
PROGRAMME : IMAGINAIRES & PAUVRETÉ

 FrancescoVivo Pour une actualité de François d'Assise.

 Éthique et Esthétique de la pauvreté et de la simplicité.

La présentation, le contexte :
Le programme se  propose  d’enquêter  sur  les  imaginaires  liés  aux notions  de  pauvreté  et  de  
simplicité (et les notions connexes de frugalité et de minimalisme). Le cadre théorique s'inscrit  
dans le rapport qui unit éthique et esthétique, il s'actualise autour des notions déjà citées, dans 
une perspective diachronique d'abord (sous formes « d'état des lieux » des connaissances et de la 
critique) et dans l'optique d'établir un éventail des discours qui se sont tenus ou se tiennent sur ce  
sujet : le but étant d'envisager  l'actualité de cette thématique générale, d'en cerner les enjeux, 
d'en recenser et d'en analyser les formes d'expression et finalement d'en proposer une approche 
globale pertinente. Considérant que tant sur le plan socio-culturel que sur le plan économique et 
politique les notions de pauvreté et de simplicité apparaissent aujourd'hui, à la fois cruciales et 
marginales, notre propos sera de les rendre visibles, de leur donner corps et formes à travers les  
productions intellectuelles – littéraires et artistiques – prises comme objets d'études.
La recherche a débuté avec le programme  FrancescVivo ;  c'est avec l'exemple emblématique de 
François  d'Assise  que  ce  projet  est  devenu  actif  et  productif,  nous  en  exposons  les  raisons 
essentielles: au regard de la richesse des productions contemporaines de tous ordres consacrées à 
la figure de François d’Assise et au courant de pensée qu’il a fait naître, il s’avère opportun de 
conduire  une  recherche  sur  la  question  d'une  « actualité  de  François  d'Assise ».  L'entreprise 
entend élaborer  une  cartographie  des  multiples  discours  -  textuels  et  iconographiques  –  qui  
prennent François d’Assise pour objet d’études mais aussi des écrits et œuvres contemporaines 
puisant à la source franciscaine. Il s’agit d’une lecture à visée interprétative  qui intègre dans son 
corpus  de  recherche  les  représentations  qui  sont  autant  de détournements,  corruptions, 
récupérations, altérations mais aussi de sublimations, transpositions, recompositions et sources 
inspiration  pour  se  demander  si  ces  « déformations »  sont  à  même de faire  vivre  une image 
nouvelle et toujours actuelle du personnage. 

L'entreprise de (re)lecture portée par le travail des écrivains et de mise en image des écrits et de la  
geste  de  Saint-François,  ainsi  que  de  la  personne  même du  prêcheur/jongleur  portée  par  la 
production artistique s'inscrit dans une tradition majeure et ancienne (Cimabue, Giotto, Dante, 
Caravage). Les chercheurs les plus pointus, historiens, historiographes, philologues et biographes 
insistent  généralement  sur  «l'exceptionnel  rayonnement  des  idées  et  surtout  de  la  figure  de 
François»  (A. Vauchez) ;  ils  interrogent  à  la  fois  la vérité  du personnage et la question de la 
transmission de sa  pensée. Le choix  récent  d'intégrer  au  programme des  concours  (capes  et 
agrégation d’italien) la question « Saint-François d'Assise et le franciscanisme » et le choix du pape 
« François » premier du nom dans cette fonction, conforte l’intuition selon laquelle la question 
fondamentale demeure celle  d’une actualité  supposée de la figure de François.  Dernièrement, 
l’acquisition par la BnF d’une  Vie  de François  retrouvée,  dont l'édition critique est confiée à 
Jacques Dalarun, a suscité un vif enthousiasme parmi les chercheurs et renouvelé la curiosité des  
dilettantes. Citons encore les activités de recherche foisonnantes de Chiara Frugoni et son travail 
actuel sur l' interprétation de l'iconographie franciscaine et ceux de Giuseppe Buffon portant sur  
l'historiographie  contemporaine,  citons  enfin  les  questionnements  philosophiques  de  Giorgio 
Agamben ;  on sait  que la  bibliographie  des chercheurs qui  consacrent  ou ont  consacré leurs 
travaux à François d'Assise est immense, elle n'est pas présentée ici mais les travaux cités les plus 
récents renforcent l'idée d'une actualité prégnante.
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La période concernée :

