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LE Laboratoire de recherche: LASLAR UCBN 
Le LASLAR [« Lettres, Arts  du Spectacle,  Langues Romanes »]  est  un laboratoire pluridisciplinaire 
relevant du domaine des Sciences humaines, des Arts et des Humanités. Il est affilié à l'École doctorale  
ED 558 « Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage » de l'Université de Caen Normandie. Le LASLAR a 
été habilité comme équipe d'accueil par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 
2008 sous le sigle EA4256. 

Le projet  s'inscrit dans l'axe Écritures de l'image du LASLAR. Le projet est international et le point de 
vue  adopté  est  trans-culturel  et  transdisciplinaire.  Ce  qui  permet  d’envisager  la  question  d’un  « 
Imaginaire européen de la pauvreté et de la simplicité » et qui confère au projet l’ambition de 
s’affirmer  comme  socle  de  référence sur  le  sujet.  Parallèlement  aux  considérations  techniques, 
économiques et politiques que cette question suscite,  se fait jour un besoin de récit, une prise en 
compte des  imaginaires collectifs et  des multiples  représentations dans le  but de créer un fonds 
documentaire inédit et dédié.

L'intitulé du Programme de recherche : IMAGINAIRES & PAUVRETÉ 
Contexte général et état de l'art : le champ de la présente recherche est vaste, il 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 unit éthique et esthétique, il inclut un « d'état des lieux » des connaissances et de la 
critique dans l'optique d'établir un éventail des discours qui se sont tenus ou se tiennent sur ce sujet. Il  
s'agit d'envisager l'actualité de cette thématique générale, d'en cerner les enjeux, d'en recenser et d'en 
analyser les formes d'expression  pour proposer une approche globale pertinente. 
Les objectifs : considérant que les notions de pauvreté et de simplicité apparaissent aujourd'hui, à la fois  
cruciales et marginales, le propos sera de les rendre visibles, de leur donner corps et formes à travers  
des  productions  intellectuelles  originales  –  littéraires  artistiques  sociologiques.  Sous  la  forme d'une  
valorisation de l'existant (publications et manifestations scientifiques) ou celle d'une  création impulsée 
par le programme (événements culturels productions artistiques ou littéraires) : les deux catégories étant 
intimement liées.

Les réseaux actifs ou en cours ou souhaités.  De cette liste doit émerger un groupe « pilote » de 
membres qui constituera  le « moteur » du projet.  Chaque membre s'impliquant pour une plusieurs 
« actions » spécifiques. 
Bibliothèques : Capucins de Paris, Monteripido de Pérouse, Sacro Convento d’Assise, Italie.
Universités : Grenoble 3, Arras, Lille 2, Université de la mode Lyon 2, France - Sienne Stranieri et  
Studi, Italie – Utrecht, Pays-Bas – Varsovie Pologne.
Organismes administratifs (villes et régions)  : la ville d'Assise et de Poggibonsi, Italie. 
Caen et Normandie , Sienne et Toscane. 
NB Les  régions  Normandie/Toscane  sont  liées  par  un jumelage  qui  confère  toute  sa  légitimité  à  
l’entreprise et lui fournit un premier point d’appui institutionnel. 
Institutions Culturelles  :Institut culturel italien de Bruxelles, Belgique.  Musée des Beaux-Arts, Caen 
(MdBA) ; le Fonds Régional pour l'Art Contemporain à Caen (FRAC); Institut Mémoire de l’Édition 
Contemporaine (IMEC) ; le Centre pour l'Art Contemporain Luigi Pecci de Prato Italie, les Parcs d’Art 
Contemporain en Toscane ; l'Académie Musicale Chigiana de Sienne ; le musée Guatelli,  Parme.
Des contacts sont en cours  (retombées sur le territoire) avec  les Offices du Tourisme, les structures 
associatives, par exemple la Théorie des Errances à Caen et avec des artistes (programme photographique 
Normandie/Toscane Di tanto in tanto de Mme Axelle Rioult.)



PHASE I passé présent futur.
Le PROGRAMME FrancescoVivo Pour une actualité de François d'Assise. 

Depuis 3 ans le programme universitaire FrancescoVivo travaille sur l'exemple emblématique de François 
d'Assise :  l’inventeur d’une conception révolutionnaire de la pauvreté : voulue et non subie, réponse à 
la richesse factice et néfaste, une « forme de vie » radicalement nouvelle et moderne, pour citer Giorgio 
Agamben. Les historiens les plus pointus sur le sujet (A. Vauchez, G. Miccoli, C. Frugoni, G. Petrocchi, 
J.  Le  Goff,  J.  Dalarun,  R.  Manselli,  F.  Cardini,  G.  Todeschini...)  insistent  tous  sur  «l'exceptionnel  
rayonnement des idées et surtout de la figure de François» (Le Goff) et sur la nécessaire transmission 
d’un système de pensée d’une remarquable pertinence. Le choix récent d'intégrer au programme des 
concours (capes, agrégation d’italien) la question « Saint-François d'Assise et le franciscanisme » et le  
choix du pape récemment élu, « François » premier du nom dans cette fonction, confortent l’intuition  
selon laquelle la thématique est féconde. La récente découverte d'une  Vie retrouvée de François d'Assise 
(acquisition  BnF,  première  traduction française  Jacques  Dalarun 2014)  et  l'enthousiasme planétaire 
qu'elle a suscité renforcent ce sentiment.

