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INTRODUCTION

• Aujourd’hui une sacralisation du séculier (Rinallo et al, 2013),

« That consumption has gained sacred status in our consumption-oriented and 
hedonistic society » (Belk et al, 1989, p.9). 

• Les pratiques de pèlerinage sont considérées comme des phénomènes de 
consommation (Shaw et Thomson, 2013).

• Souvent évoqué sous le terme de tourisme religieux (Padin et al, 2016), le 
pèlerinage est aujourd’hui en pleine expansion et génère des ressources 
colossales (4 milliards $ La Mecque).
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE : 
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

• Pourquoi Saint Jacques de Compostelle et/ou le pèlerinage ?

o 2 des 3 chercheurs ont effectué le pèlerinage.

o Un phénomène grandissant et visible, et connexe à d’autres champs du marketing.

o Un appel à publication dans la revue Journal of  Management, Spirituality & Religion, sous la 
thématique.

o Un regard croisé « histoire et marketing ».
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QUESTIONNEMENTS DE RECHERCHE

• Notre problématique de recherche s’articule autour du questionnement suivant : comment s’organise la 
dichotomie sacré/profane du pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle ?

• Cette recherche présente un double objectif : 

o D’un point de vue théorique, il s’agit de d’appréhender l’évolution entre le sacré et le 
profane du Chemin de Compostelle.

o D’un point de vue méthodologique, il s’agit d’appliquer la méthode historique dont l’utilité et la 
pertinence est certaine quand il est question d’interroger un phénomène sur plusieurs siècles.
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ÉTAT DES CONNAISSANCES

• La dichotomie sacré/profane :

o L’article fondateur de Belk, Wallendorf et Sherry (1989) décrit les processus de sacralisation et de 
désacralisation des objets de consommation. Ces chercheurs mettent en évidence des processus
de contamination mutuelle.

o Le sacré sort de la sphère religieuse.

« Potentially sacred consumer domains, like potentially sacred religious domains, fall into six major categories: 
places, times, tangible things, intangibles, persons, and experiences » (Belk et al., 1989, p.9).

o Ainsi l’opposition exclusive du sacré au profane, puis le gommage (généré par la sécularisation) du 
sacré au profit du profane pour arriver à la sacralisation galopante du profane, il semble que la 
littérature témoigne bien d’une dichotomie des deux notions.
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ÉTAT DES CONNAISSANCES (SUITE)

• La dichotomie sacré/profane dans le pèlerinage :

o Contrairement à ce que l’on pourrait naïvement penser d’une approche essentiellement sacrée du 
pèlerinage, la littérature fait état d’une combinaison permanente entre le sacré et le profane.

o L’image du pèlerin « va-nu-pieds » qui vit d’aumône et hospitalité est caricaturale.

o Les enjeux économiques sont bien présents et s’insinuent dans les pratiques pèlerines (Obadia, 
2013). 

o Côté religieux et côté business se côtoient, se mélangent, se superposent (Cérézales, 2013, p.9) . 

o Sacré et profane semblent bien liés.
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PROCESSUS DE RECHERCHE

• Nous nous sommes inspirés du processus de recherche 
historique (voir figure 1) développé par Smith et Lux 
(1993).

• Somme toute, une méthodologie peu utilisée en 
marketing (Fullerton, 2011 ; Witkowski and Jones, 2016) 
et qui pourtant revêt un caractère bien pertinent dans 
notre recherche.
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Devis de 
recherche

• Formulation de la 
question de recherche

• Procédures de 
recherche

Analyse 
historique

• Investigation 
• Synthèse (analyse des 

données)
• Interprétation 

Figure 1: Modèle conceptuel de la méthode historique
(adapté de Smith et Lux, 1993, p.600)



Éléments à considérer

• Le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle est celui qui compte le plus d’écrits 
(récits, textes sacrés, production scientifique, etc.), et ce depuis fort longtemps, permettant 
de couvrir plusieurs périodes réparties tout au long de plusieurs siècles d’histoire. 
Notre choix pour la méthode historique est apparu comme évident.

• L’approche historique demande de respecter plusieurs éléments :

o Avoir suffisamment de données (écrits) couvrant au mieux la durée historique de 
l’évènement ;

o Choisir des périodes temporelles riches en données à l’intérieur de ce temps trop 
large pour être traité correctement;

o Cibler les données à collecter, susceptibles d’alimenter notre questionnement ;
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Formulation de la question de recherche

• Nos questionnements s’intéressent à la place du marchand dans les 
pèlerinages religieux (Bell and Dale, 2011 ; Cova et Rinallo, 2015). 

• Une expérience personnelle de pèlerinage (le Chemin de Saint Jacques de 
Compostelle) a fait émerger la problématique des formes d’hybridation 
sacré/profane, progressivement nourrie au fil de nos lectures et discussions 
entre les chercheurs. 

• Nous en sommes ainsi arrivés à formaliser notre objet de recherche : la 
dichotomie sacré/profane du pèlerinage de Compostelle.
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Procédures de recherche

• Après maintes lectures et discussions, notre choix des données s’est orienté vers des 
données secondaires (articles) et des données primaires (archives historiques 
originales). Selon l’approche historique, le terme « primaire » désigne une donnée 
originale et non une donnée collectée qui n’existe pas tel qu’on l’entend 
méthodologiquement parlant en science de la gestion.

