
Humanités, Littérature et Philosophie 

 

Qu’est-ce donc ? 

C’est un enseignement partagé entre 

 

 

un professeur de français        un professeur de philosophie 

  

 

Approche croisée et donc complémentaire  

des différents thèmes abordés en 1ère et en terminale  



 

A qui s’adresse cette spécialité ? 

 

Si tu souhaites  

 développer ta curiosité et ta réflexion afin d’élargir ton horizon culturel 

et enrichir ta formation,  

 découvrir les grandes questions liées à la société (ouverture sur le 

monde, de l’Antiquité à nos jours), 

 compléter et améliorer tes compétences relatives à la lecture, 

l’expression – écrite et orale – et à l’analyse de problèmes complexes, 

 

alors cette spécialité est faite pour toi. 

 

  



Quels en sont les objectifs ? 

 

Cet enseignement te donnera la possibilité  

 d’acquérir une solide formation générale dans le domaine des lettres, de la 
philosophie et des sciences humaines,  

 d’acquérir une culture humaniste qui te permettra de réfléchir sur les 
grandes questions contemporaines, sur un certain nombre 

d’enjeux de société ;  

 d’affiner ton jugement critique. 
 

Et après ? 

Cette spécialité offre un apport précieux pour des études  

 non seulement axées sur les lettres et la philosophie,  

 mais aussi sur les sciences humaines et sociales, les arts, le droit et les sciences politiques, l’économie 
et la gestion, et, à un degré moindre, la médecine et les professions de santé. 

Les débouchés professionnels : les métiers de la culture, de la communication et de l’enseignement.  



 Programme : 4 thématiques réparties sur 4 semestres 

 
1ère Semestre 1 

 

 
 

Les pouvoirs de la parole 
(Antiquité, Moyen Âge) 

 

L’art de la parole 

L’autorité de la parole 

Les séductions de la parole 

 
1ère Semestre 2 

 

 
 

Les représentations du monde 
(Renaissance, Âge  

classique, Lumières) 

 

Découverte du monde et rencontres des 
cultures 

Décrire, figurer, imaginer 

L’homme et l’animal 

   

 
Tale Semestre 1 

 

 
 
 

La recherche de soi 
(Lumières, début XXème siècle) 

 

Education, transmission et émancipation 

Les expressions de la sensibilité 

Les métamorphoses du moi 

 
Tale Semestre 2 
 

 
 

L’humanité en question 
(XXème, XXIème siècles) 

 

Création, continuités et ruptures 

Histoire et violence 

L’humain et ses limites 
 

 


