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Communiqué de presse  
 
Toulouse, 13 juin 2022  

Les Chemins de Compostelle s’intéressent à leur e-réputation 
 
Le Conseil scientifique des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, 
patrimoine mondial, composé d’historiens, gestionnaires et sociologues, intègre un 
nouveau membre : Christophe Alcantara, enseignant-chercheur à l’Université Toulouse 
Capitole.  
 
La nomination de ce spécialiste de la communication digitale ouvre la voie à l’étude d’un 
nouveau champ de recherche : décrypter comment le mythe du Chemin s’exprime 
aujourd’hui sur Internet et les réseaux sociaux. Un enjeu sociétal qui interroge notre 
rapport au temps et à la sacralité. 
 
Grâce à ses actions, l’agence française des Chemins de Compostelle met en relation des 
universitaires sur un objet commun de façon interdisciplinaire. Un environnement 
expérimental et de recherche qui dépasse le cadre de l’hexagone et qui est mis au service 
de la gestion durable des chemins de Compostelle, itinéraire culturel du Conseil de 
l’Europe et patrimoine mondial inscrit par l’UNESCO pour sa valeur universelle 
exceptionnelle. 
 
 

 

> Extraits de l’interview de Christophe Alcantara à lire sur www.ut-capitole.fr/recherche.  

 « La convention de l’Unesco signée en 1998 impose de transmettre cet itinéraire culturel. 
L’agence française des Chemins de Compostelle appréhende les différentes facettes de cette 
transmission, dont les traces numériques des pèlerins actuels. Les chemins connaissent un 
renouveau depuis près de 30 ans. Entre 1992 et 2019, la fréquentation officielle a été 
multipliée par 15 pour atteindre 330 000 pèlerins. C’est à présent un phénomène de société 
pérenne. Le digital catalyse cette dynamique, la renforce. Sur de larges corpus 
photographiques, au-delà des marqueurs touristiques traditionnels, on distingue une quête 
de sens, une volonté de s’inscrire dans un temps long. Nous interrogeons ce rapport au 
temps, entre instantanéité digitale et sécularité des Chemins. La recherche du sacré, ancrage 
anthropologique essentiel, amènera à questionner, qui sait, d’autres sacralités digitales, au 
Portugal ou au Japon par exemple. » 
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> L’agence française des chemins de Compostelle 
Réseau national des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, l’agence a pour objet de transmettre 
cet héritage culturel et laïque tout en favorisant le développement d’un tourisme durable au service 
des territoires. Elle réunit plus de 150 adhérents parmi lesquels les propriétaires, gestionnaires et 
acteurs du Bien culturel "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial de l'Unesco en 1998. Agence française des chemins de Compostelle 
 
Le Conseil scientifique des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
Depuis 2017, l’Agence française des Chemins de Compostelle s’appuie sur une instance consultative 
pluridisciplinaire afin d’embrasser les dimensions historique, anthropologique, artistique, 
architecturale, sociale ou économique, passée et actuelle, du phénomène jacquaire d’hier et 
d’aujourd’hui. Ses membres sont issus de plusieurs universités ou centres de recherche, choisi pour 
la qualité de leurs travaux et pour la singularité de leurs profils. https://www.chemins-
compostelle.com/notre-conseil-scientifique  
 

 
 
> L’Université Toulouse Capitole 
Engagée et humaniste, l’Université Toulouse Capitole participe à la compréhension et l’anticipation 
des mutations sociétales contemporaines. Le panel de ses recherches scientifiques en sciences 
sociales va du droit, aux sciences politiques, l’économie, la gestion et la communication. Une 
quinzaine de structures de recherche, dont l’IDETCOM, portent cette dynamique : plus de 200 
colloques scientifiques chaque année, plus de 20 000 publications en archives ouvertes, et plus de 
560 enseignants et enseignants. www.ut-capitole.fr 
 
L’ Institut IDETCOM 
Christophe Alcantara co-dirige l’IDETCOM de l’Université Toulouse Capitole. Cet Institut du Droit de 
l’espace des territoires, de la culture et de la communication fédère 35 enseignants-chercheurs, 
notamment sur l’axe « Communication(s) - Nouvelles technologies, nouveaux contenus, nouveaux 
acteurs ». https://idetcom.ut-capitole.fr 
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