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Rencontre Europa Compostela  ® 2013
'' Chemins, pérégrinations, valeurs.''

 
1 et 2 juin 2013 dans l'Auditorium de l'Hôtel-Dieu du Puy en Velay

La Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle (FFACC) organise avec le concours de la Communauté 
d'agglomération du Puy en Velay et en relation avec la Fédération 
Européenne des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle cette rencontre 
de dimension européenne des associations, des institutions, et  des autres 
acteurs, visant en priorité à rassembler le mouvement jacquaire associatif 
pour réfléchir, partager, agir ensemble, afin de participer à la gouvernance 
des chemins au côté des institutions, d'aider tous ceux qui font vivre ces 
chemins, et d'accompagner ceux qui y cheminent.

Cette rencontre répond en outre à un triple objectif : 

► S'interroger sur les fondements que nous voulons respecter pour 
asseoir le développement des chemins de pèlerinage. Quelle 
itinérance et pourquoi ? Quel sens, quelle utilité, quelle importance 
pour les chemins aujourd'hui ? Quelle place et quel devenir dans le 
futur ?

► Réfléchir sur la place, le rôle et les modalités d'action des 
associations jacquaires dans ce nouveau contexte multidimensionnel 
(politique, institutionnel, social, économique, environnemental,...)

► Examiner comment valoriser et promouvoir ce patrimoine 
culturel, spirituel et humain inestimable et toujours vivant que 
constituent les chemins de pèlerinage, comment développer un 
tourisme durable et responsable dans lequel ces chemins s'inscrivent 
dans leur époque, dans la modernité, tout en conservant leur âme et 
leur authenticité et comment faire en sorte qu'ils restent des chemins 
vivants de rencontre et de découverte, porteurs d'espoir, respectueux 
des pèlerins qui les parcourent.



Samedi 1er Juin matin

1er thème     : '' Quelle itinérance autrefois et pourquoi ? ''   : Itinérance et valeurs, les deux 
éléments fondamentaux qui ont façonné les chemins de pèlerinage ?

9h00 / 10h30 : exposés

'' Valeurs et itinérance '' : De quoi s'agit-il par Sylvain PENNA, Président de la Fédération 
Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle en guise d'introduction à 
ces rencontres.

'' Mille ans d'histoire des chemins de Compostelle'' :  Les faits marquants de l'histoire qui ont 
modelé les chemins racontés par Jean-Claude BOURLES, écrivain-voyageur, membre de 
l'Association Bretonne des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

'' Ces valeurs ont-elles toujours existé et comment ont-elles évolué au fil du temps ? '' : 
Recherche historique par Adeline RUCQUOI, Docteur en histoire, Directrice de recherche au 
CNRS, Présidente de la Société Française des Amis de Saint Jacques de Compostelle.

'' Comment se sont-elles exprimées ? '' : De quels marqueurs du passé disposons-nous à travers 
l'exemple de la Via Podiensis par  Martin de FRAMOND, Directeur des Archives départementales 
de Haute-Loire.
 
'' La dimension européenne de ces valeurs et de cette itinérance ? '' : Les chemins de pèlerinage 
un des ciments de l'Europe par Marc CARBALLIDO, Président de l'Association de Coopération 
InterRégionale ''Les chemins de Saint Jacques de Compostelle''.

11h00 /12h30 : table ronde avec les intervenants et débat avec la salle:
'' Comment et sur quelles bases s'est forgé le mythe des chemins ? ''

animés par Gaële de LA BROSSE, coordinatrice éditoriale au Passeur Éditeur, "responsable de la 
rubrique "Chemins de pèlerinage" à l'hebdomadaire Pèlerin, et par Roland MARTINET,Vice-
Président de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle

12h30 / 14h00 : pause repas



Samedi 1er Juin après-midi

2ème thème     : '' Quel sens, quelle utilité, quelle importance des chemins de pèlerinage   
aujourd'hui     ? ''   : Quelles valeurs et quelle itinérance sur les chemins de pèlerinage 
aujourd'hui ; Inventaire et pertinence ?

14h00 / 15h30 : exposés

'' Valeurs et itinérance sur les chemins de Saint Jacques '' :  L'hospitalité, le bénévolat et les 
autres valeurs morales des chemins de Saint Jacques par Jean MONNERET, Président de 
l'association Rhône-Alpes des Amis de Saint Jacques.
 
