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Introduction: pourquoi cette recherche?

L'entreprise de (re)lecture – portée, entre autres, par le récent travail de Dario Fo, (Lu santo Jullàre  
Françesco,1999) – et de mise en image des écrits et de la geste de Saint-François, ainsi que de la personne 
même du prêcheur/jongleur – s'inscrit  dans une tradition ancienne et toujours prégnante,  à la fois  
textuelle  et  iconographique  (citons  Giotto,  Dante,  Caravage...).  Dans  son  récent  ouvrage  François  
d'Assise, entre histoire et mémoire (2009), l'historien André Vauchez, comme tant d'autres avant lui (Chiara 
Frugoni, Giorgio Petrocchi, Jacques Le Goff, Jacques Dalarun) revient sur «l'exceptionnel rayonnement 
des idées et surtout de la figure de François» et remarque que « la vérité d'un personnage historique 
n'est pas séparable de sa transmission ».

Peux-t-on parler d'une actualité de François d'Assise ? A l'évidence oui au regard des productions 
contemporaines de tous ordres consacrées à cette figure et à ce courant de pensée. Le corpus restreint 
présenté en annexe en témoigne d'autant plus qu'il n'est pas exhaustif.

Présentation du projet de recherche:

Mené  dans  une  optique  de  relecture  et  d'actualisation,  le  projet  privilégie  les  productions 
contemporaines intéressant la culture italienne et les cultures romanes, directement ou partiellement 
inspirées de ou dédiées à François  d'Assise (1181/82 – 1226) pour s'interroger sur la  réalité  d'une 
pensée actuelle et toujours agissante, sur l'originalité et la modernité de la  figure qui l'incarne ainsi que 
sur la singularité de la personnalité et de l’œuvre de ceux (penseurs artistes) qui s'en emparent.

 Le sujet  convoque les  champs de recherche de la  littérature,  des arts  plastiques et  des arts  du 
spectacle (théâtre et cinéma) ; il intéresse ceux des historiens, des théologiens, des sociologues et des  
muséographes...

Il s'agit donc de questionner «l'image» qui nous est parvenue de François d'Assise: tour à tour fidèle 
fantaisiste,  légendaire,  parfois  déformée,  altérée,  peut-être  même  corrompue  ou  dénaturée  selon 
certains des commentateurs. Questionner l'image afin de tenter de cerner le personnage fictionnel  qui 
surgit  de cette formidable entreprise de représentation – même lorsqu'elle émane de récits de type  
historique et/ou biographique – qui semble converger vers l'écriture d' un «roman de François».

Le travail de recherche qui porte sur l'Actualité du divin Jongleur s'inscrit dans l'axe de recherche 
Texte Image Représentation des travaux menés par le laboratoire Laslar et rencontre assez naturellement les 
préoccupations  concernant  les  transferts  culturels puisque  la  figure  emblématique  de  Saint-François 
intéresse différentes aires culturelles de langue romanes.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar



Réflexions et orientations

Le programme de travail  implique  in primis un «état  des  lieux» des  multiples  discours  – 
lectures, commentaires critiques, productions connexes – qui se sont élaborés, au fil des siècles, sur les  
écrits et la geste de François d'Assise, afin de définir un cadre théorique fondé sur l'historiographie,  
l'iconographie et l’hagiographie consacrées à cette personnalité et à son œuvre. Cette première étape  
préliminaire  et  primordiale  se révèle d'emblée fondamentale  lorsqu'il  s'agit  de poser la  question de 
« l'actualité » voire de « l'actualisation » du « personnage » : les termes étant à l'évidence à interroger. Ce 
sera l'objet de la première journée d'étude du 6 décembre 2013.

 Les historiographes le soulignent tous – Pietro Miccoli,  André Vauchez, Jacques Dalarun –  la 
question d'une actualité reste sujette à caution dans la mesure où, comme le démontre J. Le Goff, il  
est indispensable de le « replacer dans son temps » car l'homme n'est pas séparable de son contexte, 
celui du « personnage historique qui, au cœur du tournant décisif  du XIIe au XIIIe siècle où naît un 
Moyen-Âge moderne et dynamique, fait bouger la religion, la civilisation et la société » (Le Goff, Saint  
François d'Assise). En conséquence, on  pourra s'interroger sur la pertinence du terme « actualiser », A. 
Vauchez, pour sa part, met en garde le lecteur sur ce mode : « actualiser François, comme on le fait 
souvent, n'est qu'une façon déguisée de parler de nous-même ».

