
Humanisme et Renaissance

Recherche de liens

La controverse de Valladolid

http://www.tv5.org/TV5Site/upload_image/app_fp/fiche_complete/li63.pdf
Ce site propose une étude comparative entre le roman de Jean-Claude carrière et son adaptation
filmée par Jean-Daniel Verhaeghe en 1992. Il propose un découpage du film par séquences, des extraits
du roman, des pistes d'utilisations pédagogiques.

http://www.fichesdelecture.com/livre_528-2.php
Ce site propose une fiche de lecture du roman Jean-Daniel Verhaeghe. Il peut aider à une première
lecture rapide. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_de_Valladolid
Ce site est divisé en quatre parties : 1-La situation des indiens ; 2- Bartolomé de Las Casas ; 3-La
question religieuse de l'esclavage des Indiens ; 4- La controverse.

Erasme

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rasme
Ce site est divisé en six parties principales : 1-Biographie (enfance, années de formation, vie active)
; 2- La devise d'Erasme ; 3- Erasme et l'Europe ; 4- La traduction du Nouveau Testament ; 5- Les
grandes dates de sa vie ; 6- Les grandes dates de sa vie.

http://www.republique-des-lettres.fr/10157-erasme.php
Ce site propose une biographie rapide d'Erasme intitulée : Humanisme : Les avatars d'Erasme

Leonard de Vinci

http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Leonard_de_Vinci
Ce site propose une approche biographique de Léonard de Vinci, des liens vers quelques œuvres
majeures et des études sur le savant.

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-leonard_de_vinci-753.php
Ce site propose une très courte biographie de Léonard de vinci.

http://www.vinci-closluce.com/
Site officiel du clos Lucé.



Humanisme
http://images.google.fr/imgres?
imgurl=http://www.memo.fr/Media/Carte_Humanisme_Renaissance.gif&imgrefurl=http://www.me
mo.fr/Dossier.asp%3FID%3D65&usg=__oVo-
5yCKRtbAYzi3fSQYfF9CCD0=&h=371&w=440&sz=25&hl=fr&start=17&um=1&tbnid=e9KFFi
x0oHpzyM:&tbnh=107&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dantiquit%25C3%25A9%2Bet
%2Bhumanisme%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls
%3Dorg.mozilla:fr:official%26sa%3DN
Site très complet sur la période de la Renaissance. Il propose des cartes, photographies, textes sur
les cadres sociaux, politiques, l'art... Ce site permet une approche utile de la période. A noter une
photographie du Manoir d' Argentelles.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humanisme_au_XVIe_si%C3%A8cle
Ce site est divisé en six grands chapitres avec de multiples liens : 1-Les conditions de la naissance
de l'Humanisme ; 2- Humanisme et langage ; 3- Humanisme et éducation ; 4- Humanisme et
sciences ; 5-Humanisme et religion ; 6- Humanisme et politique.

http://www2.unil.ch/fra/HistLitt/Cours/XVI-XVII/16-2.%20Humanisme.htm
Ce site propose une page sur la notion d'Humanisme, avec quelques grandes figures du XV et
XVIèmes siècles;

http://www.letudiant.fr/bac/revisions-du-bac/bac-francais-semaine-1-de-revision-16983/bac-
francais-fiche-revision-l-humanisme-12025.html
Ce site propose une page sur les grandes généralités du mouvement humaniste.

Humanisme et imprimerie

http://pagesperso-orange.fr/elie.allouche/biblioRF/siteCours/L%27Humanisme.htm
Ce site propose une page assez complète sur l'Humaniste et qui présente quelques problèmatiques :
L’Humanisme : une révolution intellectuelle qui transforme la vision du monde et de l’Homme.
Le thème de l’Humanisme pose l’épineux problème de la rupture avec le Moyen-âge : cette rupture
existe-t-elle ou a-t-elle été créée de toutes pièces par les historiens du XIXe siècle, comme
Michelet ?

Quelle périodisation adopter ? Quels sont les penseurs et artistes qui peuvent être considérés comme
les premiers humanistes ?

http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=285&ID_dossier=138
Ce site propose quelques bases sur la relation entre Humanisme et Renaissance.

Humanisme et antiquité

http://www.e-bahut.com/cours/histoire/humanisme_et_renaissance
Ce site propose une page autour de la thématique : l’humanisme, une nouvelle vision de l’homme et
du monde.



http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?
bas=http://www.cndp.fr/RevueTDC/som730.asp
Ce site propose la référence du TDC n°730 : La Révolution Humaniste : un nouvel âge d'or.

http://erra.club.fr/PAQUELIN/humanisme-renaissance.htm
Ce site d'un collègue se divise en trois parties majeures : 1-Origines et diffusion de l'Humanisme ;
2-La Renaissance artistique et 3-Le siècle de l'intolérance.

Sciences et renaissance

http://images.google.fr/imgres?
imgurl=http://fildariane1.files.wordpress.com/2008/03/h1.jpg&imgrefurl=http://fildariane1.wordpre
ss.com/2008/03/24/le-nombre-dor/&usg=__ho1OAgAdpOUph-
FJbRSXnf3U6ww=&h=190&w=189&sz=18&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=C8OJ45ViBD4SfM:&t
bnh=103&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dantiquit%25C3%25A9%2Bet%2Bhumanisme
%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26channel%3Ds%26rls
%3Dorg.mozilla:fr:official%26sa%3DN
Ce site met en avant des avancées scientifiques apportées par la renaissance.

Renaissance et artistes

http://tnhistoireportraits.tableau-noir.net/pages13/renaissance_les_artistes.html
Ce site propose quelques artistes et certaines de leurs œuvres : Michel ange, Léonard de Vinci,
Raphaël, Botticelli, Ronsard, Montaigne, Rabelais.


