
Faisons une liste de grands 
penseurs ou de personnes 
influentes de notre temps!



Les grands penseurs de 
la Renaissance





Où sont donc aujourd’hui les 
honneurs, les richesses? 

Où sont donc les joyaux, les 
sceptres, les couronnes? 

Les mitres et la pourpre aux 
teintes éclatantes?



Les humanistes
Artistes de la Renaissance 

S’intéressaient plus aux être humains que les questions 
spirituelles

Croyaient au pouvoir de la RAISON 

Petrarca un des 1ers humanistes 

Admire beaucoup plus la culture de la Rome Antique 
que celle de son époque



Vision des artistes

Recueillent et corrigent les anciens manuscrits 

Les artistes étudiaient les anciennes oeuvres d’art pour 
pousser l’art dans une nouvelle direction (beauté)

Quelqu’un était considéré cultivé lorsque la 
personne lisait beaucoup, admirait les oeuvres 
d’art et voyageait beaucoup





Machiavel

Celui qui établit une dictature et ne tue pas 
Brutus, ou celui qui fonde une république et ne 

tue pas le fils de Brutus; celui-là ne règnera 
que peu de temps



Machiavel et le Prince : 

15è siècle  = beaucoup de changement d’alliances 
entre les familles politiques. État de guerre en 
Italie 

Plusieurs personnes veulent un dirigeant ferme 
pour arrêter les troubles politiques 

Machiavel est exilé et a exprimé son désir d’avoir 
une dictature



La vision de Machiavel

Il était contre la vision humaniste de l’époque, 
selon laquelle les gens peuvent améliorer leurs 
conditions par leur propre effort 

Pour lui, la population doit être soumise à un 
souverain fort 

Le souverain ne doit avoir aucune pitié; c’est la 
seule façon de garder le pouvoir





Savonarole, le réformateur
L’Eglise Catholique était contrôlée par les 
puissantes familles italiennes 

Le Pape s’impliquait souvent dans les batailles 
politiques de l’époque 

Les gens utilisaient l’Église pour augmenter leur 
influence et leur pouvoir



Il a consacré sa vie à la réforme de la 
corruption dans l’Église et dans la 
société 

Il a persuadé Michel-Ange et d’autres 
artistes de le rejoindre 

Il considérait le luxe des habitants de 
Florence comme un péché 

Il a convaincu les habitants de sa 
paroisse à jeté les perruques, les 
maquillages et les habits de luxe.



Savonarole, fin
Il était persécuté car il s’attaqua au Pape 
Alexandre VI 

Il a été torturé et accusé par un tribunal religieux 
de plusieurs crimes 

Il a été pendu et brûlé et ses cendres ont été jeté 
dans le fleuve Arno


