HISTOIRE
HUMANISME, RÉFORMES ET
CONFLITS RELIGIEUX
5ᵉ - CHAPITRE 7

DÉFINITIONS

Concile :
Le concile est une assemblée de prêtres et
d'évêques réunis pour définir les règles de
la foi chrétienne.
Erudit :
Un érudit est une personne cultivée et
instruite, qui sait notamment lire et écrire.
Indulgences :
Les indulgences désignent le pardon des
péchés accordé par l'Eglise en échange
d'une somme d'argent qui lui est versée.
Mécène :
Un mécène est une personne qui aide et
finance un artiste ou un écrivain.
Pasteur :
Un pasteur est l'équivalent du prêtre dans
l'Eglise catholique. Chez les protestants, le
pasteur peut se marier et avoir des enfants.
Protestants :
Les protestants sont des chrétiens
appartenant à l'une des Eglises réformées
et rejetant l'autorité du pape et de son
dogme, et notamment l'interdiction aux
prêtres catholiques de se marier.
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02 LES RÉFORMES ET LES
CONFLITS RELIGIEUX

LE COURS

ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 14 mots cachés.
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DEUX SIÈCLES DE
BOULEVERSEMENTS
CULTURELS
À partir de la fin du XVe siècle, la
façon d'envisager l'être humain et le
monde est en pleine
transformation. Les humanistes
veulent faire progresser les
connaissances dans tous les
domaines.
À la même époque a lieu un
profond renouvellement des arts en
Italie. La Renaissance se diffuse
ensuite dans toute l'Europe.

PARTIE 1
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L'HUMANISME

Je recopie la trace écrite
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L'EUROPE DE LA
RENAISSANCE

Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : L’ÉDUCATION
HUMANISTE
« J’entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues :
premièrement le grec […], deuxièmement le latin, puis l’hébreu pour
l’Écriture sainte […] et l’arabe pour la même raison […]. Qu’il n’y ait
pas d’étude scientifique que tu ne gardes présente en ta mémoire
et pour cela tu t’aideras de l’Encyclopédie universelle des auteurs
qui s’en sont occupés. Des arts libéraux : géométrie, arithmétique
et musique, je t’en ai donné le goût quand tu étais encore jeune, à
cinq ou six ans, achève le cycle. En l’astronomie, apprends toutes
les règles […].
Puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et
latins […] et, par de fréquentes dissections, acquiers une
connaissance parfaite de l’autre monde qu’est l’homme. »
Rabelais, Pantagruel, 1532

Qu’est-ce qui est au centre de la pensée des humanistes ?
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LES RÉFORMES ET LES
CONFLITS RELIGIEUX
La foi chrétienne est très implantée au
XVIe siècle et se manifeste par une
profonde inquiétude face à la mort.
Dans ce contexte, Luther et Calvin
proposent une réforme du
christianisme, en réfutant notamment
le système des indulgences.
L'Église catholique réagit en réaffirmant
son dogme lors du concile de Trente.
Au XVIe siècle, de nombreux conflits
religieux opposent catholiques et
protestants.

PARTIE 2
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LES RÉFORMES
PROTESTANTES

Je recopie la trace écrite
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Le Concile de Trente, fresque de Pasquale Cati, 1588, © Santa Maria in Trastevere (Rome) via Wikimedia Commons

LA RÉFORME
CATHOLIQUE

Je recopie la trace écrite
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LES CONFLITS
RELIGIEUX

Je recopie la trace écrite
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Estampe imprimée à partir d'une gravure de Rombout Van den Hoye, 1591, Pays-Bas.
Un exemplaire est conservé à la BNF (Bibliothèque nationale de France) à Paris

Quel livre est posé sur le plateau droit de la balance ?

Pourquoi cette illustration est-elle symbolique ?
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ACTIVITÉ 3 : L’ANATOMIE

« L’anatomie était alors traitée de manière si superficielle que […] je
fis en public une dissection plus poussée que celle qui devait avoir
lieu et qui devait concerner, comme le veut la coutume, presque
exclusivement les seules viscères. Quelques temps plus tard, je fis
une deuxième dissection. Mon propos était de mettre au jour les
muscles de la main et de disséquer plus à fond les viscères : car, à
l’exception de huit muscles de l’abdomen honteusement
déchiquetés dans le mauvais ordre, personne ne nous avait montré
un muscle, ou un os et encore moins un réseau nerveux, des veines
et des artères. »
André Vésale, De humani corporis fabrica, 1543
Qui est André Vésale ?
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ACTIVITÉ 4 : LE CONCILE
DE TRENTE
Que personne, se fiant à son propre jugement, n’ait l’audace
d’interpréter lui-même l’Écriture contrairement au sens qu’a
donné la Sainte Mère l’Église.
Les œuvres (dons, pèlerinages, etc.) contribuent à aider le
chrétien à atteindre le paradis.
L’Église a introduit des cérémonies, des ornements, pour rendre
les esprits des fidèles sensibles à la contemplation des choses
divines cachées dans la messe.
Les évêques doivent être irréprochables, sobres, chastes,
honnêtes, comme il est convenable à des ministres de Dieu.
Les enfants doivent suivre un enseignement religieux : le
catéchisme.
D’après les décrets du concile de Trente, 1563
Qu’est-ce qu’un concile ?
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SYNTHÈSE

À partir du XVe siècle, des intellectuels proposent une
nouvelle vision du savoir, dans laquelle l'être humain
doit être au centre de tout : c'est l'humanisme.
Dans le même temps, la Renaissance artistique touche
l'Italie, puis le Nord de l'Europe et la France. Une
nouvelle conception de l'art se met en place, avec de
nouvelles techniques, comme la perspective.
Les transformations des XVIe et XVIIe siècles
touchent également le domaine religieux. Le monde
chrétien connaît d'importants bouleversements et
l'institution de l'Église est remise en cause par certains
réformateurs comme Luther ou Calvin. Ils proposent
un autre dogme chrétien et réfutent la pratique
religieuse préconisée par le pape.
Face à la propagation de leurs idées dans toute
l'Europe, l'Église romaine réaffirme son dogme.
Catholiques et protestants s'affrontent lors de guerres
de religion dans plusieurs pays d'Europe.
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SYNTHÈSE

SKETCHNOTE
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PRÉPARER L'ÉVALAUATION

Chapitre 7 - Humanisme, reformes et conflits religieux
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Problématique :
Quels sont les bouleversements culturels, religieux et
scientifiques en Europe aux XVème et XVIème siècles ?
Compétences travaillées :
Pratiquer différents langages (Je m’exprime à l’oral,
je décris et explique).
Analyser un document (Je cite et j’extrais des
informations).
Coopérer et mutualiser (Je travaille en groupe, en
équipe).
Se repérer dans le temps (Je situe et j’ordonne
dans le temps).
Ce que je dois connaître/savoir faire à l’issue de cette
partie :
Raconter les bouleversements scientifiques,
techniques, culturels et religieux que connaît
l’Europe à la Renaissance ;
Expliquer comment l’humanisme transforme la
vision de l’homme et de Dieu ;
Expliquer ce qu’est la Réforme protestante et quels
conflits religieux déchirent la chrétienté.
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MES NOTES
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