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1. Humanisme

*  À  gauche,  le  tableau  de 
Holbein  « Les 
ambassadeurs ». 
Regarde  et  écoute  l'extrait 
vidéo  nº  1  que  Canal  
Educatif  nous  propose 
(http://www.youtube.com/watch?v=Av0v8ip9XsQ) 
pour expliquer l'atmosphère 
du tableau et la menace qui 
arrive.  Après,  exprime  ton 
avis à l'orale.

* Voir une synthèse du tableau.

         L’humanisme est 
un  courant  culturel 
européen  qui  s'est 
développé  à  la 
Renaissance.  C'est  un 
mouvement  de 
rénovation culturelle né 
en Italie, pendant le XVe 

siècle;  son  essor  par 
toute  l'Europe  s'est 
produit  pendant  la 
première moitié du XVIe 

siècle. 
Les caractéristiques de l'Humanisme sont: 
- Le refus de la mentalité médiévale (Dieu était le centre de toutes les choses) 

et l'exaltation de l'être humain, à celui qu'ils envisagent comme unique doué de raison 
et liberté. 

-  L'inspiration dans la  culture gréco-latine.  L'intérêt par la  langue grecque a 
permis la traduction de grands auteurs classiques, spécialement Platon et Aristote.

- L'intérêt et la curiosité par la science et le progrès technique a impliqué la 
diffusion d'un nouveau esprit scientifique, basé sur l'observation et l'expérimentation.

- L'utilisation des langues vernaculaires (français, italien, castillan,...) comme 
véhicule de transmission culturelle. 

Beaucoup  d'humanistes  ont  prétendu  relier  l'héritage  de  la  culture  classique, 
l'intérêt scientifique et les valeurs chrétiennes. Son meilleur représentant est Érasme de 
Rotterdam.
    « Donc notre Père, Dieu le Grand Architecte,  
suivant les lois de Sa Sagesse secrète, construisit  
cette  maison  qu'est  le  monde,  ce  monde  que  
nous  voyons,  temple  sacré de Sa  divinité.  (…)  
Mais  lorsque Son oeuvre fut achevée, l'Artisan  
voulut une créature capable de concevoir le plan 
d'une  grande  création,  d'aimer  Sa  beauté  et  
d'admirer Sa grandeur.
           Donc, lorsque tout fut achevé (…), il se  
mit à envisager la création de l'homme. Donc, il  
conçut  l'homme  comme  une  créature 
indéterminée  et,  le  plaçant  au  milieu  de  
l'univers. »

Pic de la Mirandole, De dignitate hominis, 1486.

*  Justifie  la  croyance  religieuse  et  le  rôle  de 
l'homme  selon  l'auteur.  Il  défend 
l'anthropocentrisme? 

Du milieu du XVe siècle, l'invention de l'imprimerie a facilité la diffusion des idées 
humanistes.  Si  au  début  les  éditions  de  livres  se  faisaient  seulement  en  des  villes 
importantes comme Venise, Paris ou Anvers, d'autres villes européennes se sont aussitôt 
incorporées.

• Voir page 13 de ce document: http://es.calameo.com/read/000041353aed2749e6acf

http://www.youtube.com/watch?v=Av0v8ip9XsQ
http://es.calameo.com/read/000041353aed2749e6acf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/file/pedagogie/college/5e/histoire/RCHolbein/Synthese.pdf


Source: Alain Houot.

       Les  Académies ont stimulé la 
pensée humaniste, avec des études 
de  Langue,  Littérature  et 
Philosophie.  Elles  étaient  formées 
par  des  érudits  sous  la  protection 
économique  (mécénat)  d'un 
monsieur, et elles se consacraient à 
la traduction de manuscrits anciens 
et  à l'échange de connaissances et 
idées.

Les  Universités (Bologne, 
Padoue,  Florence,  Louvain,  Alcalá 
de  Henares)  ont  eu  un  important 
rôle à la transmission des nouvelles 
connaissances.

*  Voir  livre Didapages sur  la  naissance de 
l'imprimerie.

2. La Réforme religieuse

Vers la fin du Moyen Âge, un vrai malaise était installé en des amples couches de 
la  société  à  cause  du  luxe  exagéré  dans  lequel  habitait  la  grande  hiérarchie 
ecclésiastique; la  rare culture et relaxation d'habitudes du clergé; l'achat-vente de 
charges ecclésiastiques pour obtenir bénéfices économiques; et la vente de bulles et 
indulgences afin d'obtenir le pardon des péchés.

Quelques humanistes, comme Érasme de Rotterdam, ont critiqué la généralisation 
de ces pratiques abusives et ont défendu une religiosité plus intime, basée sur la lecture 
de la Bible.

Mais l'affrontement qui a porté à la division de l'Église s'est produit en 1515, à la 
suite du mandat du pape Leon Xe de mettre à la vente des nouvelles indulgences afin 
de financer la construction de l'église de Saint Pierre du Vatican.
        
