Programme des Conférences “Camino de Santiago”
Luxembourg, 13 Septembre 2013
Abbaye de Neumünster – Salle José Ensch
16:00-19:00

Des experts dans les domaines sociologiques, culturels, historiques et de communication du
"Chemin" y prendront part et partageront des expériences vécues afin de faire connaître cette
route qui a déjà attiré des millions de pèlerins à Saint-Jacques de Compostelle depuis le
Moyen-Âge.
Ce cycle de conférences a pour but de sensibiliser sur cette route, un lien de communication
naturel entre tous les pays d’Europe. Les conférences ont pour objectif de faire participer un
public de tous âges afin de partager leurs expériences sur le "Camino" et les transformer en un
véritable forum de discussion. Luxembourg, une ville multiculturelle, accueillera ce cycle de
conférences sur le Chemin de Saint-Jacques, un point de rencontre des cultures.
L’Association Luxembourg-Espagne, a.s.b.l., ou “A.L.E.”, est une organisation à but non

lucratif de droit luxembourgeois, fondée le 11 octobre 2012. C’est une association
culturelle et non politique qui tente de soutenir la culture espagnole au Grand-Duché
du Luxembourg et de promouvoir le savoir mutuel entre les deux pays.

Ouvertures des conférences
Institut Européen des Routes Culturelles – Mme. Penélope Denu
Conférences
“Rutas literarias en el Camino de Santiago”/Routes littéraires sur le Chemin de Saint-Jacques
Octavio Uña Juárez, Université Rey Juan Carlos de Madrid
“El Camino de Santiago, un canal de comunicación”/ Le Chemin de Saint-Jacques, une voie de
communication
Luís Celeiro Álvarez, Université de Santiago de Compostela
“El pórtico de la gloria”/ Le portail de la gloire
Rafael Silva, Librérie Follas Novas, Santiago de Compostela

Table ronde avec la participation de citoyens de différents pays
Discours de clôture
Ambassade d’Espagne au Grand-Duché du Luxembourg – Mr. Sergio Cuesta

Note: Toutes les conférences se tiendront en langue espagnole avec des services
d’interprétation vers le français. La traduction de l’anglais ou du français vers l’espagnol (et
vice-versa) du public participant sera également assurée.

