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Le programme « Savoirs dans les ordres 
mendiants » vise à comprendre l’originalité du 
rôle intellectuel joué par les frères mendiants 
(Franciscains, Dominicains bien sûr, mais aussi
Ermites de saint Augustin ou encore Carmes), dans 
la vie intellectuelle italienne aux derniers siècles du 
Moyen Âge. En effet, si les frères ayant rédigé des textes 
ont souvent été étudiés pour eux-mêmes, l’ambiance 
intellectuelle des couvents italiens, les liens de ceux-ci 
avec les autres centres de savoirs et les particularités 
propres à la Péninsule restent encore à approfondir. 
L’objectif du projet est donc de réunir les chercheurs 
explorant ces questions, en tâchant de comprendre 
quels savoirs, notamment scientifiques ou humanistes, 
étaient diffusés dans les ordres et dans quelle mesure 
les mendiants ont participé à leur transformation. 
Après une première rencontre de bilan et de discussion 
historiographique en 2013, qui a permis de mettre en 
lumière certains thèmes et d’établir une chronologie, 
et une seconde en 2014 sur la spécificité (du point de 
vue matériel, structurel et intellectuel) de la production 
du savoir dans les ordres, ces nouvelles journées 
d’études porteront principalement sur l’enseignement 
dans les ordres. Il s’agira notamment de comprendre 
comment l’enseignement de la théologie, qui constitue 
le cœur de l’activité didactique des mendiants, se 
nourrit et s’enrichit d’autres savoirs et d’autres cultures.
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