
I. L’humanisme, un nouveau rapport au savoir et à 
l’homme 

Comment la rupture avec le Moyen Âge conduit-elle l’humanisme à une nouvelle 

vision de l’homme ? 

A. Rupture avec le Moyen Âge et retour à l’Antiquité 

• L’humanisme se définit d’abord en opposition avec l’époque précédente, qualifiée de barbare, et plus 

tard de « Moyen Âge », séparant Antiquité et Temps modernes. Les humanistes dénoncent la 

connaissance imparfaite des textes antiques et réclament un retour à la langue latine classique. 

• Puisant leur inspiration dans des auteurs antiques, comme Platon (427-347 av. J.-C.), Cicéron (106-43 

av. J.-C.) et Plutarque (v. 50-125), les humanistes approfondissent l’apprentissage des langues 

anciennes : hébreu, grec et latin. Il en résulte la naissance d’une nouvelle discipline : la philologie, 

consistant en l’étude des textes originaux et de leurs traductions successives. 

• Le retour à l’Antiquité ne se limite pas au domaine linguistique, mais s’étend au monde des idées. 

Considérés d’abord comme des modèles d’éloquence, les Anciens permettent aussi la redécouverte de 

valeurs comme la franchise, la vertu et l’amitié. 

B. La diffusion de l’humanisme, de l’Italie à l’Europe 

• Né au milieu du XIVe siècle à Florence autour de Pétrarque (1304-1374) et de Boccace (1313-1375), 

l’humanisme se répand au XVe siècle à travers l’Italie par le biais du mécénat des princes, comme les 

Médicis à Florence. Les papes comme Sixte IV ou les rois comme François Ier (1515-1547) sont aussi 

de fervents protecteurs des lettres et d’importants commanditaires*. 

• Au-delà de l’Italie, l’humanisme connaît plusieurs foyers comme l’Angleterre avec Thomas More 

(1478-1535), la France, avec François Rabelais (v. 1483-1553), Marguerite de Navarre (1492-1549) et 

Michel de Montaigne (1533-1592), et les Flandres, illustrées par Érasme (1469-1536). 

• Ces auteurs entretiennent de nombreux échanges intellectuels, par la correspondance et les voyages, 

formant ainsi une véritable République des lettres qui s’affranchit des frontières entre États, tandis que 

la diffusion de leurs écrits est stimulée par l’imprimerie, mise au point par Gutenberg vers 1455 et 

animée par des imprimeurs érudits comme Alde Manuce ou Robert Estienne. 

C. Une nouvelle manière de penser l’homme dans le monde 

• L’esprit humaniste se caractérise par sa foi en l’homme et la conviction, fortement exprimée par Pic 

de la Mirandole (1463-1494), qu’il a été placé par Dieu au centre de la Création pour la comprendre et 

la transformer. 

• Cette ambition explique la place essentielle donnée à l’éducation, qu’illustre Rabelais 

dans Pantagruel (1532), et l’importance accordée à la maîtrise de soi, dont Baldassare Castiglione fait 

la base du métier de son Courtisan (1528). 

• L’optimisme de l’humanisme le pousse à proposer des plans de société idéale comme l’île 

d’Utopia de Thomas More (1516), ainsi que des modèles de comportement aux hommes d’État, 

avec Le Prince (1513) de Machiavel (1469-1527), qui choque par son cynisme. Mais, à la fin 

du XVIe siècle, les malheurs des temps inclinent Montaigne à un doute profond face aux vérités 

établies, dans ses Essais (1595). 

 

 

 

 

 

 



Mots clés 
 
Humanisme : mouvement culturel européen des XIVe-XVIe siècles qui se fonde sur l’étude des humanités 

(langues et cultures de l’Antiquité) et redonne une place centrale à l’homme, mesure de toutes choses. 

Mécénat : protection financière accordée par un puissant personnage, le mécène (prince, notable urbain, 

homme d’Église), à des artistes ou à des lettrés qui sont tenus en échange de célébrer les mérites de leur 

bienfaiteur. 

Philologie : étude des textes anciens, qui cherche à établir les versions les plus proches possible des textes 

d’origine, par confrontation des différentes sources. 

République des lettres : réseau formé par les humanistes qui s’écrivent ou se rencontrent pour discuter de 

leurs idées et de leurs écrits. 