Du point de vue chronologique les documents étudiés dans le cadre du programme FrancescoVivo 
s’inscrivent dans une période qui va de la «redécouverte» de François d’Assise à la fin du XIXe 

siècle jusqu’à nos jours (les ouvrages de Paul Sabatier en 1893 et de Johannes Joergensen en 1898  
étant  à  l’origine  d’un  nouvel  engouement).  Pour  différentes  et  singulières  qu’elles  soient  les 
périodes historiques considérées sont riches de coïncidences et de résonances significatives. À la 
fin des deux derniers siècles on assiste en Occident à des bouleversements technologiques et 
socio-économiques  majeurs  (révolutions  industrielles  et  numérique)  qui  font  écho  aux 
changements profonds qui  caractérisent le  temps de François  d’Assise (le  développement  du 
Comune et d'une économie pre-capitaliste en Italie centrale) mais aussi avec la période qui suit la 
seconde guerre mondiale, à savoir la profonde transformation du modèle économique dont le 
consumérisme  et  productivisme  sont  les  manifestations  concrètes.  Ajoutons  que  l'urgence 
écologique  actuelle  rend  la  figure  de  François  (patron  des  écologistes  et  premier  auteur  à  
manifester un « sentiment médiéval de la nature », Le Goff), emblématique d'une éthique de la 
simplicité et de la frugalité qui s'exprime, selon notre hypothèse, à travers une esthétique de la  
pauvreté devenue indispensable. Les productions littéraires et artistiques considérées regardent 
essentiellement la période qui suit la seconde guerre mondiale. 

Les programmes :

Le programme  FrancescoVivo privilégie  les  productions  contemporaines  de  culture  italienne  et 
française – car le lien particulier qu'entretient François avec la France est patent et ne s'est jamais 
démenti  –  et  les  cultures  romanes,  directement  ou  partiellement  inspirées  de  ou  dédiées  à  
François d'Assise pour interroger la réalité et la portée d'une pensée actuelle et toujours agissante,  
pour  considérer  l'originalité  et  la  modernité  de  la figure qui  l'incarne  ainsi  la  singularité  de  la 
personnalité  et  de  l’œuvre  de  ceux  qui  s'en  emparent.  Le  travail  convoque  les  champs  de 
recherche de la littérature, des arts plastiques et des arts du spectacle (théâtre et cinéma) ; il puise 
à la source des historiens, historiographes, biographes, théologiens, sociologues et muséographes 
dans une optique interdisciplinaire. Le travail de recherche FrancescoVivo est né au sein de l'axe de 
recherche Écritures de l'Image du laboratoire LASLAR. Le projet est international et le point de vue 
adopté est interculturel et transdisciplinaire. 

Le premier objectif,  de type critique et interprétatif,  entend établir  une recension des travaux 
d'écrivains  et  d'artistes  consacrés  à  François  d'Assise;  il  vise  à  comprendre  les  variations 
symboliques de ces «reprises» selon les périodes, les lieux, les groupes sociaux considérés, dans le  
but  de  contribuer  à  une  histoire  imaginaire  du  personnage.  Le  second  objectif  est  d’ordre  
intellectuel de type sociologique, il s’agit d’interroger les productions littéraires et iconographiques 
contemporaines comme autant de sources permettant de comprendre ce «retour » obstiné sur 
texte et sur image franciscains qui se présente comme un impérieux «recours» de type spirituel,  
laïque ou confessionnel mais aussi philosophique et sociologique. Le troisième objectif regarde la 
valorisation des recherches ;  il  vise à promouvoir les publications électroniques ou papier qui 
seront jugées utiles et novatrices.  Sur le plan pratique le but est de collecter et de diffuser les 
contributions les plus pertinentes, de constituer deux bases de données FrancescoPedia et ImaPovera 
accessible sur le web, ouverte aux chercheurs et aux lecteurs, pour offrir des fiches techniques,  
des références bibliographiques mise à jour, des analyses nouvelles et les contributions récentes 
des chercheurs. Le but étant aussi de pouvoir impliquer des doctorants dans cette recherche.
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Les activités scientifiques :