Le programme FrancescoVivo  privilégie les productions contemporaines intéressant la culture 
italienne et française et plus largement les cultures romanes directement ou partiellement inspirées par 
François d'Assise. Il concerne différents champs de recherche : littérature, arts (arts du spectacle, arts 
plastiques, musique) histoire, sociologie, muséographie et hagiographie.  Le cadre est interdisciplinaire  
et laïque. 

Manifestations scientifiques 2013-2016 : 
Journée d’Études et cycles de séminaires (Actualité de François d'Assise : les origines - Présence dans la  
littérature  contemporaine  -  Présence  dans  le  cinéma  contemporain) 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar). 
Conférences au Musée des Beaux-arts de Caen en 2014/2015 François d'assise, une personne un personnage – 
Les stigmates: invention ou élection? - en 2015/2016 François d'Assise au miroir de Caravage – François d'Assise  
dans l'art contemporain. A l'Université Inter-Age, en 2016 François d'Assise, une pensée toujours agissante. 
Conférence architecturale Assise franciscaine, octobre 2016.
Publications scientifiques – réalisées ou en cours de réalisation – en ligne ou papier. (Philaslar, Double  
Jeu, Peter Lang).  
Le colloque international FrancescOra. L'heure de François d'Assise se tiendra, en point d'orgue, les 3 et 4 
mars 2016 à la MRSH de Caen. 
Un  séminaire  François  d'assise, La  veine  mélodique consacré  aux  productions  musicales  se  tiendra  en 
octobre 2016 à la MRSH de Caen. 
Un ouvrage inédit, synthèse des multiples recherches, sera publié à la rentrée 2016 : François d'Assise, le  
présent antérieur. (titre provisoire).

Les  travaux  déjà  réalisés  ont  mis  l'accent  sur  trois  caractéristiques  typiques  d'une  approche 
contemporaine  de  François  :  la  constante  fascination,  le  désir  d'appropriation  et  la  tentation  de 
l'extrapolation. Ils mettent en évidence le caractère « agissant » de la pensée de François. 



PHASE 2 présent et futur.
Le PROGRAMME Imaginaires&Pauvreté

Précisions :

L'urgence écologique actuelle et  le  sentiment de désarroi européen dans le  domaine politico-
économique rend la figure de François (défenseur de la pauvreté, 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 à travers une esthétique de la pauvreté. La dernière encyclique 
du Pape François porte justement sur la question cruciale d’une prise de conscience écologique. Si la  
référence  à  François  d’Assise  se  révèle  fructueuse  voire  indispensable,  le  projet  n’a  rien  de 
confessionnel, l’approche est culturelle, intellectuelle, elle dépasse la seule figure franciscaine pour se  
confronter à des enjeux plus larges, d'ordre anthropologique. 
Le programme se fonde sur une hypothèse : la réalité et la nécessité – retour et invention – d'une 
éthique et d'une esthétique pauvre, au sens de simple, frugal modeste. Le but est de proposer des pistes 
de  recherches  nouvelles  et  originales  liées  aux  courants  de  pensée  actuels  d'une  « éthique  de  la 
décroissance ». Il s'agit d'ôter au terme « pauvreté » sa connotation systématiquement négative et de le 
réhabiliter pour en faire un levier de réflexion.  Le programme postule l'implication utile et efficace 
des sciences humaines, tout particulièrement du domaine des Arts et Lettres, dans les défis cruciaux 
qui s'imposent au peuples européens. Il s'agit aussi de penser/repenser les priorités, les hiérarchies et les 
points de vues qui définissent les systèmes de valeur (utilité, beauté, équité).

Objectifs poursuivis et actions envisagées:

Le premier objectif  est culturel de type critique : recension de travaux d'écrivains, d’artistes et de 
chercheurs  consacrés  à  cette  thématique.  Examen  des  productions  littéraires  et  iconographiques 
contemporaines, comme autant de sources permettant de comprendre ce « retour » à une esthétique 
pauvre qui se présente comme un impérieux «  recours » de type spirituel,  philosophique et  socio-
politique. 
Actions : Colloques, séminaires, tables rondes ou Journées d’études. Établissement de partenariats et  
conventions de recherche. 

Le second objectif  est d'ordre événementiel :  organisation d'événements culturels en particulier 
artistiques.  Créer  d'une  synergie  entre  recherche théorique et  pratiques  culturelles.  Ce volet  vise  la  
concrétisation  du  rapport  entre  éthique  et  esthétique.  Il  favorise  rencontres  et  échanges  entre 
universitaires et acteurs de la société civile.
Actions : expositions photographiques, spectacles, festivals, conférences, projections. Master classes. 

Le  troisième  objectif  regarde  la  valorisation  des  recherches et  l'impact  sur  les  territoires: 
publications électroniques ou papier utiles et novatrices, numérisations. Valorisation des ressources et  
fonds : musées, patrimoine, archives. Création d’applications, de programmes en liens avec les écoles,  
mise  en  place  de  parcours  thématiques  pour  une  ville  ou  une  région.  Diffusion  des  fruits  de  la 
recherche afin d'en faciliter l’accès pour un vaste public. Formation à la recherche et par la recherche : 
implication  de  doctorants,  jeunes  chercheurs (bourses  post-doc), traducteurs,  artistes  et  acteurs 
culturels.
Actions : création et maintenance de  banques de données FRANCESCOPEDIA & IMAPOVERA 
conçues comme des « contenants » pour fiches techniques, références bibliographiques mises à jour, 
forum ouvert pour analyses nouvelles et originales, publication de contributions récentes. 




