
RENAISSANCE ET HUMANISME 
Relations et différences 

CONFÉRENCE PAR ERIC LOWEN 

  

I PRÉSENTATION 

 1 - Une confusion courante : humanisme et Renaissance 
 2 - L’humanisme de la Renaissance n’est qu’une des expressions historique de l’humanisme 

II RETOUR SUR LA RENAISSANCE 

 1 - L’origine récente du mot «Renaissance» 
 2 - Un bouillonnement culturel mettant fin au Moyen-Âge 
 3 - La période historique classique de la Renaissance : 1400-1600 
 4 - La distinction entre la période de la Renaissance, la renaissance artistique et l’Humanisme 
 5 - La Renaissance historique 
 6 - La Renaissance artistique 
 7 - L’humanisme proprement dit, un positionnement philosophique (ou Renaissance philosophique) 

III L’HUMANISME DE LA RENAISSANCE 

 1 - L’Humanisme, la philosophie européenne de la Renaissance 
 2 - Des thèmes communs et une prédilection pour Platon plus qu’un courant philosophique 
 3 - Un mouvement porté par le renouveau des études grecques grâce au monde byzantin 
 4 - L’antiquité comme modèle, pas seulement en esthétique 
 5 - L’origine du terme “humanisme”, du professorat à une certaine idée de l’Homme 
 6 - La remise en avant de l’Homme, une vision positive de l’Homme 

IV LES THÈMES DE L’’HUMANISME RENAISSANT 

 1 - Une nouvelle conception de l’homme et de son destin, une nouvelle anthropologie 
 2 - Une perspective terrestre, l’émergence d’une nouvelle éthique pour la vie terrestre 
 3 - L’amour de la connaissance et de la culture, considérés comme une voie de formation de l 
       ’homme et d’élévation de l’esprit 
 4 - Une volonté de diffusion universelle du savoir - donc à l’époque les savoirs grecs 
 5 - Le renouveau de l’intérêt pour la Nature et les sciences naturelles, les perspectives naturalistes 
 6 - Une philosophie de l’éducation, la recherche d’une éducation humaniste 
 7 - Humanisme et religion, un christianisme humanisé 
 8 - L’humanisme politique, ou les prémisses d’une politique humaniste 
 9 - Mais en science, un paradoxal ascientisme et irrationalisme jusqu’au milieu du 16ème siècle 
  

V CONCLUSION 

 1 - L’importance de l’Humanisme à la Renaissance explique cette confusion 
 2 - C’est durant la Renaissance que l’humanisme a peu être pensé comme tel, et dénommé 
 3 - Il est inséparable du grand renouveau intellectuel de l’Europe de cette époque 
 4 - L’humanisme renaissant marque le début de l’émancipation de la pensée et de l’homme à l’égard 
       de la religion chrétienne 
 5 - La fin de la Renaissance ne marquera que la fin des formes «renaissantes» de l’humanisme 

  !  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Document 1 : Les principaux représentants de l’humanisme de la Renaissance (notamment en France au 
16ème siècle) :  

1 - Les précurseurs, effectuant la liaison avec le moyen-âge (au Trécento) 

  - Dante Alighieri (1265-1321) 
  - Albertino Mussato (1261-1329) et l’École pré-humaniste de Padoue 
  - Pétrarque (1304-1374) 
  - Giovanni Boccaccio, dit Boccace (1313-1375) 
  - Coluccio Salutati (1331-1406) et les studia humanitatis 
  - Guarino Veronese (1370-1460) 
  - Leonardo Bruni (1370-1444) 
  - Poggio Bracciolini, dit Le Pogge (1380-1459) 

  
 2 - Principaux représentants de l’humanisme 

  - Georges de Trébizonde (1396-1472) 
  - Francesco Pilelfo (1398-1481) 
  - Leon Battista Alberti (1404-1472) 
  - Laurentius Valla (1407-1457), philologiste et porte-parole de l’humanisme 
  - Cristoforo Landino (1424-1498) 
  - Giovanni Pontano (1429-1503) 
  - Guillaume Fichet (1433- ? vers 1480) 
  - Marcile Ficin (1433-1499) 
  - Johannes Reuchlin (1455-1522) 
  - Pietro Pomponazzi (1462-1525) 
  - Pic de la Mirandole (1463-1494) 
  - Erasme (1466-1536) 
  - Guillaume Budé (1467-1540) 
  - Nicolas Machiavel (1469-1527) 
  - Bartolomé de Las Casas (1474 1566) 
  - Thomas More (1478-1535) 
  - Jérome Fracastor (1478-1553) 
  - Charles de Bovelles (1479-1566) 
  - Georgius Macropédius (1487-1558) 
  - Veit Amerbach (1487-1557) 
  - Juan Luis Vivès (1492-1540) 
  - François Rabelais (1494-1553) 
  - Piero Vettori (1499-1585) 
  - Pierre Bunel, dit Petrus Bunellus (1500-1547) 
  - Jérome Cardan (1501-1576) 
  - Etienne Dolet (1509-1546) 
  - Bernardino Telesio (1509-1585 ou 1588?)  
  - Jacques Amyot (1513-1593) 
  - Pierre de la Ramée (1515-1572) 
  - Jean Bodin (1529-1596) 
  - Francesco Patrizi (1529-1597) 
  - La boetie (1530 - 1563) 
  - Michel de Montaigne (1533-1592) 

