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Argumentaire 
 
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. 
 
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 les « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 
France » placé sous la co-présidence du Préfet de Région Occitanie et de l’ACIR Compostelle, 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. 
 
 
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 
• ACIR-Compostelle 
• Département de la Haute-Garonne 
• Département du Lot 
• PNR des Causses du Quercy 
• Ville de Cahors 
• Ville de Toulouse 
• Xunta de Galicia, Xacobeo 
• Asociación de Municipios del Camino de Santiago 

 
 

Contacts scientifiques 
Université Toulouse – Jean Jaurès 

FRAMESPA : Quitterie Cazes (quitterie.cazes@gmail.com) 
LISST-Dynamiques Rurales : Sébastien Rayssac (rayssac@univ-tlse2.fr)



	  

Jeudi 25 octobre 2018 - Hôtel de Région Occitanie 
 

9h30 – Accueil participants 
 
SESSION 1 
 
Animation : 
Quitterie Cazes, Maître de conférences HDR, FRAMESPA, Université Toulouse - Jean Jaurès 
Sébastien Rayssac, Maître de conférences, LISST-DR, Université Toulouse - Jean Jaurès 
 
10h – Discours introductifs  
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie 
Pascal Mailhos, Préfet de Région Occitanie, Préfet coordonnateur du Bien 868 
Richard Laganier, Présidence de l’Université Toulouse – Jean Jaurès 
         
10h30 – Ouverture du colloque 
Laurent Stefanini, Ambassadeur de France auprès de l’Unesco 
 
10h45 – Conférence introductive  
Adeline Rucquoi, Historienne, Directrice de recherche émérite au CNRS 
« Politique et pèlerinage à Compostelle du Moyen Âge à nos jours » 
 
11h45 – Présentation du bien culturel en série :  

 Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France (Bien 868) 
 Philippe Mercier, Chef de la mission de suivi des dossiers Unesco  
 et des relations internationales à la Drac Occitanie 

12h15 – Déjeuner/Buffet 
SESSION 2 
 
Animation : 
Aline Tomasin, Vice-présidente de l’ACIR Compostelle, ancienne CRMH Midi-Pyrénées 
 
14h – Construction du Bien 868 et de sa Valeur Universelle Exceptionnelle 
Olivier Poisson, Inspecteur général du patrimoine, Ministère de la Culture 
 
14h30 – Construction du Bien 669 bis « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne »  
Laura Miguel Riera, Chef du service du Patrimoine mondial, sous-direction générale de la protection 
du patrimoine historique, Ministère espagnol de l’éducation, de la culture et des sports 
 

15h – Pause 
SESSION 3 
 
Animation : 
Marie-José Carroy-Bourlet, Chargée de mission pour le Bien Unesco 868, DRAC Occitanie  
Nils Brunet, Directeur de l’ACIR-Compostelle 
 
15h20-17h00 – Table ronde : « Connaissances, maîtrise et diffusion des savoirs, enjeux de gouvernance  

         pour un développement pérenne des territoires concernés par le bien »  
Coordination : Isabelle Longuet, Directrice de la Mission Val de Loire 
avec la participation d’Olivier Poisson, Rubén Camilo Lois González et des représentants des 
collectivités locales suivantes : Ville d’Arles, Ville de Châlons-en-Champagne, Conseil Départemental 
de l’Aveyron, Ville de Poitiers et Ville de Toulouse. 	  
 
SESSION 4 
 
Animation : 
Quitterie Cazes, Maître de conférences HDR, FRAMESPA, Université Toulouse - Jean Jaurès 
 
18h – Réception au Capitole par Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole 

  avec la participation de John Palacin, Président de l’ACIR Compostelle 
19h45 – Présentation de la basilique Saint-Sernin, Quitterie Cazes, Université Toulouse - Jean Jaurès 
20h30 – Concert Antiphona, basilique Saint-Sernin de Toulouse 



	  

Vendredi 26 octobre 2018 
Maison de la recherche – Université Toulouse - Jean Jaurès 

 
 
SESSION 5 
 
9h00 – Accueil participants 
 
9h30 – Conférence introductive de l’atelier « Patrimoine » 
Alain Chenevez, MCF en Sciences de l’information et de la communication, Université de Bourgogne 
 

Rappel argumentaire : Les communications s’appliqueront à interroger la construction de cet « objet patrimonial » 
qu’est le bien 868 inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, à savoir : le choix des monuments, l’implication des 
acteurs et la définition de sa valeur universelle exceptionnelle. À travers ses composantes, elles interrogeront les 
critères et les attributs de l’inscription, la composition du bien en termes d’authenticité, d’intégrité, de 
représentativité des valeurs universelles, de récit collectif et de perspectives culturelles et éducatives communes. 
Dans cette perspective, les communications s’appuieront sur l’étude des composantes en les interrogeant dans leur 
rapport aux attributs de l’inscription. Elles pourront également s’inscrire dans une démarche comparative entre la 
France et l’Espagne. 

