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Si les ordres mendiants ont été 
largement étudiés d’un point de vue 
économique, religieux ou social, 
l’aspect proprement intellectuel de leur 
rôle en Italie a été trop longtemps 
négligé. Les frères ayant rédigé des 
textes sont étudiés pour eux-mêmes, 
mais sans assez tenir compte de 
l’ambiance intellectuelle des couvents 
italiens dans lesquels ils ont évolué, et 
des liens de ceux-ci avec les autres 
centres de savoir. 
 
Mais, depuis plusieurs années, des 
chercheurs explorent ces champs, en 
tâchant de comprendre quels savoirs, 
notamment scientifiques ou 
humanistes, étaient diffusés dans les 
ordres et dans quelle mesure les 
mendiants ont participé à la 
transformation de ces savoirs. Le but 
de ces premières journées est donc de 
faire un point sur les recherches en 
cours, sur les premiers résultats déjà 
obtenus, mais aussi et surtout de 
discuter d’éventuels projets collectifs à 
mettre en œuvre dans les années à 
venir. 
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