       Martin Luther a entamé ses critiques à 
l'Église  en  1517,  avec  la  publication  des  95 
thèses contre  la  doctrine  catholique  et  la 
hiérarchie  ecclésiastique:  le  moine  niait  la 
valeur des indulgences et le pouvoir de l'Église 
pour les accorder, en proposant une nouvelle 
spiritualité religieuse.

Luther a été soutenu par des princes et 
des nobles allemands désireux de se faire avec 
les propriétés de l'Église et renforcer ainsi son 
autorité face à l'empereur Carlos V et le Pape.
La  Réforme luthérienne  a  sa  base  sur  trois 
principes:  le  salut  par  la  foi et  ne  par  les 
oeuvres, le  sacerdoce universel  et l'autorité 
de la Bible.

La doctrine de Luther, le luthéranisme, 
s'est diffusé très vite par toute l'Allemagne, la 
Suède,  le  Danemark,  la  Norvège,  Pays-Bas, 
l'Angleterre et la Suisse.

   

Martin Luther peigné par Cranach

http://histgeo5.voila.net/imprimerie/index.html
http://histgeo5.voila.net/imprimerie/index.html


Après  le  luthéranisme,  des  nouvelles  doctrines  réformistes  sont  issues  contre 
l'Église de Rome, comme les calvinisme et l'anglicanisme. 

Le  calvinisme se répand par la Suisse de la main de  Jean Calvin. Selon lui, le 
salut  est  assuré par le  choix  de Dieu (doctrine de la  pré-destination),  la  foi  étant 
indispensable. Le calvinisme rejète l'autorité romaine; les églises locales sont dirigées 
par les anciens et les pasteurs et regroupées en synodes.

L'anglicanisme est né en Angleterre de la main du roi Henri VIII, une fois que le 
Pape lui niait l'annulation de son mariage avec Catalina de Aragón. Moyennant l'Acte de 
Suprématie (1534), le souverain se séparait de Rome et se proclamait chef suprême de 
l'Église d'Angleterre. La hiérarchie de l'Église devenait sous l'autorité de l'État.



3. La Contre-Réforme

La  rapide  diffusion  de  la  Réforme  protestante  par  l'Europe  a  convaincu  aux 
autorités religieuses du besoin de freiner son expansion. Pour cela on a suivi un double 
chemin: la poursuite des protestants et la réforme de la propre Église.

Afin de pourchasser ceux qui se déviaient des dogmes de l'Église, en 1542, le Pape 
a rétabli l'Inquisition, surtout en Italie et en Espagne. L'Inquisition il était un tribunal 
ecclésiastique chargé de pourchasser et punir aux hérétiques.

Autodafé à Madrid (Plaza Mayor), 1680

On a créé aussi la Congrégation de 
l'Indice,  chargée de publier  le  listage de 
livres contraires à la doctrine catholique et 
dont  la  lecture  était  interdite  pour  les 
croyants.

Les suspects d'hérésie étaient soumis 
à  un jugement,  un  autodafé.  Dans  cette 
cérémonie, les condamnés devaient renier 
publiquement  de  ses  croyances  et  ainsi 
pouvoir  revenir  au  sein  de  l'Église.  Du 
contraire, ils pouvaient être condamnés au 
bûcher.

La hiérarchie ecclésiastique a stimulé a l'intérieur de l'Église un mouvement de 
rénovation connu comme Contre-Réforme. Son but était la défense des dogmes de la foi 
catholique. La Contre-Réforme est menée à terme au Concile de Trente (1545-1563). 
Là, on a proclamé que la foi était importante, mais que le salut devait se réussir aussi  
moyennant des bonnes oeuvres. Il a réaffirmé les sept sacrements, le caractère sacré de 
la  messe  et  le  culte  à  la  Vierge  et  les  saints.  Il  A  aussi  déclaré  comme  unique 
interprétation valable de la Bible la Vulgate, traduction de San Jérôme du latin.

Afin  de  réformer  l'administration  et  la  discipline  ecclésiastiques,  la  vente 
d'indulgences devient interdite, les évêques sont forcés à résider dans leurs diocèses 
et les prêtres dans leurs paroisses, et on a appelé le clergé à porter une vie exemplaire 
et  garder  le  célibat.  On  a  aussi  publié  un  catéchisme qui  compile  les  croyances 
fondamentales de l'Église.

Afin  de  diffuser  le  nouveau  esprit  religieux,  à  la  moitié  du  XVIe siècle  on  a 
commencé la réforme de beaucoup d'ordres religieuses, ainsi que la création d'autres 
nouvelles -entre lesquelles se détache la Compagnie de Jésus, fondée par San Ignacio 
de Loyola en 1537 et dépendante directement du Pape-.

