
 

 

                 

Appel à communications 

« A la confluence des Chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle » 

Oloron Sainte-Marie (64) : 3 et 4 juin 2022 

En cette année jubilaire, il est proposé de présenter des communications concernant le management (au 

sens global) des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Parcourus à travers l’Europe depuis le Xe 

siècle, les Chemins comme destination touristique ont été fortement impactés depuis 2019 par la 

pandémie de la Covid. 

Inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial par l’Unesco, les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

en France représentent un bien universel, passionnant mais fragile dont il est nécessaire de prendre soin 

tant du point de vue patrimonial que managérial. Mandaté par l’Etat, l’Agence française des chemins de 

Compostelle co-organisatrice avec l’ESCPau Business School de cette rencontre académique et 

professionnelle a le rôle de fédérer les parties prenantes et d’animer l’ensemble de ce bien, sur le 

territoire français. 

Ces itinéraires sont également reconnus à l’échelle continentale comme un itinéraire culturel européen. 

Le Conseil de l’Europe à travers cette reconnaissance souligne le rôle culturel et citoyen de cet héritage, 

alors que l’Union européenne retient ces itinéraires culturels comme thématique structurante pour le 

développement de la destination touristique européenne.  

L'objectif de cette rencontre est d'examiner les moyens pour mettre en place efficacement un 

management qui permet, sans les dénaturer, d’assurer la préservation de ce bien du patrimoine de 

l’humanité et de faire perdurer l’attraction de cette destination unique, d’analyser l’implication variable 

des acteurs et les disparités de prise en compte de la thématique dans leurs stratégies territoriales, 

d’articuler les différentes échelles de territoires et les deux reconnaissances afin de mettre en synergie 

les acteurs et  d’harmoniser les politiques menées.   

Les chercheurs sont invités à soumettre des recherches empiriques, méthodologiques et documents 

conceptuels qui mettent l'accent sur des sujets liés à la mise en œuvre du management de ce bien 

patrimonial, que ce soit en France, dans l’espace ibérique ou le reste de l’Europe. 

Cette rencontre aura comme originalité de « penser » les Chemins au cours de la première journée et de 

les vivre comme les pèlerins (soirée étape, concert et randonnée) lors de la deuxième journée. 

 

Les thèmes potentiels à traiter comprennent ce qui suit :  

 Tourisme durable et crise sanitaire ; 

 E-tourisme, médias sociaux et tourisme durable ; 

 La gestion des flux de tourisme ; 

 La gestion d’un bien patrimonial ; 

 L’animation d’un bien patrimonial ; 

 La valorisation et la protection du patrimoine ; 



 Management du tourisme durable ; 

 Management public et tourisme durable ; 

 Marketing et organisations de tourisme durable ; 

 Gestion du tourisme de destination durable ; 

 Tourisme durable et développement des pratiques ; 

 Tourisme durable et hospitalité ; 

 … 

Les communications peuvent être fondées sur des méthodes qualitatives ou quantitatives. Les thèmes 

abordés sont très larges et peuvent dépendre du marketing, de la stratégie, de la communication, du 

management, de la géographie, de l’histoire, de l’histoire des arts… 

COMITE D’ORGANISATION 

Dr Frédéric Dosquet, HDR, Professeur ESCPau Business School, laboratoire Irmape 

Nils Brunet, Directeur, Agence française des chemins de Compostelle 

Dr Olivier Bessy, Professeur des Universités, Université de Pau, labo TREE UMR/CNRS/6031 

Dr Stéphane Bourliataux, Hdr, Professeur assistant Cnam Paris, laboratoire Lirsa 

Dr Nicolas Charlet, Professeur, ESCPau Business School, laboratoire Irmape 

Dr Thierry Lorey, HDR, Professeur, Kedge Business School, laboratoire ? 

