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Ce cours se propose d’étudier sur la longue durée le mouvement franciscain en 
tant que « famille religieuse » c’est-à-dire en considérant ses différents « acteurs 
» – frères des trois branches du premier ordre, moniales, religieux et religieuses 

du troisième ordre, tertiaires séculiers – dans les liens et les réseaux qui les réunissent. 
Complémentarité et « réciprocité vitale » entre les diverses composantes de la famille, 
mais aussi rivalités, conflits et relations de pouvoir, nous veillerons à n’oublier ni les 
premières, ni ces derniers. Nous considérerons d’abord ces relations familiales au sein 
d’une province de l’Observance franciscaine, la « France parisienne », une province 
née de la scission de 1517, couvrant presque la moitié nord de la France et composée 
de couvents masculins (cordeliers), mais aussi, majoritairement, de communautés 
féminines (clarisses, annonciades, sœurs grises). Puis nous examinerons comment 
l’arrivée des capucins (1574) a introduit une manière « moderne » de concevoir et de « 
pratiquer » la famille franciscaine. Enfin, dans une dernière étape,  nous envisagerons en 
quoi la coupure révolutionnaire a (ou n’a pas) modifié cette vie de famille, en particulier 
dans les relations entre religieux et religieuses ; et nous nous arrêterons sur le Tiers-
Ordre qui, au terme d’un long processus – marqué par la session de la Champfortière 
en 1968 –, est passé de la dépendance à l’égard du premier ordre à l’autonomie d’un « 
ordre franciscain séculier ».’
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :

• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 110 €


