Les cultures de pèlerinage

Comment le pèlerinage (en particulier celui de Saint-Jacques) modifie les liens que le pèlerin entretient avec son entourage ? Lors du grand pèlerinage, le «marcheur de Dieu» rompt toutes ses attaches antérieures (avec sa famille, sa parenté et son voisinage). Cette rupture n'efface pas le souvenir des liens. Comment la distance influe-t-elle sur la nature des relations que le pèlerin continue d'entretenir avec ses proches, géographiquement éloignés. Dans le même temps, le pèlerin crée des liens nouveaux (souvent éphémères) avec les personnes rencontrées sur sa route et avec ceux qui ont choisi le même itinéraire que lui. Enfin, lors de son retour du grand pèlerinage, d'autres relations se nouent ou s'entretiennent, en particulier  à l'intérieur des confréries d'anciens pèlerins. Beaucoup plus répandue que la relation avec Compostelle, la relation à saint Jacques se lit dans les multiples pèlerinages locaux qui lui sont consacrés (concurrents ou compléments de Compostelle). S'y côtoient d'anciens pèlerins, des futurs pèlerins et tous les simples dévots à saint Jacques. Ce sont eux qui ont constitué la grande masse du patrimoine jacquaire, tant architectural que mobilier, littéraire ou archivistique. Des sources émiettées demandent une coopération dans la recherche, coopération amorcée largement dans le cadre du LAMOP et prolongée par la création de la Fondation David Parou Saint-Jacques. 
Cette recherche, personnelle à l'origine, est poursuivie au sein de la Fondation. Cette dernière la systématise et la prolonger au delà de la période médiévale, en particulier dans la période contemporaine, à partir des dernières décennies du XIXe siècle. La Fondation se consacre à une recherche pluridisciplinaire basée sur l’histoire de Compostelle des origines à nos jours, articulée autour de quelques pistes de recherche :
	Le sanctuaire de Compostelle s'est imposé dans des contextes tributaires de la politique espagnole puis européenne. Il a constitué un stock de documents médiévaux vrais ou faux dont l’interprétation contemporaine repose sur de graves erreurs méthodologiques. 

L’étude du légendaire commun à toute l'Europe basé sur la Chronique de Turpin.  
L’inventaire et l’étude du patrimoine jacquaire français : tombeaux de saint Jacques, reliques, textes, monuments, pèlerins, livres de miracles, confréries, etc.
La constitution d’une base de données générale du fait jacquaire : pèlerins (ceux qui sont allés réellement à Compostelle, ceux dont on peut le supposer et ceux qui ont été inventés à différentes époques), sanctuaires, patrimoine, pratiques, mythes  et  légendes, bibliographie.
La dimension contemporaine du pèlerinage 
La Fondation édite, sous la responsabilité scientifique de Denise Péricard-Méa le site Saint Jacques et Compostelle, mythes, rêves et histoire. 