Dr Youssef Errami, Directeur ESCPau, Business School, laboratoire Irmape 

COMITE SCIENTIFIQUE 

Dr Carassus David, Professeur des Universités, Université de Pau 

Dr Jaussaud Jacques, Professeur des Universités, Université de Pau 

Dr Fauré Bertrand, Maître de Conférences HDR, Université de Toulouse 3 

Dr Leroy Julie, Maître de Conférences, Université de La Réunion 

Mr Pénari Sébastien, développement scientifique et culturel, Agence française des chemins de 

Compostelle 

Dr Rayssac Sebastien, Maître de Conférences, Université de Toulouse Jean Jaurès 

Dr Seraphin Hugues, Senior Lecturer Hdr, Université de Winchester (UK) 

 

SOUMISSION DES PAPIERS ET PROCEDURE 

Veuillez soumettre un résumé de plus de 500 mots, y compris le titre et les coordonnées complètes, 

sous forme d’un fichier électronique à envoyer à : frederic.dosquet@esc-pau.fr  

Dates : 

 15 février (au plus tard) : résumé envoyé à  frederic.dosquet@esc-pau.fr ; 

 15 mars (au plus tard) : confirmation des résumés acceptés ; 

 5 mai (au plus tard) : article envoyé à frederic.dosquet@esc-pau.fr 

 3 et 4 Juin 2022 Rencontre à Oloron Sainte-Marie (64) 
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NORMES DE PRESENTATION 

Le format de soumission des communications doit respecter les instructions suivantes :  

 La première page contiendra les noms et qualités des auteurs, et le titre de la communication ; 

 La deuxième page ne contiendra que le titre de la communication, un résumé en français et en anglais et 

4 à 5 mots clés ; 

  Le texte sera dactylographié sur PC, logiciel Word, caractères Times New Roman 12, format A4, 

marges de 2,5 cm, interligne simple, 10 pages à transmettre par courriel à : frederic.dosquet@esc-pau.fr 

  Les communications ne doivent pas comporter d’annexes. Tableaux, schémas, images et autres ajouts 

(en noir et blanc) sont insérés dans le texte. Les parties suivent une numérotation simple : 1., 1.1., 

1.1.1., etc. - Titre : times 18 en gras - Nom de l’auteur : times 14 en gras - Résumé et Abstract en gras 

en 16, puis contenu en times 12 - Titre 1. : Times 14 en gras - Titres 1.1. : Times 12 en gras - 

Conclusion : Times 14 en gras ; 

 Bibliographie : Times 14 en gras, puis contenu en times 12, suivant le modèle suivant :   

o Ouvrage : DOSQUET F. (2014), Créer du sens en marketing, EMS, Caen.  

o Chapitre : DOSQUET, F., LOREY, T., CHARLET, N. (2020), “Label UNESCO paradox? The 

case of the Ways of St James in France” in SERAPHIN, H. and al. (2020), Overtourism, 

Causes, Implications and Solutions, PALGRAVE MACMILAN, p.267-284. 

o Article : LOREY, Th., DOSQUET, F., ERRAMI, Y., CHANTELOT, S. (2019), « Dynamiques 

de co-création des politiques publiques dans des contextes institutionnels complexes : le cas 

des Chemins de Compostelle en France et en l’Espagne », Management International, Vol.23 

(3), p.89-105.  

 

ACTES DE LA CONFÉRENCE ET PUBLICATIONS 

Il est prévu que certains articles sélectionnés soient publiés dans la revue partenaire du colloque 

Resadderse International, FNEGE 4, HCERES C après validation de ladite revue. 

Droits d’inscription à acquitter 15 avril au plus tard : 200 euros/personne.  

Programme 

Jour 1 (3 juin) :  
Rencontres académiques et professionnelles ouvertes aux acteurs adhérents et partenaires de l’Agence 

française des chemins de Compostelle. 

Repas en commun ; Soirée concert orgues en la Cathédrale d’Oloron Sainte Marie inscrite sur la Liste 

du patrimoine mondial de l’Unesco au titre du bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 

France » 

Jour 2 (4 juin) :  
Visite commentée de la Cathédrale par un guide ; Etape organisée ouverte à tous le samedi (12h/17h) 

entre Lacommande et Oloron : 18 km, 5h de marche avec points étapes pour accueillir des personnes 

sur des points intermédiaires.  

 

Cette rencontre fait partie du programme officiel de la saison culturelle 2022 des 

Chemins de Saint-Jacques. 
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