
La spécialité « Humanités, littérature et philosophie » est encadrée par deux 
enseignants, un professeur de Lettres et un professeur de philosophie:

4h en 1ère: 2h (Lettres) + 2h (philosophie)
6h en Terminale: 3h (Lettres) + 3h (philosophie)

Il ne s'agit ni d'un cours spécifique de français ni d'un cours spécifique de 
philosophie mais d'une approche croisée de thèmes communs; c'est à dire que l'on 
réfléchit à une question, dont l'enjeu peut être très souvent lié au monde contemporain, en 
nous aidant de ce que les philosophes et les écrivains ont pu en dire.

Ainsi, nous essayons de comprendre notre monde par le prisme de la littérature et 
de la philosophie.

SPECIALITE
« HUMANITES 

LITTERATURE ET 
PHILOSOPHIE »

Lire, débattre, échanger, 
discuter, réfléchir, s'enrichir...



Voici, entre autres, quelques exemples de questions qui pourraient être liées aux 
thèmes du programme:

-Comment la parole peut-elle manipuler l'opinion publique?
-Quels droits l'homme a-t-il sur l'animal?
-Quels nouveaux mondes la science nous donne-t-elle à voir?
-Comment s'émanciper?
-Qu'est-ce qui anime notre vie intérieure?
-Pourquoi la notion de « guerre juste » fait-elle débat aujourd'hui?
-Que nous apprennent les témoignages sur les totalitarismes?
-Comment expliquer la violence des luttes sociales et politiques?
-L'humanité peut-elle être dépassée par ses propres inventions et la technologie?
...

Pour cela, l'oral et le débat, nourris par des lectures variées, sont au coeur de 
chaque séance.

Le programme

Première

Thème 1: Les pouvoirs de la parole
*L’art de la parole

*L’autorité de la parole
*Les séductions de la parole

Thème 2: Les représentations du monde 
*Découverte du monde et pluralité des cultures

*Décrire, figurer, imaginer
*L’homme et l’animal

Terminale

Thème 1: La Recherche de soi 
*Éducation, transmission et émancipation

*Les expressions de la sensibilité
*Les métamorphoses du moi

Thème 2: L'Humanité en question 
*Création, continuités et ruptures

*Histoire et violence
*L’humain et ses limites
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Les objectifs de cet enseignement de spécialité sont par conséquent de 
développer:

*UNE SOLIDE CULTURE HUMANISTE nécessaire à la compréhension du monde 
contemporain, 

*DES COMPÉTENCES D'ANALYSE ET D'ARGUMENTATION, 

*DES COMPÉTENCES EN EXPRESSION ÉCRITE ET ORALE.

Aucun pré-requis n'est attendu si ce n'est la CURIOSITÉ, la soif de savoir et de 
comprendre, de DÉBATTRE sur le monde et l'homme et bien sûr une appétance pour la 
LECTURE et la CULTURE.

Cette spécialité est particulièrement conseillée pour les élèves qui souhaitent 
poursuivre leurs études dans les filières suivantes:

*les arts et les lettres
*la communication, le journalisme
*les sciences politiques
*le droit
*l'histoire

Elle sera également un atout précieux qui pourra faire la différence dans des filières 
plus scientifiques ou économiques en offrant aux élèves une culture humaniste, une 
ouverture d'esprit et une meilleure expression.


