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La géographie des pérégrinations
de l’homme aux lieux sacrés
Dans l’histoire de l’humanité, des civilisations et des cultures, la
religion occupe l’une des places les plus importantes. Depuis toujours elle a joué un rôle très important, parfois le plus important dans la vie de différentes communautés, nations ou pays.
Déjà à l’époque païenne, il existait un réseau d’endroits sacrés,
but des pérégrinations de différentes tribus.
Les déplacements à pied, inspirés par les croyances et la religion, accompagnent l’homme à toutes les étapes du développement des cultures et des civilisations. L’homme depuis toujours
s’est dirigé à des endroits sacrés. L’un des modes de ces déplacements pédestres dans le but religieux est le pèlerinage. Le moment
culminant de chaque pèlerinage est la visite d’un lieu sacré. Autrement dit, le sens profond d’un pèlerinage découle du besoin,
éprouvé par les fidèles, d’être en contact avec des choses sacrées.
Certaines religions favorisent particulièrement les pèlerinages en
constituant des règles très rigoureuses (dans l’islam) ou en en faisant la condition de s’assurer le salut éternel (par exemple en hindouisme, ou en bouddhisme).
Dans la religion chrétienne, les pèlerinages ont occupé, dès le
début, une place secondaire en tant que pratique religieuse par
rapport au culte liturgique qui était primordial dans l’Église. Les
pèlerinages avaient leur source dans la spontanéité des fidèles
provenant des besoins spirituels de l’homme. Pour un chrétien,
le pèlerinage constitue une forme de voyage dans le but de rencontrer Dieu de façon prolongée et profonde. On est persuadé,
jusqu’à présent, que le fait de faire un pèlerinage mène au renouvellement spirituel de l’homme. Certainement cet état des choses
est dû à l’enseignement qui découle de la Bible. Selon la Bible, la
vie terrestre est un pèlerinage perpétuel dirigé par le Christ qui
nous mène à la vraie patrie, la « Jérusalem céleste » (La Lettre aux
Hébreux 12, 22-24).
On admet que, actuellement, dans le monde entier, plus de
300 millions de personnes par an, entreprennent des pèlerinages
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à des lieux du culte religieux. Si on y ajoute les migrations régionales
ou locales, ce chiffre dépassera certainement un milliard de fidèles
cherchant contact avec le sacré. À travers le temps, les principales
routes des pèlerinages se sont constituées. Elles sont parcourues par
des gens qui vont dans des endroits sacrés ou en reviennent.
Certainement, les voyages de ce type ont eu lieu dans les religions préhistoriques. Un grand rôle des pèlerinages a été visible
dans le monde antique. Jusqu’à présent se sont conservées les
sources qui permettent de reconstruire les itinéraires des pèlerinages antiques, entre autres, en Egypte, en Mésopotamie, en Palestine, en Arabie, en Perse, en Inde, en Chine, chez les Mayas,
en Grèce ou à Rome. Les recherches archéologiques confirment
l’existence d’endroits sacrés chez les peuples de l’époque d’avant
Jésus-Christ dans le nord de l’Europe. Cela concerne les Celtes, les
tribus germaniques ou slaves. Les pèlerinages ont pris de l’importance au moment de l’apparition des grandes religions mondiales.
La motivation religieuse a constitué l’une des premières inspirations de l’homme à se mettre en route, ce qui n’a pas été imposé
ni par les événements d’ordre politique (par exemple les guerres
ou les changements des frontières) ni les buts économiques ou
sociaux (la famine, les épidémies, les fléaux). Beaucoup d’informations sur les voyages de caractère religieux ont été transmises par
l’Ancien Testament, les Védas hindoues ou des écritures des auteurs
antiques. Hérodote dans son œuvre, les Histoires, mentionne que
certaines fêtes religieuses en Egypte rassemblaient jusqu’à même
700 mille pèlerins. En Grèce, les événements sportifs et culturels
constituaient une des formes du culte des dieux. Les plus populaires et répandues sur un grand territoire, étaient les jeux d’Olympia et de Némée (culte de Zeus), de Delphes (culte d’Apollon) et
de Corinthe (culte de Poséidon). L’armistice, obligatoire pendant
les Jeux Olympiques, garantissait une grande fréquence. Les routes
de la Grèce antique ont été parcourues par des groupes de malades
et d’handicapés qui, avec une foi fervente, cherchaient la guérison
dans l’un de nombreux temples. Le plus fréquenté a été celui d’Asclépios à Epidaure. À l’époque de l’Empire romain, il y avait deux
temples célèbres d’Asclépios : sur l’île de Kos et à Pergame. Les malades se dirigeaient aussi aux oracles. Parmi eux, il y avait des gens
de toutes les couches sociales, en commençant par des pauvres
sans instruction jusqu’aux représentants des élites de l’époque.
