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et stéréotypie  
du xiiie au xvie siècle
Coordination scientifique 
Thibaut Radomme | IHRIMen français

(D)écrire 
frères mendiants 

les

Événement organisé par

¬  Université de Lyon / Université 
Jean Monnet Saint-Étienne

¬  UMR 5317 IHRIM (Institut  
d’Histoire des Représentations  
et des Idées dans les Modernités)

 avec le soutien du LabEx COMOD

Coordination | Contacts

¬  Thibaut RADOMME  
MCF en Littérature médiévale, 
UJM Saint-Étienne, IHRIM 
thibaut.radomme@univ-st-etienne.fr

¬  Isabelle FURNION 
(logistique) 
isabelle.furnion@univ-st-etienne.fr

Dates et lieu

Les 30 et 31 mars 2023
Université Jean Monnet 
Campus Manufacture
Centre des Savoirs
pour l’Innovation (CSI)
Bâtiment des Forges
11 rue Dr Rémy Annino
42000 Saint-Étienne

Salle du Conseil (L121)

Depuis la gare Saint-Étienne Châteaucreux, 
tram ligne T2, arrêt “Cité du design”. 
Depuis le centre-ville, tram ligne T1 ou T2.

Liens utiles

¬  www.univ-st-etienne.fr
¬  http://ihrim.ens-lyon.fr

Dès le milieu du xiiie siècle, les frères mendiants sont confrontés, au sein de 
l’Université de Paris, à l’hostilité des maîtres séculiers. Or, cet antifraternalisme 
d’origine savante se répand très tôt dans la littérature vernaculaire, où il se 
transforme en une critique généraliste et essentialisante : accusés d’aimer l’argent 
tout en prétendant aspirer à la pauvreté évangélique, les frères mendiants sont 
dépeints comme l’incarnation du vice d’hypocrisie. Le présent colloque vise donc 
à interroger les conditions dans lesquelles le discours anti-Mendiants a dépassé le 
cercle restreint de la polémique universitaire pour gagner la littérature en langue 
française et y forger le stéréotype, extrêmement puissant et durable, du frère 
mendiant hypocrite.
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— 13h30 —
Accueil des participant.e.s 
Café de bienvenue

— 14h00 —
Introduction au colloque 
Thibaut RADOMME (UJM Saint-Étienne)

Session 1

Origines ?
PRÉSIDENCE : PIERRE MANEN 
(UJM SAINT-ÉTIENNE)

— 14h30 —
Sung-Wook MOON (Université 
nationale de Chonnam, Corée du 
Sud), « Rutebeuf et les Mendiants. 
Deux paroles nouvelles » 

— 15h00 —
Valérie FASSEUR (Université  
Paul-Valéry Montpellier 3),  
« Jean de Meun et les Mendiants »

— 15h30 —  
Discussion

— 15h45 —  
Pause-café

Session 2

Récits brefs
PRÉSIDENCE : MATTIA CAVAGNA 
(UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN)

— 16h30 —
Alain CORBELLARI (Université de 
Lausanne / Université de Neuchâtel), 
« Les frères mendiants dans  
les fabliaux »

— 17h00 —
Nora VIET (Université Clermont 
Auvergne), « La critique des ordres 
de mendiants, du Decameron à ses 
premières traductions françaises »

— 17h30 —
Nicolas LE CADET (Université Paris-
Est Créteil), « La représentation des 
ordres mendiants dans L’Heptaméron 
de Marguerite de Navarre »

— 18h00 —
Discussion

— 20h00 —
Dîner

— 08h45 — 
Accueil

Session 3

Prolongements
PRÉSIDENCE : MARYLÈNE POSSAMAÏ-PÉREZ 
(UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2)

— 09h00 —
Silvère MENEGALDO (Université 
de Tours), « Rutebeuf et Jean de Condé : 
satire des Mendiants et défense des 
ménestrels »

— 09h30 —
Jean-Marie FRITZ (Université de 
Bourgogne), « Cordeliers et Jacobins 
dans Renart le Contrefait »

— 10h00 —
Discussion

— 10h15 —
Pause-café

Session 4

Exemplarités
PRÉSIDENCE : ÉLISE RAJCHENBACH  
(UJM SAINT-ÉTIENNE)

— 10h45 —
Marie Anne POLO DE BEAULIEU 
(École des Hautes Études en Sciences 
Sociales), « Les frères mendiants dans 
Les Contes moralisés de Nicole Bozon et 
le Ci nous dit »

— 11h15 —
Denis HÜE (Université Rennes 2), 
« Franciscains et Dominicains  
à Rouen »

— 11h45 —
Discussion

— 12h00 —
Déjeuner

Session 5

Sociétés
PRÉSIDENCE : MATTIA CAVAGNA 
(UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN)

— 14h00 —
Florent COSTE (Université 
de Lorraine), « La réponse du 
berger à la bergère ? Critique des 
ordres mendiants et polémique 
antipastorale »

— 14h30 —
Fabienne HENRYOT (École 
Nationale Supérieure des Sciences 
de l’Information et des Bibliothèques), 
« L’arrivée des capucins en France  
au XVIe siècle : critiques et soupçons,  
de la Réforme à la Ligue »

— 15h00 —
Discussion

— 15h15 —
Clôture des travaux

jeudi 30 mars

vendredi 31 mars(D)écrire 
les frères mendiants 
en français
Critique et stéréotypie  
du xiiie au xvie siècle

visio


