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Humanisme, réformes et conflits religieux

Introduction : Au XVIe siècle, l’Europe connaît des bouleversements scientifiques et 
techniques. Une nouvelle vision de l’Homme et de Dieu émerge. Les pratiques de l’Église sont 
remises en question, ce qui entraîne des réformes (changements) et des conflits religieux.

Quels bouleversements culturels et religieux l’Europe connaît-elle 
au XVIe siècle ?

I) Je décris   l’humanisme une nouvelle vision de l’être humain.  

Activité 1 : Je réponds aux questions.

1) Observe les pages 102 et 103 et écris la définition d’humanisme sur ton cahier. Cette 
définition se trouve à la page 102 de ton livre.

2) Biographie ci-dessus. Où est né Erasme et quand a-t-il vécu ?
3) Biographie ci-dessus. Qu’est-ce qui prouve qu’Erasme est très attiré par l’Antiquité gréco-
romaine ?
4) Biographie ci-dessus. Cite  deux livres d’ Erasme. De qui se moque t-il dans ces livres ?
5) Doc 2 p 102 du livre     : Dans quels pays ou régions du monde Erasme a-t-il voyagé ?
6) Doc 4 p 103 du livre     : Comment Erasme et les autres humanistes font-ils connaître leurs 
idées ?
7)  Page 102 et 103 du livre : Donne le nom de deux autres humanistes du XVIesiècle et à quoi
s’intéressent-ils ?

Je retiens   Relis 2 fois cette partie
 Aux XVe et XVIe siècle, les humanistes rejettent le Moyen Age qualifié de barbare. 
L’Antiquité est leur modèle et ils veulent sa « Renaissance ». A l’image d’Erasme, ils diffusent
leurs idées grâce à l’imprimerie inventée par Gutenberg vers 1450 et aux voyages qu’ils font à
travers l’Europe. 
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Les humanistes placent l’Homme au centre de leur pensée. Ils veulent faire progresser les 
connaissances dans tous les domaines grâce à la recherche, l’observation et l’expérience. Ils 
accordent une grande importance à l’éducation.

 Humaniste : intellectuel de la fin du Moyen Age et du  XVIe siècle, qui admire l’antiquité et 
qui se consacre à l’étude de l’Homme.
Renaissance : mouvement artistique né à la fin du Moyen Age et actif jusqu’à la fin du XVIe 

siècle, utilisant des idées et des formes inspirées de l’Antiquité pour créer un art nouveau.

II) J’explique les réformes  et les conflits religieux

A la fin du Moyen Age, de nombreux chrétiens critiquent l’Église catholique qui ne répond pas
aux attentes des fidèles. Ces chrétiens créent une nouvelle religion : la religion protestante.

A) La réforme protestante

 La réforme protestante     : mouvement religieux qui critique l’Église catholique et qui a donné 
naissance à la religion protestante. 
Protestant : chrétien qui rejette l’autorité du pape et de l’Église catholique.

Activité 2 : Je réponds aux questions du livre :  

1) Questions 1,2,3,4 page 105

B) La réforme catholique

2) Questions 1,2,3 page 107

C) Les conflits religieux en Europe

3) Carte 1 p 108 :
- Comment la carte montre-t-elle la division religieuse de l’Europe ?
- Dans quels États vivent les protestants ? 
-  Dans quels États vivent les catholiques ?
- Quelle est la particularité religieuse de la France et du Saint Empire ?

4) Doc 6 p 109 :
- Où et quand à lieu cet évènement ?
- Quels éléments montrent la violence de cet évènement ?



Je retiens   Relis 2 fois cette partie
L’Allemand Martin Luther est à l’origine de la réforme protestante. Il dénonce la vente des 
indulgences par le pape. Il affirme que selon la Bible, seule la foi permet de gagner le paradis
après la mort. En 1521, il est excommunié (rejeté) par le pape et banni du Saint empire 
romain germanique par l’empereur Charles Quint. 
Ainsi, protestants et les catholiques s’affrontent lors des guerres de religion dans plusieurs 
pays d’Europe, comme la France ou les Pays Bas. 
En France, le 24 août 1572 jour de la Saint-Barthélémy, des milliers de protestants sont 
massacrés à Paris.

Indulgence :  Pardon des péchés accordé par l’ Eglise en échange de bonnes actions ou d’un 
don d’argent.
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