
L'Humanisme 

L'HUMANISME 

Désenchantement 

Utopie 
Une tentative de

définition de
l'humanisme 

Une époque
propice à sa
naissance 

Synonyme de
progès 

Une série de
remise en question

L'éclatement de la chrétienté provoque des
guerres de religion  mais également des
querelles religieuses , les œuvres de Rabelais ,
Erasme ou encore Montaigne se font l'écho
de polémiques entre catholiques et
protestants . 
Au tournant du XVIe et XVIIe plusieurs
auteurs ont recours à une esthétique de
violence , c'est le début du baroque 
La publication des Essais de Montaigne
témoignent de multiplient doutes 
Rupture avec l'optimisme initial de
l'humanisme 

Thomas More invente le mot latin "utopia" construit à partir du
grec et de topos (lieu) , c'est le nom d'une ile située en aucun
lieu . L'utopie a pour fonction de présenter un monde idéal où
les hommes sont libres et heureux . Elle sert également de
critique sociale .

Vient du latin "humanitas" qui signifie ensemble des qualités qui font
que l'homme est supérieur à la bête 
Mouvement intellectuel né en Italie au XVe , qui s'étend rapidement
en Europe 
L'homme est au centre de la réflexion, Erasme , More, Rabelais et
Montaigne 
Ils étudient les langues anciennes (latin,grec,hébreu)
Ils ont la volonté de découvrir des textes anciens
Ils recherchent donc une morale mise au service de l’épanouissement
L'humanisme vise le bonheur et la dignité par le savoir et l'éducation, 
 l'homme est réconcilié avec lui-même 

L'un des changements les plus importants au
XVIe réside dans la constitution en Europe
d'états politiques qui remplacent les domaines
des seigneurs du Moyen-Age
En France une unité nationale est créée autour
de François Ier et de la langue française (1539) 
Des collèges sont crées où l'on étudie le latin ,
le grec et l'hébreu , ce qui entraine une
diffusion de nouvelles idées  

Le monde s'est élargi en quelques années avec de grandes
découvertes ( Détroit de Magellan , découverte de l'Amérique,
Canada) 
Les cartes maritimes et terrestres se développent , les voyages
bouleversent la représentation du monde . L'astronomie fait
éclater la version de l'univers 
En médecine , on étudie le fonctionnement du corps humain
L'imprimerie entraine la diffusion des idées et de la transmission
des savoirs dans tous les domaines 

 

L'humanisme favorise la remise en question de l'autorité religieuse ,
en Allemagne avec Luther (dénonce l'autorité de droit divin du
pape) , et en France avec Calvin (reconnaissant  l'autorité de la Bible
et rejetant celle du pape et des prêtres .
Les artistes créent tous les domaines l'élégance et la légèreté  mais
une certaine liberté 
L'humaniste doit être un homme complet 
L'art et le pouvoir favorisent la naissance de la réflexion politique en
littérature
Ils entretiennent des correspondances en latin (langue universelle ) 


