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A-LECTURE DES PROGRAMMES ET CHOIX DIDACTIQUES 

* PROGRAMMES  ET PROBLEMATIQUE 
 

-La séquence proposée s’inscrit dans thème 4 du programme d’histoire de seconde, « Les Nouveaux horizons géographiques et culturels des Européens à l’époque moderne ». Elle 
permet de traiter en 6 heures,  « Les hommes de la Renaissance », une question au choix qui décline la notion de  modernité à l’échelle des individus. 

-Les « hommes de la Renaissance » sont les acteurs des changements rapides de l’époque. Ces figures caractérisent un dynamisme culturel fondé sur un intérêt renouvelé sur 
l’homme, son rapport à Dieu et son action sur le monde. 
 
 
* QUI SONT LES HOMMES DE LA RENAISSANCE ? 
 
-L’homme de la Renaissance est un concept travaillé au XIXe par le grand historien de l’art suisse Jacob BURCKARDT. Il est défini par son attachement à une nouvelle philosophie 
de l’homme, en rupture avec la pensée médiévale. L’expression permet également de définir de nouvelles figures sociales, celles des entrepreneurs de génie intégrés dans une 
sociabilité culturelle , politique et économique comme l’artiste et son atelier, le savant humaniste et son école, l’éditeur/imprimeur. A la fin des années 70, la philosophe Agnès 
HELLER  en fait un homme nouveau, symbole d’une époque perçue comme une période innovante à tous points de vue. 
 
-Le concept est retravaillé par Eduardo GUARIN dans l’introduction de l’Homme de la Renaissance  au début des années 90. Distinguant  philosophie de l’homme et histoire des 
sociétés, il nuance la rupture de cette première modernité avec la période médiévale. La nouvelle époque émerge progressivement à partir du moment où la réflexion sur l’homme a 
des effets sur les transformations sociales et politiques comme le montrent les figures des condottieri, des chanceliers humanistes ou des éditeurs.  Les hommes de la Renaissance 
disposent de moyens nouveaux et contribuent aux changements rapides  dans les champs militaires ou culturels 
 
 
*MARTIN LUTHER ET LUCAS CRANACH,  HOMMES DE LA RENAISSANCE 
 
- Acteurs de la Réforme, Martin Luther et Lucas Cranach sont incontestablement des figures du changement et de la modernité. L’abondante bibliographie qui leur est consacrée 
peut être lue dans ce sens. Largement mise à jour par l’exposition Cranach et son temps de 2010 et 2011, elle permet de rendre compte de l’extraordinaire effervescence culturelle qui a 
donné lieu à la rupture protestante.  
 
-Théologien formé à l’université d’Erfurt,  Martin Luther est remarqué par Frédéric III de Saxe qui le recrute avec d’autres grands lettrés dans sa nouvelle université de Wittenberg. 
Lucas Cranach profite également des largesses du prince électeur de Saxe qui le recrute une dizaine d’année avant les premiers écrits de Luther. L’amitié des deux hommes est donc 
née dans les cercles intellectuels humanistes. Les circonstances de la Réforme renforcent ce lien : Lucas Cranach illustre et édite les écrits de Luther, dont les premières traductions 
du Nouveau Testament en 1522. Graveur innovant, à la tête d’un atelier florissant qui accueille pour un temps plusieurs presses d’imprimerie, Cranach prospère et devient même 
maire de Wittenberg. 
 

 



 

 

B- DEMARCHE 

-Le choix du couple Luther/Cranach permet de mettre en cohérence les études. Les trois figures proposées par le programme se retrouvent ainsi chez ces deux acteurs qui font la 
renommé de cette petite ville de Saxe devenue grand centre d’humanisme et berceau de la Réforme.  L’unité de la séquence est assurée par une des productions culturelles 
majeures de la Réforme,   les Nouveaux Testaments de 1522. 

-Le rayonnement de Luther et de Cranach facilite une généralisation envisagée à deux niveaux. Les Nouveaux Testaments de 1522 sont mis en perspective par rapport aux 
sociétés où se diffusent les œuvres de ces deux grandes figures de la Renaissance et aux autres foyers européens de Renaissance. 

-La séquence se découpe en 7 séances d’une heure  ou une heure trente :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

H1 

 

H1-H2  H4 H5 H6 H7 

LES 

NOUVEAUX 

TESTAMENTS  

DE 1522 :  UN 

SUCCES 

EDITORIAL 

LES NOUVEAUX 

TESTAMENTS 

 DE 1522 : LA 

REUSSITE DES 

HOMMES DE 

WITTENBERG 

LES EDITEURS/ 

IMPRIMEURS DE 

WITTENBERG ET 

DE LA 

RENAISSANCE :  

 

DES 

ENTREPRENEURS 

AUDACIEUX 

 

LES SAVANTS DE 

WITTENBERG ET 

DE LA 

RENAISSANCE :  

DES 

INTELLECTUELS  

HUMANISTES 

DYNAMIQUES ET 

PEDAGOGUES 

LUTHER, LES 

REFORMATEURS 

DE WITTENBERG 

ET DE LA 

RENAISSANCE : 

 DES ACTEURS 

DE  LA 

MODERNITE 

LES ARTISTES DE 

WITTENBERG ET DE 

LA RENAISSANCE :  

UN NOUVEAU 
STATUT, DE 

NOUVELLES 

REPRESENTATIONS. 

 

Questions sur 
documents 

Repérage sur 

carte 

Questions sur 
documents 

Elaboration légende et 
carte 

 

Questions sur 
documents 

Elaboration légende et 
carte 

 

Questions sur 
documents 

Elaboration légende 
et carte 

 

Questions sur 
documents 

Elaboration légende et 
carte 

 

H3 

 LES NOUVEAUX TESTAMENTS DE 1522, UNE ŒUVRE CARACTERISTIQUE D’ HOMMES 

DE LA RENAISSANCE 

LA RECEPTION 

DES NOUVEAUX 

TESTAMENTS 

Exercice préparatoire 
à l’analyse de 
documents 

Questions sur documents 

Schéma fléché 

Elaboration légende et carte 
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