15h00 - Conférence plénière de l’atelier « Historicité »
Xavier Barral i Altet, universités de rennes et de Venise,
Bibliotheca hertziana, rome
Le rôle des historiens de l’art dans la construction contemporaine du mythe des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

15h30 - pause (salle F422-423, 4e étage)
15h50-17h30 - Communications scientiﬁques 2 (ateliers en parallèle)

Atelier « Patrimoine »

Atelier « Territoires »

Atelier « Historicité »

Séance - Le Chemin : parcourir, créer, illustrer (Salle E411)

Séance - Projets de développement et dynamiques
socio-économiques autour du Camino francés (Amphithéâtre F417)

Séance : Réalités et imaginaire du pèlerinage contemporain (Salle E412)

Modérateur :
Sébastien Pénari, Chargé du Développement scientiﬁque et culturel, Agence des chemins de Compostelle
(ACIR)
16h00 - David Barroso, directeur de Camino Coaching
pierre Carnicelli, psychologue
Le Chemin de Compostelle : Un Chemin qui nous rapproche
16h20 - Bridget Sheridan, doC, arts plastiques, lla Creatis, université toulouse - Jean Jaurès
Entre ciel et terre : l’art en marche sur le Camino
16h40 - Pascale Argod, enseignante en documentation,
espe d’aquitaine, miCa, université Bordeaux-montaigne
Carnets de voyage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : médiation culturelle, patrimoniale et touristique
17h00 - discussions (20mn)

Modérateur :
Manuel Seco Lamas, Chargé de mission, Agence des
chemins de Compostelle (ACIR)
15h50 - Olga Martínez Moure, mCF, sociologie, universidad
a distancia de madrid
Perspectivas de revitalización de los balnearios gallegos cercanos al Camino Francés
16h10 - Emma Liaño Martínez, pu, histoire de l’art médiéval, universitat rovira i Virgili
Biescas y San Pelay de Gavín. Itinerario del peregrino en un
ramal del Camino de Santiago
16h30 - Raquel García Revilla, mCF, tourisme, universidad
a distancia de madrid
Olga Martínez Moure, mCF, sociologie, universidad a distancia de madrid
Estudio de la accesibilidad turística de Santiago de Compostela
16h50 - Rafael Sánchez Bargiela, dir, Xacobeo, Xunta de Galicia
El Camino de Santiago en Galicia: un modelo de gestión actual y su impacto socio-económico en el territorio
17h10 - discussions (20mn)

Modératrice :
Virginie Czerniak, MCF, Histoire de l’Art médiéval,
TRACES, Université Toulouse - Jean Jaurès
15h50 - Georges Bertin, membre du Centre international de
recherches sur l'imaginaire, université paris-descartes
Le voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, mythes et
symboles : les imaginaires du chemin
16h10 - Yves Palobart, pu, management-stratégie, esC rouen
Jean Pradalier, ingénieur en agriculture, inp toulouse-purpan
Bernard Scheuer, maire de saint-Côme d'olt
Comment une recherche de terrain initiée localement et régionalement épaulée contribue à la construction contemporaine du phénomène Jacquaire
16h30 - Benoît Petit, mCF hdr honoraire, lisst-dynamiques rurales, université toulouse - Jean Jaurès
Saint Jacques Matamore : relecture sociologique de quelques
impensés théologiques.
Avatars et permanence de l'image de Jacques le Matamore
16h50 - Frédéric Dosquet, pr, sciences de gestion, esC pau
Thierry Lorey, pr, marketing, esC pau
Mutation des représentations sociales des pèlerins des chemins de Saint-Jacques, une actualisation en 2018
17h10 - discussions (20mn)

SESSION 7 (Hôtel de Département de la Haute-Garonne)
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Haute-Garonne
Animation :
Sébastien Rayssac, mCF, Géographie, lisst-dynamiques rurales, université toulouse - Jean Jaurès
19h30 - Réception au Pavillon République
accueil par Georges Méric, président du Conseil départemental de la haute-Garonne
et Maryse Vézat-Baronia, Vice-présidente du Conseil départemental de la haute-Garonne
Maryse Vézat-Baronia, Vice-présidente du Conseil départemental de la haute-Garonne et maire de rieux-Volvestre
Via Garona : une histoire de rencontres
20h00 - Soirée au Pavillon République
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Maison de la Recherche, Université Toulouse - Jean Jaurès,

