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DANS LE CADRE DES RENCONTRES
ET FÊTES INTERNATIONALES
SAINT-ROCH 2017
Avec la participation de l’Associazione
Italiana San Rocco di Montpellier,
Il Centro International Studi Rocchiano
et la collaboration du Cluster
Tourisme et Spiritualité d’Atout France.
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Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

PROGRAMME
«TOURISME ET SPIRITUALITÉ»

Présenté et animé par :
• Anne-Marie Conte-Privat : Présidente et fondatrice de
l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier
• Claudio Braghieri : Président Associazione Italiana San Rocco
di Montpellier
Intervenants :
• Paolo Ascagni : journaliste, écrivain, directeur du centro internationale
studi Rocchiano.

• Helena Gonçalves Pinto, historienne, docteur en architecture,
administratrice Association Internationale Saint-Roch de Montpellier,
déléguée pour le Portugal, membre du comité d’études international,
organisatrice des Rencontres Internationales de Lisbonne 2013 au titre de
l’Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa (Portugal).

Selon l’Organisation Mondiale du
Tourisme, avec plus d’un milliard
de clients, l’industrie du tourisme
est leader au sein des activités
de services dans le monde. Dans
ce cadre 37 % des déplacements
internationaux sont liés au tourisme
culturel, et 44 % de ces 37 % se
déplacent pour du tourisme cultuel
en France où l’on estime à 20 millions
de visiteurs étrangers ceux ayant un
attrait pour la thématique spirituelle
et religieuse.

PROGRAMME
• de 10h30 à 12h30

• Philippe Machetel : Maire de Saint-Guilhem-le-Désert, commune

classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France. Directeur de Recherche au CNRS,
auteur de nombreuses publications et d’essais sociétaux, membre de la
confrérie internationale des chercheurs de Tolède.

Ouverture du colloque par Philippe
Saurel, Maire de la Ville de Montpellier
et Président de Montpellier Méditerranée
Métropole.
Point sur les recherches historiques et
scientifiques sur saint Roch.

• Nicola Montesano, doyen de l’histoire médiévale à l’université des

• de 15h à 18h

Basilicate-siège de Matera, Docteur en philosophie. Docteur en littérature
moderne. Fondateur et directeur de la recherche et de la documentation
sur l’histoire de la dévotion. Écrivain. A remporté plusieurs prix littéraires
en Italie.

• Abbé Michel Plagniol, Archiprêtre Paroisse cathédrale, Vicaire

Témoignage concernant les chemins de
Saint-Jacques.
Synergies et perspectives d’un tourisme
spirituel lié à saint-Roch de Montpellier.
Synthèse par Anne-Marie Conte-Privat.

épiscopal de Montpellier.

• Adeline Rucquoi, Directeur de recherches émérite au CNRS,
spécialiste de l’Espagne médiévale, membre de la Société Nationale
des Antiquaires de France, présidente du Centre d’Études Compostellanes
(Paris), membre du Comité International des Experts du Chemin de SaintJacques de Compostelle, de l’Archiconfrérie Universelle de l’Apôtre saint
Jacques et co-directeur de la chaire «Le Chemin de Saint-Jacques et
les Pèlerinages» à Santiago de Compostela (Espagne).
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* Programme susceptible de modifications en fonction
des interventions
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