
Humanité, Littérature et 
Philosophie Qu’est-ce-que 

c’est ?
HUMANITÉ → De son étymologie, humanitas renvoie au grec paideia
qui signifie “éducation”. En ce premier sens donc, les humanités visent 

une préparation de l’individu à son rôle d’homme, c’est-à-dire permettre 
à l’homme de se réaliser pleinement. 



Objectifs : 

- Etudes de textes, analyses d’œuvres  d’art, 

de films, etc …

- Connaissances culturelles : à la fois 

littéraires et philosophiques, et de manière 

plus large, anthropologique, logique, … 

- Connaissance historiques : les grands 

courants de pensées, littéraires, artistiques; 

les grandes questions humaines  

- Réfléchir sur la place de l’homme dans le 

monde ; le rapport à soi et aux autres ; le 

sens de l’existence; découvrir d’autres 

cultures

- Développer l’esprit critique et l’ouverture 

d’esprit

- Apprendre à exprimer sa pensée en 

développant ses qualités rédactionnelles

- Savoir construire une argumentation

- Se servir de ses connaissances pour analyser 

et se situer dans les problématiques actuelles

- Développer ses compétences orales

- Découvrir la philosophie avant la classe de 

terminale 

- Développer une solide culture



Volume horaire et programme 

•En classe de première : 2h de littérature et 2 h de 
philosophie par semaine

•En classe de terminale : 3h de littérature et 3h de 
philosophie

→ Le programme est le même pour les deux perspectives 
(littérature et philosophie) qui travaillent en coordination 
et complémentarité.



1er semestre: Les pouvoirs de la 
parole

L’art de la parole

L’autorité de la parole

Les séductions de la parole 

2ème semestre : Les représentations 
du monde

Découverte du monde et pluralité 
des cultures

Décrire, imaginer, figurer,

L’homme et l’animal 

Programme 

de 

première 



• Premier semestre : La recherche 
de soi

Education, transmission, 
émancipation

Les expressions de la sensibilité

Les métamorphoses du moi 

• Deuxième semestre : 
L’Humanité en question

Histoire et violence

Création, continuités et ruptures

Les limites de l’humain

Programme 

de 

terminale



Les épreuves du baccalauréat

Deux possibilités:

-Soit un texte littéraire accompagné d’une
question d’interprétation littéraire et d’une
question de réflexion philosophique

-Soit un texte philosophique accompagné d’une
question d’interprétation philosophique et
d’une question de réflexion littéraire



Aux élèves qui aiment lire et écrire et veulent développer leurs compétences 
rédactionnelles.

Mais la spécialité ne s’adresse pas aux seuls littéraires, mais à tous ceux qui
veulent se bâtir une culture solide, mener une réflexion sur des questions
essentielles à la compréhension du monde, et surtout à ceux qui s’intéressent à
l’être humain dans toute sa complexité.

Le cours s’adresse aussi à ceux qui s’orientent vers les Sciences humaines et 
sociales, le journalisme, le droit, les sciences politiques. 

A qui s’adresse cette spécialité?



Quels parcours possibles avec la spécialité HLP? 
Les parcours « classiques »

- Un parcours sciences humaines: spécialité HLP + histoire 
géopolitique sciences politiques + SES

Débouchés : fac de droit, écoles de commerce, IEP (sciences 
po), classes préparatoires, journalisme, filières de 
communication

- Un parcours lettres et langues : HLP + histoire 
géopolitique sciences politiques + langues, littérature et 
culture étrangère

Débouchés : profil littéraire et linguistique, classes 
préparatoires, études de langues



Des parcours « ouverts » et « polyvalents »

Pour les élèves qui ne veulent pas se fermer de possibilités

-Un parcours généraliste: HLP + histoire-géopolitique sciences 
politiques ou SES + mathématiques

Débouchés : un profil assez généraliste qui permet à l’élève de 
rester dans un cursus ouvert

- Un parcours « carrières scientifiques et sociales » : HLP + SES + 
SVT

Débouchés : un profil orienté vers les carrières du social et de la 
santé (école d’infirmières, écoles d’assistante sociale)

- Un parcours classe préparatoire scientifique : HLP+ 
math+physique-chimie ou SVT

Débouchés : classes préparatoires scientifiques, grandes écoles

- Un parcours « technique et scientifique » : HLP + SI + math

Débouchés : classes préparatoires, écoles d’ingénieurs


