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Pour l’année universitaire 2012/13, l’Ecole Franciscaine de Paris propose un

séminaire qui s’adresse aux étudiants d’histoire, de théologie, et aux personnes souhaitant

une meilleure connaissance des sources, de l’histoire et de la tradition franciscaines.

Pour ce premier séminaire de l’Ecole, nous avons demandé à des chercheurs, qui

étudient la tradition franciscaine, de venir présenter leurs recherches actuelles dans le but

de préparer le programme du séminaire pour les années suivantes. Ils le feront aux dates

suivantes :

- 26 octobre 2012 : François Delmas-Goyon

« Les sources léonines et la vision de François d’Assise proposée par frère Léon

dans la Compilation d’Assise »

- 30 novembre 2012 : Niklaus Kuster

« Interpréter les sources franciscaines dans leur composition raffinée »

- 14 décembre 2012 : Pierre Moracchini

« Recherches sur l’histoire du Tiers Ordre séculier et le projet d’atlas des

congrégations d’ancien régime »

- 25 janvier 2013 : Fabien Guilloux, Cécile Davy-Rigaux, Nathalie Berton-Blivet

« Le fonds musical des clarisses d’Alspach : état de la recherche »

- 22 février 2013 : Estelle Garbay

« La Loi d’amour ou Quatrième Abécédaire spirituel de Francisco de Osuna

(1530) »

- 22 mars 2013 : Grégory Goudot

« Récollets et Capucins : des faux jumeaux ? »

- 26 avril 2013 : Sophie Delmas

« Entre histoire et mémoire : le cas du franciscain Louis d’Anjou, évêque de

Toulouse, à travers les sources hagiographiques, pastorales et iconographiques



- 31 mai 2013 : Caroline Galland

« Les récollets dionysiens et la monarchie : état des lieux de la recherche »

Les séances du séminaire se tiendront, de 15h à 18h, à la salle Saint François au

Couvent Notre-Dame-de-Paix des frères Capucins, 32 rue Boissonade, 75014 Paris.

N.B. : Ce séminaire s’adresse à des étudiants ou à des personnes qui ont déjà une solide

formation supérieure de niveau « Licence » ou « master ».

Les étudiants, qui le souhaitent, recevront un certificat de participation à ce

séminaire en fin d’année universitaire.

Les personnes qui envisagent de participer aux séances du séminaire voudront bien

s’annoncer au fr. Henri Laudrin (communication@franciscains.fr) ou au fr. Claude Coulot

(claude.coulot@yahoo.fr)

Renseignements : http://www.ecole-franciscaine-de-paris.fr
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