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Cartographie
culturelle :
Les chemins de Saint-Jacques mêlent la dimension religieuse, culturelle, artistique, économique, politique aux diﬀérentes modalités du voyage. Ce dynamisme fonde des lieux, des itinéraires, des réseaux
de savoirs et de pouvoirs qui « rhizoment » et se ramifient. On est frappé de la diversité qui semble
se maintenir à travers les siècles avec des périodes où elle s’exprime avec une vigueur particulière.
Dès lors, on peut s’interroger sur les savoirs et les pouvoirs aujourd’hui sollicités, réactivés ou créés,
cartographiables pour mieux les rendre lisibles et analysables.
La Journée d’études prendra appui sur cette permanence avec une évocation du pèlerinage à Jérusalem depuis Venise au Moyen Âge, de toute la logistique que l’on découvre à travers récits et guides,
au moment où au XVIIIe siècle, le voyage connaît un essor qui va prendre la dimension définie aujourd’hui comme touristique. La période actuelle concentrera la réflexion de la Journée afin de tenter
de dégager, par des acteurs même du développement du Chemin, les orientations, les tendances,
les permanences, les révélations d’un phénomène qui, par sa très longue durée, ne cesse d’interroger,
de structurer, de se renouveler.

pèlerinage à Jérusalem
et à Saint-Jacques,

JOURNÉE
D’ÉTUDES
CEIIBA
Il Laboratorio
organisée par
Manuel Seco Lamas
Jean-Luc Nardone
Alet Valéro

itinéraires,
acteurs,
savoirs,
pouvoirs
et mise en valeur.

À découvrir

du 31 octobre
au 21 novembre

Associant discours, photographies et cartes d’itinéraires individuels de pèlerins-cheminants, cette exposition itinérante vise à mieux rendre compte des
(Atrium évolutions récentes des pratiques observées sur les chemins de Saint-Jacques
Bibliothèque Universitaire Centrale) et des eﬀets produits par ces circulations sur les territoires traversés. Cette exposition grand public dévoile également 27 photographies et témoignages
issus d’un concours photo participatif réalisé au printemps 2020.
« Une géographie des circulations L’exposition a été réalisée, avec le concours de l’Agence des chemins de Comvers Compostelle »
postelle en France, par des chercheurs du laboratoire du LISST de l’Université
Toulouse Jean-Jaurès : David Lagarde, Géographe, Patricia Panegos, Ingénieure enquêtes SHS, Sébastien Rayssac, Géographe, Najla Touati, Ingénieure d’étude en Géomatique.
Nous remercions l’Agence des chemins de Compostelle en France de nous avoir proposé cette exposition et le CollEx études ibériques pour son accueil à l’Atrium (CEIIBA, Il Laboratorio).

Exposition

Contacts :
manuelsecolamas21@gmail.com
jean-luc.nardone@orange.fr
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Quelques approches entre le XIVe et le XXIe siècles.
UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS

Bibliothèque Universitaire Centrale,
Salle Bulle

Vendredi

novembre

2022

Matin
9h Accueil des participants
9h15 Ouverture de la Journée d’Etude

10h30 Discussion
10h50 Pause café et focus sur l’exposition

par Mme Baulo, directrice du Département d’Etudes Hispaniques
et Hispano-Américaines.

Modération : Jean-Luc Nardone (PR-Il Laboratorio)

Modération : Manuel Seco (Doctorant CEIIBA)

11h10

9h30
Jean Luc Nardone (PR Il Laboratorio – UT2J) :
Voyager de Venise à Jérusalem et en Terre Sainte du
XIVe au XVII s.

10h
Alet Valéro (PR émérite CEIIBA – UT2J) :
Un récit de transition. Cartographier des éléments de
l’Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) de François de
Chateaubriand ?

Après-midi
13h30
Nils Brunet (Directeur de l’Agence française des chemins de Compostelle) :
Présentation de l’Agence française des chemins de
Compostelle

Christophe Alcantara (HDR – Idetcom – UT1) :

Modération : Nils Brunet (Agence française des chemins de
Compostelle)

Imaginaire des pèlerins de Compostelle au XXIe siècle.
Une cartographie symbolique en mouvement.

14h

11h40 Discussion
12h Buﬀet déjeunatoire (Hall de l'Arche)

Manuel Seco Lamas (Lecteur – Doctorant CEIIBA – UT2J) :
Cartographier les chemins de Saint-Jacques-deCompostelle :
de l’abstrait au concret.

14h30
David Lagarde(Chercheur contractuel CNRS – LISST – Dynamiques
Rurales – UT2J),
Patricia Panegos (Assistante ingénieure CNRS – LISST – UT2J)
et Sébastien Rayssac (MCF LISST – Dynamiques Rurales – UT2J) :
Une géographie des circulations vers Compostelle.

(Communication en lien avec l’exposition).

15h10 Discussion
15h30 Pause
Modération : Driss Boumeggouti (MCF-ISTHIA-CERTOP-UT2J)

15h50
France Gerbal-Medalle (MCF LISST – Dynamiques Rurales – UT2J) :
Comment la cartographie illustre les liens unissant les
vignobles du Sud-Ouest et les chemins de Saint-Jacquesde-Compostelle ?

16h20 Discussion
16h40 Conclusions

