
Thème 1 : 

Le pouvoir de la parole… 

 
De Cicéron…. 

 

  
 

 
 

… à nos jours… 
 

 

Thème 2 : 

Les représentations du monde… 

 

 
 

Le Roman de Renart (XIIème siècle) 

 

       
planisphère d’Apianus (1520) 
 

     
 

Galilée (1564-1642) : « et pourtant, elle 
tourne… » 

 
 

 
Montesquieu (1721) 

 
 

CLASSE DE PREMIERE 

ENSEIGNEMENT DE 

SPECIALITÉ 
 

HUMANITÉS, 

LITTÉRATURE, 

PHILOSOPHIE. 

 
 
 

 PREMIERE : 4H00/semaine 
 TERMINALE : 6H00/semaine 
 
 

-  CULTURE GENERALE. 
 
  -  ESPRIT CRITIQUE. 
 

-  OUVERTURE SUR LE   
MONDE. 

 
 Un enseignement en binôme 

- Un.e professeur.e de Lettres 
- Un.e professeur.e de 

Philosophie. 

http://mostre.museogalileo.it/archimede/immagine/RitrattoMarcoTullioCicerone.html
https://www.flickr.com/photos/aorloff/6214328585/
http://focales.org/organisateurs/lycee-mme-de-stael-montlucon/


Humanités, littérature et philosophie  
 

Culture générale                        Esprit critique             Ouverture sur le monde 

 
L’enseignement de spécialité d’Humanités, littérature et philosophie vise à procurer aux élèves de première et de terminale  

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

 

 

 

 

 
Un peu d’étymologie : L’expression faire ses 

humanités a longtemps signifié « étudier la 

langue et la littérature grecques et latines » puis, 

de manière élargie, « faire des études littéraires 

et philosophiques ». Le mot humanité est issu 

du latin classique humanitas  qui avait plusieurs 

sens : « humanité » (ensemble des caractères 

qui définissent la nature humaine), « sentiment 

de bienveillance » et « culture » (ce qui est le 

propre de l’homme). Le nom humanitas est lui-

même dérivé de l’adjectif humanus, « humain ». 

Ce sont donc bien les sciences humaines qui sont 

au coeur de l’enseignement des humanités. 

 

 

 

 

 
Cette spécialité propose l’étude de la littérature et 

de la philosophie de  toutes les époques par la 

lecture et la découverte de nombreux textes afin 

d’affiner la pensée et de développer la culture du 

lycéen. Elle s’appuie sur plusieurs grandes 

questions qui accompagnent l’humanité, depuis 

l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les 

mots, la parole, l’écriture ? Comment se 

représenter le monde, celui dans lequel on vit et 

ceux dans lesquels ont vécu et vivent d’autres 

hommes et femmes ? Cet  enseignement 

développe ainsi la capacité du lycéen à analyser 

des points de vue, à formuler une réflexion 

personnelle argumentée et à débattre sur des 

questions qui relèvent des enjeux majeurs de 

l’humanité. 

Ces capacités sont essentielles à la réussite du 

Grand Oral à l’issue de la Terminale. 

Cette formation s’adresse à tous les élèves 

désireux d’acquérir une culture humaniste qui leur 

permettra de réfléchir sur les questions 

contemporaines dans une perspective élargie.  

 

 

 

 
En prise directe sur un certain nombre d’enjeux de 

société, cette formation qui fait une large place à la 

diversité des approches constituera un précieux 

apport pour des études axées non seulement sur les 

lettres et la philosophie, mais aussi sur les arts, le 

droit, l’économie et la gestion, les sciences 

politiques, les professions de santé et la médecine 

dont le programme du premier cycle est en train 

d’évoluer pour intégrer des compétences autres que 

strictement scientifiques.  

Cette spécialité est particulièrement recommandée 

aux élèves souhaitant s’engager dans les carrières 

de l’enseignement, de la culture et de la 

communication. 

 

 

 

Un peu d’étymologie Le programme Les études post-bac 