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En Israël antique, existaient des pérégrinations des patriarches,
ordonnées par Dieu (Yahweh), que l’on peut considérer comme
des migrations dans le but religieux. De nombreux lieux sacrés ont
apparu sur le chemin de pérégrination d’Abraham ou de Moïse.
À partir de l’époque de Salomon et de David, c’est Jérusalem qui
est devenu le principal centre religieux. Vers l’an 1005 avant Jésus-Christ, David y a fait venir l’Arche d’Alliance. À partir de ce
temps-là, on a pratiqué à Jérusalem trois grandes fêtes de pèlerinage : Pessah, Chavouot (en hébreux « semaines ») et Souccot
(fêtes des Tentes). Comme le mentionne le Livre de l’Exode, pendant ces fêtes, les Israélites devaient venir pour se présenter devant
le Seigneur (Livre de l’Exode 23, 14-17; Isaïe 55, 3-5).
Quant au monde chrétien, le début des pèlerinages de masse
se situe au IVe siècle mais les voyages des particuliers dans le but
religieux ont été observés avant. Il faut chercher les origines de
ces pérégrinations dans la Bible. Le terme de « pérégriner » que
nous y rencontrons, a un caractère métaphorique et se réfère à la
pérégrination de l’homme vers l’éternité ou vers Dieu. Tous les
chrétiens ont été nommés « pèlerins ». Vu le caractère éphémère
de ce monde, ils devraient se prendre pour les migrateurs sans domicile, en route sans cesse. Ceci est souligné plusieurs fois dans le
Nouveau Testament, particulièrement dans les lettres de saint Paul
aux Hébreux et aux Philippins. Le chrétien dirigé par le Christ
se trouve, tout le temps, en route vers sa vraie patrie, « la Jérusalem céleste » (Hbr 12,22-24). Sans aucun doute, la vie terrestre,
assimilée dans le Nouveau Testament au pèlerinage, a stimulé le
développement des pèlerinages dans le christianisme. Sous cette
forme de piété on comprenait une partielle réalisation du chemin
terrestre vers « la patrie céleste ». Anne Dumoulin a bien dit que
« le pèlerinage est une prière dans l’espace »1
Suivant l’histoire et l’image contemporaine du pèlerinage dans
le christianisme, nous pouvons discerner cinq types principaux de
migrations, dépendant, avant tout, des motivations et de l’objet. Ce
sont, en premier lieu, les pérégrinations vers la Terre Sainte (Jérusalem a été traitée pendant longtemps comme le centre du monde) ;
deuxièmement, celles liées au culte de la Passion, aux reliques et
1

Anne Dumoulin, « Towards a Psychological Understanding of the Pilgrim », Lumen Vitae, 32/1977,
p. 109.
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aux images miraculeuses de Jésus Christ ; troisièmement, celles
liées au culte des ermites et au monachisme se développant rapidement ; quatrièmement, celles liées au culte des saints et des martyres ou bien de leurs reliques et, finalement, celles liées au culte
marial et à la vénération des images miraculeuses de Notre-Dame.
Au deuxième siècle, nous observons le développement du culte
des martyres et de leurs reliques. Dans le Nouveau Testament, le
martyre est la forme la plus complète de la sainteté chrétienne.
L’emplacement du tombeau d’un martyre ou l’exposition de ses
reliques dans une localité, a apporté beaucoup, du point de vue financier, aux tuteurs de différents sanctuaires. Le culte des martyres
a eu de bonnes conditions de se développer dans le christianisme
de l’ouest. Sur les territoires influencés par Rome, il y avait de
nombreux tombeaux des saints. Rome a joué un rôle particulier
dans ce domaine. À partir du Ve siècle, la ville française de Tours,
située au bord de la Loire, est devenue un centre de pèlerinage
très connu, grâce à Saint Martin, évêque de Tours dans les années
371-397. Son culte s’est développé surtout dans la deuxième moitié du Ve siècle, au moment où ce saint est devenu patron de l’église
locale et au moment où on a construit une spacieuse basilique
au-dessus de sa tombe. Grâce à Saint Martin, de nombreux miracles ont eu lieu, avant tout des guérisons. C’est pourquoi les malades ou handicapés y venaient en grand nombre. À partir du VIIIe
siècle, s’est développé le culte de saint Michel au Mont Saint-Michel. À travers le temps, se sont créés en Europe, des chemins qui
mènent à ce sanctuaire et qui fonctionnent jusqu’à présent.