Toulouse

(Salle F422-423)

Jeune Public

Marie-Brigitte Desguillot, Présidente de l’Association Neuvy
sur les Chemins de Saint-Jacques
La mise en œuvre des préconisations de la convention du patrimoine mondial dans un cahier de vacances pour les scolaires

Atelier « Patrimoine »

Atelier « Territoires »

Catherine Bénazeraf, Présidente de la Commission Culture,
Commune de Salviac
Le patrimoine jacquaire à Salviac (Lot). Une réhabilitation inscrite dans une dynamique de revitalisation de la voie Rocamadour – Compostelle

Association Derrière Le Hublot
Fenêtres sur le paysage : une aventure artistique et culturelle
sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Mathilde Caraminot, Chargée du patrimoine, Commune de
l’Hôpital Saint-Blaise
Valorisation d’un patrimoine classé par une micro-commune
rurale
Laurent Carrière, Adjoint à la Direction des Routes et des
Grands Travaux, Conseil départemental de l’Aveyron
Restauration du pont romain de Conques
Laurent Carrière, Adjoint à la Direction des Routes et des
Grands Travaux, Conseil départemental de l’Aveyron
Restauration du pont d’Estaing et de la statue de l’évêque
Laure Courget, Conservatrice en chef du patrimoine, Directrice du patrimoine, Commune de Cahors
Le Bien culturel 868 et ses deux composantes cadurciennes
face aux enjeux des gestionnaires, entre connaissance, préservation et valorisation
Sabrina Meunier, Chargée de mission, Communauté des
communes de la Ténarèze
La restauration du pont de Lartigue : quand l’opportunité fait
renaître un monument oublié
Hélène Penin, Médiatrice du patrimoine, Conseil départemental du Lot
Mieux connaître, protéger et partager le patrimoine du chemin de Saint-Jacques dans le Lot

Aude Cance, Directrice de la Cellule Valorisation du Patrimoine, Ville de Moissac
Moissac, un exemple de développement touristique autour de
l’itinérance jacquaire
Pascal Duchêne, Président de l’Association belge des Amis
de Saint-Jacques-de-Compostelle
Belgique – Réceptacle et diversité des chemins jacquaires
venus du Nord
Pascal Duchêne, Président de l’Association belge des Amis
de Saint-Jacques-de-Compostelle
TENERA en Belgique – Une voie « re »-découverte
Laurence Fric, Responsable du dispositif Culture et patrimoine, Aveyron Culture, Association Sur les Pas de Saint
Jacques
Accueillis et Accueillants, construire des ponts...
© Vincent Juhel

Posters

Marie-Brigitte Desguillot, Présidente de l’Association Neuvy
sur les Chemins de Saint-Jacques
Les collégiens réalisent une fresque sur le patrimoine mondial

Vincent Juhel, chef de projet, Association des Chemins du
Mont-Saint-Michel
Pèlerins et marcheurs sur les Chemins du Mont-Saint-Michel
Ingrid Leduc, Conservatrice départementale du patrimoine
et des musées, Conseil départemental de l’Ariège
Coordination d’un événementiel en Ariège dans le cadre des
célébrations du 20e anniversaire de l’inscription du bien 868
sur la liste du patrimoine mondial
Guy Messal, Association Mille Mains à la pâte
1000 Mains à la pâte sur la Via Podiensis
David Minerva, Chargé de mission, Conseil départemental
de l’Aveyron
Un travail exemplaire d’aménagement sur les chemins de
Saint-Jacques pour la sécurisation des marcheurs et des pèlerins
Benoît Petit, MCF HDR honoraire, LISST- Dynamiques Rurales, Université Toulouse - Jean Jaurès
Compostelle en vélo : bourdon ou GPS ?
Benjamin Philip, Responsable du Service du patrimoine,
Ville de Figeac
Pèlerins dans la ville. Une programmation culturelle pour mettre en lumière l’histoire et le patrimoine liés aux pèlerinages
en pays de Figeac
Isabelle Ruiz, Animatrice de l’architecture et du patrimoine,
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises, OloronSainte-Marie
Alix Bastian, Animatrice de l’architecture et du patrimoine,
Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises, OloronSainte-Marie
Arles – Aragon, valorisation transfrontalière durable d’un chemin de Compostelle

