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PROJECTION - CONFÉRENCE 

Fabienne Bodan 

Genre   
Récit dʼexpériences et décryptage des chemins de pèlerinage du 
monde et dʼEurope : projection dʼun film de 52 min et échanges avec 
le public. 

Thématiques 
Chemins de pèlerinage du monde et dʼEurope, éventail des itinéraires, 
décryptage dʼune tendance, magie des chemins et expérience 
personnelle …  

Titre de la 
conférence  Chemins…. Un tour du monde des chemins de pèlerinage 

Argument de 
présentation de la 
conférence   

LʼEurope compte aujourdʼhui plus de 80 000 km de chemins de Saint-
Jacques, portés par leur statut de premier itinéraire culturel européen. 
Dans leur sillage, dʼautres anciennes voies de pèlerinage sont 
devenues des chemins de randonnée à succès. Depuis une dizaine 
dʼannées, les circuits fleurissent sur le Vieux Continent, ajoutant aux 
bienfaits de la marche une touche spirituelle, historique et culturelle.  
Les routes de Compostelle font aussi des émules dans le monde 
entier. Lʼauteure a recensé plus de 1000 itinéraires sur les 5 
continents à parcourir à pied, à vélo, à cheval, parfois en bateau, 
dans deux ouvrages ouverts à toutes les croyances et pratiques 
dévotionnelles. Avant de vous embarquer pour un tour du monde des 
chemins de pèlerinage, ou sur les traces de personnages ayant 
marqué spirituellement leur époque, lʼauteure vous invite à partager 
sa propre expérience et à vous plonger dans la magie des chemins 
racontée par des marcheurs de tous horizons. 
À lʼissue de la projection, lʼauteure répondra aux questions du public 
sur des thèmes aussi divers que : 
 - quand, comment, pourquoi, où et avec qui partir sur les routes de 

Compostelle ? 
 - lʼhospitalité, clé de lʼaccueil des pèlerins sur les chemins de 

pèlerinage, 
 - la randonnée sur les chemins de pèlerinage du monde et dʼEurope, 

- lʼéventail méconnu des itinéraires vers le sacré sur les 5 continents, 
 - les raisons du succès des chemins de Compostelle, 
 - la transformation intérieure engendrée par ces marches au long 

cours. 



 

 

Présentation  de 
lʼauteur 

Fabienne Bodan a arpenté 4000 kilomètres sur les chemins de 
Compostelle, mais également des sentiers de lʼHimalaya et 
dʼAmérique du Sud. Grande voyageuse depuis trente-cinq ans, 
pèlerine depuis 2012, elle porte un intérêt tout particulier aux lieux 
sacrés des religions et anciennes civilisations. Journaliste print & web, 
elle a créé en 2015 Pèlerins de Compostelle, un site web et une page 
Facebook dʼinformations pratiques et dʼactualités sur les chemins de 
Compostelle. Son second site, Chemins vers le Sacré, sʼouvre aux 
chemins de pèlerinage dans le monde entier. Elle a participé comme 
fil rouge au documentaire «Sur les chemins de Compostelle» de 
lʼémission Des Racines et des Ailes (France 3, septembre 2019). 

Références des 
publications de 
lʼauteur  

Guide des chemins de pèlerinage du monde, Ouest France, 2018. 
Guide des chemins de pèlerinage dʼEurope, Ouest France, 2019. 
Sites Web : http://pelerinsdecompostelle.com et 
http://cheminsverslesacre.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/pelerinsdecompostelle/ 

Public ciblé Tous publics   

Durée 
Deux formats au choix : 
1 h 30 projection dʼun film de 52 min et débat  
1h projection dʼun film 35 min suivie dʼune intervention et débat 

Conditions 
techniques 

Ordinateur, vidéoprojecteur, sonorisation de qualité, grand écran pour 
le film fourni sur clé USB. Micro. Salle obscure. 

Conditions 
dʼintervention  

Frais de déplacement, repas et hébergement + 200€ de 
rémunération. 

Autre prestation 
possible en sus de la 
conférence   

Dédicace et vente des ouvrages fournis par lʼauteure, 
Rencontre des scolaires, 

Contacts 

Fabienne Bodan 
Courriel : bodan.fabienne@orange.fr 
Adresse postale (point de départ éventuel pour le calcul des frais de 
déplacement) :  711, Kerguzul – 56770 PLOURAY 

Aire dʼintervention France  

Contexte de 
lʼintervention  Pas de restriction 

Éléments de 
communication 
fournis par lʼauteur  

Photographie 
Couverture des ouvrages 
Bande-annonce du film 
Communiqués de presse des ouvrages, note de présentation du film. 

	
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


