
H3B - Humanisme, réformes et conflits religieux en Europe
XVe siècle - XVIIe siècle

Au XVe siècle, l'Europe connaît de nombreuses transformations dans les domaines culturels,
scientifiques et religieux. Les savants développent une nouvelle vision du monde : l'humanisme. Ils
croient que l'être humain peut progresser grâce au savoir, à la connaissance et à l'éducation. 

Complétez les éléments manquants à l'aide de la vidéo suivante : https://youtu.be/T8hcZFJ9zps

I. Un bouleversement culturel et artistique

Dans l'art, la Renaissance est un mouvement culturel et
artistique qui naît au XVe siècle, dans le nord de l'Italie dans les
villes de Rome, Florence ou Venise. Au XVIe siècle, ce
mouvement se diffuse dans toute l'Europe. Il s'inspire de
l'Antiquité, perçue comme un âge d'or. Les intellectuels du XVe
siècle critiquent beaucoup les enseignements religieux appris
dans les universités et ils redécouvrent les oeuvres de
l'Antiquité gréco-romaine. Des monuments sont construits dans
les villes de Florence, Rome ou Venise par des artistes comme
Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël. Ils sont rémunérés
par des mécènes qui commandent des oeuvres grandioses. Ces
mécènes sont des rois, des papes, de riches marchands soucieux
de montrer leur puissance en possédant ces oeuvres. 

La Renaissance consiste aussi dans le renouvellement des
techniques employées avec l'utilisation d'une toile fixée sur un
cadre de bois, de la peinture à l'huile, l'utilisation de la
perspective, de la symétrie. 

II. Un bouleversement scientifique

Le renouvellement de l'art est fortement lié aux
progrès de la médecine et de l'anatomie. La médecine
progresse grâce au travail notamment d'André Vésale
qui pratique de nombreuses dissections de cadavres.
De nombreux instruments chirurgicaux sont inventés
par Ambroise Paré. Il est considéré comme le père de
la chirurgie. 

En astronomie, Galilée invente la lunette
astronomique qui lui permet d'observer la surface de la
Lune, montrant sa ressemblance avec la surface de la
Terre. Grâce à cette invention, il prouve l'intuition de
Copernic à savoir que la Terre tourne autour de Soleil.
On parle de l'héliocentrisme qui remet en cause le
géocentrisme. Ses découvertes lui doivent d'être
condamnés par l'Eglise catholique. 

Gutenberg, vers 1450, invente l'imprimerie et permet
donc au savoir de se diffuser plus facilement. 

Léonard de Vinci, La Joconde,
Musée du Louvres, Paris



Au XVI siècle, les progrès scientifiques et les excès de l'église catholique conduisent à la naissance
de nouvelles églises concurrentes : c'est la réforme protestante. On critique l'église catholique car
on lui reproche son ignorance et sa volonté de s'enrichir. Des humanistes, comme Erasme, appellent
à réformer l'Eglise mais ils ne veulent pas remettre en cause l'autorité du Pape.

III. Réformes et conflits religieux

Mais en 1517, Luther, un moine, critique le pouvoir du
Pape et le rôle des indulgences (pouvoir être pardonné de
ses pêchés contre un don d'argent). Il publie 95 thèses
qu'il affiche sur les portes de la cathédrale de Wittenberg.
En 1520, Luther est excommunié (rejeté de l'Eglise) par le
Pape. Il instaure alors une nouvelle religion : le
luthéranisme. Les principes sont  : 
- le salut (l'accès au paradis) s'obtient par la foi seule,
- La bible doit être traduite,
- Le rejet de l'autorité du Pape et du clergé,
- Seulement 2 sacrements maintenus : baptême et
communion,
- Le refus du célibat des prêtres...

Ces idées se diffusent au nord de l'Europe. Charles Quint tente d'interdire le luthéranisme. Mais
les princes protestent. En France, le calvinisme se diffuse et divise le royaume. Calvin prône des
règles plus strictes que celle de Luther. En Angleterre, Henri VIII s'oppose au pape qui lui refuse de
le droit de divorcer. Il crée alors l'église anglicane. L'Eglise catholique réagit alors et un tribunal,
celui de l'Inquisition, est chargé de juger les Protestants. Une grande réunion du catholicisme a lieu
à Trente pour réaffirmer les principes de l'Eglise catholique. 

Catholiques et Protestants s'affrontent dans de véritables guerres de religion dans le Saint-
Empire, en France et les Pays-Bas espagnols. En France entre 1562 et 1598, 8 guerres de religion
vont déchirer le royaume. Des milliers de Protestants seront massacrés lors de la Saint-
Barthélémy le 24 août 1572. L'Edit de Nantes, signé par le roi Henri IV, met fin à ces guerres en
1598 qui garantit la liberté de conscience et autorise la pratique du calvinisme dans certains lieux. 

En 1648, l'Europe est divisée entre Etats catholiques et Etats protestants. 


