
PROGRAMMA DI STUDIO PER LE INTERROGAZIONI DI GIUGNO 2019 

LA REFORME ET SES CONSEQUENCES:  

1. La vie religieuse au début du XVIe s. : l’angoisse pour le salut éternel ; le besoin d’une foi plus 

intime et plus pure 

2. L’humanisme à l’origine du mouvement de réforme religieuse : la traduction dans les langues 

vulgaires des Saintes écritures.  

3. Une église décevante : l’incapacité de l’Eglise catholique de répondre aux inquiétudes des 

fidèles ; Les péchés reprochés à l’église: nicolaïsme (concubinage), simonie (vente des charges 

ecclésiastiques), mauvaises mœurs (liberté sexuelle, ivresse, corruption) 

4. Le « trafic des indulgences »: de l’acte pénitentiel au payement d’une somme en argent : la 

corruption de la doctrine des indulgences 

5. Luther : le salut par la foi (sola fide) et le refus des bonnes œuvres ; las « 95 thèses » et la 

querelles des indulgences ; la contestation de l’Eglise catholique ; la prédestination selon 

Luther ; la conception du libre arbitre selon Erasme ; le sacerdoce universel par le baptême 

(sola scriptura) ;  

6. La rupture avec l’église catholique : la bulle papale ; Luther à la Diète de Worms : aux origines 

des principes de la modernité (refus de l’autorité ; primauté de la conscience et de la raison) 

7. Le caractère politique de la réforme :  la lutte entre les Princes luthériens (« protestants ») et 

l’Empereur Charles Quint soutenu par les Princes catholiques ; la première guerre de religion 

au cœur de l’Empire germanique ; la paix d’Augsbourg et le principe du « cuius regio eius et 

religio » : une première forme de tolérance religieuse ;  

8. Le caractère social de la réforme religieuse : la guerre des Paysans en 1525 : les 

revendications sociales et politiques des Paysans ; Müntzer contre Luther ; la défaite des 

Paysans 

9. La diffusion de la réforme : la naissance d’autres Eglises protestantes : l’Anabaptisme ; l’église 

anglicane ; le calvinisme ; Calvin et la double prédestination ; la morale calviniste et la 

naissance du capitalisme (Weber : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1904) ; 

l’intolérance du calvinisme : la condamnation de Michel Servet ;  

10. La rénovation de l’Eglise catholique : la « Réforme catholique » et la « Contre-réforme » ;  

Points de repères 

• Diaporama La réforme et ses conséquences ; La rénovation de l’Eglise catholique 

• C. Cohen Hemsi, H. Perquin, M. Vico, Objectif Esabac, Parcours 1, L’Humanisme : une nouvelle 

vision de l’homme, La Réforme protestante, p. 31 ; La parole aux documents, La varie et la 

fausse église selon Lucas Cranach, p. 32 ; Vers l’étude d’un ensemble documentaire : De 

profonds changements intellectuels, artistiques et religieux en Europe au XVIe s,pp. 33-35.  

• Histoire-geschichte,  L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, Partie 3, L’époque moderne, 

chapitre 7, La Réforme et ses conséquences, l’ouverture du chapitre, pp. 136-137, doc. 1/1a-



2/2a ; par, 1 L’église catholique et la vie religieuse au début du XVIe s., p. 140-141 ; doc. 1, 2, 3, 

4 ; (NB. Pistes de travail) ; par. 2, La naissance du protestantisme, pp. 142-143 doc. 1, 2, 3, 4, 

5 ; (NB. Pistes de travail) ;Dossier, Matin Luther, pp. 144-145, doc. 1, 2, 3, 4; (NB. Pistes de 

travail) ; Dossier, Jean Calvin, pp. 146-147, doc. 1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de travail) ; Dossier La 

guerre des paysans en Allemagne, pp. 148-149 : doc. 1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de travail) ; par. 2, 

La rénovation de l’église catholique, pp. 150-151 doc. 1, 3, 4, (NB. Pistes de travail) ;  

 

LES GUERRES POUR L’HEGEMONIE EN EUROPE ET LES GUERRES DE RELIGION:  

11. Une série de guerres ravagent l’Europe et ses populations entre XVIe et XVIIe s :  le quotidien 

de la guerre et ses répercussions sur les civils.  

12. Quelles sont les causes des guerres qui ravagent les populations et les territoires de l’Europe 

entre le XVIe été le XVIIe s.?: Quelles en sont les conséquences ? 

