
  

Humanités, littérature et philosophie



  

Un enseignement à deux têtes

Le temps de cours est réparti à parts égales entre 
un professeur de littérature  et un professeur de 
philosophie  : 

● En 1ère  : 2h/2h par semaine
● En terminale  : 3h/3h par semaine



  

Pourquoi "humanités" ?
● Les humanités s'intéressent à la construction de l'homme 

en tant qu'individu, dans toutes ses dimensions.

● Elles cherchent à expliquer des phénomènes socio-culturels 
en interrogeant l'influence des autres et de notre 
environnement sur nos actions et nos comportements.

● Donc en HLP : une approche littéraire et philosophique mais 
également linguistique, anthropologique, psychologique 
et sociologique.



  

Un programme commun
En Première

Les pouvoirs de la parole (1er semestre)

L'éloquence peut-elle s'enseigner  ? D'où la parole tire-t-elle 
son autorité  ? Suffit-il d'être spécialiste d'un sujet pour savoir 
convaincre son auditoire  ? La séduction n'est-elle que ruses et 
tromperie  ?



  

Les représentations du monde (2e semestre)

Comment les découvertes astronomiques ont-elles changé notre 
perception du monde  ? Quel a été l'impact de la découverte du 
Nouveau Monde sur notre représentation de l'autre ? Les 
valeurs et les normes ne sont-elles que des conventions 
culturelles  ? Peut-on dresser l'inventaire de la nature  ? 
L'homme est-il un animal comme les autres  ?



  

En Terminale

La recherche de soi (1er semestre)

L'éducation est-elle un carcan imposé par les 
adultes ou peut-elle être émancipatrice  ? 
Comment apprendre à devenir soi-même  ? 

L'expérience individuelle est-elle 
partageable  ? L'autre échappe-t-il 
complètement à ma compréhension  ? 
Le moi est-il saisissable ou 
changeons-nous en permanence  ? 
L'artiste est-il doué d'une sensibilité 
particulière  ? 



  

L'humanité en question 

(2e semestre)

Que peut la littérature face à la 
violence de l'histoire  ? Comment 
exprimer l'innommable  ? La guerre 
est-elle inéluctable  ?

Comment l'homme perçoit-il les limites de sa condition  ? 
Jusqu'où s'étendent les pouvoirs de la technique  ? 

La médecine doit-elle se 
contenter de réparer les 
corps en souffrance ou peut-
elle légitimement augmenter 
leurs capacités  ?



  

Pourquoi choisir la spécialité HLP ?
● Pour apprendre à s'exprimer devant ses camarades et 

s'entraîner en vue du Grand Oral  : concours d'éloquence, 
simulations de procès, exposés, débats. 

● Pour découvrir la philosophie  avant la terminale (où elle 
constitue un enseignement obligatoire de 4h/semaine).



  

● Pour enrichir sa culture générale : 

– des textes de l'Antiquité au XVIIIe siècle en 1ère
– des textes du XIXe siècle à nos jours en terminale
– quelques projets culturels dans l'année : par exemple, 

visite-atelier au Louvre-Lens, organisation d'un 
concours d'éloquence avec intervention d'un metteur 
en scène, sortie au cinéma.



  



  

Pourquoi choisir la spécialité HLP ? (suite)
● Pour renforcer ses capacités de compréhension des textes et 

de réflexion (apprendre à construire un raisonnement).

● Pour développer son esprit critique : déjouer les pièges de 
la rhétorique, comprendre l'évolution du monde, de nos 
représentations et de nos valeurs, réfléchir à la manière dont 
se construit notre identité...



  

Pour quelle orientation ?

● Si vous avez un profil littéraire ou artistique, pour 
poursuivre vos études en classe préparatoire (hypokhâgne 
A/L ou B/L) ou en licence de lettres, philosophie, littérature 
étrangère, cinéma ou arts du spectacle (vous pouvez alors 
notamment coupler la HLP avec une spécialité LLCE et/ou 
HGGSP et/ou Cinéma et Audiovisuel).

● Si vous avez un profil «  sciences humaines  », vous 
pouvez coupler la HLP avec les spécialités HGGSP et SES 
et envisager des classes préparatoires économiques et 
commerciales (ECG) ou poursuivre en licence d'histoire, de 
géographie, d'économie, de sociologie, de psychologie, de 
philosophie,...



  

● Si vous avez un profil «  droit et sciences politiques  », 
vous pouvez également coupler la HLP avec HGGSP et/ ou 
SES et/ou LLCE. Les compétences travaillées en HLP vous 
aideront dans les concours d'entrée en Institut d'Etudes 
Politiques («  Sciences Po  »).

● Si vous souhaitez garder un cursus généraliste, en couplant 
la HLP avec des spécialités scientifiques (notamment les 
mathématiques si vous vous destinez à être professeur des 
écoles  : mathématiques et français sont les deux matières 
principales du concours).



  

Au plaisir de vous 
retrouver à la rentrée 

prochaine !
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