
L’HUMANISME, UN IDÉAL EUROPÉEN
Séquence IV 



INTRODUCTION
Séance 1



« Ecrire autrement qu’on ne prononce, 
est comme si on parloit autrement 
qu’on ne pense.

- Peletier, poète de la Pléiade, mathématicien, 
médecin, grammairien, et promoteur…  

d’une réforme de l’orthographe.



« Notre monde vient d’en trouver  
un autre.

- Montaigne,  
Essais, III, 6, « Des Coches ».



PROBLÉMATIQUE

➤ Comment s’exprime  
l’idéal humaniste ?  
 
 
Objet d’étude (L) :  
 
Vers un espace culturel 
européen :  
Renaissance et Humanisme



ÉTAPES DE LA SÉQUENCE

➤ Premiers repères  
sur l’Humanisme  

➤ La référence à l’Antiquité : 
lecture analytique  
d’un poème de du Bellay 

➤ Les valeurs de l’Humanisme : 
étude d’un corpus 

➤ Gargantua de Rabelais : étude 
d’un roman humaniste  
en œuvre intégrale 
(trois lectures analytiques)



QU’EST-CE QUE 
L’HUMANISME ?



L’HUMANISME

➤ Sens courant, contemporain (galvaudé ?) : synonyme de 
philanthropie (acception attestée dès la fin du XVIIIe s.) 

➤ « Attitude philosophique qui tient l’homme pour la valeur 
suprême et revendique pour chaque homme la possibilité 
d’épanouir librement son humanité »  
- Trésor de la langue française 

➤ À la fin du XIXe siècle, terme qui désigne un mouvement 
littéraire et culturel correspondant à la période  
de la Renaissance 

➤ Dans l’Italie du XVIe siècle, « umanista » désigne  
le professeur d’humanités (« studia humanitatis »)
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« Si nous ne t’avons donné, Adam, ni une place 
déterminée, ni un esprit qui te soit propre, ni aucun 
don particulier, c’est afin que la place, l’aspect, les 
dons que toi-même aurait souhaités, tu les aies, et les 
possèdes selon ton vœu, à ton idée. 

Jean Pic de la Mirandole (1463-1494),  
Discours de la dignité de l’homme, 1486



« On ne naît pas homme, on le devient.

Érasme (1467-1536),  
Comment éduquer les enfants, 1519



LA RENAISSANCE : QUELLES DATES ?

➤ 1453 : chute de 
Constantinople, fin de l’Empire 
romain d’Orient : de nombreux 
intellectuels byzantins, avec 
leurs manuscrits et leur 
connaissance des langues 
anciennes, trouvent refuge en 
Europe. 

➤ 1454 : date probable 
d’impression de la première 
Bible à 42 lignes de Gutenberg. 

➤ 1492 : Colomb, le Nouveau 
Monde et les grandes 
découvertes



LA RENAISSANCE : QUELLES DATES ?

➤ 1562 : début des guerres 
de religion en France 

➤ 1595 : publication 
posthume des Essais  
de Montaigne 

➤ 1610 : mort d’Henri IV, 
qui a promulgué  
l’édit de Nantes en 1598



L’IMITATION DES ANCIENS
Séance 2



« Lis et relis de main nocturne  
et journelle les exemplaires  
grecs et latins.

Joachim du Bellay (1522-1560),  
Défense et Illustration de la langue française, 1549.



DU BELLAY LECTEUR D’OVIDE
Sonnet 36 des Regrets de du Bellay 

Depuis que j'ai laissé mon naturel séjour 

Pour venir où le Tibre aux flots tortus ondoie, 

Le ciel a vu trois fois par son oblique voie 

Recommencer son cours la grand lampe du jour. 

Mais j'ai si grand désir de me voir de retour 

Que ces trois ans me sont plus qu'un siège de Troie, 

Tant me tarde, Morel, que Paris je revoie, 

Et tant le ciel pour moi fait lentement son tour. 

Il fait son tour si lent, et me semble si morne, 

Si morne et si pesant, que le froid Capricorne 

Ne m'accourcit les jours, ni le Cancre les nuits. 

Voilà, mon cher Morel, combien le temps me dure 

Loin de France et de toi, et comment la nature 

Fait toute chose longue avecques mes ennuis. 

