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Les mendiants et l’enseignement de la théologie

Les mendiants face aux langues et aux cultures

Aurélien Robert - CNRS
Joël Chandelier - Université Paris 8
Introduction

Benoît Grévin - CNRS
Isabelle Heullant-Donat - Université de Reims
Une question de compétence : les mendiants et l’islam
Blaise Dufal - EHESS
Des mendiants anglais à la recherche de l’Antiquité.
Nicolas Trevet et Thomas Waleys dans la péninsule
italienne

William J. Courtenay - University of WisconsinMadison
Italian Mendicants at Paris in the Fourteenth Century
Monica Brinzei - IRHT, Paris
The Bologna principia of Augustinus Favaroni of Roma
Martin Morard - CNRS
Un savant franciscain parle aux simples. Le commentaire
de Pierre de Jean Olivi sur les Psaumes et l’usage des
correctoires bibliques

Antonio Montefusco - Università Ca’ Foscari Venezia
Bilinguisme et communication intellectuelle en Toscane à
l’âge de Dante et après. Un projet de recherche

14 H 30

Transformations de l’enseignement mendiant

Chris Schabel - University of Cyprus
Augustinians and Cistercians, Bologna and Paris, and
Omnis utriusque sexus, ca. 1370 »
Julie Brumberg - CNRS
Les studia mendiants de Florence et la logique

Réflexion autour du projet éditorial

Les savoirs
dans les ordres mendiants

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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