Atelier « Historicité »
Vincent Juhel, chef de projet, Association des Chemins du
Mont-Saint-Michel
Chemins du Mont-Saint-Michel et Chemins de Compostelle
Catherine Bénazeraf, Présidente de la Commission Culture,
Commune de Salviac
Le Trésor de l’église Saint-Jacques-le-Majeur de Salviac (Lot).
L’histoire racontée de la vie paroissiale d’un territoire rural,
au tournant du XXe siècle, sur le chemin de pèlerinage entre
Rocamadour et Compostelle
Marie Bonnabel, Conservateur du Couvent des Jacobins,
Ville de Toulouse
Présentation de l’exposition itinérante « Chemins de Compostelle, jouez le rôle d’un pèlerin au Moyen Âge » du Couvent
des Jacobins de Toulouse (29 mai - 2 septembre 2018)
Pascal Duchêne, Président de l’Association belge des Amis
de Saint-Jacques-de-Compostelle
Au service des pèlerins depuis plus de 30 ans
Aline Pelletier, Adjointe à la Direction des Aﬀaires culturelles
et de la vie associative, du Patrimoine et des Musées, Conseil
départemental de l’Aveyron
Océane Moisset, Musées de l’Aveyron
Chemin faisant, connaître et faire connaître, une histoire de
ponts
Alain Faucon, Président de l’Association Rocamino, Rocamadour
Le pèlerinage pédestre de la Vierge, de Rocamadour à Compostelle
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SESSION 8
Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le Lot

Itinéraire 1
« Itinérance et développement rural »

organisé en partenariat avec le parc naturel régional des Causses du quercy
Animation :
Vincent Biot, Chargé de mission tourisme, parc naturel régional des Causses du quercy
Nils Brunet, directeur de l’agence des chemins de Compostelle (aCir)
Clémence Payrot, directrice de l’oﬃce de tourisme Cahors, saint-Cirq-lapopie, Vallée du lot
Sébastien Rayssac, membre du Comité scientiﬁque et de prospective du parc naturel régional
des Causses du quercy
10h00-11h00 - Les chemins : une appropriation locale forte, un tissu associatif mobilisé
(autour de Bach)
L’exemple des 1000 mains à la pâte
Guy Messal, Co-président, association 1000 mains à la pâte
Yves Lacam, Co-président, association 1000 mains à la pâte
L'Association des communes del Camino de Santiago (AMCS) en Espagne : un modèle de coopération et de solidarité territoriale
Ernesto Gómez, directeur, asociación de municipios del Camino de santiago
Montse García Alonso, membre du secrétariat technique, asociación de municipios del Camino de santiago
11h00-12h30 - Les enjeux paysagers : préservation, valorisation, médiation (autour de Bach)
Zone tampon et plan de gestion
Frédéric Fernandes, Chargé de mission paysages et inspecteur des sites de l'aveyron, dreal
occitanie
La perception du paysage
Mathieu Larribe, directeur, Caue du lot
L’aménagement de haltes et d’abris
Mathieu Larribe, directeur, Caue du lot
Jérémie Choukroun, directeur adjoint,
parc naturel régional des Causses du quercy
Fred Sancère, directeur, derrière le hublot
12h30 - déjeuner (salle des fêtes saint-hilaire à lalbenque)
13h30-14h30 - L’itinérance jacquaire au service du développement touristique (autour
de Lalbenque)
Le témoignage d’un hébergeur
Jean Jourdan, propriétaire du gîte de Galance
Le regard d’un éditeur de guide pratique
Jacques Clouteau, Fondateur du guide miam-miam dodo
Les travaux de sécurisation des sentiers
Catherine Marlas, Vice-présidente département du lot, présidente du parc naturel régional
des Causses du quercy

