
Spécialité HUMANITES / Littérature et philosophie / M. Istolainen 
 
1) Qu'allons-nous étudier? 
 
L’enseignement de spécialité d’Humanités, littérature et philosophie vise à procurer aux élèves de première 
et determinale une solide formation générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences 
humaines. 
 
Réunissant des disciplines à la fois différentes et fortement liées, il leur propose une approche nouvelle de 
grandes questions de culture et une initiation à une réflexion personnelle sur ces questions, nourrie par la 
rencontre et la fréquentation d’œuvres d’intérêt majeur. 
 
2) Quelles compétences développe-t-on avec cette spécialité? Pour quel type d'études est-elle 
appopriée? 
 
Elle développe l’ensemble des compétences relatives à la lecture, à l’expression et à l’analyse de problèmes 
et d’objets complexes. 
 
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 sciences, les arts, le droit, l’économie et la gestion, les sciences politiques, 
la médecine et les professions de santé. 
 
Elle est particulièrement recommandée aux élèves souhaitant s’engager dans les carrières de l’enseignement, 
de la culture et de la communication. 
 
3) Quelle est l'organisation de l'année et le contenu du programme ? 
 
Les contenus d’enseignement se répartissent en quatre semestres (1ère et Terminale), chacun centré sur une 
grande dimension de la culture humaniste, donc sur l’un des objets des études rassemblées sous le nom 
d’humanités. Ce sont: 
 
En 1ère (4h de cours) 
1) la parole, ses pouvoirs, ses fonctions et ses usages (3 chapitres : L’art de la parole / L’autorité de la 
parole / Les séductions de la parole) 
2) les diverses manières de se représenter le monde et de comprendre les sociétés humaines (3 chapitres 
: Découverte du monde et pluralité des cultures / Décrire, figurer, imaginer / L’homme et l’animal) 
 
En Terminale (si vous poursuivez – 6h de cours) 
3) la relation des êtres humains à eux-mêmes et la question du moi 
4) la définition du moderne et du contemporain, avec leurs expériences caractéristiques et la tension 
entre tradition et innovation. 
 



Attentive aux textes et aux langages, ouverte à la diversité des savoirs et soucieuse d’éthique, la culture 
humaniste a aussi nécessairement une dimension historique. L’approche des thèmes retenus s’effectue donc, 
pour chaque semestre, en relation particulière avec une période distincte dans l’histoire de la culture. 
 
En 1ère 
1) Antiquité et Moyen Âge (pour la parole) 
2) Renaissance, Âge classique, Lumières (pour les représentations du monde) 
 
En Terminale 
3) Des Lumières au début du XXe siècle (pour la question du moi) 
4) Époque contemporaine (pour les expériences contemporaines) 
 
A quoi ressemble l'épreuve ? 
 
En Terminale, l’épreuve écrite (4 heures) s’appuie sur un texte et s’effectue en 2 temps : 
Une question de commentaire littéraire + une question d’essai philosophique OU Une question de 
commentaire philosophique + une question d’essai littéraire. 
 
Les élèves de Première qui abandonnent cet enseignement de spécialité en Terminale passent 
cette épreuve dans le cadre des épreuves communes du contrôle continu (2 heures). 
 
Que dois-je faire pendant les vacances pour préparer ma rentrée ? 
 
Afin d'aborder au mieux le premier thème (la parole), il est recommandé de lire (ou regarder) les œuvres 
suivantes : 
 
Le Gorgias (dialogue de Platon) 
 
Le Procès (roman de F. Kafka) 
 
Le Brio (film ; Y. Attal) ou 12 hommes en colère (film ; S. Lumet) 
 
 
 
 


