Conseil scientifique
Bien du patrimoine mondial
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
Collège « Connaissance historique, art et architecture »

Edina BOZOKY, Maître de conférences émérite en histoire médiévale, Université de Poitiers
Manuel CASTINEIRAS, Professeur dʼHistoire de lʼArt Médiéval, Université autonome de Barcelone,
Membre du comité international des experts des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle auprès du
Gouvernement de Galice.

Quitterie CAZES, Professeur des Universités, histoire de lʼart médiéval, Université de Toulouse Jean
Jaurès, UMR 5136 Framespa (France méridionale – Espagne).
Vincent CHALLET, Maître de conférences à lʼUniversité Montpellier-Paul Valéry, Responsable du
Master « Valorisation et Médiation des Patrimoines »

Christian GENSBEITEL, Maître de conférences en Histoire de lʼart médiéval à l'Université BordeauxMontaigne, UMR 5060, Institut de recherche sur les Archéomatériaux.

Klaus HERBERS, Professeur à la Friedrich-Alexander-Universität dʼErlangen-Nüremberg (Allemagne),
histoire médiévale, Membre du comité international des experts des Chemins de Saint-Jacques-deCompostelle auprès du Gouvernement de Galice.

Marco PICCAT, Professeur émérite, Université de Trieste (Italie), philologie romane, correspondant
étranger de la Société nationale des Antiquaires de France

Adeline RUCQUOI, directeur de recherches émérite au C.N.R.S.
Membre du comité international des experts des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle auprès du
Gouvernement de Galice

Manuel SECO LAMAS, lecteur dʼespagnol au sein du Département dʼÉtudes Ibériques et IbéroAméricaines, Centre dʼétudes inérique ibéro-américaine de lʼUniversité Toulouse Jean Jaurès,
doctorant

Collège « Publics, médiation et développement »

Christophe ALCANTARA, enseignant-chercheur (HDR) en Sciences de l'Information et de la
Communication, Université de Toulouse-Capitole, Directeur adjoint de lʼInstitut du Droit, des
Territoires et de la Communication (IDETCOM)

David Le BRETON, Professeur de sociologie et dʼanthropologie, responsable de lʼorientation « corps »
du laboratoire « Cultures et sociétés en Europe », UMR 7236. Titulaire de la chaire dʼAnthropologie
des Mondes Contemporains à lʼInstitut dʼEtudes avancées de lʼUniversité de Strasbourg

Gaële DE LA BROSSE, écrivain, éditrice, journaliste pour la presse spécialisée religion, pèlerinage et
littérature de voyage

Frédéric DOSQUET, docteur en sciences de gestion, enseignant-chercheur (HDR) à l'ESC Pau,
laboratoire Irmape (Institut de Recherche en Management et en Pratiques dʼEntreprises)

Maria GRAVARI BARBAS, Professeur à lʼUniversité Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sylvie MARCHAND, auteure, réalisatrice, artiste multimédia, enseignante à lʼEcole Européenne
Supérieure de lʼImage de Poitiers
Manoël PENICAUD, Chargé de recherche à lʼInstitut dʼethnologie méditerranéenne européenne et
comparative, CNRS UMR 7307, Maison Méditerranéenne des Sciences de lʼHomme, Aix-en-Provence
Sébastien RAYSSAC, Maître de Conférences à lʼUniversité Toulouse - Jean Jaurès, Institut Supérieur
du Tourisme, de lʼhotellerie et de lʼalimentation, Membre du Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités,
Sociétés, Territoires (UMR-CNRS LISST 5193)

Membres observateurs invités :

Fédération française de la randonnée pédestre
Claude GHIATI, administratrice fédérale et secrétaire générale adjointe

Fédération française des associations des chemins de Compostelle
Marc Tassel, administrateur
Centre des monuments nationaux