FrancescoVivo  est donc le  premier volet du programme Imaginaires&Pauvreté  (I&P) Actualité litté-
raire et artistique de François d'Assise, ouvrant sur les champs de recherche concernant les imagi -
naires liés aux notions de pauvreté, frugalité et de simplicité. I&P découle des travaux effectués 
sur le Poverello et porte sur la dynamique engendrée par une mise en regard des notions d'éthique  
et d'esthétique. 
À cette fin, des activités scientifiques et/ou d'ordre événementiel, ont été ou seront organisées et 
ont donné ou donneront lieu à des publications numériques ou papier (Actes): Journées d'études  
Figures du refus, objets et corps au rebut, 2011 ; Pour une actualité de François d'assise: état des lieux, 2013 ;  
une série de conférences sur  François d'Assise et l'iconofraphie  au Musée des Beaux-Arts de Caen, 
2014 ;  une série de séminaires portant sur la Présence de François d'Assise dans la littérature contempo-
raine et sur la Présence de François d'Assise dans la production cinématographiques, 2014-2015 ; un Colloque 
international  FrancescOra. L'heure de François d'Assise,  2016;  Journée d’Études Le Jardin des Simples,  
2017, Exposition photographique Terre à Terre – Normandie/Toscane, 2017, Journée d’Études Lieux 
pauvres et muséographie de l'objet pauvre, 2018 ; séminaires Présence de François d'Assise dans la création mu-
sicale,  2018. Un volume inédit sur l'Actualité littéraire et artistique de François est en préparation (fin 
2017).

Les partenariats

Les programmes s'appuient sur des partenariats actifs (conventions scientifiques) ou des collabo-
rations ponctuelles avec différentes universités et institutions.

Universités     :  
En France : Université d'Artois Arras, Université de Lille 2, Université de Grenoble Alpes.
En Italie : Université de Pérouse, Université de Pise, Université de Salerne, Université de Sienne 
Stranieri. En Europe hors France et Italie : Université de Cracovie Pologne, Université d'Utrecht 
Pays-Bas.

Institutions culturelles et bibliothèques : l'Esam de Caen, la Bibliothèque franciscaine des Capu-
cins à Paris, les Bibliothèques de Monteripido à Pérouse en Italie, Bibliothèque du Sacro Conven-
to d’Assise en Italie, le Centre pour l'Art Contemporain Luigi Pecci de Prato en Italie, l'Institut 
culturel de Bruxelles en Belgique, l'association Théories des errances.

Musées : le musée des Beaux-Arts de Caen, le FRAC de Caen, le musée Guatelli à Parme (Ozza-
no di Taro) Italie, le MUSMA, musée grotte de sculpture contemporaine de Matera Italie, les Par-
cs d’Art Contemporain en Toscane, Italie. 

Institutions territoriales     : le Comune d'Assise en Italie, la région Normandie.

Insistons  sur  les  partenariats  qui  lient  le  laboratoire  Laslar  à  Pérouse  et  Sienne,  territoires 
particulièrement  riches  en  mémoire  franciscaine,  en  ressources  artistiques  y  compris 
contemporaines. 
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Un premier corpus :

Pour la littérature l’ensemble de l’œuvre d’Ignazio Silone qui peut vanter des référents francis-
cains ; citons en outre Riccardo Bacchelli, Non ti chiamerò più padre, (1959) ; Joseph Delteil, François  
d’Assise, (1960) ; Aldo Palazzeschi, « Messer lo frate Sole » in Via delle cento stelle, (1972) ; Umberto 
Eco, Il nome della rosa (1980) ; Julien Green, Frère François  (1983) ; Pierre Michon, Vies minuscules  
(1984) ; Christian Bobin, Le Très-Bas (1992) ; Alessandro Baricco, Barnum 2 (1998) ; Dario Fo, Lu 
santo Jullàre Françesco (1999), Alda Merini, Canto di una creatura (2007), Dacia Maraini, Chiara di Assi-
si. Elogio della disobbidienza (2013) ; Aldo Nove, Tutta la luce del mondo. Il romanzo di Francesco, (2014), 
François  Cheng,  Assise,  une  rencontre  inattendue,  (2014),  Yannick Haenel,  Je cherche l’Italie,  2015 ; 
Mauro Corona, La via del sole (2016).

