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Près	de	200	participants	et	intervenants	venus	de	toute	la	France,	d’Espagne,	d’Israël,	du	
Canada,	d’Italie	ou	de	République	Tchèque	ont	partagé	leurs	pratiques,	leurs	recherches	et	
leurs	réflexions.	Cette	manifestation	à	l’initiative	de	l’Agence	des	chemins	de	Compostelle	
(ACIR	Compostelle)	était	placée	sous	le	patronage	du	Conseil	scientifique	des	Chemins	de	
Saint-Jacques-de-Compostelle	en	France.	L’Université	Toulouse	Jean	Jaurès	(UT2J)	a	choisi	
une	approche	originale,	délaissant	le	pèlerin	ou	l’art	religieux	médiéval	pour	explorer	
davantage	le	phénomène	actuel	au	prisme	des	patrimoines,	des	territoires,	de	la	
construction	contemporaine	des	itinéraires	jacquaires,	de	l’impact	économique	ou	des	
enjeux	de	gestion	de	ce	bien	du	patrimoine	mondial.	
	
Ce	 colloque	 est	 en	 effet	 un	 moment	 fort	 du	 20eme	 anniversaire	 de	 l’inscription	 au	
patrimoine	mondial,	le	2	décembre	1998,	des	«	chemins	de	Saint-Jacques	de	Compostelle	en	
France	».	78	éléments	en	France,	dont	39	en	Occitanie	ont	été	sélectionnés	pour	raconter	les	
conditions	du	pèlerinage	médiéval	à	travers	des	églises,	chapelles,	ponts,	anciens	hôpitaux	
ou	 abbayes,	 qui	 servent	 aux	 dévotions,	 aux	 franchissements	 ou	 à	 l’accueil.	 Plusieurs	
intervenants	ont	réitéré	l’idée	qu’aujourd’hui,	sans	aucun	doute,	on	ne	rassemblerait	plus	la	
même	sélection	sur	la	base	des	mêmes	idées.	Ce	qu’exprimait	le	géographe	Guy	di	Méo	en	
montrant	combien	 le	patrimoine	est	une	construction	 idéale,	correspondant	à	un	moment	
donné	de	la	vie	des	hommes	et	de	leur	compréhension	du	passé.		
	
Mais	 cette	 inscription	qui	 fait	des	 chemins	vers	 Saint-Jacques	 l’un	des	44	 sites	 français	du	
patrimoine	 mondial,	 est	 une	 chance	 exceptionnelle.	 Elle	 implique	 de	 fonder	 la	 mise	 en	
valeur	des	 itinéraires	sur	 la	préservation,	 la	connaissance	et	 la	médiation	du	patrimoine	et	
des	 paysages.	 John	 Palacin,	 conseiller	 régional	 et	 président	 de	 l’Agence	 des	 chemins	 de	
Compostelle	soulignait	que	les	chemins	de	Saint-Jacques	n’ont	de	cesse	de	se	réinventer	et	
qu’ils	sont	depuis	une	trentaine	d’années	une	opportunité	de	développement	économique	
et	 humain	 pour	 notre	 époque	 et	 pour	 des	 espaces	 ruraux	 ainsi	 projetés	 sur	 la	 scène	 du	



tourisme	mondial.	Il	a	souligné	l’enjeu	de	transmission	des	connaissances	et	des	valeurs	à	de	
nouveaux	publics.		
L’historienne	 de	 l’art	 Quitterie	 Cazes	 et	 le	 géographe	 Sébastien	 Rayssac,	 tous	 deux	
enseignants	 chercheurs	 à	 l’UT2J	 et	 maîtres	 d’œuvre	 de	 ces	 rencontres	 soulignaient	 le	
croisement	 des	 disciplines	:	 géographes,	 historiens	 de	 l’art,	 historiens,	 anthropologues,	
ethnologue,	sociologues,	spécialistes	des	sciences	de	la	communication	et	de	l’information,	
archéologues,	 chercheurs	 dans	 l’économie	 touristique	 et	 en	 science	 de	 gestion	 se	 sont	
succédé	 au	 travers	 de	 quelques	 100	 interventions.	 Leurs	 réflexions	 sont	 illustrées	 par	
l’expérience	d’acteurs	des	chemins,	depuis	 le	témoignage	du	maire	d’Estaing	et	de	Poitiers	
jusqu’au	préfet	de	la	Région	Occitanie,	depuis	le	groupe	d’amateurs	qui	relève	des	graffitis	
en	Charente	jusqu’aux	éminents	universitaires,	de	l’ancien	ministre	à	 l’étudiant	qui	n’a	pas	
encore	soutenu	son	Master	2.	
Adeline	 Rucquoi,	 directeur	 de	 recherche	 au	 CNRS,	 a	 souligné	 les	 liens	 entre	 pèlerinage	 et	
politique	 tandis	 que	 Xavier	 Barral	 i	 Altet	 de	 l’Université	 de	 Venise	 montrait	 le	 poids	 des	
historiens	 de	 l’art	 dans	 la	 construction	 d’un	 imaginaire	 du	 Chemin	 de	 Saint-Jacques	 qui	 a	
sacralisé	 les	 fameux	quatre	 chemins.	Plusieurs	 communicants	en	ont	 souligné	 le	 caractère	
symbolique	plus	que	réel	au	Moyen-Âge.	Martin	Malvy,	fort	de	la	mission	menée	sur	le	rôle		
du	patrimoine	dans	l’attractivité	touristique	de	la	France	soulignait	le	besoin	de	décloisonner	
les	 acteurs	 de	 la	 culture,	 du	 tourisme	 et	 de	 mieux	 les	 former.	 Christophe	 Alcantara	 de	
l’Université	 Toulouse-Capitole	 évoquait	 les	 chemins	 et	 les	 pèlerins	 très	 présents	 sur	 le	
territoire	d’Internet	tandis	qu‘il	était	aussi	question	de	l’invention	du	GR®65	dans	les	années	
1970	 ou	 de	 la	 double	 dimension	 d’un	 itinéraire	 qui	 réunit	 à	 la	 fois	 patrimoine	 bâti	 et	
patrimoine	immatériel.	Chacun	a	noté	le	potentiel	de	fréquentation	et	de	rayonnement	qui	
passe	par	une	meilleure	organisation	en	réseau	et	par	des	stratégies	organisées	au	lieu	de	la	
dispersion	des	initiatives.	Chacun	a	noté	le	potentiel	d’un	phénomène	peu	ou	mal	étudié	en	
dehors	de	 l’Espagne.	 Le	 colloque	 se	 terminait	 dans	 le	 Lot	 autour	des	enjeux	et	projets	de	
développement	urbain	à	Cahors	grâce	à	son	patrimoine,	ou	sur	les	actions	autour	du	sentier	
et	des	paysages	le	long	du	chemin	du	Puy	dans	sa	traversée	des	Causses	du	Quercy.			
	
	
Aujourd’hui,	la	force	de	cet	«	objet	patrimonial	»,	c’est	sa	diversité,	du	tronçon	de	sentier	à	
la	cathédrale	gothique.	Ce	sont	aussi	des	défis	d’une	meilleure	gestion,	de	gouvernance,	de	
rayonnement	 culturel	….	Gageons	 que	 ce	 colloque	 inaugure	 une	 nouvelle	 prospérité	 pour	
ces	chemins.		
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