La question de savoir qui était le « vrai François » pour citer à nouveau Le Goff  est donc sans 
cesse posée par les historiens et les biographes, il semble que la réponse apportée par chacun d'entre  
eux, dans un souci déclaré de fidélité au contexte et aux faits avérés, aboutisse inévitablement à faire  
émerger  une  figure  qui  se  présente  comme celle  de  « mon  François »  (Le  Goff),  « à  chacun  son 
françois » (Vauchez,  François d'Assise). Chiara Frugoni le remarque à propos de l'enfance de François,  
qu'en  l'absence  d'informations  avérées  sur  cette  période  (avant  la  conversion) :  « force  est  de 
s'abandonner, de temps à autre, à une fantaisie raisonnée » (Frugoni,  Saint François d'Assise, La vie d'un  
homme). 

Notons que dans les principaux essais consacrés à François d'Assise, titres et sous-titres agissent  
comme des  indicateurs  pertinents:   « Saint-François  ou François  d'Assise ?  ;  La  vie  d'un homme ; 
Francesco ; Il Poverello, Frère François, Le pauvre d'Assise, le Très-Bas... » Le paratexte fait surgir ou 
non la question du sacré, pointe ou non les origines de François, évoque ou non la geste légendaire.  
Pour affronter le problème de la subjectivité, élément essentiel dans la perspective d'une relecture 
contemporaine, il s'avère indispensable d'interroger les sources et s'impose d'emblée une réflexion sur la 
notion de « contextualisation », de temporalité historique/atemporalité hagiographique et de fidélité à la 
réalité  des  faits.  L'expression  de  Le  Goff  « Moyen-Âge  moderne »  pointe  déjà  la  complexité  de 
l'entreprise.

 Sans vouloir embrasser la question déjà très discutée du franciscanisme et des cultes, on pourra 
s'interroger sur l'image princeps qui naît des récits des premiers témoins (Vies, Légendes), image 
déjà multiforme et diversement « colorée » en fonction des types de témoignages et des types de récits 
qui furent construits ; discours largement induits, comme chacun sait, par des considérations politiques 
et  spirituelles,  façonnés  par  les  instances  ecclésiastiques  et  par  les  réalités  cultuelles  du  temps  de 
François. En bref  si le propos n'est pas d'affronter la dite « question franciscaine »,  la question des 
sources et de la polyphonie des interprétations concerne  de facto notre approche, ce que J. Dalarun 
formule à sa manière en parlant de: « l'utilisation des légendes au service de l'histoire » (La Malaventura  
di Francesco d'Assisi).

Des récits de vie, anciens ou nouveaux, surgit avec force le motif  de la séduction et même de la 
« fascination »  qu'exerce  François  sur  ses  contemporains  et  sur  les  nôtres :  « Au  XIIIe siècle  et  à 
nouveau depuis la fin du XIXe siècle, Francesco d'Assisi a fasciné hommes et femmes et les fascine 
toujours, plus que jamais même » ( Le Goff  préface au livre de C. Frugoni, Saint-François d'Assise. La vie  
d'un homme). 

Une telle considération pourra susciter des questionnements concernant  la vitalité de la pensée 
franciscaine – inséparable de celle du personnage – la modernité/précocité  de sa pensée dès lors que 
ses réflexions sur le monde et sur les hommes peuvent rencontrer nos préoccupations actuelles. 



Questionner l'image ( les images?) et les conditions de son élaboration implique de s'interroger sur 
le  caractère fictionnel du personnage.  La notion de « fiction » est au cœur des réflexions et des 
théories  les plus contemporaines.  Partant du constat  que le  concept « d'indiscernabilité »  des textes 
fictionnels et non-fictionnels, s'est largement imposé avec le travail de G. Genette, on pourra interroger  
la notion de fiction et même de « fictionnalisation » appliquée au personnage de François d'Assise en 
questionnant les différentes acceptions du terme :

Dans un premier sens il s'agira de savoir comment s'est fabriqué, façonné le personnage, comment 
et pourquoi s'est élaborée la « figure ». Il s'agira ensuite d'explorer le champ de la représentation lequel 
met en jeu le fonctionnement de la pensée et celui de l'imagination et enfin de tenter de cerner la  
question de l'invention – le rapprochement sémantique entre fingere/feindre/feinter – qui introduit la  
problématique de la vérité et du mensonge. 

La question fictionnelle postule l'existence d'un personnage pour lequel il conviendra de distinguer 
le personnage littéraire du personnage iconographique.

L'étude littéraire s'intéresse au personnage qui émane des biographies du XIXe (Sabatier Manselli), 
mais encore aux productions qui,  entre fiction et histoire,  mettent en scène la figure historique de  
François ( Green Bobin Bertin Frugoni, Fo) et finalement aux influences franciscaines décelables dans  
la littérature du XXe et XXIe celles qui irriguent la littérature contemporaine. 