Pour le cinéma, un modèle s’impose avec Roberto Rossellini,
Francesco, giullare di dio (1950), citons en outre Federico Fellini, La Strada (1954) ; Pier Paolo Pasoli-
ni Uccellacci uccellini (1966) ; Liliana Cavani, Francesco d’Assisi (1966) ; Franco Zeffirelli, Fratello sole  
sorella luna (1972) ; E. Olmi, L’albero degli zoccoli (1978) ; Liliana Cavani, Francesco (1989) ; M. Soavi, 
Francesco (2002 pour canale5) ; F. Costa, Chiara e Francesco (2007 pour la TV) ; Michelangelo Fram-
martino, Le quattro volte, (2010), Pietro Marcello, La bocca del lupo (2010) ; Liliana Cavani, Francesco  
(2014 pour la TV) ; Pietro Marcello, Bella e perduta (2015) ; Renaud Fély et Arnaud Louvet, L’ami  
(François d’Assise et ses frères) (2016).

Pour les arts, le travail photographique de Fulvio Roiter imprime une note nostalgique avec Um-
bria, terra di san Francesco (1954) ; citons en outre la production foisonnante de l’Arte Povera (an-
nées 1970) : Pier Paolo Calzolari, Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto,  Accarezzare gli alberi, 
(1967–2010) ; Piero Gilardi, sandali e pettine (1967) ; Giuseppe Penone, Pain alphabet (1969–2003) ; 
citons encore le travail de l’auteur le plus célèbre de la bande dessinée en la personne d’Altan, I  
nostri antenati (2009) ou encore Pascal Gindre alias Robin, Poverello (2014). Citons enfin divers plas-
ticiens célèbres : Gina Pane, Tre volte ferito e stigmatizzato et Vérification des stigmates (1985), Piero Ca-
sentini, Storie francescane (1991), Mimmo Paladino, San Francesco (1993), Arcabas, Saint François pèle-
rin (2005). Michelangelo Pistoletto encore et toujours pour le Troisième paradis qui relève du Land 
Art (Assise 2010).

Hors des sphères linguistiques et chronologiques retenues signalons des œuvres majeures ou si-
gnificatives telles que : John Steinbeck, Tortilla flat, 1935 ; Hermann Hesse, Peter Camenzind, 1904, 
L’homme qui voulait changer le monde 1911, Les frères du soleil, 1903–1932 ; Jerzy Grotowski (auteur po-
lonais qui prit la nationalité française et vécut en Italie), réformateur du théâtre : inventeur du 
Théâtre pauvre. Giacomo Manzù, San Francesco, università cattolica di Milano, 1932, John Buscema, 
Francis, brother of universe (BD 1980), 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).

D'autres champs disciplinaires essentiels ont été écartés pour l’heure, en particulier les œuvres 
musicales consacrées à François d’Assise. Ces champs de recherche feront l’objet de Journées 
d’études et de pu blications ad hoc. Pour le domaine lyrique, citons, sans distinguer les genres mu-
sicaux : Frantz Liszt, Saint François d’Assise & La prédication aux oiseaux, 1863–65 ; Charles Gounod, 
Saint François d’Assise, 1891 (perdu puis retrouvé et recréé en 2011) ; Gabriel Pierné, Saint François  
d’Assise, poème symphonique (1912) ; Charles Tournemire, Il Poverello di Assisi, opus 73 (1937–39) 
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; Joseph Bonnal,  Poèmes franciscains, oratorio (1939) ; Francis Poulenc,  Quatre petites prières de saint  
François d’Assise, (1948) ; commedia musicale de M. Paulicelli, Forza venite gente (1981), Olivier Mes-
saien,  Saint-François d’Assise  (1975–83), Eros Ramazzotti,  Cantico, 1990 ; Sofia Gubaidulina,  The 
Canticle of the sun (1997), Angelo Branduardi, L’infinitamente piccolo (2000), Claude Nougaro, À saint  
François chanson/poème, (2004?), Orio Odori, Francesco d’Assisi (2006), Lucio Dalla, texte hommage  
à François d’Assise, 2012 ; Dio, Francesco Trocchia, 2015 (Texte Alda Merini).
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