 

Personnage clé 
Marguerite de Navarre (1492-1549) 

Écrivain, poète et diplomate, sœur de François Ier, elle joue un rôle majeur à la cour de 

France. Proche des humanistes, elle protège de nombreux auteurs et traducteurs inquiétés 

pour leurs opinions, tels que Clément Marot ou Étienne Dolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  Une vision renouvelée de l’homme dans les 
arts 

Comment la Renaissance artistique permet-elle une nouvelle représentation de 

l’homme ? 

A Un reflet de l’humanisme 

• Inspirée par l’humanisme, la Renaissance place l’homme au cœur de ses préoccupations. Alors que 

l’art du portrait n’était pas pratiqué au Moyen Âge, il devient un thème de prédilection des artistes à 

partir du xve siècle : princes et bourgeois, fiers de leur réussite, se font représenter en pied, en buste, 

ou entourés de leur décor quotidien. 

• Les sujets antiques et mythologiques inspirent les artistes. Ils sont fréquents dans les œuvres de 

Botticelli (1445-1510) ou Michel-Ange. Ils permettent d’exalter la beauté du corps humain, de mettre 

en image les idées de courants philosophiques comme le néoplatonisme et de fournir des exemples de 

vertu empruntés à l’histoire et à la mythologie de Rome et de la Grèce. 

• Cela n’empêche pas les artistes d’aborder toujours les sujets religieux, d’autant plus que leurs 

mécènes sont souvent des hommes d’Église, à commencer par les papes comme Jules II (1503-1513). 

Mais ces thèmes sont actualisés, avec l’introduction d’éléments contemporains. 

B Un renouvellement des formes et des techniques 

• Alors que les artistes du Moyen Âge cherchaient surtout à représenter des idées, sans souci de 

réalisme, ceux de la Renaissance tentent de donner l’illusion de la réalité, grâce à la perspective, qui 

introduit un effet de profondeur. 

• Les éléments d’architecture jouent souvent un grand rôle dans la perspective, comme chez Raphaël 

(1483-1520), grâce à la vulgarisation de la géométrie assurée par l’humanisme. Mais l’intérêt pour la 

nature et le présent se manifeste aussi dans le soin apporté aux arrière-plans. 

• L’esthétique nouvelle met en valeur l’expression, le mouvement et la lumière. Celle-ci est 

généralement orientée, contrairement au Moyen Âge, où elle se répandait de manière uniforme. Le 

respect de l’anatomie est désormais plus scrupuleux, même s’il doit servir à la recherche du beau. 

C Des conditions favorables aux arts 

• Outre l’influence de l’humanisme, la Renaissance est favorisée par l’apparition de nouveaux mécènes, 

en plus de l’Église : rois, princes des cités-États d’Italie, riches marchands et banquiers, comme les 

Este à Ferrare, les puissants se livrent à une véritable compétition pour attirer les meilleurs artistes 

comme Léonard de Vinci*. 

• L’artiste voit son statut se différencier de celui de l’artisan, simple travailleur manuel. Soucieux de se 

distinguer, il est désormais considéré comme un savant, un lettré, reçu dans les cercles de la haute 

société. Fier de son rang, il signe ses œuvres et se représente en autoportrait. 

• Apparue au début du xve siècle à Florence, ville enrichie par l’artisanat et le négoce, la Renaissance 

s’épanouit dans les autres cités d’Italie, Milan, Rome et Venise. Mais, à la faveur des voyages des 

artistes, elle gagne d’autres foyers en Europe : les Flandres, à la tradition originale mais enrichie par 

l’Italie, l’Allemagne, avec Dürer (1471-1528), et la France. 

 

 

 

 

 

 



Mots clés 
 
Néoplatonisme : doctrine antique redécouverte par l’humanisme, qui interprète la philosophie de Platon 

comme un mysticisme intensément tourné vers Dieu. 

Perspective : technique artistique qui permet de représenter un espace en trois dimensions sur une surface 

plane, donnant ainsi l’illusion de la profondeur. 

Renaissance : terme utilisé au XVIe siècle par Giorgio Vasari, pour traduire le sentiment d’un renouveau 

des arts aux XVe et XVIe siècles après la « barbarie » supposée du Moyen Âge. 

 

 

Personnage clé 
Albrecht Dürer (1471-1528) 

Peintre et graveur allemand surtout actif à Nuremberg, il fait un tour d’Europe 

qui le conduit jusqu’à Venise. De style d’abord médiéval, il se passionne pour 

la perspective et bénéficie de l’influence humaniste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Une relation nouvelle entre l’homme et la 
foi 

Comment les réformes religieuses modifient-elles le rapport de l’homme à Dieu et 

à l’Église ? 