Catholiques Luthériens et calvinistes Anglicans

Doctrine

- Salut assuré par la grâce 
et les bonnes oeuvres
- 7 sacrements
- Vénération de la Vierge 
Marie et des saints

- Salut assuré par la foi et pré-
destination (chez les calvinistes)
- 2 sacrements: baptême et cène
- Prières adressées à Dieu seul

- Salut assuré par la grâce 
divine
- 2 sacrements: baptême et 
cène
- Prières adressées à Dieu seul

Culte
- Lieu: l'Église, décorée 
d'images
- Liturgie fastueuse et en 
latin

- Le temple, avec la chaire, et sans 
images
- Liturgie plus simple et en langue 
vulgaire

- Lieu: l'Église, sans images
- Liturgie fastueuse et en 
langue vulgaire

Église

- À la tête, le Pape, les 
évêques dans les diocèses, 
les prêtres dans les 
paroisses
- Les prêtres ne se peuvent 
pas se marier

- Rejet de l'autorité romaine
- Les pasteurs, élus par la 
communauté des fidèles, sont 
autorisés à se marier

- Rejet de l'autorité romaine; 
l'Église est sous l'autorité du 
souverain d'Angleterre
- Les pasteurs, élus par la 
communauté des fidèles, sont 
autorisés à se marier



– Reconnaître la doctrine en soulignant les idées-force:
      « Art. VI.- La Sainte Écriture contient tout ce qui est nécessaire pour le salut de sorte que  
tout ce qui ne s'y lit pas, ou qui ne peut pas se prouver par elle, ne doit être exigé d'aucun  
homme comme article de foi, (…)
        Art. XI.- Nous sommes réputés justes devant Dieu [et sauvés], seulement par les mérites  
de Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la Foi, et non pas à cause des propres oeuvres  
ou mérites (…)
      Art.  XXV.-  (…)  Il  y  a deux sacrements  institués  par  le  Christ,  Notre  Seigneur,  dans  
l'Évangile, c'est-à-dire le baptême et la cène du Seigneur (…).
         Art. XXXVII.- (…) L'évêque de Rome n'a pas de juridiction dans ce royaume... »

• Voir le dossier d'Hérodote: http://www.herodote.net/synthese.php?ID=151&ID_dossier=207

4. L'esprit de la Renaissance

Un nouveau esprit  humaniste se diffuse par les  villes,  où la  bourgeoisie  avait 
cautionné sa richesse et avait augmenté son pouvoir.

Une  nouvelle  mentalité,  plus  ouverte,  exaltait  l'individualisme et  le  culte  à 
l'effort  personnel qu'avantageait  l'enrichissement.  La  vie  publique  démarre  vers  un 
processus de sécularisation et la religion cesse d'être le centre de la vie culturelle.

L'idéal  d'homme  n'est  plus  le  chevalier  médiéval,  plutôt  le  courtisan,  aussi 
guerrier, mais plus culte et raffiné.

Les nobles et les princes qui gouvernaient les villes italiennes, comme Laurent le 
Magnifique à Florence, sont devenus les promoteurs de la rénovation artistique que nous 
connaissons comme  Renaissance. Leur prospérité économique et leur inclination vers 
l'art et les lettres leur ont transformés en mécènes qui protégeaient les grands artistes 
et finançaient leurs oeuvres.

• Voir un livre Didapages de Nadine Bouette sur l'Humanisme et la Renaissance:
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/histgeo/tice2007/activites/lycee/humanisme/index.html

Dessin du site http://planetejeanjaures.free.fr

      « Les  esprits  toscans  ont  toujours  été  
suprêmement grands parmi les autres parce quils ont  
pris beaucoup plus de soins aux labeurs et à l'étude  
(…)  que  tout  autre  peuple  d'Italie  (…).  Dans  cette 
ville, les hommes sont poussés par trois choses. L'une  
est la critique, très répandue, qui vient de ce que son  
air fait les hommes libres de nature (…). L'autre est  
que...  il  faut  être  industrieux...  être  astucieux  et  
rapide  dans  ses  affaires,  et  enfin  savoir  s'enrichir  
(…).  La  troisième  est  une  avidité  de  gloire  et  
d'honneur,  que  cet  air  engendre  dans  toutes  les  
professions. »

Giorgio VASARI. Vite de piu eccelenti pittori,...1550.

-  Décris  les  caractéristiques  des  habitants  de 
Florence, selon Vasari.
- Recherche des informations sur Vasari.

* Informez-vous sur la Florence des Medicis:
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/renaissance/rinascimento2.htm

http://www3.ac-clermont.fr/pedago/histgeo/tice2007/activites/lycee/humanisme/index.html
http://planetejeanjaures.free.fr/histoire/renaissance/rinascimento2.htm
http://planetejeanjaures.free.fr/
http://www.herodote.net/synthese.php?ID=151&ID_dossier=207

