
ECOLE FRANCISCAINE DE PARIS 
 
 

Programme de l’année 2014- 2015 
 

 
 

UN SEMINAIRE : LES FRERES CAPUCINS, CONVENTUELS ET FRANCISCAINS 
DANS LA SOCIETE DE LEUR EPOQUE. 

  

  
24 octobre 2014 : Les Franciscains au Vietnam, de 1975 à nos jours,  avec Ambroise 
Nguyen Van Si, Université Antonianum, Rome. 
 

28 novembre 2014 : Franciscains et Capucins de la deuxième guerre mondiale à 1960, 

avec Mathilde Guilbaud, Institut de Recherches Historiques du Septentrion, Lille. 
 

12 décembre 2014 : Les Franciscains au Japon (XVIe-XVIIe siècles) : nouvelles approches 

historiques,  avec Hélène Vu Thanh, Ecole Normale Supérieure, Paris. 
 
30 janvier 2015 : Duns Scot, son influence sur la pensée contemporaine, avec Odile Gilon, 
Université libre, Bruxelles. 
  
27 février 2015: Leon Veuthey, sa pensée philosophique et théologique, avec Gianfranco 
Grieco,   Seraphicum, Rome. 
 
27 mars 2015: Paul Vignaux, penseur et historien de la philosophie Franciscaine, avec 
Olivier Boulnois, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris. 
  

24 avril 2015 : Franciscains et Capucins : de la séparation de l’Eglise et de l’Etat à leur 

réinstallation après la grande guerre, avec Luc Perrin, Université de Strasbourg. 

 

29 mai 2015 : L’actualité de la pensée de Guillaune d’Ockham sur la pensée 

contemporaine,  avec Bernard Forthomme, Centre-Sèvres, Paris.  
 

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

Couvent Notre-Dame-de-Paix des frères Capucins, 32 rue Boissonade, 75014 Paris (métro 4 

-  Raspail ; RER B – Port Royal). 

 
Le Séminaire s’adresse à des étudiants ou à des personnes qui ont déjà une  

formation supérieure de niveau « Licence ». 
 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)  
 
 



 

 
 
 

CHAIRE FRANCISCAINE — CENTRE SEVRES (PARIS VI) 

 
 
UN COURS D’INITIATION A LA TRADITION FRANCISCAINE 

 

 En collaboration avec le Centre Sèvres, l’Ecole Franciscaine de Paris propose un 
cours d’initiation à la tradition franciscaine au 1er et au 2e semestre de l’année 
universitaire 2014/15 : 4 séances de 3 heures, un samedi par mois. 
 
 

Au premier semestre   
 

 Giuseppe Buffon : « Les traditions franciscaines : diversité, ruptures, 
sensibilités » : les samedis 8 novembre 2014, 29 novembre 2014, 13 décembre 2014, 
10 janvier 2015. 
 

Le cours portera sur la transmission de l’héritage franciscain dans le temps et 
l’espace. Il commencera par l’examen du débat postconciliaire sur « origines et 
développement institutionnel ».  Un excursus traitera du processus d’apparition des 
réformes du Moyen-Âge à l’Epoque moderne. Le cours montrera ensuite la singularité de 
l’annonce du message chrétien par les frères mineurs. Enfin, il s’intéressera à la reprise 
de la vie conventuelle et à l’émergence des congrégations féminines au 19e siècle. 

 
 
Au deuxième semestre 
 

François Delmas-Goyon : « Saint François d’Assise et ses intuitions 
majeures » : les samedis 7 février, 7 mars, 28 mars et 9 mai 2015.  
 

 Ce cours commencera par situer François d’Assise (1181-1226) dans le contexte 
socio-culturel et religieux de son époque puis retracera sa vie, par-delà les idées reçues 
et les images d’Épinal. Il s’appuiera ensuite sur les écrits du petit Pauvre pour dégager 
les grands axes de sa pensée et mettre en lumière la voie spirituelle que lui et ses frères 
ont forgée. 

 
 
Les cours auront lieu aux Facultés Jésuites de Paris — Centre Sèvres, 35bis, rue de 

Sèvres, 75006 Paris, de 9h30 à 12h30. Vous trouverez d’autres informations sur ces cours 

dans le programme du Centre Sèvres début juin et sur le site internet du Centre.  

Les inscriptions à ce cours seront prises par le secrétariat du Centre Sèvres. 

Les membres de la famille franciscaine pourront bénéficier d’une réduction pour 

l’inscription à ces cours.   
 

 
  



 

 ATELIERS DE LECTURE 
 

 
Atelier de lecture  « Lire saint Bonaventure et Duns Scot aujourd’hui » 

 
 

 L’atelier de lecture des textes de saint Bonaventure et Duns Scot est animé par le 
frère Henri Namur. Il s’adresse à toute personne curieuse de connaître la pensée et la 
spiritualité de saint Bonaventure et de Duns Scot. 
 En 2014/15, le groupe poursuivra l’étude du livre « L’Arbre de Vie de Saint 
Bonaventure – Théologie du voyage mystique » de Richard S. Martinetti, et il 
commencera celle du livre d’Elia Delio « Simply Bonaventure ». 

La première séance est fixée au samedi 20 septembre 2014  à 10h. Les dates des 
autres séances seront communiquées lors de la première. 
 
 Les séances ont lieu au Couvent Saint François, 7 rue Marie-Rose, 75014 Paris 

(métro 4 - Alésia) 

 
 Pour de plus amples informations, les personnes prendront contact avec le frère 
Henri Namur,  Couvent Saint François, 7 rue Marie-Rose, 75014 Paris (e-mail : 

hnamur@laposte.net) 

 

 

 
Atelier de lecture des sources franciscaines 
 

L’atelier de lecture des sources franciscaines est animé par le frère Jean-Baptiste 
Auberger. 

Le projet poursuivi est celui d’une lecture commentée continue de la Première 
biographie de saint François par Thomas de Celano (1228). Cette légende écrite en vue 
de la canonisation du saint sera analysée avec un regard critique afin d’en découvrir les 
ressorts hagiographiques et, comparée aux autres traditions biographiques, de cerner le 
François historique. 
 
 Les séances ont lieu au Couvent Saint François, 7 rue Marie-Rose, 75014 Paris 

(métro 4 - Alésia) 

 

 Pour de plus amples informations, les personnes prendront contact avec le frère 
Jean-Baptiste Auberger,  Couvent Saint François, 7 rue Marie-Rose, 75014 Paris (e-mail : 

jb-auberger@franciscains.fr) 

 

 

 

*******  

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