La tradition des pèlerinages dans l’islam remonte à l’époque
préislamique et se réfère aux coutumes qu’on a notées en Arabie
Déserte (Arabia Deserta), surtout au Hedjaz où cette religion est
née. La Mecque, mentionnée par Ptolémée, était le plus célèbre
centre du culte religieux. Suivant son rang, on l’a nommée « Mère
des Villes » (Umm al.-Kurâ), nom qu’elle garde jusqu’à présent. Cette dénomination est répétée par le Coran (S. VI, v. 92).
La haute importance de la Mecque venait aussi du sanctuaire AlKaaba, lieu où se trouve la Pierre Noire, connu dans le monde
arabe. Selon la tradition, ce sanctuaire a été construit par Adam
à qui Dieu avait ordonné le pèlerinage à la Mecque. Pendant
le pèlerinage, l’armistice était obligatoire. Les tribus bédouines
le respectaient. À l’époque païenne (avant la venue de l’islam),
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il y avait à la Mecque un panthéon des dieux arabes, renversé par
Mahomet.
Le Prophète a sanctionné aussi les anciens pèlerinages à la
Mecque : le pèlerinage majeur, hajj, constituant l’un des cinq
piliers de cette religion, ainsi que le pèlerinage mineur, umra.
En outre, les pèlerinages des croyants de l’islam se dirigent vers de
nombreux tombeaux des saints musulmans.
Dans le bouddhisme, la pratique des pèlerinages est apparue
assez tôt, et les principaux lieux du culte ont été indiqués par
Bouddha lui-même. Ils sont une forme des pratiques religieuses
dans tous les pays bouddhistes.
Dans l’hindouisme, la tradition de se rendre aux lieux sacrés
remonte à l’Antiquité lointaine. Mahabharata, épopée indienne
créée dans la période entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et le
IVe siècle de notre ère, montre les pèlerinages comme une pratique assez bien développée. À l’époque, presque 300 lieux sacrés
et douze chemins de pèlerinage existaient, dont la plupart fonctionne jusqu’à aujourd’hui.
Le pèlerinage en Inde fait un très fort recours à la mythologie
qui dans la culture indienne occupe une place privilégiée. Le pèlerinage est l’un des moyens fondamentaux d’acquérir, par le croyant,
des vertus religieuses au cours de sa vie. Ces vertus doivent être
conformes à dharma (vertu, obligation) et elles peuvent mener
à obtenir moksha (libération). Les pèlerinages des morts constituent une forme spéciale.
Les pèlerinages sont une forme importante des migrations
des peuples. Le besoin de trouver une dimension sacrée a accompagné l’homme depuis toujours et persiste aujourd’hui. Ces
pérégrinations ne concernent aucune confession particulière et
elles ont un caractère intemporel. En tant qu’un phénomène
religieux et social, elles ont constamment évolué. Leurs formes
extérieures étaient influencées à travers les siècles, par des conditions politiques, historiques, culturelles, ainsi que religieuses.
Le facteur qui n’a pas changé, c’était le caractère de ces migrations – la nécessité d’être « en contact » avec le Sacré. La réalisation de chaque pèlerinage (sans tenir compte de sa longueur)
exige de traverser un certain espace sacré. Le but du pèlerinage
(dans le sens religieux et spatial) est d’arriver dans un lieu sacré
(locus sacer). Les limites bien définies séparent d’habitude un tel
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endroit du monde extérieur. En plus, il n’est pas soumis à l’autorité séculière.
Les endroits où se rendent les pèlerins peuvent être de différente nature. Ils peuvent faire partie des éléments du milieu géographique ou bien être créés par l’homme. Dans le premier cas,
ce sont des fleuves sacrés, leur sources et affluents en Inde, les
montagnes sacrées au Japon ou en Chine, des grottes sacrées en
Malaisie et en Inde, des arbres sacrés. Dans le deuxième cas, les
lieux de pèlerinage sont liés aux sanctuaires (où se trouvent dans
la plupart des cas, des reliques des saints ou des images des dieux),
aux tableaux et sculptures, aux mausolées et aux tombeaux des
saints. Enfin, les pèlerinages se dirigent vers les lieux liés à la vie
et aux activités des créateurs de différentes religions (par exemple
celles de Jésus dans la Terre Sainte, celles de Mahomet au Hedjaz,
celles de Bouddha dans la vallée du Ganges). Ils se dirigent aussi
vers les sièges du pouvoir religieux central (par exemple Lhassa au
Tibet, Rome au Vatican, Kumm en Iran).