11

 

Figure 2 :   frise temporelle présentant les trois périodes étudiées



Investigation 

• Le Codex Calixtinus et Pétrarque sont les deux sources primaires et nos sources secondaires sont 
constituées de divers documents d'historiographie regroupant d’autres récits d'expérience de 
pèlerinage à toutes les périodes et de tous les types de pèlerins,

• De plus, beaucoup d’historiens francophones, ayant publié et traduit certaines données primaires, se 
sont limités à la langue française, d’où le nombre important de références dans cette langue.

• Hiérarchisation en deux catégories des événements :

o Les micros événements (individuels) 

o Les macros événements (communautaires, sociétal ou structurels)

• Cela facilite la collecte des données mais aussi les liens entre certains événements puisque dans certains 
cas, les macros événements peuvent influencer les micros événements. 
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Synthèse 

• Cette phase de l’analyse historique consiste à intégrer l’ensemble des événements retenus, (les macros 
et les micros évènements).

• Une fois chaque récit développé pour chacune des 3 périodes, une analyse diachronique, c’est-à-dire la 
comparaison entre celles-ci, décrit et examine l’évolution du couple sacré/profane au fil des siècles 
dans le contexte du Chemin de Compostelle.

• L’emphase est mise sur l’évolution des événements d’une période à l’autre. Cette mise en parallèle 
d’événements intra et extra période, éclaire l’évolution de certains événements, l’apparition de 
nouveaux et la disparition de certains d’entre eux. 
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Interprétation  

• Par nature, la recherche historique n’est pas utilisée dans un objectif  de prédiction, mais d’observation 
et de recherche descriptive.

• Ainsi, nous ne cherchons pas à ce que nos résultats soient généralisables à un autre pèlerinage, mais 
nous voulons davantage les discuter par rapport aux théories existantes.

• Notre analyse historique permet de répondre à une proposition spécifique dans le but d’apporter un 
nouvel éclairage sur la façon d’appréhender les liens entre sacré et profane, et par là, d’enrichir la 
compréhension des phénomènes de consommation.
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PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

• Nous avons observé l’évolution du couple sacré /profane dans l’expérience du pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle à travers trois périodes que nous avons identifiées comme périodes 
charnières : le Moyen-Âge de l’An mil au XIIe siècle, la Renaissance italienne XVe et XVIe siècles et 
notre postmodernité de la fin du XIXe siècle à nos jours.
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Le Moyen-Âge  

• Purification des sociétés médiévales (chasse aux sorcières, etc.). 

• Désespoir social, pour les uns et/ou espérance d’un nouveau « printemps du monde ».  

• Apparition sur les routes, d’ordres mendiants, de malades, de paysans transhumants, de poètes, de sectes, 
et de marchands. 

• Un mélange de sacré et de profane dans l’expérience du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. 

• Ni l’Église catholique ni la papauté n’exerçaient un fort contrôle sur ces pratiques tant elles étaient aux 
prises avec les guerres de religion.

• L’Ecclesia sépare le matériel du spirituel, l’hérétique du croyant, les clercs des laïcs et institue deux peuples 
et deux pouvoirs (Boucheron, 2016) et tente de prendre le contrôle sur ce phénomène naissant.
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La Renaissance

• Nous assistons à ce même phénomène de pèlerinage mi sacré mi profane (Kocka, 2016).

• Développement d’une authentique littérature du voyage. (Prud’homme, 2009).

• Un contrôle très épisodique de l’Église et de la papauté permet au sacré et au profane de s’entrecroiser.

• La commercialisation autour du chemin de Compostelle s’organise (Cohen, 1976).

• Preuves archéologiques et financières se conjuguent merveilleusement dans cette interprétation du 
pèlerinage comme opportunités d’affaires. 

• Péricart-Méa (2001) cite Marco-Polo vantant Santiago comme un marché porteur.
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La Postmodernité

• Le pèlerinage va s’établir durablement et jouir d’un pic de popularité jamais atteint.

• Patrimoine mondial par l’UNESCO en 1998.

• Les historiens démontrent que depuis l’Antiquité les voies romaines sont des routes commerciales.

• À l’âge de la science, étrangement triomphe de Compostelle (Péricart-Méa, 2015).

• Le pèlerinage de Jean-Paul II lors de la IVe Journée mondiale de la Jeunesse (JMJ) en août 1989 a 
contribué à cette popularité du Camino qui incarne alors le lieu culte d’un renouveau religieux.

• Tentative de récupération de l’Église.

• Les pèlerins se diversifient eux aussi, allant du touriste au randonneur en passant par le mystique ou le 
sportif.

• Le sacré du pèlerinage est mis en doute depuis le 19e siècle
18



Discussion

• Notre recherche confirme une évolution de la dichotomie sacré/profane sur le mode de sa reconfiguration 
plutôt que de sa disparition ou de sa perpétuelle opposition.

• Au Moyen-Age (Xe-XIe siècle) : Séparation du sacré et du profane qui sont opposés de façon 
exclusive. 

• A la Renaissance (XIVe – XVIe siècle) : Enchâssement du sacré dans le profane.

• A la postmodernité (XIXe-XXIe siècle) : hybridation sacré et profane.
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3 types de dichotomie sacré/profane du 
pèlerinage de Compostelle
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• Plusieurs éléments sont à prendre en 
considération tels que la place de la nature 
(holly ladscape), les rituels, les objets, les 
communautés (communitas), l’hospitalité et 
l’environnement physique du « lieu saint ».



Conclusion
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• Une thématique en plein essor.

• Le sacré en perpétuel questionnement.

• Applicabilité à de nombreux domaines en marketing.

• La suite, les pèlerinage aux Québec.

• MERCI.
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