 
 

Extrait des Tristes d’Ovide 

Depuis que je suis ici 

trois fois le Danube a été pris par les glaces 

et trois fois la mer noire a gelé 

il me semble pourtant être loin de chez moi 

depuis autant d’années qu’en passèrent sous Troise 

les Grecs qui l’assiégeaient 

le temps a gelé 

il ne coule plus 

il va si lentement 

l’année roule ses flots sur un rythme si lourd 

que pour moi le solstice n’écourte pas les nuits 

et l’hiver ne fait rien à la durée des jours 

pour moi seul la nature abandonne ses lois 

je vois dans toutes choses s’éterniser mon mal 

le temps de tout le monde suit-il son cours banal 

n’y a-t-il que mon temps qui soit interminable 

échoué dans ce pays dont le doux nom d’Euxin 

est une sinistre plaisanterie



LES VALEURS DE L’HUMANISME
Séance 3



INTRODUCTION  
À GARGANTUA DE RABELAIS

Séance 4



FRANÇOIS RABELAIS

➤ 1483 ou 1494-1553 
Une vie dans  
le « beau XVIe siècle » 

➤ Probable formation  
de juriste 

➤ Moine, puis prêtre 

➤ Médecin 

➤ Poète et prosateur 

➤ Helléniste et latiniste 

➤ Correspondance avec 
Guillaume Budé, Érasme…



CHRONOLOGIE SOMMAIRE

➤ 1483 ou 1494 : naissance dans le Chinonais, pays de la guerre picrocholine 
➤ 1521 : frère mineur franciscain à Fontenay-le-Comte 

➤ 1524 : gagne l’ordre de Saint-Benoît, plus disposé aux études 

➤ 1530 : quitte la vie monastique, devient prêtre, entame des études de 
médecine à Montpellier. Traduit et commente Hippocrate et Galien. 

➤ De 1533 à 1549, divers voyages en Italie, auprès de Jean du Bellay.  
En 1534, fuit peut-être les persécutions consécutives à l’affaire des Placards. 
Absolution du pape pour son apostasie. 

➤ 1535 : médecin à Lyon 
➤ 1538 : assiste à la rencontre entre François Ier et Charles Quint  

à Aigues-Mortes 

➤ 1547 : médecin à Metz (hors du royaume de France) 

➤ 1553 : mort à Paris



L’ESSENTIEL SUR SON ŒUVRE

➤ Auteur d’une œuvre savante ; 
activités d’édition et de traduction. 
Poèmes non conservés. 
_____________________________ 

➤ Almanachs parodiques (prédictions 
astrologiques) 

➤ Pantagruel, 1532. Condamnation pour 
obscénité par la Sorbonne.  
8 rééditions en deux ans. 

➤ Gargantua, 1534-1535 

➤ Tiers Livre, 1546, condamné par la 
Sorbonne 

➤ Quart Livre, 1548-1552 (idem) 

➤ Cinquième Livre, 1564  (authenticité 
contestée)



QUELQUES LECTEURS DE RABELAIS, DU XVIIE AU XXE SIÈCLE

➤ Son œuvre, « un monstrueux assemblage d’une morale 
ingénieuse et d’une sale corruption » - La Bruyère 

➤ « Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé l’ordure 
dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie et de 
naturel pour pouvoir s’en passer » - La Bruyère 

➤ Gargantua « est un ramas des plus impertinentes et des plus 
grossières ordures qu’un moine ivre puisse vomir » - Voltaire 

➤ Chez Rabelais, « l’extrême gaieté se mêle à la plus grande 
impertinence, l’érudition à l’ordure » - Voltaire
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➤ Une « œuvre inouïe », un « génie-mère » qui « a créé les 
lettres françaises » - Chateaubriand 

➤ « l’Homère bouffon », « l’Eschyle de la mangeaille » 
« Et son éclat de rire énorme 
Est un des gouffres de l’esprit ! » - Hugo 

➤ Le « sacro-saint, immense et beau Rabelais » - Flaubert 

➤ « En vérité, Rabelais, il a raté son coup, il a pas réussi. » - 
Céline
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REPÈRES POUR LIRE GARGANTUA

Entre composition du 
roman de chevalerie… 

➤ Enfance et éducation du 
héros, chapitres 1 à 22 

➤ Prouesses guerrières, 
chapitres 23 à 49 

➤ Établissement, sagesse, 
chapitres 50 à 56 

 
… et digressions (et 
même voix) multiples


