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L’HUMANISME DANS LA GRECE ANTIQUE 
La naissance de l’humanisme dans l’antiquité 

conférence d’Éric Lowen donnée le 31/05/2018 

Quand nous pensons “Humanisme”, nous l’associons généralement à la Renaissance car c’est 
durant la Renaissance Italienne que l’humanisme va se faire reconnaître comme tel. Mais 
l’humanisme n’est pas né avec la Renaissance, il est beaucoup plus ancien et prend ses 
racines dans le monde grec classique. Il lui préexiste et en est la cause : l’humanisme de la 
Renaissance provient de la redécouverte de l’humanisme grec. Nous présenterons dans cette 
conférences les particularités de l’humanisme antique, et plus précisément de l’humanisme 
grec, ce qui nous obligera aussi à redéfinir le sens de ce mot, souvent employé à tord. 
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L’HUMANISME DANS LA GRECE ANTIQUE 
La naissance de l’humanisme dans l’antiquité 

PLAN DE LA CONFÉRENCE PAR ÉRIC LOWEN 

Il est bien des merveilles en ce monde, il n'est pas de plus grande que l'Homme. 
Sophocle (-495, -406 AJC) 

Antigone 

I PRÉSENTATION 

 1 - Malentendus et incompréhensions sur l’humanisme 
 2 - La réduction de l’humanisme à la Renaissance 
 3 - L’humanisme n’est pas un style artistique, mais une certaine conception de l’Homme 
  4 - Cette conception de l’Homme, si elle s’affirme à la Renaissance, n’est pas inventée par elle 
 5 - La Renaissance est avant toute chose une redécouverte de l’antiquité, un retour à l’hellénisme 
 6 - Ce retour à la culture grecque est une redécouverte et une réappropriation de l’humanisme grec 

II L’HUMANISME DANS L’ANTIQUITÉ 

 1 - L’humanisme grec n’est pas là où on l’attend  
 2 - Les formes de l’humanisme grec 

  A - Dans la religion et mythologie grecque : Prométhée et cultes héroÏques 
  B - Dans la poésie homérique : plus qu’Achille, Ulysse 
  C - Dans le théâtre 
  D - Dans la philosophie grecque 
  E - Dans l’éducation, dans la paedeia grecque de l’époque classique 
  F - Dans la culture corporelle, la valorisation du corps humain : gymnase, palestre, jeux.. 
  G - Dans la politique, avec la constitution de la démocratie 
  H - Autres éléments culturels secondaires 

III LES PARTICULARITÉS DE L’HUMANISME GREC ANTIQUE 

 1 - L’humanisme grec est donc le premier humanisme  
 2 - Un humanisme qui ne se désigne pas, qui ne se nomme pas 
 3 - Un premier humanisme portant sur l’esprit humain et ses capacités rationnelles 
 4 - Un humanisme du tragique et de la fragilité de la condition humaine 

IV CONCLUSION 

 1 - Un humanisme diffus qui sera au centre de l’héritage culturel occidental 
 2 - Une histoire plus complexe et longue de l’humanisme, entre continuité et progrès 
 3 - Une nouvelle théorie de l’humanisme pour repenser l’humanisme passé et présent 

ORA ET LABORA 
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Document 1 :  

CHANT DU CHOEUR 

Il est bien des merveilles, 
Aucune ne surpasse l'homme 
Il traverse la mer grise, 
Sous les tempêtes des vents du Sud, 
Il franchit des abîmes 
Entre les vagues et la Suprême 
Déesse, la Terre 
Immortelle, infatigable, il l'entame, 
Du va et vient de ses charrues, année après année,  
Sous le sabot des rejetons de ses juments. 

Les oiseaux, espèce insouciante, 
Il les enveloppe de ses rets, il les prend, 
Ainsi que toutes sortes de bêtes sauvages, 
Le peuple qui vit sous la surface de la mer 
Il le prend dans les mailles de ses filets, 
Cet homme, si ingénieux ; il capture 
Avec ses pièges l'animal qui parcourt les champs 
Et gravit les pentes, et le cheval  
À la longue crinière, il le soumet en lui imposant le joug 
Ainsi qu'à l'infatigable taureau des montagnes. 

Et sa parole et les souffles 
De la pensée, et l'élan qui le pousse 
À créer les Cités, il les a apprises, les givres 
Insupportables quand on est exposé à l'air, 
Et les pluies cinglantes, il a su s'en protéger, 
Il trouve une solution à tout ; il n'est jamais sans ressource Devant ce que lui réserve l'avenir ; ce 
n'est que face à Hadès,  
Qu'il ne peut trouver d'échappatoire ; mais contre 
Des maladies incurables, il imagine  
Des remèdes. 

Tout ce qui se trouve à portée de son industrie 
Dépasse ses espérances. 
Il s'engage alors dans la bonne ou la mauvaise route. 
En tenant compte des lois de sa Cité, 
En défendant la justice, et le respect qu'on doit aux Dieux,,. 
Il se hissera à son sommet ; qu'il en soit rejeté s'il se laisse aller 
Au mal, et s'abandonne à son audace ; 
Il ne doit plus trouver de refuge dans mon foyer 
Ni partager mes sentiments, 
Celui qui agit ainsi 

Sophocle (- 495, - 406 AJC) 
Antigone, chant du choeur 

Traduction de René Biberfeld 

Document 2 :  

Les Dieux, mon père, développent l'intelligence des hommes, 
Et c'est le plus important de tous nos biens; 
Que tes discours ne répondent pas à la vérité, 
je ne suis pas à même de te le dire, et j'espère en rester incapable ; Mais il peut arriver que 
d'autres raisonnent sainement. 

