
 y La mission au Kongo des pères Michelangelo Guattini & Dionigi Carli (1668),  
Chandeigne, 2006.

 y R. Ricard, La « conquête spirituelle » du Mexique Essai sur l’apostolat et les méthodes 

missionnaires des Ordres Mendiants en Nouvelle-Espagne de 1523-24 à 1572, Paris, 

1933.

 y E. Roulet, L’évangélisation des Indiens du Mexique. Impact et réalité de la conquête spi-
rituelle (XVIe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

 y T. Tanase, « Jusqu’aux limites du monde ». La papauté et la mission franciscaine, de l’Asie 
de Marco Polo à l’Amérique de Christophe Colomb, Rome, Éditions de l’École française 
de Rome (B.E.F.A.R., n°358), 2013.

Charlotte de CASTELNAU-L’ESTOILE 

La famille franciscaine (Franciscains, Capucins, Clarisses) 
hors d’Europe à l’époque moderne (XVI-XVIIIe siècle)
Chaire franciscaine

S01C (12h) • Samedi de 9h30 à 12h30
les 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre et 18 janvier

C
e cours sur la famille franciscaine hors d’Europe à l’époque moderne s’attache 
à réfléchir à la fois à l’identité missionnaire et aux expériences concrètes des 
Franciscains, des Capucins et des Clarisses, présents en Amérique, en Afrique 

et en Asie du XVIe au XVIIIe siècle. On s’interroge ainsi sur la mission dans les lectures 
de la règle, sur les modèles de sainteté et notamment le martyre, sur les mises en 
écriture des expériences missionnaires, sur la diffusion des pratiques de terrain et  des 
connaissances linguistiques accumulées par les missionnaires.
La famille franciscaine a une longue tradition missionnaire qui commence avec la 
rencontre de François et du Sultan à Damiette et les martyrs du Maroc. La mission 
est constitutive de l’identité franciscaine. Certains épisodes ont eu une importance 
considérable : l’arrivée des premiers franciscains, les Douze, au Mexique en 1524 à la 
suite de Cortés, les martyrs du Japon, la présence des franciscains en Asie avec la célèbre 
querelle des rites qui les oppose à l’ordre jésuite. D’autres épisodes de cette histoire 
sont moins connus, mais sont également intéressants : les capucins missionnaires 
apostoliques dans l’Atlantique-Sud (Congo et Brésil) au XVIIe siècle, la présence de 
monastères de Clarisses dans les sociétés créoles d’outre-mer (Pérou, Philippines). Le 
cours s’appuie sur de récents travaux historiographiques connus comme la nouvelle 
histoire missionnaire et liés au développement des études d’histoire globale, pour 
apporter un éclairage sur cette histoire franciscaine pensée à l’échelle du monde.

Bibliographie indicative : 
 y C. de Castelnau-L’Estoile, Pascoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil, et 
Portugal, PUF, 2019.

 y C. Galland, Pour la gloire de Dieu et du roi. Les récollets en Nouvelle-France, Paris, Le 

Cerf, 2012.
 y P. Girard, Les religieux occidentaux en Chine à l’époque moderne : essai d’analyse 
textuelle comparée, Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, CNCDP, 2000.

 y I. Heullant-Donat, « Martyrdom and Identity in the Franciscan Order (Thirteenth and 
Fourteenth Centuries) », Franciscan Studies, 70, 2012, pp. 1-25.

 y J. Boris, Mexico-Madrid-Rome. Sur les pas de Diego Valadés, une étude des milieux ro-

mains tournés vers le Nouveau Monde à l'époque de la Contre-Réforme (1568-1594), 
thèse de l’EHESS, Paris, 2011.
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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 : centresevres.com 

• 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 : 124 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  centresevres.com
Établissement d'enseignement supérieur privé

Spiritualités chrétiennes