13. Le renforcement des structures de l’Etat modernes : le cas de la France ; 

14. L’échec des projets de restauration d’un pouvoir universel : le cas du Saint-Empire 
germanique 

15. Les guerres de religion en France : les causes et le conséquences ; la violence de la guerre 

religieuse 

16. La guerre des Trente Ans : les causes et les conséquences d’un conflit européen ; une guerre 

de religion et une guerre politique ; le renforcement des structures de l’Etats qui contrôle de 

plus en plus le monopole de la guerre ; les guerres en tant qu’entreprises économiques ; la fin 

de l’unité religieuse de l’Europe : vers la reconnaissance de la liberté de religion et du principe 

de la tolérance; un nouvel ordre européen au niveau politique : l’affirmation du principe de la 

souveraineté ; l’essor du particularisme des Etats ; de nouveaux rapports de force en Europe .  

17. Un bilan des guerres de religion. 

18. Que signifie la tolérance au XVIe et XVIIe s. ? 

 

Points de repères 

• Diaporama les guerres pour l’hégémonie  en Europe et les guerres de religion 

•  profonds changements intellectuels, artistiques et religieux en Europe au XVIe s,pp. 33-35.  

• Histoire-geschichte,  L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, Partie 3, L’époque moderne, 

chapitre 7, La Réforme et ses conséquences, par. 4 Les guerres de religion en France., p. 152-

153 ; doc. 1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de travail) ; Dossier, La paix de religion, pp. 156-157, doc. 1, 3, 

4, 5; (NB. Pistes de travail) par. 5, La guerre des Trente Ans : un conflit européen, pp. 158-159 

doc. 2, 3, 4, 5, 6 ; (NB. Pistes de travail) ;  Dossier, Albrecht von Wallenstein, pp. 160-161, doc. 

1, 2, 4, 5; (NB. Pistes de travail) ; par. 7, La paix de Westphalie, pp. 162-163 doc. 2, 3, 4, (NB. 

Pistes de travail) ; Dossier 8. Que signifie la tolérance au XVIe et XVIIe s. ?, pp. 164-165 : doc. 

1, 2, 3, 4 ; (NB. Pistes de travail) ; 



 

IL PROGETTO DI RESTAURAZIONE IMPERIALE DI CARLO V: 

1. la politica matrimoniale degli Asburgo e la concezione patrimoniale dello Stato; 

2. Carlo d’Asburgo re di Spagna e imperatore del Sacro Romano impero.  

3. Il progetto di restaurazione imperiale e le sue motivazioni; le guerre di Carlo (contro la Francia, 

contro gli Ottomani e i principi luterani) e il fallimento del suo progetto egemonico in Europa;  

4. la pacificazione di Augusta, l’abdicazione; la pace di Cateau-Cambrésis. 

Testi di riferimento 

• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 3, L’Europa del ‘500, capitolo13, L’età di 

Carlo V, par. 1, Carlo e il progetto di una monarchia universale, pp. 418-430; (PER 

RICORDARE:Borgogna, principi elettori p. 418; guerre d’Italia, p. 422; Dieta di Worms, Filippo 

Melantone, p. 426; LESSICO: Lanzichenecchi, p. 423; Stati cuscinetto, p. 429; CARTA, L’impero di Carlo, 

p. 419; ANALIZZARE LA FONTE, L’utopia della monarchia universale, p. 421; PERSONAGGIO, Francesco I, p. 

423; CARTA, L’Italia sotto il dominio spagnolo, p. 425, L’impero ottomano sotto Solimano il 

magnifico); par. 2, La fine dell’impero di Carlo, p. 431-432 (CARTA, L’Europa dopo il Trattato di 

Cateau-Cambrésis, p. 432 leggere LA STORIA CHE VIVE, L’utopia del governo mondiale, p. 433; LA STORIA 

NELL’ARTE, Il pittore e l’imperatore: Tiziano e Carlo V, p. 434-435. par. 3, L’economia nell’età di Carlo 

V: mercanti e banchieri, p. 436-440; (PER APPROFONDIRE: Il declino economico italiano, p. 436; PER 

RICORDARE:Medici, p. 438,  LESSICO: Capitalismo, p. 438, Inflazione, p. 439; PER APPROFONDIRE: La Borsa, 

p. 440;) L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI,  Gli imperi prima e dopo l’ascesa di Carlo V, p 441; 

STORIOGRAFIA, Doc. 2, Carlo V la forza e la debolezza, p.449 [prestare attenzione agli Spunti di 

riflessione in calce ai testi]. 

 

 

 