Itinéraire 2
« Patrimoine urbain »

organisé en partenariat avec la direction du patrimoine de la Ville de Cahors
Animation :
Laure Courget, Conservatrice en chef du patrimoine, directrice du patrimoine, Ville de Cahors
Marie-José Carroy-Bourlet, Chargée de mission honoraire pour le Bien 868, draC occitanie
Sébastien Pénari, Chargé du développement scientiﬁque et culturel, agence des chemins
de Compostelle (aCir)
Quitterie Cazes, mCF hdr, histoire de l’art médiéval, Framespa, université toulouse - Jean
Jaurès
10h00-12h30 - Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : un patrimoine urbain
Visite du domaine cathédral sous la conduite de :
Valérie Gaudard, Conservatrice en chef du patrimoine, Crmh adjointe pour le site de toulouse, drac occitanie
Pierre Sicard, architecte des Bâtiments de France, udap du lot, conservateur du domaine
cathédral de Cahors, draC occitanie
11h30 - itinéraire jusqu’au pont Valentré
11h50 - pont Valentré, présentation par
Frédéric Martorello, architecte du patrimoine
Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques, ministère de la Culture
12h30 - déjeuner (Cahors)
14h00-15h45 - Les Biens UNESCO et leurs composantes face aux enjeux des gestionnaires
Table ronde (hôtel de Ville de Cahors)
Animation :
Laure Courget, Conservatrice en chef du patrimoine, directrice du patrimoine, Ville de Cahors
Marie-José Carroy-Bourlet, Chargée de mission honoraire pour le Bien 868, draC occitanie
Nils Brunet, directeur de l’agence des chemins de Compostelle (aCir)
avec la participation de :
Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye du mont-saint-michel, Centre des monuments nationaux
Mikael Courtiller, responsable du centre de documentation patrimoniale, correspondant patrimoine mondial pour le bien « Chemins de saint-Jacques-de-Compostelle en France » (draC hautsde-France - site d'amiens)
Céline Csore, Chargée des actions éducatives, service patrimoine, amiens métropole

14h30-15h30 - Un développement touristique coordonné localement et à l’échelle de
la grande itinérance (autour de Lalbenque)
La grande itinérance jacquaire et ses variantes
Vincent Biot, Chargé de mission tourisme, parc naturel régional des Causses du quercy
Les écocompteurs : un indicateur de la fréquentation de l’itinérance
Marie-Cécile Kuylle, responsable activités de pleine nature, lot tourisme
Les pratiquants sur les chemins de Saint-Jacques
Clémence Payrot, directrice de l’oﬃce de tourisme Cahors, saint-Cirq-lapopie, Vallée du lot

SESSION 9
Clôture du colloque (Préfecture du Lot)
16h00-16h10 - Conclusions du colloque
Quitterie Cazes, mCF hdr, histoire de l’art médiéval, Framespa, université toulouse - Jean Jaurès
Sébastien Rayssac, mCF, Géographie, lisst-dynamiques rurales, université toulouse - Jean Jaurès
16h15-16h40 - Clôture du colloque par
Catherine Marlas, présidente du parc naturel régional des Causses du quercy
Michel Simon, président de l’oﬃce de tourisme Cahors, saint-Cirq-lapopie, Vallée du lot
Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors, président de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors
Jérôme Filippini, préfet du lot
17h00 - départ de Cahors pour toulouse

portage de la manifestation
université toulouse - Jean Jaurès
Framespa (umr Cnrs 5136)
et lisst-dynamiques rurales (umr Cnrs 5193)

En partenariat avec
préfecture de région occitanie
région occitanie
agence des chemins de Compostelle (aCir)
département de la haute-Garonne
parc naturel régional des Causses du quercy
Ville de Cahors
Ville de toulouse
Xunta de Galicia, Xacobeo
asociación de municipios del Camino de santiago