A L’Église catholique remise en question 

• Au début du XVIe siècle, les plaintes s’accumulent contre le clergé catholique, jugé trop matérialiste 

et routinier, et contre la papauté, trop engagée dans les affaires politiques et qui ne cherche pas à 

réformer l’Église en profondeur. 

• Ces attaques se concentrent sur les indulgences, qui servent à financer les grands travaux du pape à 

Rome et semblent réduire la question du salut de l’âme à un marchandage. Les plus critiques sont les 

humanistes comme Érasme, en quête d’une religion plus personnelle et d’une relation plus directe 

avec Dieu. 

• Alors que ces atteintes ne remettent pas en cause le dogme de l’Église, le moine allemand Martin 

Luther* propose une nouvelle voie au salut, qu’il trouve dans la justification par la foi seule. Comme 

ses 95 thèses, publiées en 1517 et relayées par l’imprimerie, lui attirent la condamnation du pape en 

1520, il préfère rompre avec l’Église, plutôt que de se soumettre. 

B Les nouvelles Églises de la réforme protestante 

• La décision de Luther débouche sur la création d’une nouvelle Église, dite luthérienne, soutenue par 

les villes et les princes allemands comme Frédéric de Saxe. En 1529, ceux-ci « protestent » contre 

l’empereur germanique Charles Quint pour revendiquer la liberté religieuse : le protestantisme* est né. 

• Alors que le luthéranisme se répand dans le centre et le nord de l’Allemagne, ainsi qu’en Scandinavie, 

le Français Jean Calvin (1509-1564) est à l’origine d’un nouveau courant protestant, le calvinisme*. Il 

insiste sur la prédestination et l’iconoclasme et refuse l’autorité des princes. Son mouvement se 

répand en Suisse, en Écosse, aux Pays-Bas et en France, mais sans y devenir majoritaire. 

• Le roi d’Angleterre Henri VIII (1491-1547) choisit de rompre avec la papauté en se proclamant lui-

même chef de l’Église anglicane. Il garde la liturgie catholique tout en adoptant les principes 

protestants. Ainsi naît l’anglicanisme*. 

C L’Église rénovée par la réforme catholique 

• Secouée par la crise, la papauté réprime le protestantisme en faisant la promotion de la réforme 

catholique relayée par l’Inquisition et les monarchies catholiques. En France, le roi François Ier, après 

quelques hésitations, opte lui aussi pour la répression à partir de 1534. 

• Mais la papauté relève aussi le défi de la réforme protestante en réunissant le concile œcuménique* de 

Trente, de 1545 à 1563. Tout en réaffirmant le dogme catholique, celui-ci prend en compte les 

critiques protestantes, notamment sur la formation du clergé et l’encadrement des fidèles. 

• La diffusion du protestantisme devient telle en Allemagne que Charles Quint doit accepter en 1555 la 

diversité religieuse du pays, par la paix d’Augsbourg. En revanche, aux Pays-Bas, et surtout en 

France, de 1562 à 1598, la rivalité entre catholiques et protestants dégénère en de féroces guerres de 

Religion*. En France, l’édit de Nantes en 1598 permet de restaurer une paix précaire. 

 

 

 

 

 

 

 



Mots clés 
 

Iconoclasme : rejet et destruction des images et statues de Dieu et des saints, dont la vénération est vue par 

les protestants comme de l’idolâtrie. 

Indulgence : document par lequel l’Église garantit une réduction du temps de purgatoire après la mort, 

contre une bonne action ou un don en argent. 

Inquisition : tribunal spécial de l’Église catholique créé au XIIIe siècle pour réprimer les hérétiques et les 

impies. 

Justification par la foi : doctrine protestante selon laquelle le chrétien n’est sauvé de l’Enfer que par sa foi 

et non par ses actes. 

Prédestination : doctrine protestante selon laquelle tout homme, avant même sa naissance, est choisi par 

Dieu pour aller en Enfer ou au Paradis. 

Réforme catholique : mouvement antérieur à la réforme protestante, orienté à partir de 1545 en réaction à 

celle-ci, et dont le but est d’instaurer une nouvelle discipline catholique. 

 

Personnage clé 
Jean Calvin (1509-1564) 

Éduqué à Paris, il publie en 1534 l’Institution de la religion chrétienne, où il développe sa 

conception de la Réforme, différente de celle de Luther par sa foi en la prédestination et 

par l’organisation des Églises. Il se réfugie à Genève, qui devient la capitale du calvinisme. 

 

 

 


