CYCLE « DES CHEMINS ET DES HOMMES »
3e cycle de conférences – sept. 2020 / juin 2021
Cinq vendredis de 19 h 30 à 22 h

Septembre 2020 – mai 2021 : 3e cycle de conférences « Des chemins et des hommes »
organisé par l’hebdomadaire Le Pèlerin, le Forum104, la Société française des Amis de Saint
Jacques et Compostelle 2000.
Sous la forme de tables rondes, de conférences ou de films, ce cycle est consacré aux chemins
de pèlerinage et aux autres itinéraires de spiritualité. Cinq soirées pour prendre conscience
de ce qui nous éloigne de l’essentiel dans nos vies, et pour nous inviter à nous mettre en
route.
Vendredi 25 sept 2020 : « Compostelle, Rome, Jérusalem : pèleriner pour changer de
regard », conférence audiovisuelle par Sébastien de Fooz, auteur de A pied à Jérusalem.
184 jours, 184 visages et de Partir chez soi. Changer de regard, s’ouvrir à l’inattendu
(Éditions Racine)
Vendredi 27 nov 2020: « Vers Tamanrasset en passant par Lourdes, Compostelle et
Fatima », conférence audiovisuelle par Céline d’Harcourt, psychologue en hôpital
Vendredi 22 janv 2021 [Chapelle Notre-Dame-des-Anges, attenante au Forum104] :
« Des années de pèlerinage de Franz Liszt aux chemins de Compostelle », concerttémoignage par Emmanuel Mancuso, pianiste et pèlerin de Saint-Jacques
Vendredi 26 mars 2021 : « Un tour du monde des chemins de pèlerinage » (52 mn),
projection du film de Fabienne Bodan, auteur du Guide des chemins de pèlerinage du
monde et du Guide des chemins de pèlerinage d’Europe (Éditions Ouest-France), suivie
d’un échange avec la réalisatrice. [Soirée d’ouverture du 6e Forum des chemins.]
Vendredi 28 mai 2021 : « Shikoku, le Compostelle japonais ? », conférence audiovisuelle
par Sophie Lavaur, auteur de Le Pèlerinage de Shikoku, en images et en mots (Éditions
Sully)
Ce programme est indiqué sous réserve de modifications ultérieures.
Dates et heure : 5 vendredis, 19h30-22h00
Lieu : Forum104 (104 rue de Vaugirard, 75006 Paris)
Organisation : le Forum104, l’hebdomadaire Le Pèlerin, la Société française des Amis de
Saint-Jacques, Compostelle 2000 et La Procure
Participation aux frais : 6 € (chaque soirée) – Pas de réservation (arriver en avance).
Renseignements : www.forum104.org (rubrique « Programme du Forum104 ») ou
www.lepelerin.com (rubrique « Marches et Pèlerinages ») ou www.compostelle2000.org ou
www.compostelle.asso.fr – Tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104) ou 01 43 20 71 66
(Compostelle 2000) ou 01 43 54 32 90 (Société française des Amis de Saint Jacques)