Comité scientiﬁque
Jean-Pierre ALBERT, dr émérite, anthropologie sociale, ehess, université toulouse - Jean Jaurès
Xavier BARRAL I ALTET, pu émérite, histoire de l’art médiéval, universités de rennes ii et de Venezia
François BLARY, pu, histoire de l’art et archéologie médiévale, université libre de Bruxelles
Sophie CASSAGNE BROUQUET, pu, histoire médiévale, université toulouse - Jean Jaurès
Manuel CASTINEIRAS, pu, histoire de l’art médiéval, universitat autònoma de Barcelona (espagne),
membre du Comité international des experts des Chemins de saint-Jacques-de-Compostelle
auprès du Gouvernement de Galice
Quitterie CAZES, mCF hdr, histoire de l’art médiéval, université toulouse - Jean Jaurès
Bernard CHARLERY, pu émérite, Géographie, université toulouse - Jean Jaurès
Alain CHENEVEZ, mCF, sciences de l’information et de la communication, université de Bourgogne
Christian GENSBEITEL, mCF, histoire de l’art médiéval, université Bordeaux montaigne
Domingo Luis GONZALEZ LOPO, pu, histoire moderne,
directeur de la Chaire « el Camino de santiago y las peregrinaciones »,
universidade de santiago de Compostela
Maria GRAVARI-BARBAS, pu, Géographie, université de paris 1 - panthéon-sorbonne
Etienne HAMON, pu, histoire de l’art médiéval, université de lille 3
Rubén Camilo LOIS GONZALEZ, pu, Géographie,
universidade de santiago de Compostela
Robert MARCONIS, pu émérite, Géographie, université toulouse - Jean Jaurès
Philippe MERCIER, Chef de mission unesCo, Correspondant patrimoine mondial, draC occitanie
Olivier POISSON, inspecteur Général des monuments historiques, ministère de la Culture,
membre de la délégation Française du Comité du patrimoine mondial
Michael POUZENC, pu, Géographie, université toulouse - Jean Jaurès
Sébastien RAYSSAC, mCF, Géographie, université toulouse - Jean Jaurès
Adeline RUCQUOI, directrice de recherche émérite en histoire médiévale au Cnrs, ehess paris,
membre du Comité international des experts des Chemins de saint-Jacques-de-Compostelle
auprès du Gouvernement de Galice
Xosé Manuel SANTOS SOLLA, pr, Géographie, universidade de santiago de Compostela

Comité d’Organisation
Vincent BIOT, parc naturel régional des Causses du quercy
Nils BRUNET, agence des chemins de Compostelle (aCir)
Marie-José CARROY-BOURLET, draC occitanie
Quitterie CAZES, Framespa, université toulouse - Jean Jaurès
Laure COURGET, Ville de Cahors
Bruno DAVERSIN, département de la haute-Garonne
Dominique DELIGNY, lisst-dynamiques rurales, université toulouse - Jean Jaurès
Fabienne DENUC SOURBIE, dar-Cprs, université toulouse - Jean Jaurès
Hélène KEMPLAIRE, Ville de toulouse
Philippe MONDY, région occitanie
Clémence PAYROT, oﬃce de tourisme Cahors, saint-Cirq-lapopie, Vallée du lot
Sébastien PENARI, agence des chemins de Compostelle (aCir)
Sébastien RAYSSAC, lisst-dynamiques rurales, université toulouse - Jean Jaurès
Aline TOMASIN, agence des chemins de Compostelle (aCir)

Responsables scientiﬁques
Quitterie CAZES, mCF hdr, histoire de l’art médiéval, Framespa, université toulouse - Jean Jaurès
Sébastien RAYSSAC, mCF, Géographie, lisst-dynamiques rurales, université toulouse - Jean Jaurès
Membres du Conseil Scientiﬁque national du bien les « Chemins de saint-Jacques-de-Compostelle en France »

Contact manifestation
compostelle868@univ-tlse2.fr
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