La plupart des lieux de pèlerinage sont liés à une religion donnée. Pourtant, dans certains cas, c’est un centre des pèlerinages
qui attire les croyants de différentes religions, par exemple Jérusalem (en Israël) – ville sainte des chrétiens, des Juifs et des musulmans, Vârânasî en Inde – lieu sacré pour les représentants de
l’hindouisme, du bouddhisme, de l’islam et du jaïnisme, ou bien
le Mont d’Adam (au Sri Lanca) où se rendent bouddhistes, musulmans et, en nombre plus modeste, chrétiens et hindouistes.
Tout près des chemins de pèlerinage, menant surtout aux
grands centres du culte religieux, apparaissaient des localités de
rang et de position différents. Leur nombre le plus grand, peut
être constaté le long du Chemin Saint-Jacques ou bien le long de
l’itinéraire conduisant à la Mecque. Il existe aussi des localités temporaires comme les routes de pèlerinage d’Afrique de l’Ouest à la
Mecque et les routes en Inde. Certains chemins suivaient les routes
commerciales déjà existantes (par exemple, la Route de la Soie ou
la Route de l’Encens) ou bien se sont transformés, eux-mêmes,
en route de ce type. Le chemin terrestre à la Terre Sainte utilisait
d’habitude des routes plus importantes, exploitées également par
la poste de l’État. Parfois, la marche durait 170 jours. Un groupe
de pèlerins utilisait aussi la voie maritime ou les deux : la voie terrestre et la voie maritime. Les ports principaux, étaient Marseille
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et Venise. Une infrastructure spéciale s’est créée au long des routes
de ce type.
Certains pèlerinages avaient un caractère spécial. Au Moyen Âge,
c’était avant tout, des pèlerinages à Saint-Jacques de Compostelle
en Espagne, où se trouve le tombeau du saint Jacques le Majeur, patron du combat contre les Maures. Ils ont commencé au IXe siècle
et se sont intensifiés entre le XIIe et le XIVe siècle. Au XIIe siècle, le
Pape a reconnu Compostelle comme l’un des trois centres religieux
des chrétiens, à côté de Jérusalem et Rome. Dans le même siècle,
le Saint Siège a accordé à Compostelle le droit d’organiser l’Année
Jubilaire. À partir de ce moment-là, apparaissent des pèlerinages
de masse. Chaque année, presque cinq cent mille personnes entreprenaient un pèlerinage (aller et retour). La plupart d’entre eux,
c’étaient des pénitents qui se flagellaient pendant le pèlerinage. Il
faut souligner qu’au Moyen Âge, les pèlerinages constituaient l’une
des formes de pénitence pour un meurtre.
Les routes menant au sanctuaire de Saint-Jacques étaient
nombreuses. Elles étaient parcourues par des pèlerins de France,
d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas et d’Angleterre (le chemin
Saint-Jacques, magnum iter Sancti Jacobi). Le caractère international concernait surtout les routes terrestres : « allemande » et
« française » et la route maritime « anglaise » qui, sur le territoire
espagnol, s’unissaient avec les routes intérieures. Le chemin de
Saint-Jacques, et surtout l’itinéraire « français » et « espagnol »
ont été nommés « la plus belle route du monde ». La connaissance de la géographie à cette époque-là était assez limitée – un
Européen moyen situait (dans son imagination) Saint-Jacques de
Compostelle au bout du monde où le soleil meurt chaque jour.
C’est pourquoi, beaucoup de pèlerins restaient dans les environs
de Compostelle en attendant la mort. Les historiens reconnaissent
les pèlerinages jacquaires comme l’un des événements les plus importants en Europe médiévale.
Sur les territoires par où passaient les routes de pèlerinage, on
créait des institutions spécialisées en service de pèlerins comme
des logements pour la nuit (hostales, fondas), bureaux de change,
points de commerce, etc. On construisait des églises et des couvents,
le plus souvent assez grands pour pouvoir accueillir des milliers des
pèlerins passant chaque jour (églises dites « de pèlerinage »). Près
des hospices, on créait des cimetières où on enterrait des pèlerins
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morts en route. Après le XIVe siècle, l’intensification des pèlerinages
à Compostelle a diminué, ce qu’on remarque au cours de la Réforme. La renaissance des chemins a eu lieu après la Seconde Guerre
mondiale, surtout grâce aux initiatives du Conseil de l’Europe.
