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3 Conférences le samedi 21 mai 2016
Louvain-la-Neuve
« Histoire et avenir de l’accompagnement des
pèlerins de St-Jacques »
Conférences historiques en lien avec l’histoire et les projets d’avenir des Chemins de SaintJacques et plus particulièrement à l’accompagnement des pèlerins. Et ce, dès l’élaboration du
projet de pèlerinage, le cheminement en-lui-même, l’arrivée à Santiago de Compostela, le retour au
domicile et le suivi après l’expérience du Chemin.
L’accent sera mis sur cet accompagnement des pèlerins, dans ses différentes étapes, en mettant
l’accent sur le rôle des associations au cours de ces différentes étapes. Tenant compte du fait que
l’hospitalité tout au long du Chemin a déjà fait l’objet de nombreux colloques et rencontres à différents niveaux, l’accent sera mis sur le rôle des associations (déjà mis en place, à créer, à faire évoluer,
…. dans le cadre de cet accompagnement du pèlerin, de la prise de décision, au départ, l’accueil à
l’arrivée à Santiago, l’accueil au retour et l’accompagnement après le retour.
Nous bénéficierons de la précieuse collaboration d’Adeline RUCQUOI, présidente de la Société Française
des Amis de Saint Jacques, chercheur au CNRS (Paris), de Jean-Marie CAUCHIES, pèlerin et Professeur
émérite aux FUSL et de Roel JACOBS, historien patenté, spécialiste de l’histoire de Bruxelles et de
Bruges entre autres.
Les conférenciers

Adeline Rucquoi est directeur de recherches au CNRS. Spécialiste de l’histoire de la Péninsule
ibérique au Moyen Âge, elle s’est d’abord intéressée à l’histoire urbaine en Castille, puis à la genèse de
l’État Moderne dans l’ensemble des royaumes chrétiens hispaniques, ce qui l’a amenée à se pencher
sur l’outillage mental – l’histoire culturelle – des communautés qui vécurent dans la Péninsule entre
le Ve et le XVe siècle. Elle est membre de la Société des Médiévistes Français, de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale, de la Sociedad Española de Medievalistas, du Comité
International de Expertos del Camino de Santiago, … Adeline Rucquoi est en outre présidente du
Centre d’Études Compostellanes, qui publie la revue Compostelle.
Jean-Marie Cauchies est professeur émérite de l’Université Saint-Louis, où il enseigna de 1977
à 2012, ainsi que de l’Université catholique de Louvain (1984-2012). Ses enseignements portèrent
sur l’histoire médiévale et moderne, l’histoire des institutions et du droit, l’histoire de Belgique et
l’historiographie. Il est membre de la Classe des lettres de l’Académie royale de Belgique, de la Commission royale d’histoire et de la Commission pour la publication des anciennes lois et ordonnances
de Belgique. Le conférencier a effectué lui-même le pèlerinage à Compostelle et parcouru différents
itinéraires traditionnels
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Procession
Saint-Jacques Bruxelles

S’inscrit aux 3 conférences historiques du samedi 21 mai 2016 à Louvain-la-Neuve.
Lieu :	Auditoire Agora 12 à Louvain-la-Neuve (Grand-Place, non loin des cinémas)
Date : Samedi 21 mai 2016 à 15 heures
Prix : Pour les membres de l’Association : 10 euros/Pour les non-membres : 15 euros

Venez nombreux !
Renseignements :
Jacques Degehet : 0497 / 629 794.
Francis Hiffe : 010 / 41 72 16.

Plan d’accès (parking Grand-Place)
CAMINO DE SANTIAGO… DE EUROPA… VALONIA CAMINO + BRUSELAS + BELGICA
Graphisme : Vinciane Feron - www.informaction.be
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Date : 				

Fête de Saint-Jacques
Bruxelles

Pour des raisons de sécurité au niveau des accès aux auditoires du site de l’Université de Louvain-laNeuve, la préinscription est obligatoire avant le 20 mai 2016 de préférence par mail au Secrétariat de
l’Association (secretariat@st-jacques.ws) ou Francis Hiffe (francis.hiffe@gmail.com) ou par téléphone
au 010 / 41 72 16, ou encore par courrier postal (Fr. Hiffe, Av. du Guérêt, 15 à 1300 Limal).

22/05-17&18/09lMARCHE

« Le Fil rouge »

Nom + Prénom :
Adresse complète :

04/06 l procession



Talon-réponse

24/07 l Fête

Chemins
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Journée
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Histoire et avenir
de l’accompagnement
des pèlerins de St-Jacques

Roel Jacobs est juriste de formation et est devenu historien par passion. Il est également un conférencier très suivi. Il est notamment l’auteur d’un livre sur la Grand-Place de Bruxelles, d’un autre sur
Bruges et d’un troisième sur la bataille des Éperons d’Or. Bruxellois, néerlandophone, parfaitement
bilingue, ces qualités lui permettent de dénoncer sans ambages certaines récupérations politiques
dont Bruxelles a été l’objet.
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