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Prévu initialement  en mai 2020, repoussé deux fois, le XIIe Congrès International qui était au départ 

un évènement est devenu un exploit, n'ayons pas peur des mots. En effet, en deux journées et demie 

se sont réunis des représentants des associations jacquaires de 14 pays, 170 personnes qui ont pu 

entendre 41 communications, 5 grandes conférences et 4 tables rondes évoquant les grandes 

préoccupations jacquaires d'aujourd'hui :" L'accueil traditionnel et les associations jacquaires face à 

la pandémie", "Les différentes motivations des pèlerins d'aujourd'hui", "Les chemins de Saint Jacques 

historiques, Patrimoine mondial et Itinéraires culturels" et "L'accessibilité des chemins, nouvelles 

technologies et développement durable". Grâce à l'organisation, hors pair de nos amis Madrilènes et 

leur rigueur remarquable dans le respect des temps de parole, nous avons pu assister en plus  à la 

très émouvante remise des prix Trifinium  qui distingue les personnalités qui ont œuvré pour le 

monde jacquaire le 21 octobre, ainsi qu'à la publication du palmarès du concours organisé par 

l'Association jacquaire chilienne, Círculo Chileno de Amigos de Santiago de Compostela, depuis deux 

ans intitulé "100 chemins, 100 récits" qui a été leur réponse à la paralysie de la pandémie de Covid. 

C'était le 22 octobre. Enfin le Dimanche 23 octobre, un hommage vibrant a été rendu  aux anciens et 

illustres personnages que sont Marcelino Oreja Aguirre, Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de 

1984 à 1989 et José-Maria Ballester Fernández, directeur Général de la Culture et du Patrimoine 

Culturel et Naturel du Conseil de l'Europe jusqu'en 2005, qui ont œuvré au classement des Chemins 

de Saint Jacques par l'UNESCO. Ils ont été nommés membres d'honneur de l'Association des Amis des 

Chemins de Saint-Jacques de Madrid.  

La contribution du président de notre association à la première table ronde a été remarquée par 

Antón Pombo un historien-journaliste présent que je cite dans ses conclusions : "De son  côté, José 

Torguet, président de l'association de Gradignan, a rappelé les nouveaux défis de ceux qui pratiquent 

l'hospitalité, en abordant des questions aussi brûlantes que celle des réservations avec leurs Pour et 

leurs Contre, celui de la gestion de la crédentiale numérique ou la présence de plus en plus grande 

non seulement de sacs à dos, mais aussi de valises... Que faire par rapport à cela?" 
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