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J’ai dû déjà dire ici les réserves qu’appelle la périodisation historique, satisfaisante

> GUY BELZANE,
RÉDACTEUR EN CHEF

pour l’esprit mais toujours un peu artificielle et elle-même historiquement datée. Pour
des raisons de méthode, on n’en validera pas moins, provisoirement et quitte à l’affiner
plus tard, la notion de « Renaissance », et on admettra que, nonobstant les « avantcourriers » (Erwin Panofsky), l’Europe a connu autour des XVe et XVIe siècles un nombre
impressionnant de bouleversements fondamentaux affectant l’ensemble des activités
humaines − sciences, techniques, arts, philosophie, religion, enseignement, politique,
économie… − sans que se dégage une relation hiérarchique ou de causalité entre
toutes ces « révolutions », indissociablement liées entre elles. Culturelles et cognitives,
mais aussi axiologiques, celles-ci auront durablement orienté l’histoire de l’Occident,
durant près de six siècles, le guidant malgré tout (et ce « tout » n’est pas mince) sur
la voie de ce qu’il faut bien appeler... le progrès.

Or nous avons le sentiment
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que se referment à présent sous nos yeux plusieurs
chapitres de ce programme. Fin déjà actée des codes de représentation picturale mis en
place par Giotto et ses successeurs ; fin programmée du livre imprimé et des modes de
production et de diffusion du savoir qui lui étaient liés ; fin annoncée de l’enseignement
conçu comme une transmission « verticale » de connaissances, du savant à l’ignorant ;
fin (provisoire ?) de la foi dans la capacité de la raison et de la science à apporter le
bonheur à l’humanité... Si nous peinons encore à distinguer les contours du « nouveau
monde » qui se dessine, nous sentons bien tout ce qui déjà nous sépare de l’ancien.
De cet épuisement, les plus optimistes tirent l’espoir d’une nouvelle Renaissance, qui
viendrait prendre le relais de l’ancienne. Mais celle-ci, faut-il le rappeler, était adossée
à une mémoire réactivée (celle de l’Antiquité). Et l’humanisme fut le ciment
philosophique de ce grand basculement. Ce sont peut-être cette mémoire et ce
ciment − cette conscience de la science, comme aurait dit Rabelais − qui nous font
défaut aujourd’hui. Il serait temps d’y travailler.

