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Première épreuve     : RAQP

En quoi la conquête et l’occupation de l’Amérique par l’Espagne et le Portugal 
transforment-elles le continent américain au XVIe siècle ? Vous évoquerez dans un premier temps 
la découverte et la conquête, puis vous montrerez ensuite comment les populations amérindiennes 
se transforment et enfin l’intégration du continent américain à un système économique nouveau .

Deuxième épreuve     : étude d'un document

Après avoir présenté le document, vous l'analyserez en montrant comment l'humanisme se 
développe et intègre les questions religieuses et artistiques.

Document     : extrait de Sur la dignité de l’homme 1488  de Pic de la Mirandole

L’architecte suprême a choisi l’homme, créature d’une nature imprécise, et, le plaçant au 
centre du monde, s’adressa en lui en ces termes : « Nous ne t’avons donné ni place précise, ni forme
qui te soit propre, ni fonction particulière, Adam, afin que, selon tes envies et ton discernement, tu 
puisses prendre et posséder la place, la forme et les fonctions que tu désireras . La nature de toutes 
les autres choses est limitée et contenue à l’intérieur des lois que nous leur avons prescrites. Toi , 
que nulle limite ne contraint, conformément à la libre volonté que nous avons placée dans tes mains,
décideras des propres limites de ta nature. Nous t’avons placé au centre du monde pour que, de là, 
tu puisses plus facilement en observer les choses. Nous ne t’avons créé ni de ciel, ni de terre ; ni 
immortel, ni mortel, pour que par ton libre arbitre, comme si tu étais le créateur de ton propre 
moule, tu puisses choisir de te façonner dans la forme que tu préféreras . Par ta puissance, tu 
pourras dégénérer, prendre les formes les plus basses de la vie, qui sont animales. Par ta puissance, 
tu pourras, grâce au discernement de ton âme, renaître dans les formes les plus hautes, qui sont 
divines.