De la même façon se présentaient les pèlerinages des croyants
musulmans à la Mecque. Il s’agit surtout de l’époque où les caravanes devaient traverser le désert pour arriver à cet endroit. Les
routes les plus importantes y venaient d’Egypte, de Syrie, du Yémen et du Golfe Arabe. Les caravanes comptaient parfois 60 mille
pèlerins, quelques centaines de chameaux et d’autres animaux ainsi qu’une garde bien armée. Beaucoup de participants mouraient
d’épuisement ou poignardés par les bédouins. Ils marchaient sans
cesse, chaque année, selon ce qu’ordonne le Coran. Dans la période
du XVIe au XVIIIe siècle, les marches duraient même quelques années (par exemple de l’Afrique de l’Ouest).
Dans les temps modernes, les pèlerinages à la Mecque (hajj)
ou bien les pèlerinages à pied, organisés en août à Jasna Góra de
Częstochowa (Pologne) ont préservé un caractère spectaculaire.
Les déplacements religieux des croyants de l’hindouisme le long
des rivières sacrées et menant aux villes sacrées, ainsi que les pèlerinages sur l’île de Shikoku au Japon, sont d’un type spécial.
La longueur de ces itinéraires de pèlerinage est différente et peut
avoir plusieurs centaines de kilomètres (par exemple le hajj, ou les
déplacements des pèlerins en Inde). Leur durée est de quelques
heures jusqu’à quelques années, par exemple les pèlerins marchent
le long du Gange même pendant six ans. Autant les centres religieux à l’échelle locale sont visités par les pèlerins au moins une
fois par an, autant les grands centres de pèlerinage de différentes
religions sont fréquentés moins souvent par les croyants, parfois
une fois dans leur vie.
Un chrétien marchant vers un lieu sacré, devait bien se préparer
avant de partir. L’un des prédicateurs de Londres l’a présenté ainsi
au début du XVe siècle : « Celui qui veut être pèlerin, doit d’abord
payer ses dettes, ensuite assurer un bon contrôle de son domicile et
finalement s’équiper, prendre congé de ses voisins et ainsi se mettre
en route »2 Pour compléter cette image, il faut ajouter qu’il y avait
2

Martin Robinson, Sacred Places, Pilgrim Paths : An Anthology of Pilgrimage, Londres, HarperCollins,
1997, p. 56.
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des personnes, dans la plupart des cas bien riches qui « faisaient
le pèlerinage » à un endroit sacré par l’intermédiaire d’un pèlerin
bien rémunéré qui les remplaçait. Le « statut » d’un tel pèlerin
a survécu dans certains pays, par exemple en Russie jusqu’au début du XXe siècle.
Les pèlerinages dits spécialisés constituent un type caractéristique de ces migrations. Les croyants qui y participent sont persuadés des facultés miraculeuses des lieux du culte. C’est pourquoi la
motivation de base est la prière et la réalisation de certains rituels
(par exemple le fait de boire de l’eau sacrée, le bain, etc.) afin de
supplier la guérison miraculeuse. La croyance dans les propriétés
surnaturelles des endroits sacrés a été et continue d’être toujours
répandue dans la plupart des religions. Les guérisons miraculeuses
ont lieu particulièrement dans les centres de culte chrétiens. Les
plus connues sont celles qui se sont produites à Lourdes, où il y
a beaucoup d’hôpitaux qui accueillent presque 100 mille malades
par an.
« Les pèlerinages des morts » ont un caractère spécial. Ils ont
leur origine dans la croyance que l’enterrement ou la crémation du
corps de la personne morte dans un lieu sacré assure le salut (libération) et l’accès au Paradis. Jusqu’à présent on l’observe avant tout
en islam (surtout à la Mecque, Médine et d’autres villes chiites),
en hindouisme (les villes sacrées et les fleuves sacrés). Les pèlerinages de ce genre étaient aussi répandus en Egypte antique et dans
le christianisme des premiers temps (par exemple à Jérusalem et
à Rome). Ils influencent beaucoup le paysage des lieux de pèlerinage. Dans les villes islamiques cela se voit à travers les cimetières
très étendus, en hindouisme ce sont les bûchers funéraires sur les
bords des fleuves sacrés.