 3 - Les humanistes tardifs 

  - Juste Lipse (1547-1606) 
  - Francisco Suárez (1548-1617) 
  - Giordano Bruno (1548-1600) 
  - Cesare Crémonini (1550-1631) 
  - Isaac Casaubon (1559-1614) 
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Document 2 : Premier symbole de l'humanisme retrouvé, Le jeune Cicéron lisant, fresque de Vincenzo 
Foppa de Brescia, datée vers 1464. 

!  

Document 3 : Deuxième symbole de l’humanisme, le David de Michel-Ange réalisé entre 1501 et 1504. 

!  
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Document 4 : Troisième symbole de l’humanisme, L’école d’Athènes de Raphaël, réalisée en 1510 pour 
décorer la Chambre de la Signature (les Stanze) du Vatican. Cette fresque présente les figures majeures de 
la pensée antique telles que l’humanisme renaissant les pensait. 

!  

Dans cet édifice évoquant, pour certains, les thermes romains, pour d'autres, les projets de 
Bramante pour Saint-Pierre, Raphaël a réuni savants, sages et philosophes de l'Antiquité. Au centre, 
dominant l'assemblée, Platon, son Timée à la main; désigne le ciel de l'index tout en débattant avec 
Aristote qui; lui, tient lithique et dirige une de ses paumes vers le sol. Chacun résume dans ce simple 
geste l'essentiel de sa philosophie. Le peintre n'a pu résister à figurer sous des traits amis certains 
de ces grands hommes. Ainsi Léonard de Vinci campe Platon et peut-être Diogène étendu sur les 
marches et Michel Ange assis, accoudé dans une altitude méditative, voire hermétique, le 
philosophe Héraclite. Toute la fresque illustre la recherche intellectuelle de la Vérité. 
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Document 5 : Quatrième symbole de la Renaissance, ce texte de Pic de la Mirandole est souvent présenté 
comme une sorte de synthèse des idéaux de l’Humanisme de la Renaissance. 

En fin de compte, le parfait ouvrier décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre 
serait commun tout ce qui avait été donné de particulier à chaque être isolément. Il prit donc 
l'homme, cette oeuvre indistinctement imagée, et l'ayant placé au milieu du monde, il lui 

adressa la parole en ces termes : « Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une place déterminée, 
ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les 
dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton voeu, à ton idée. 

Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites ; 
toi aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement, auquel je t'ai confié, qui te 
permettra de définir ta nature. Si je t'ai mis dans le monde en position intermédiaire, c'est pour 

que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. Si nous ne 
t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du 
pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme 

qui aurait eu ta préférence. Tu pourras dégénérer en formes supérieures, qui sont divines ». 
O suprême bonté de Dieu le Père, suprême et admirable félicité de l'homme ! Il lui est donné 
d'avoir ce qu'il souhaite, d'être ce qu'il veut. Les bêtes, au moment de leur naissance, 

apportent avec elles « du ventre de leur mère » (comme dit Lucilius) ce qu'elles posséderont. 
Les esprits supérieurs furent d'emblée, ou peu après, ce qu'ils sont destinés à être 
éternellement. Mais à l'homme naissant, le Père a donné des semences de toute sorte et les 

germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun aura cultivés se développeront et 
fructifieront en lui : végétatifs, ils le feront devenir plante ; sensibles, ils feront de lui une bête ; 
rationnels, ils le hisseront au rang d'être céleste ; intellectifs, ils feront de lui un ange et un fils 

de Dieu. Et si, sans se contenter du sort d'aucune créature, il se recueille au centre de son 
unité, formant avec Dieu un seul esprit, dans la solitaire opacité du Père dressé au-dessus de 
toutes choses, il aura sur toute la préséance. 

Pic de la Mirandole (1463-1494) 
Oratio de Hominis Dignitate 
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