 On interrogera pour ce faire les  fonctions du narrateur :  témoins historiographes hagiographes 
romanciers  et/ou  auteurs  de  récits  didacticiens:  tous  ne  concourent-ils  pas  à  l'élaboration  d'un 
personnage qui se réclame du réel mais converge dans une figure fictionnelle ?

L'étude de l'iconographie pose la question des sources iconographiques et de leur interprétation ; 
il s'agit de distinguer  le simple commentaire discursif  sur l’œuvre et son sujet d'une lecture par l'image 
qui invente un langage propre (Sémiologie de l'image -Foucault, Barthes). L’enjeu étant de comprendre 
« ce que révèlent les images et qui échappe au texte » (J Dalarun à propos du texte de C Frugoni, 
Francesco e l'invenzione delle stimmate). En outre, confronter l'imagerie ancienne et actuelle amène à penser 
la distinction entre faux historique et faux fictionnel.



Thématiques à explorer : suggestions

Les séminaires programmés en 2014 et 2015 (voir annexe) seront dédiés à la présence/influence 
de la  figure  de François  et  de  sa  pensée  dans  l'époque  contemporaine,  à  la  reprise  par  le 
symbolique  des  différentes  productions,  littéraires  et  cinématographiques  dans  un 
premier  temps.  A  cet  effet  certaines  thématiques  semblent  s'imposer  comme  pertinentes 
même si la liste qui suit n'est bien sûr pas limitative. En complément des séminaires le recueil de 
contributions  visant  à  alimenter  le  site  FrAncescOpedia  permettra  d’élargir  le  champ  des 
thématiques envisagées.

• La thématique du rire/sourire car elle est corrélée à la figure du Jongleur et ou du Fou ( telle que 
le présentait déjà Michelet dans son  Histoire de France  1844) et fait surgir celle de l'homme de 
théâtre  et  du  raccontafiabe  (qui  sous-tend  le  travail  de  Dario  Fo).  Elle  convoque  l'art  du 
prêcheur/conteur, sa gestuelle et sa corporalité.

• Celle de l'audace : la première étant liée au choix de la pauvreté (par ex. la question de l'habit, de 
l'apparence  donc  de  l'image  sociale).  Elle  implique  une  réflexion  sur  la  notion  de 
pauvreté (Mollat,  La notion de pauvreté au Moyen Âge : position de problèmes  1966),  la nécessité de 
confronter jugement médiéval et jugement contemporain.
Celle de la marginalité (la symbolique de la figure du lépreux : Le Goff  et Miccoli font de l'«  
expérience vécue au milieu des lépreux » le tournant spirituel de François d'Assise.). Le refus de 
l'érudition (distinguer naïveté et simplicité ?), le choix du message « par l'exemple ».
Le  motif  connexe  de  l'itinérance  avec  le  choix  existentiel  de  la  précarité  et  celui  de 
l'extravagance voire de la bizarrerie (lo strambo) ; en point de mire : la figure de « l'étranger ».

• L'attention  portée  aux  créatures  et  ses  résonances  actuelles  (en  1980  le  pape  Jean-Paul  II 
proclame François d'Assise « patron des écologistes »). Le motif  de l'oiseau et sa symbolique et 
plus généralement la place accordée à l'animal.

• L'ambivalence : obéissance et refus des modèles et valeurs en vigueur. Vitalité et même vitalisme 
et obsession  de  la  mort/  morbidité.  François  politique/  François  spirituel.  La  question  du 
rapport au « père » et du rapport au féminin ( « François-mère » ; présences féminines).

Conclusion

La question fondamentale demeure en premier lieu celle d'une actualisation/actualité possible ou 
impossible,  souhaitable  ou  indésirable  de  la  figure  de  François  et  ensuite  celle  de  son  caractère  
fictionnel.  L'entreprise  étant  celle  d'une  lecture/  relecture  qui   intègre  dans  son  corpus  de 
recherche les représentations qui sont autant de détournements, corruptions, récupérations, altérations 
mais aussi sublimations, transpositions, recompositions et sources inspiration pour se demander si ces 
« déformations » sont à même de faire vivre une image nouvelle. Elle n'intègre pas seulement les écrits 
sur  François  mais  les  écrits/œuvres  contemporains  (Arte  Povera  par  ex.)  puisant  à  la  source 
franciscaine.

Concluons sur le choix récent d'intégrer au programme des concours la question « Saint-François 
d'Assise et le franciscanisme » et sur le choix du pape récemment élu : « François » premier du nom 
dans cette fonction.  « nomen omen » le  nom est  déjà  prémonition déclare  Plaute dans l'un de ses 
aphorismes, François lui-même fut aux prises avec un déterminisme du nom, systématiquement évoqué  
par ses biographes.



