
Humanités,
Littérature et
Philosophie

INTERROGER, QUESTIONNER LES GRANDS ENJEUX DE LA PENSÉE QUI
ONT TRAVERSÉ L’HISTOIRE. 

Cet enseignement développe la
capacité de l’élève 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.



 
Qu'est ce que l'on fait en HLP?

En classe de première on cherche à comprendre « Les pouvoirs de la parole »
mais aussi « Les représentations du monde ». 

Pour cela, nous nous appuyons sur un ensemble varié de documents , textes,
images etc. qui sont empruntés tout autant à l’antiquité qu’au monde

contemporain. 
 

Un exemple du travail mené en HLP 
Imaginez-vous en train d’écouter un discours de Greta Thunberg. Un auditeur

classique sera attentif à ce qu’elle dit. 
En HLP, nous allons réfléchir à ses techniques de parole, issues sans aucun

doute des traités antiques sur la rhétorique, mot que vous apprendrez à
définir. Nous tenterons de voir comment elle peut nous convaincre ou nous

persuader. Et ce discours, ou un autre, nous invitera à questionner l’art
oratoire, le bon orateur mais aussi des notions comme celles de vérité, de

sincérité, d’authenticité. Ce discours nous invitera à déceler les articulations
internes d’un discours qui transforment toute parole en un art. 

 
C’est pour cela que cette matière s’appelle Humanités, littérature

philosophie. 
Humanités au pluriel, c’est une manière de dire que nos références seront des
références en lien avec les littératures antiques, grecque et latine, mais aussi

classique. Faire ses humanités signifie simplement former son esprit à l’aide de
la littérature. On fait donc appel à la littérature que vous connaissez déjà un
peu et à la philosophie, c’est à dire un enseignement qui aura pour but, entre

autres, de former votre jugement critique. C’est dans l’articulation de ces deux
matières que vous pourrez comprendre les enjeux de la pensée. 

 
Faut-il des qualités particulières pour choisir HLP ? 

Aimer réfléchir, questionner le monde, et aimer lire pour comprendre le
monde peuvent être des qualités aidantes. 

 
Est-ce destiné à un type de parcours ?

Cela permet de construire un parcours pour ceux qui envisagent plus tard de
poursuivre leurs études dans les domaines des lettres, du droit, des langues,

du commerce, de la communication, des sciences politiques , de la sociologie…
mais cela reste ouvert à tous. 

 
Combien d’heures par semaine 

2 fois deux heures. Deux de littérature et deux de philosophie, soit quatre
heures d’humanités. 
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