Le développement d’un lieu sacré, dépend toujours de la dynamique de culte ainsi que, de l’autorité d’un dieu dans un milieu social bien déterminé. Les événements propres à une religion
(par exemple les apparitions de la Vierge à Lourdes ou à Fatima)
peuvent donner l’impulsion aux pèlerinages dans un endroit. Le
mouvement des pèlerinages a été souvent à l’origine du développement de l’activité économique d’un lieu, liée à ces migrations.
En outre, l’histoire d’un endroit, sa situation et l’infrastructure de
communication et de tourisme, ont joué un rôle très important.
Ces éléments ont décidé, et décident toujours, du rôle d’un centre
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de culte dans la vie d’une communauté et décident de l’échelle
de sa popularité. Ceci s’exprime par la différenciation territoriale
(les centres internationaux, nationaux, régionaux et locaux) et sociale. Dans toutes les religions, il existe la conviction générale que
les grands centres religieux sont plus imprégnés du sacré que les
centres plus petits et locaux. Cette conviction cause, entre autres,
la disparition de plus en plus fréquente, de la fonction religieuse
des petits centres et la dégradation des anciens centres régionaux
au rang des centres locaux. Les grands centres de pèlerinage facilitent l’intégration des fidèles, la perpétuation des traditions religieuses et font naître leur propre subculture.
Le trait caractéristique de certains centres des pèlerinages est
une grande différenciation des habitants selon la race, la langue,
et l’ethnie. Ceci est dû au fait qu’une part des pèlerins ne rentre
pas chez eux après avoir terminé le pèlerinage. Ils restent dans un
lieu sacré en attendant la mort (la mort dans un lieu sacré assure
l’accès au Paradis). C’est une pratique très fréquente en islam et en
hindouisme. On admet qu’à la Mecque (plutôt dans ses banlieues)
environ 5% des pèlerins restent chaque année. Ceci a des conséquences sociales, culturelles et économiques.
Les grands centres des pèlerinages sont visités par les fidèles de
tout le territoire où la religion concernée s’est répandue. Il y a des
périodes où la croissance du nombre des pèlerins est particulièrement importante. Ceci concerne le hajj à la Mecque (le pèlerinage
a lieu dans un mois précis), les pèlerinages à Rome à l’occasion de
l’Année Sainte (tous les 25 ans) ou bien les pérégrinations en hindouisme pour les célébrations de Kumbh Mela (tous les 12 ans).
Dans tous ces centres l’intensité de la circulation des pèlerins est
visible dans les jours bien déterminés (ce sont différentes fêtes,
célébrations des saints, etc.).
Vers la fin de la période de l’entre-deux-guerres, on a commencé à percevoir les pèlerinages comme une forme de tourisme de
masse. C’était certainement la conséquence de l’introduction dans
la littérature, de la définition du terme « touriste », proclamée par
la Commission Économique de la Société des Nations en 1937.
Cette définition, en vigueur jusqu’à 1963, a reconnu comme touriste toute personne entreprenant un voyage pour des causes religieuses. Les voyages religieux ont été pris en considération par
l’ONU dans la définition de 1963 et dans les définitions suivantes.
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Les grands théoriciens du tourisme, W. Hunziker et K. Krapf distinguent, parmi les voyages touristiques, les pèlerinages. Un autre
théoricien, P. Bernecker présente le même point de vue ; il reconnaît « la pratique du culte religieux » comme l’une des motivations
des voyages touristiques.
Est-ce que chaque pèlerinage peut être traité comme une forme
du tourisme ? Cette question fait naître toujours des polémiques.
Dans toutes les définitions, on comprend le tourisme comme différentes formes du voyage entreprises d’une façon bénévole, à l’exclusion des buts lucratifs ou des biens liés au domicile fixe. Cette
définition concerne aussi le pèlerinage dans la forme observée dans
le monde chrétien. En revanche, les théologiens de l’islam ont du
mal à reconnaître le hajj, l’un des cinq piliers de cette religion qui
est obligatoire pour tous les musulmans adultes, comme un type
de voyage touristique. On peut trouver les mêmes doutes dans la
littérature sur les autres religions, par exemple judaïsme, bouddhisme, hindouisme, shintoïsme ou sikhisme. Les auteurs de ces
ouvrages identifient le tourisme religieux aux pèlerinages chrétiens, surtout dans l’Église catholique romaine où le motif cognitif domine souvent sur la motivation religieuse. D’autre part, dans
les dernières années, dans les pays arabes on a essayé de voir le
tourisme comme une entreprise d’un grand business3. Dans les religions orientales, le facteur spirituel prédomine, car le pèlerinage
est une des pratiques religieuses qui procure le salut éternel4. Une
partie des pèlerins reste pour toujours dans un endroit sacré afin
d’y attendre la mort (par exemple la Mecque, Médine, Vârânasî).
