
« ON NE NAÎT PAS HOMME,  
ON LE DEVIENT »

Séquence IV



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 

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



LA RENAISSANCE 
HUMANISTE

en dates, en questions, en images et en paroles



LE MOT « 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 »)



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. 

➤ 1453-1456 : 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





LA RÉVOLUTION DU LIVRE IMPRIMÉ

➤ 1453-1456 : publication de la 
Bible à 42 lignes de 
Gutenberg. En Europe, 180 
ex. diffusés en trois ans. 

➤ Ci-contre : Heures de la vierge, 
Geoffroy Tory, imprimeur 
Simon de Colines, 1525, Paris, 
BnF. 

➤ Trois personnages clés :  
le compositeur (à droite), 
l’ouvrier (au fond à gauche),  
le pressier (au premier plan  
à gauche).



La Mort de Léonard de Vinci, Ingres, 1818



L’ignorance chassée, Rosso Fiorentino, 1539



L’ignorance chassée, Rosso Fiorentino, 1539



« On ne naît pas homme, on le devient.

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



« 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



« 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.



« 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 ».