'' Valeurs et itinérance sur les chemins de saint Martin '' :  Le développement durable, la 
citoyenneté et le partage sur la Via sancti Martini par Antoine SELOSSE, Directeur du Centre 
Culturel Européen Saint Martin de Tours. 

'' Valeurs et itinérance sur les chemins de Saint Michel '' : La responsabilité, l'écologie, la 
durabilité et les autres valeurs citoyennes des chemins de Saint Michel par Marie-Paul LABÉY, 
Présidente de l'association Les Chemins de Saint Michel. 

'' Valeurs et itinérance sur les chemins de Saint Gilles '' :  Le respect, la tolérance, la fraternité, et 
les autres valeurs humanistes des Chemins de Saint Gilles par Nicole COMOY, Présidente de 
l'association des Chemins de Saint Gilles.

'' Valeurs et itinérance sur la Via Francigena '' : La citoyenneté et les valeurs européennes de la 
Via Francigena par Massimo TEDESCHI, président de l'Association Européenne de la Via 
Francigena.

'' Quelles valeurs et quelle place pour les autorités religieuses ? '' : Le point de vue de l'Église sur 
les chemins de pèlerinage, les valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs, leur sens et le rôle des 
institutions religieuses dans leur animation et leur gouvernance par Monseigneur Henri 
BRINCARD, évêque du Puy en Velay.

16h00 / 17h30 : table ronde avec les intervenants et débat avec la salle 
'' Quelle est la réalité des chemins d'aujourd'hui ? '' 

animés par Gaële de LA BROSSE, coordinatrice éditoriale au Passeur Éditeur, "responsable de la 
rubrique "Chemins de pèlerinage" à l'hebdomadaire Pèlerin, et Claude PIGEON responsable 
communication de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle.

18h00 / 19h00 : Chemin faisant, un détour par notre Espace Europa Compostela ®

19h30 / 22h30 : Buffet et spectacle folklorique ''Pavanes et Capriols'' à la salle polyvalente 
d'Aiguilhe



Dimanche 2 juin matin

3ème thème     : '' Quel devenir de l'itinérance dans le futur et quelle place pour les valeurs ? ''   : 
Comment se positionner dans le contexte institutionnel et l'importance de se rassembler ?

9h00 / 10h30 : exposés

'' Quelle politique européenne des itinéraires culturels ? '' : L' Union Européenne (UE), le Conseil 
de l'Europe (CE), l'Accord Partiel élargi (APE), l'Institut Européen des Itinéraires Culturels (IEIC) 
et les Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe par Pénélope DENU, Secrétaire exécutif de l'APE 
et Directrice de l'IEIC.

'' Quel rôle pour le chef de file ? '' : La fonction de chef de file, ses finalités, et comment l'exercer 
par Laurent WAUQUIEZ, Président de la Fédération Européenne des Chemins de Saint Jacques 
de Compostelle.

''Quelle politique et quel rôle pour l'État ? '' L'action de l' État pour le développement des 
itinéraires culturels par Philipe-Denis FÉE, chargé de mission au Secrétariat général du Ministère 
de la Culture.

'' Quelle position et quelle stratégie pour la FFICE ? '' : Le positionnement et l'action de la FFICE 
vis à vis des Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe et des autre Itinéraires Culturels Européens 
par Cristophe VOROS, Président de la Fédération Française des Itinéraires Culturels Européens 
(FFICE).

'' Quelle(s) fonction(s) pour les collectivités territoriales ? '' : L'intervention des collectivités 
territoriales et leur rôle par Michel JOUBERT, Président de la Communauté d'agglomération du 
Puy en Velay.

'' Quelle place pour les agents économiques ? '' : Que peuvent apporter les agents économiques  
pour la promotion et la mise en valeur des chemins par Geoffroy MILLET, membre élu de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Loire.

'' Quel rôle, quelle place et quelles modalités d'action pour les associations jacquaires ? '' : 
L'importance de se rassembler pour agir et sauvegarder l'esprit des chemins par Roland 
MARTINET, vice-président de la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle (FFACC). 

11h00 / 12h30 : table ronde avec les intervenants et débat avec la salle
'' Quels chemins et quelle(s) pratique(s) pour demain ? ''

animés par Adeline RUCQUOI, Docteur en histoire, Directrice de recherche au CNRS, Présidente 
de la Société française des Amis de Saint Jacques de Compostelle et Sylvain PENNA, Président de 
la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle.

 

12h30 / 13h00 : conclusions et clôture

13h00 / 14h00 : repas