Nous voyons donc que la réponse dans ce cas-là n’est pas simple.
Depuis les temps modernes, on définit comme « tourisme »
les voyages religieux dans les lieux sacrés. Il faut en chercher les
débuts dans le christianisme occidental aux XVIIe et XVIIIe siècles.
En Europe à cette époque-là, on a commencé à observer une baisse
d’intérêt pour les pèlerinages, et en même temps un nombre croissant de voyages dans les buts cognitifs, commerciaux, éducatifs
ou scientifiques. Le moment décisif est venu avec les apparitions
miraculeuses à Lourdes en 1858. Les gens y venaient en masse ce
3
4

Jill Kamil, « Religious Tourism as Big Business », Al-Ahram Weekly, n° 468 (17-23 février 2000).
Boris Vukonić, Tourism and Religion, Menomonie, Elsevier, 1996, p. 73 ; « Pilgrimage », dans Encyclopedia of Tourism, J. Jafari (éd.), Londres, Routledge, 2000, p. 499.
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qui a contribué au développement très rapide de cet endroit. C’est
Lourdes qui a inspiré les géographes français à introduire dans la
littérature la notion de « l’industrie touristique »5.
Les formes des migrations entreprises dans le but purement religieux ont commencé à disparaître successivement. Dans les lieux
des pèlerinages apparaissaient de plus en plus souvent des personnes qui venaient pour se reposer ou découvrir la région. Dans la
plupart des cas, ces endroits jouaient, à part la fonction religieuse,
le rôle de centres touristiques à cause de leurs valeurs naturelles,
de leurs monuments, ou bien de leurs traditions historiques (par
exemple, Saint-Jacques de Compostelle, Rome, Jérusalem, Cracovie). Certains, situés à la montagne, sont devenus en même temps
les stations des sports d’hiver (par exemple Mariazell ou Einsiedeln). On a donc pu observer deux vagues parallèles des voyageurs
qui se mélangeaient. On a commencé à nommer ces migrations,
d’abord occasionnellement, après plus souvent, le « tourisme des
pèlerinages » ou le « tourisme religieux ». Certainement, l’origine
de ce terme est due au développement (en Europe de l’Ouest après
la Seconde Guerre mondiale) de l’indifférence religieuse et de la
diminution de la participation des fidèles aux pratiques et cérémonies purement religieuses. D’où vient le déclin des pèlerinages
et des formes traditionnelles des pérégrinations ? La plupart des
voyages ont été organisés en voiture ou en car et leurs programmes
unissaient des éléments spirituels et laïques. Un tel système a été
accepté d’un côté par les participants potentiels et d’un autre côte
par les autorités ecclésiastiques qui y voyaient un nouveau champ
de l’activité pastorale.
En ce qui concerne les migrations dans les centres du culte, il
y a donc trois motivations de base en fonction du but et de la façon
de faire la pérégrination : motivation religieuse, religieuse et cognitive, et enfin celle liée aux loisirs. Dans certains pays chrétiens, la
motivation religieuse prédomine nettement sur les autres, surtout
en Amérique Latine ou en Pologne. La motivation purement religieuse est propre aux pèlerinages des malades dans les lieux sacrés.
Les voyages dont les aspects religieux et cognitifs sont la motivation principale, constituent un autre type. Dans ces migrations,
5

From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism. The Social and Cultural Economics of Piety, W. H. Swatos,
Jr., L. Tomasi (éd.), Londres, Praeger, 2002, p. 16 ; Boris Vukonić, Tourism and…, op. cit., p. 11-13.
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le lieu sacré ne constitue pas d’habitude le point final mais il se
trouve sur l’itinéraire du voyage effectué pour découvrir un pays,
une région ou des localités situées sur une route touristique.
Quoique les participants de ces pérégrinations prennent part à la
messe quotidienne et aux prières communes et visitent les sanctuaires qui se trouvent le long du chemin, leur motivation principale n’est pas purement religieuse. Nous pouvons observer cette
situation en Europe de l’Ouest. Dans ce cas-là nous pouvons définir ces voyages comme le tourisme religieux.
