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COLLOQUE EUROPÉEN
Programme de Coopération Territoriale
Interreg Sudoe IV "Loci Iacobi"

L’HOSPITALITE SUR LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Pré-programme du colloque
(sous réserve de modifications ultérieures)
VENDREDI 1er & SAMEDI 2 AVRIL 2011
Hôtel-Dieu, Le Puy-en-Velay

Vendredi 1er avril
9h

Ouverture

9h10 - 10h

Discours d’ouverture :
• Laurent Wauquiez, maire du Puy-en-Velay, ministre des Affaires européennes
• Roberto Varela, ministre de la Culture et du Tourisme de Galice
• José Antonio Falcao, Directeur du Département du Patrimoine
Historique et Artistique du Diocèse de Beja

10h

• PREMIER THEME : définitions, mythes et rites de l’hospitalité
(modérateur : Martin de Framond, directeur des Archives départementales de Haute-Loire)

10h – 10h30

1ère intervention : "Jalons pour une histoire de l’hospitalité"
• Marie-Claire Grassi, professeur honoraire à l’université de Nice

10h30 - 11h

Pause

11h – 11h30

2ème intervention : "Etrange étranger, hospitalité et hostilité"
• Alain Montandon, professeur de littérature générale et comparée à l’université Blaise-Pascal de
Clermont-Ferrand, qui a notamment dirigé l’ouvrage "Le Livre de l’hospitalité. Accueil de l’étranger dans
l’histoire et les cultures" (Bayard, 2004)

11h30 – 12h

3ème intervention : "L’accueil de l’autre dans la société d’aujourd’hui"
• Anne Gotman, sociologue, directrice de recherches au CNRS-Centre de recherches sur le lien social,
auteur notamment de "Le sens de l’Hospitalité. Essai sur les fondements sociaux de l’accueil de l’autre"
(PUF, 2001)

12h

Déjeuner

14h15

Ouverture
• Monseigneur Henri Brincard, évêque du Puy-en-Velay

14h30

• DEUXIEME THEME : L’hospitalité sur les chemins de Saint-Jacques à travers l’histoire
(modérateur : Alain Montandon)

14h30 – 15h

4ème intervention : "La charité sur les chemins de pèlerinage"
• Céline Perol, maître de conférences d’histoire médiévale, université de Clermont-Ferrand
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15h – 15h30

5ème intervention : "L’hôtel-Dieu du Puy-en-Velay et les autres lieux d’hospitalité en Haute-Loire"
• Martin de Framond, directeur des Archives départementales de Haute-Loire

15h30 - 16h

Pause

16h – 16h30

6ème intervention : "L’accueil du pèlerin à travers l’iconographie"
• Humbert Jacomet, conservateur du patrimoine, vice-président de la Société des Amis de SaintJacques

16h30 – 17h

7ème intervention : "Iconographie des saints hospitaliers"
• José Antonio Falcao, Directeur du Département du patrimoine historique et artistique du Diocèse de
Beja

17h - 17h30

Conclusions

17h30

Clôture

• SOIREE LIBRE : (sur inscription)
19h00

Soirée jazz au théâtre du Puy-en-Velay (places limitées gratuites)

20h30

Visite guidée nocturne du quartier de la cathédrale, de l’exposition Interreg Loci Iacobi et du
musée interactif de l’Hôtel-Dieu

Samedi 2 avril
9h

Ouverture

9h10

• TROISIEME THEME : Les différentes facettes de l’accueil sur les chemins de Saint-Jacques
aujourd’hui
(tables rondes précédées d’un extrait de film ou d’un enregistrement sonore – animateur : Gilles Donada,
journaliste à l’hebdomadaire Pèlerin)

9h10 – 9h30

Introduction : "L’accueil du pèlerin/randonneur au XXIe siècle – un devoir et un privilège"
• père Sébastien Ihidoy, qui a accueilli plusieurs milliers de pèlerins/randonneurs à Navarrenx

9h30 – 10h30

1ère table ronde : "L’hospitalité chrétienne, un retour aux sources de l’accueil jacquaire ?"
• Don José Ignacio Diaz, qui a initié de nombreux refuges chrétiens en Espagne
• Jean-Marc Lucien, président de Webcompostella et hébergeur chrétien
• frère Cyrille, prieur de la communauté des Prémontrés de Conques
• Léonard Tandeau de Marsac, fondateur de l’Hospitalité Saint-Jacques d’Estaing et organisateur du
pèlerinage annuel des hospitaliers
• père Emmanuel Gobilliard, recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay
• Bernard Bordes, pasteur qui accueille les pèlerins au Mas-d’Azil (voie du Piémont pyrénéen),
président pour la région Sud-Ouest des églises réformées évangéliques

10h30 - 11h

Pause

11h – 12h

2ème table ronde : "Les différentes pratiques d’accueil sur les chemins de Saint-Jacques "
• André Cuny, président d’honneur de l’association Les Amis de Saint-Jacques du Velay, qui gère le
Relais du pèlerin de Saint-Jacques au Puy-en-Velay
• Alain Ivinskas, président de l’association "Haltes vers Compostelle"
• Klaus Wittmann, propriétaire et gérant du gîte des Capucins
• Pierre Gauthier, propriétaire de chambres d’hôtes à Saugues et président du relais des gîtes de
France de la Haute-Loire

29/03/2011 07:18

LOCI IACOBI - Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, via Podiensi...

3 sur 3

http://lociiacobi.ot-lepuyenvelay.fr/colloque_print.php

• Jean-Philippe Bost, président de la commission départementale "sentiers" du CDRP de Haute-Loire

12h

Déjeuner

14h30– 15h30

3ème table ronde : "Accueil et hospitalité : quel développement pour les territoires ?"
• Gérard Roche, président du Conseil général de Haute-Loire et de la MDDT de Haute-Loire
• Simone Anglade, conseillère générale de l’Aveyron
• Roberto Varela, Ministre de la Culture et du Tourisme de Galice
• Alain Faucon, vice-président du Pays Bourian, chargé de la Culture et du Tourisme, administrateur
de l'Association de Coopération Interrégionale "Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle"
• Guy Eyraud, maire de Saint-Privat-d’Allier
• Michel Thomas-Penette, directeur de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels

15h30 - 16h

Pause

16h00– 17h

4ème table ronde : "L’hospitalité reçue par le pèlerin/randonneur "
• Jean-Claude Bourlès, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur le chemin de Saint-Jacques,
notamment "Passants de Compostelle" (Payot, 1999)
• Edouard Cortès, pèlerin de Saint-Jacques et "pèlerin-mendiant" de Jérusalem, auteur notamment de
"Un chemin de promesses" (XO, 2008)
• Jacques Clouteau, éditeur des "Miam Miam Dodo"
• Marie-Virginie Cambriels, pèlerine et auteur de guides pratiques
• Jean-Louis Bouilhol, pèlerin et co-fondateur de l’association "Les Amis du chemin de Saint-Jacques
en Auvergne"
• Dr José Constantino Costa, sociologue, directeur du magazine "Itinerante", qui a effectué cette
année le chemin portugais.

17h - 17h30

Conclusions et clôture par M. Laurent Wauquiez

17h30

Clôture

• SOIREE LIBRE : (sur inscription)
19h

Marche aux flambeaux et soirée Loci Iacobi à Saint-Privat-d’Allier
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