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Le pèlerinage est-il un phénomène 
propre à l’homme sédentaire ? 
Comment s’est développé le pèle-
rinage de Compostelle au milieu 
des autres pèlerinages chrétiens et 
quelles ont été les clés de son succès 
jusqu’à aujourd’hui ? Comment 
voyons-nous et construisons-nous 
une image du pèlerinage médiéval 
à partir des idées que nous nous 
faisons de cette époque, de ses pra-
tiques religieuses et artistiques ? 
Que sont devenus les pèlerinages 
aujourd’hui  ?  Quels  sont  les  effets 
des mouvements de foules sur 
le patrimoine religieux ? Y a-t-il 
d’autres formes de périples qui se 
sont développées en contexte athée, 
mais avec les mêmes caractéris-
tiques de vénération que les pèleri-
nages religieux ?
C’est à toutes ces questions que ce 
livre tente d’apporter des réponses 
en donnant la parole à divers spécia-
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listes venus d’histoire des religions, 
de sociologie, d’histoire, d’anthro-
pologie, d’histoire de l’art, et des 
milieux de la conservation patri-
moniale.
Les articles édités dans ce volume 
sont le résultat de rencontres inter-
nationales qui ont eu lieu au mois 
de juin 2018 dans le cadre de la 
célébration des vingt ans du clas-
sement au patrimoine mondial 
de l’UNESCO du bien 868 bis : 
« Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ». Le but 
de ces rencontres, organisées par 
la Directions du patrimoine de la 
ville de Cahors sous la direction de 
Térence Le Deschault de Monre-
don, était d’ouvrir nos horizons 
au-delà de la Galice pour chercher 
à comprendre d’où viennent les 
pèlerinages et où vont se perdre 
leurs sentes nombreuses et variées 
dans le panorama contemporain.
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