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Mardi 19 juin 2018

9h : accueil des participants

9h30 : ouverture par le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire 
            de Toulouse et John Palacin, président de l’ACIR Compostelle

10h : médecine et pèlerinage, compagnons de routes ?
 ◆ Médecine et pèlerinage : naissance jumelle. Depuis l’Antiquité, la médecine, dont 
    celle d’Hippocrate, s’invente aux pieds des temples vers lesquels les pèlerins
    accourent en quête de guérison physique, mental..., par Marie-Françoise Baslez, 
    professeure émérite à l’université Paris IV-Sorbonne
 ◆ Saints thaumaturges et reliques sur les chemins de pèlerinage, par Edina Bozoky,  
    professeure émérite de l’Université de Poitiers 
 ◆ L’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse, son histoire et son lien avec les jacquets,  
    par Jacques Frexinos, professeur émérite à la faculté de médecine de Toulouse,  
    association des amis de l’Hôtel-Dieu

12h30 : buffet/visite de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques

14h30 : les « pèlerins » d’aujourd’hui : pourquoi partir ?
 ◆ Qui sont les « pèlerins » ? Quelles sont leurs motivations ? Que recherchent-ils ?  
    par l’Agence de coopération des Chemins de Compostelle et Marie-Cécile Kuylle  
    de Lot Tourisme
 ◆ Table-ronde autour de témoignages d’accueillants, de marcheurs, d’hébergeurs,  
    d’acteurs associatifs avec l’Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques  
    en Occitanie, les Haltes de la Voie d’Arles, Via Compostela, l’association  
    Les premiers pas 
 ◆ Grand témoin : Bernard Ollivier, écrivain, voyageur, co-fondateur de l’association 
    Seuil pour faire marcher les jeunes en difficulté.

17h : fin de la première journée

18h : visite de la basilique Saint-Sernin (à confirmer)

Mercredi 20 juin 2018

9h30 : les vertus des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
 ◆ La contemplation du paysage et du patrimoine, par Humbert Jacomet,  
    conservateur du patrimoine et Martin de la Soudière, ethnologue à l’EHESS
 ◆ L’accueil, la rencontre et l’échange, par Philippe Demarque, président de la  
    Fédération française des associations des chemins de Compostelle
 ◆ Les bienfaits de la marche, par Christian Brochier, co-président du Chemin de 
    Stevenson et Michel Legros, ancien professeur à l’Ecole de Santé publique de 
    Rennes
 
12h : buffet

14h : le chemin peut-il prévenir et soigner ?
 ◆ Témoignage de Jean-Christophe Ruffin (sous réserve)
 ◆ Les maladies, par le Professeur Rivière, responsable de la médecine du 
    sport du CHU de Toulouse
 ◆ Les troubles psychiques, par le Professeur Schmitt, psychiatre, président de la  
    commission médicale du CHU de Toulouse
 ◆ Les ruptures sociales, par Claire Colette, sociologue et assistante sociale, auteure 
    du livre « Compostelle, la saveur du chemin »

16h/16h30 : conclusions et prolongements

17h : clôture par Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du 
bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » ou son représentant

Modérateur des deux journées : Benoit de Sagazan, rédacteur en chef, Le Monde de la Bible

En marge de ces journées :
Exposition Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques en Occitanie 
Espace librairie avec la librairie Ombres Blanches
Conférence Marcher pour s’en sortir de Bernard Ollivier, écrivain voyageur,  
mardi 19 juin à 20h30 (dans la limite des places disponibles)
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