
  

Humanités, Littérature et 
Philosophie



  

HUMANITES
● Mot qui  renvoie à " humanities " passé par l’anglais où il 

désigne l’histoire, la géographie, une part de la philosophie, 
le droit aussi bien que la littérature.

● Enseignement, parcours qui donne une éducation 
esthétique, rhétorique, morale, civique, qui contribue à la 
formation d’un individu.

 ⇒ Un enseignement de spécialité qui donne une solide 
culture générale



  

BUTS de cet enseignement :
- comprendre ce qui constitue notre humanité, notre rapport au 
monde
- acquérir une pensée et une expression autonomes en lisant 
d’une manière critique de grands textes de toutes les périodes  
historiques
- réfléchir à de grandes questions de culture pour mieux 
comprendre notre présent et notre avenir
ACTIVITES pour atteindre ces buts :
-Lire des œuvres littéraires, artistiques, philosophiques, 
scientifiques
-Analyser/Synthétiser des problèmes et des objets complexes
-Ecrire pour interpréter et réfléchir
- Discuter, Débattre, Exposer ses idées à l’oral (compétences 
d’argumentation-



  

Pour quelles raisons choisir cette 
spécialité ?

● Acquérir une aisance à 
l’oral

● Exprimer ses idées, les 
mettre en débat en 
respectant celles des 
autres

● Échanger et se nourrir des 
réflexions des autres

Statue de Cicéron



  

● Être un lecteur 
accompli

● Comprendre le 
monde 

● réfléchir sur soi, 
créer, agir

Le Géographe (1668-1669)
              Vermeer



  

● Travailler dans la 
perspective du grand oral

● Un contenu  qui concerne 
de nombreuses disciplines 
littéraires, scientifiques, 
artistiques



  

Les intérêts de cet enseignement
● L’association de deux 

disciplines : Littérature 
et Philosophie

En 1ère : 2h de Français 
+2h de Philosophie

● En Terminale 3h de 
Français +3h de Philosophie

Les Muses, 1632, Nicolas Poussin



  

THEMES TRAITES EN PREMIERE
● Les Pouvoirs de la 

parole

● Les Représentations 
du monde

Enluminure du XVe siècle



  

THEMES TRAITES EN 
TERMINALE

● La Recherche de soi

● L’Humanité en 
question



  

Intérêts d’HLP pour le supérieur
HLP un atout pour :

►Travailler dans le domaine de la santé,  la psychologie, la communication, 
l’architecture,du droit, du commerce du journalisme, des métiers du livre, des sciences 
humaines…

►Entrer dans une école de commerce ou une université en sciences politiques

►Intégrer une classe préparatoire

►faire des études à l’université

►Appuyer tout recrutement qui propose une épreuve de culture générale
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