
Pour synthétiser sur l'HUMANISME

L'humanisme est un courant intellectuel qui se développe à partir de l'Italie, nourri en partie 
par l'arrivée des textes grecs qui correspond à l'avancée des Turcs dans l'empire byzantin et sa chute
en 1453. Les occidentaux redécouvrent les originaux grecs d’œuvres qu'ils ne connaissaient pas 
parfois... Dès le XIVeme et au XVeme, les idées humanistes se diffusent en même temps qu'une 
culture de l'érudition, de l'étude des textes et du travail sur les langues. L'humanisme prend une 
partie de son inspiration dans l'Antiquité : le « Moyen » Age est condamné comme une époque 
sombre et barbare. L'humaniste est forcément érudit dans toutes les sciences, connaisseurs des 
Lettres et initié à plusieurs langues, anciennes et étrangères.

Les idées véhiculées par l'humanisme font toute la place à l'humain. Pic de la Mirandole au 
XVeme siècle le montre intronisé par Dieu lui-même comme grand meneur de la Création : Dieu lui
donne tout et le laisse libre. L'Homme peut ainsi devenir divin ou barbare, selon sa volonté car il a 
tous les moyens à sa disposition. Erasme met en avant les questions de traduction et tout le travail 
sur le texte, l'établissement des éditions et l'adéquation entre la traduction et le texte originel. Le 
même Erasme dans l'Eloge de la Folie met en avant la force du jugement, de l'opinion individuelle 
qui est nécessaire pour être pleinement humain. Thomas More imagine un lieu ou plutôt un « non-
lieu » (Utopie) dans lequel régnerait une stricte égalité entre les individus et dont les fondements ne 
seraient pas la course effrénée des individus à leur propre bénéfice. Enfin Montaigne qui se situe à 
la fin du XVIe siècle milite pour un enseignement qui ne se limite pas au par cœur, qui ne soit pas 
que répétition des leçons mais formation de l'intelligence, ouverture sur les réalités du monde.