ANNEXES

Exemple  de  corpus  non  exhaustif  privilégiant  les  productions  contemporaines  (langues  et 
cultures romanes) directement ou partiellement inspirées de ou dédiées à François d'Assise, sa geste, sa  
pensée :

Pour la littérature :
Guido Gozzano,  San Francesco  d'Assisi, 1916 (scénario pour  un projet  de film) ;  Alberto Savinio et 
Vittorio Cottafavi, San Francesco (scénario pour un projet de film) ; Nikos Kazantzàkis, Le Pauvre d'Assise 
1957 ; Umberto Eco, Il nome della rosa 1980 ; Julien Green, Frère François 1983 ; Christian Bobin, Le Très-
Bas 1992 ; Alessandro Barricco, Barnum 2 1998...

Pour le cinéma : E. Guazzoni,  Il poverello di Assisi ( 1911 muet), U. Folena et M. Corsi,  Frate sole (1918 
muet),  Rossellini,  Francesco, giullare  di  dio  (1950),  Pier  Paolo Pasolini  Uccellacci  uccellini  (1966),  Franco 
Zeffirelli,  Fratello sole sorella luna  (1972), Liliana Cavani,  Francesco  (1989), M. Soavi, Francesco  (2002 pour 
canale5), F. Costa, Chiara e Francesco (2007 pour la TV)....

Exemples de films dits « francsicains » (défini par son auteur ou par la critique film francescano).
F. Fellini, La Strada (1954)
E. Olmi, L'albero degli zoccoli (1978)
M. Frammartino, Le quattro volte, (2010)
G. Columbu, Su re (2013) 

Pour  les arts plastiques : Arte Povera (années 70) : Pier Paolo Calzolari, Jannis Kounellis, Michelangelo 
Pistoletto, Piero Gilardi, Giuseppe Penone ; Altan, I nostri antenati, 2009.

Pour le théâtre : Jerzy Grotowski, Dario Fo (Lu santo Jullàre Françesco 1999)... 

Pour  le  domaine  lyrique :  Olivier  Messaien,  Saint-François  d'Assise (1975-83),  Angelo  Branduardi, 
L'infinitamente piccolo (2000), Orio Odori, Francesco d'Assisi, (2006),  Lucio Dalla (récit mettant en scène un 
franciscain), commedia musicale di M. Paulicelli (Forza venite gente.1981)...



Étapes du travail de recherche :

• Mise en place du site FrAncescOpedia & constitution du comité scientifique et du comité

de lecture: rentrée 2013.
• Journée d'études du 6 décembre 2013 MRSH: François d'Assise et le Franciscanisme: état des lieux.
Intervenants: François Livi ( Université Paris Sorbonne Paris IV), Serge Stolf  ( Université
de Grenoble), Mauro Badas ( Université de Cagliari ), Anna Mori (Université de Pérouse),
Marcello Ciccuto ( Université de Pise).
• Séminaires 2014 François d'Assise et le Franciscanisme présence dans la littérature
contemporaine de langue romane.
dates retenues: 23 janvier: théâtre/mise en scène/ interprétation - 27 février: récits, romans -
3 avril poésies lyrisme : de 17h à 19h30.
• Contributions à la banque de données FrAncescOpedia sur le site PHILASLAR 2013-2014-
2015:
• Séminaires 2014 2015 Responsable du Projet Yann calvet ( UCBN Arts du spectacle Lab. CREDAS)
3 séances de septembre à décembre 2014. François d'Assise et le Franciscanisme : présence dans oeuvres
cinématographiques.
• Séminaires rentrés 2015 François d'Assise et le Franciscanisme: images et arts.
• Colloque automne 2015 François d'Assise: IMAGO

Chercheurs associés
Mauro Badas ( Université de Cagliari )
Marcello Ciccuto ( Université de Pise)
Yann Calvet ( UCBN)
Pascal Couté (UCBN)
Nadège Fadili-Leclerc (UCBN)
Ettore Labbate (UCBN)
François Livi ( Université Paris Sorbonne Paris IV)
Massimo Lucarelli ( Université de Chambéry)
Anna Mori (Université de Pérouse)
Serge Stolf  ( Université de Grenoble)
Lucia Strappini (Université de Sienne)
Marie-José Tramuta (UCBN)
Sylvain Trousselard (Université de Saint-Étienne)
Federica Tummillo (Université de Grenoble)
Cristina Vignali de Poli ( Université de Rouen)

Partenariats
en cours:
une convention avec l'Université de Chieti.
avec l'Université de Siena-Professeure Lucia Strappini.
avec l'Université de Perugia Professeure Anna Mori.
Avec l'Université de Grenoble Professuer S. Stolf.
Contacts avec la Bibliothèque franciscaine conventuelle d'Assise.
Contacts avec la Bibliothèque franciscaine des Capucins de Paris ( P. Moracchini).

Valorisation sous forme de publication en volume et en ligne


