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Conférence de Manoël Pénicaud, anthropologue, chargé de recherche  au CNRS à Aix-en-Provence,
spécialiste des pèlerinages et des relations interreligieuses dans l’espace euro-méditerranéen. Il est
également  membre du comité  scientifique de l’Agence française des chemins de  Compostelle  et
commissaire d’expositions (« Lieux saints partagés » créée au Mucem en 2015).

Présentation : 

En France, la notion de « pèlerinage » évoque souvent plusieurs stéréotypes : tantôt une pratique
« médiévale », anachronique, voire désuète dans une société déchristianisée ; tantôt une tradition
ou un objet patrimonial ; tantôt ce terme est synonyme d’une longue marche pénitentielle. 

Cette conférence invite le public à faire un pas de côté par rapport à certaines idées admises sur ce
phénomène universel et polyvalent du pèlerinage, en présentant des réalités différentes. On verra
que les pèlerinages sont vivaces et traversés par des dynamiques très contemporaines (spirituelles,
politiques, économiques, technologiques, sociétales...), à partir d’exemples variées, principalement
en Europe et Méditerranée.

L’accent sera porté sur le phénomène peu connu en Europe du partage et de la fréquentation des
mêmes sanctuaires par  des  fidèles de religions  différentes.  Il  n’est  pas  rare qu’en de nombreux
centres de pèlerinage, l’« autre religieux » particulièrement devienne hôte : à la fois celui qui est reçu
mais aussi celui qui reçoit. 
Dans un contexte d’exacerbation de la peur de l’autre et plus exactement de la religion de l’autre, ces
situations d’hospitalité interreligieuse permettent de questionner le fait religieux en profondeur et
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d’emprunter des chemins de traverses du sacré. Outre la Terre sainte, le public voyage au Maghreb,
en Anatolie, dans les Balkans, mais aussi dans certains pèlerinages en France, notamment sur les
chemins de Compostelle et en Bretagne,.

Cette conférence destinée au grand public est enrichie par des photographies  réalisées par l’auteur,
dans le cadre de ses recherches et de l’exposition « Lieux saints partagés » qui, après avoir été créée
au  Mucem  en  2015,  a  voyagé  à  Tunis,  Paris,  Thessalonique,  Marrakech,  Ronchamp,  New  York,
Istanbul, Ankara, etc.

Pour en savoir plus     :

M. Pénicaud,  D. Albera et I. Marquette (dir.), Lieux saints partagés, Arles, Actes Sud-Mucem, 2015,
200p. Prix Méditerranéen du livre d’Art, 2015
M. Pénicaud, Louis Massignon, le « catholique musulman », Paris, Bayard, 2020 (Prix Lyautey 2021 et
Mention spéciale du jury du Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient 2021).
M. Pénicaud,  D. Albera (dir.),  Coexistences. Lieux saints partagés en Europe et en Méditerranée,
Arles,
Actes Sud, 2017
France Culture : Chrétiens d’Orient de Sébastien de Courtois, « Lieux saints partagés ou l'hospitalité

de l'autre   », 3 décembre 2017.
France Culture  : Tout un monde de  Marie-Hélène Fraïssé, Mare Nostrum, dévotions partagées, 21
janvier 2017
FRANCE 2 : Télématin, «     Lieux trois fois saints     », par Myriam Seurat, 25 octobre 2017

Portrait du conférencier2 : 
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