Sophocle (- 495, - 406 AJC) 
Antigone 

troisième épisode, 2ème tirade de Hémon (fils de Créon et fiancé d’Antigone) 
Traduction de René Biberfeld 
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Document 3 : Oedipe et le sphinx. L’humanisme antique est un humanisme tragique, centré sur la condition 
humaine. 

!  

Envoyé par Héra, un Sphinx (monstre ailé moitié femme - moitié lion) ravageait la région de 
Thèbes. Il posait des énigmes aux voyageurs et aux personnes qu’il rencontrait, dévorant ceux 
qui ne savaient pas répondre. 

Après avoir tué son père Laïus sans le savoir aux abords de Thèbes, Œdipe rencontra le 
Sphinx. Celui-ci lui posa son énigme habituelle : «Quel est l'animal qui a quatre pieds le matin, 
deux à midi et trois le soir ? »  

« L'homme, répond Œdipe. Bambin, il se traîne sur ses mains et ses pieds, adulte il se tient 
debout. Vieux, il s'aide d'une canne.»  

La réponse étant exacte, le sphinx se suicide de dépit.  
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Tous nos cycles de cours et nos conférences sont enregistrés et 
disponibles auprès de notre service AUDIOTHEQUE sur notre site internet 
et à la MAISON DE LA PHILOSOPHIE à Toulouse. Le catalogue complet 
de nos conférences est téléchargeable sur notre site. Plusieurs formules 
sont à votre disposition pour les obtenir :  

1 - PHILOTHÈQUE EN LIGNE : Toutes nos conférences sont 
téléchargeables à part ir de notre site internet. Les 
enregistrements sont au format MP3 et accompagnés de 
documents PDF. Un moteur de recherche vous permettra de 
trouver rapidement la conférence qui vous intéresse.  

2 - REPLAY : Abonnements annuels à tous les podcasts de la 
saison en cours. Retrouvez l’intégralité des podcasts des 
conférences d’une saison pratiquement en temps réel, alors que 
les conférences d’une saison ne sont mises à disposition dans 
notre Boutique en ligne qu’en septembre de chaque saison. 

3 - À la MAISON DE LA PHILOSOPHIE à Toulouse. De 
nombreuses conférences et cycles de cours sont en vente en CD 
et DVD à la Maison de la philosophie à Toulouse.  

Pour renseignements et commandes par correspondance : 

MAISON DE LA PHILOSOPHIE - 29 rue de la digue, 31300 Toulouse 
Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 

Tel : 05.61.42.14.40 - Email : philo@alderan-philo.org 
Site internet : www.alderan-philo.org 

DÉCOUVREZ NOTRE  

AUDIOTHÈQUE PHILOSOPHIQUE 
pour télécharger cette conférence,  

celles de la bibliographie et des milliers d’autres 

https://www.alderan-philo.org/telechargement/
http://alderan-philo.org/telechargement/
https://www.alderan-philo.org/philoreplay
http://alderan-philo.org/content/nos-activit%C3%A9s-sur-la-r%C3%A9gion-toulousaine
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POUR APPROFONDIR CE SUJET, NOUS VOUS CONSEILLONS 

!  

- Les cours et conférences sans nom d’auteurs sont d’Éric Lowen -  

Conférences sur l’histoire de l’Humanisme 

- La grande bibliothèque d’Alexandrie 1000-013 
- Les apports byzantins à l’Humanisme à la Renaissance 4307-06 
- Pétrarque et l’Humanisme 4110-01 

Cycle de conférence sur l’humanisme de la Renaissance 

N°1 -   LA PHILOSOPHIE LORS DE LA RENAISSANCE  
N°2 -  PARTICULARITÉS DE LA PHILOSOPHIE DE LA RENAISSANCE  
N°3 -  MARSILE FICIN ET LE NÉOPLATONISME MÉDICÉEN  
N°4 -  PIETRO POMPONAZZI ET LE RENOUVEAU MATÉRIALISTE  
N°5 -  PIC DE LA MIRANDOLE ET LE SYNCRÉTISME UNIVERSEL   
N°6 -  ERASME, PRINCE DES HUMANISTES  
N°7 -  MACHIAVEL ET LE PRINCE  
N°8 -  THOMAS MORE ET L’UTOPIA  
N°9 -  JUAN LUIS VIVES ET LA PHILOSOPHIE PÉDAGOGIQUE  
N°10 -  RABELAIS ET LA CRITIQUE PHILOSOPHIQUE SATIRIQUE   
N°11 -  LAS CASAS ET LA CONTROVERSE DE VALLADOLID   
N°12 -  L’ÉCOLE DE SALAMANQUE ET LE DROIT NATUREL  
N°13 -  LA BOETIE ET LE CONTR’UN  
N°14 -  MONTAIGNE ET LES ESSAIS  
N°15 -  GIORDANO BRUNO ET L’INFINITÉ DES MONDES  
N°16 -  BILAN ET APPORTS DE LA PHILOSOPHIE DE LA RENAISSANCE  

Quelques livres sur le sujet 

- Histoire, éloquence et poésie à Florence au début du Quattrocento, Laurence Bernard-Pradelle, Honoré 
Champion, 2008 

- La bataille du grec à la Renaissance, J.-C. Saladin, Les Belles-Lettres, 2004 
- Le rêve de l'humanisme, de Petrarque à Erasme, Francisco Rico, Les Belles Lettres - Coll. L'Âne d'or, 

2002 
- La tradition humaniste, VIIIème siècle av. J.-C. – 20ème siècle apr. J.-C., Bernard Quilliet, Fayard, 2002 
- Philosophie et perfection de l'homme. De la Renaissance à Descartes, Emmanuel Faye, Librairie J. Vrin, 

«Philologie et Mercure», 1998 
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