
L’HOSPITALITE sur les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle

Laurent WAUQUIEZ
Maire du Puy-en-Velay

Ministre des Affaires européennes

Michel JOUBERT
Président de la Communauté 

d’agglomération du Puy-en-Velay

vous invitent au colloque européen

Entrée libre mais places limitées. 
Inscription obligatoire sur 
http://lociiacobi.ot-lepuyenvelay.fr ou avec le bulletin joint.

Vendredi 1er et samedi 2 avril 2011, 
à partir de 9h00 à l’Hôtel-Dieu,  au Puy-en-Velay

(entrée par les marches de la cathédrale)

En présence de :
Carmen PARDO 
Directrice Générale 

du Tourisme de Galice

José Antonio FALCAO 
Directeur du Département du Patrimoine 

Historique et Artistique du Diocèse de Beja

Dans le cadre du programme européen

En partenariat avec :
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Patrimoine mondial de l’UNESCO
La ville départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle



L’HOSPITALITE SUR LES CHEMINS 
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
JEUDI 31 MARS
18h00 Réception en mairie, remise des dossiers d’inscription et pot d’accueil
à 20h00

VENDREDI 1ER AVRIL
08h30 Accueil 

09h00 Ouverture par Laurent WAUQUIEZ, Maire du Puy-en-Velay, Ministre des Affaires Européennes,
Carmen PARDO, Directrice Générale du Tourisme de Galice et José Antonio FALCAO, Directeur du 
Département du Patrimoine Historique et Artistique du Diocèse de Beja.

7 interventions par des sociologues, philosophes, historiens, professeurs... qui posent 
la problématique et fournissent des jalons pour la réflexion.

1er THEME : DÉFINITIONS, MYTHES ET RITES DE L’HOSPITALITÉ
10h00 • “Jalons pour une histoire de l’hospitalité “.
11h00 • “Etrange étranger, hospitalité et hostilité“.
11h30 • “L’accueil de l’autre dans la société d’aujourd’hui“.

12h30 Déjeuner

2ème THEME : L’HOSPITALITÉ SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES À TRAVERS L’HISTOIRE
14h30 • “La charité sur les chemins de pèlerinage“.
15h00 • “L’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay et les autres lieux d’hospitalité en Haute-Loire“.
16h00 • “L’accueil du pèlerin à travers l’iconographie“.
16h30 • “Les saints hospitaliers“.

17h00 Conclusions et clôture de la première journée.

SOIRÉE LIBRE, SUR INSCRIPTION

19h00 Soirée jazz au théâtre du Puy-en-Velay (places limitées gratuites).

20h30 Visite guidée nocturne de la ville haute.

SAMEDI 2 AVRIL 3ème THEME : LES DIFFÉRENTES FACETTES DE L’ACCUEIL 
SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES AUJOURD’HUI

08h30 Accueil

09h00 Introduction “L’accueil du pèlerin/randonneur au XXIe siècle – un devoir et un privilège “.

4 tables rondes avec des intervenants qui témoignent de l’hospitalité aujourd’hui :
9h30 • “L’hospitalité chrétienne, un retour aux sources de l’accueil jacquaire ?“.
11h00 • “Les différentes pratiques d’accueil sur les chemins de Saint-Jacques “.

12h00 Inauguration de l’exposition Interreg Loci Iacobi. 

12h30 Déjeuner.

14h30 • “Accueil et hospitalité : quel développement pour les territoires ?“
16h00 • “L’hospitalité reçue par le pèlerin/randonneur“

17h00 Conclusions et clôture par M. Laurent WAUQUIEZ.

SOIRÉE LIBRE, SUR INSCRIPTION
19h30 Marche aux flambeaux et soirée Loci Iacobi à Saint-Privat-d’Allier.

DIMANCHE 3 AVRIL
11h00 Messe solennelle à la cathédrale.

Office de Tourisme
de la Communauté 
d'agglomération 
du Puy-en-Velay
2, place du Clauzel
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél 04.71.09.38.41
Fax 04.71.05.22.62
info@ot-lepuyenvelay.fr

En partenariat avec :