À la fin des années quatre-vingt du XXe siècle, le Conseil de
l’Europe a pris la décision de créer différents itinéraires culturels.
Jusqu’à présent on a inauguré 29 itinéraires, parmi lesquels il y en
a quelques-uns qui sont liés aux pérégrinations religieuses. Ce sont
notamment le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle (1987),
Via Francigena (1994), les Sites Clunisiens de l’Europe (2004),
l’Itinéraire Européen du Patrimoine Juif (2005), l’Itinéraire Saint
Martin de Tours (2005), Via Regia (2005), les Chemins de saint
Michel (2007), la Route européenne des abbayes cisterciennes
(2010), la Route européenne des cimetières (2010), l’Itinéraire des
Chemins de Saint-Olav (2010). De plus, l’itinéraire international
des pèlerinages entre Mariazell (Autriche) et Częstochowa-Jasna
Góra (Pologne) qui traverse la Slovaquie est en train d’être créé. De
nouveaux chemins internationaux apparaissent en liant deux ou
plusieurs sanctuaires. Ceci concerne l’Église catholique romaine
ainsi que l’Église orthodoxe.
Les routes des pèlerinages et du tourisme religieux sont très
importantes dans l’intégration de l’Europe. Leurs réseaux se développent en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie et couvre actuellement une grande partie de leurs territoires. Se dirigeant vers
l’Ouest, ces routes rejoignent les routes des pérégrinations religieuses des catholiques. Finalement, l’interpénétration des routes
liées à ces deux religions se fait sur le territoire de la Pologne d’où
elles continuent plus loin dans différents coins de l’Europe.
Le rôle et la place de la Pologne dans les migrations mondiales
liées pèlerinages sont très importants. Malgré une histoire très
compliquée et des périodes où les relations politiques rendaient
difficile le développement des formes de dévotion de masse, la coutume de faire des pèlerinages a survécu en Pologne. La Pologne
appartient à un groupe de pays très restreint où la grande activité
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concernant les pèlerinages existe sans interruption dès les débuts
de l’État polonais. Dans les moments difficiles, les pèlerinages ont
constitué le facteur fondamental dans la formation de l’identité
nationale. Enfin, les pèlerinages ont joué toujours un rôle significatif dans la stimulation des intérêts touristiques des Polonais.
Entre 5 et 7 millions de personnes par an participent en Pologne
dans les migrations liées aux pèlerinages, ce qui constitue 15% de
la population. À part des chrétiens de rite catholique et oriental,
des croyants orthodoxes et musulmans y participent également.
Dans le passé y ont participé les membres des communautés juives
et, à l’époque des partages, aussi des protestants polonais. Les Polonais constituent 5% des chrétiens qui font des pèlerinages dans
le monde entier, et plus de 20% en Europe.
Les centres du culte religieux ont toujours joué un rôle très important dans la découverte des coutumes locales. Les pèlerinages
ont favorisé l’élargissement des connaissances et ont permis de
découvrir des sociétés nouvelles, des mœurs différentes, d’autres
régions et villages.
Le rôle particulier a été toujours joué par les pèlerinages pédestres, surtout ceux qui vont aux sanctuaires de la Vierge. Les
pèlerins parcourant pendant quelques jours les chemins des pèlerinages rencontrent les habitants d’autres régions de la Pologne qui
exercent différents métiers, les habitants des villes et des villages.
Ils commencent à s’intégrer et forment une communauté particulière du point de vue religieux, mais aussi sociale et nationale.
Les centres les plus importants ont une portée internationale.
Ce sont notamment Jasna Góra de Czestochowa, Niepokalanów,
Kalwaria Zebrzydowska, Le Mont de Sainte Anne, Cracovie‑Łagiewniki, Licheń, pour les orthodoxes Grabarka, pour les juifs,
par exemple Cracovie et Leżajsk. Le Camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau est un centre très spécial, où arrivent les
« para-pèlerinages » des croyants de différentes religions et confessions du monde entier.
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Fig. 1. Montserrat (auteur : D. Ptaszycka-Jackowska)

Fig. 2. Fatima (auteur : D. Ptaszycka-Jackowska)
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Fig. 3. Lourdes. Magasin de souvenirs (auteur : D. Ptaszycka-Jackowska)

Fig. 4. San Giovanni Rotondo, sanctuaire de Padre Pio (auteur : I. Sołjan)
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