 
10h00 – Conférence introductive de l’atelier « Territoires » 
Guy Di Méo, Professeur émérite de Géographie, Université Bordeaux-Montaigne  
 

Rappel argumentaire : Si les reconnaissances de 1987, 1993 et plus spécifiquement celle de 1998 positionnent le 
phénomène jacquaire au niveau international en l’adossant à de grandes conventions sur la préservation du 
patrimoine culturel, elles constituent ainsi une opportunité pour les territoires traversés. Cet atelier veut témoigner 
de la diversité des acteurs mobilisés autour de projets territoriaux fondés sur l’itinérance jacquaire ; tout en 
mesurant le niveau d’appropriation des enjeux posés autour du devenir de ce bien culturel ; et en identifiant les 
défis de l’action partenariale autour de la gouvernance du bien 868. Les communications pourront également 
interroger la construction et l’évolution de l’offre touristique liée à l’itinérance jacquaire ainsi que son impact 
économique notamment en espace rural et dans une démarche comparative entre la France et l’Espagne. 

 
10h30 – Conférence introductive de l’atelier « Historicité » 
Xavier Barral i Altet, Professeur émérite en Histoire de l’Art médiéval, Université de Venise 
	  	    

Rappel argumentaire : Le pèlerinage est une notion qui appartient à tous les lieux et tous les temps. Cependant, la 
forme change, selon le temps considéré. Aujourd’hui, le succès des Chemins de Saint-Jacques s’ancre dans une 
sorte de « refondation » du pèlerinage médiéval entamé à la fin du XIXe siècle et progressivement mis en forme à 
partir du milieu du XXe. Cet atelier veut explorer les circonstances historiques de cette revitalisation, ancrées dans 
l’action de personnalités importantes, d’acteurs associatifs ou politiques qui ont trouvé à s’exprimer dans des 
circonstances politiques bien spécifiques et notamment lors de l’inscription du bien 868 sur la Liste du patrimoine 
mondial. Une analyse historiographique s’impose, qui passera par une série de « portraits » des différents acteurs 
destinée à établir le contexte intellectuel, social, politique et religieux du renouveau du phénomène jacquaire, 
principalement en France et en Espagne, mais aussi en Italie et en Allemagne. 

 
11h00 – Pause 
 
SESSION 6 
 
11h30-13h00 – Ateliers communications scientifiques (1) 

13h00 – Déjeuner/Buffet 
14h00-17h00 – Ateliers communications scientifiques (2) 
 
SESSION 7  
 
Animation : 
Sébastien Rayssac, Maître de Conférences, LISST-DR, Université Toulouse - Jean Jaurès 
 
17h00 – Conférence  
José Santos, Professeur de Géographie, Université de Saint-Jacques-de-Compostelle 
« Construction contemporaine des chemins en Espagne et son imaginaire touristique » 
 
19h30 – Réception et soirée au Pavillon République (Hôtel de Département de la Haute-Garonne) 

 par Georges Méric, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne  
 



	  

Samedi 27 octobre 2018 
Journée terrain dans le Lot 

 
SESSION 8 
 
8h00 – Départ de Toulouse (place Jeanne d’Arc) 
 
10h00-15h30 – Itinéraires proposés (itinéraire au choix, comprenant le repas)  
 
Animation itinéraire 1 : 
Vincent Biot, Chargé de mission Tourisme et APN, Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
Nils Brunet, Directeur de l’ACIR-Compostelle 
Clémence Payrot, Directrice de l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Cahors 
Sébastien Rayssac, Maître de Conférences, LISST-DR, Université Toulouse - Jean Jaurès 
 
Itinéraire 1 : « Itinérance et développement rural » - Lalbenque 

en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
avec la participation : CAUE, Département du Lot, DREAL, Lot Tourisme, Office de 
Tourisme Intercommunal du Grand Cahors, tissu associatif local, professionnels du 
tourisme lotois, Asociación de Municipios del Camino de Santiago… 

 
Animation itinéraire 2 : 
Laure Courget, Directrice du service patrimoine, Ville de Cahors 
Marie-José Carroy-Bourlet, Chargée de mission pour le Bien Unesco 868, DRAC Occitanie  
Sébastien Pénari, Chargé de mission Développement scientifique et culturel, ACIR-Compostelle 
Quitterie Cazes, Maître de Conférences HDR, FRAMESPA, Université Toulouse - Jean Jaurès 
 
Itinéraire 2 :  « Patrimoine urbain » - Cahors 

en partenariat avec la Maison du Patrimoine de la Ville de Cahors 
avec la participation : Centre des Monuments Nationaux (Xavier Bailly), DRAC Occitanie, 
UDAP, Ville de Cahors, Ville de Bourges… 

 
SESSION 9 
 
16h-17h – Clôture du colloque – Hôtel de Ville de Cahors 

 
avec la participation : 
Jérôme Filippini, Préfet du Lot 
Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors	  
Catherine Marlas, Présidente du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
Vice-présidences Région Occitanie et Département du Lot 

 

17h00 – Départ de Cahors pour Toulouse  
 
 
Ce colloque international permettra également de présenter : 

- L’exposition « Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Occitanie » 
  réalisée par le Service d’Inventaire de la Région Occitanie 

             - Une série de posters réalisés par des acteurs du réseau des chemins 
 
 

  
 

Inscription en ligne : 
 

http://w3.colloquescprs.univ-tlse2.fr/spip.php?rubrique112&lang=fr 
 

Inscription obligatoire 
Nombre de places limitées 

 
 
 

 
	  


