
Humanités, littérature et philosophie.

Cet enseignement de spécialité combine en Première deux disciplines.

Le français (2 heures hebdomadaires) et la philosophie (2 heures hebdomadaires).

Il propose une approche nouvelle de grandes questions de culture et une initiation à la réflexion

personnelle sur ces questions, nourrie par la rencontre et la fréquentation d’œuvres d’art majeures.

Cet enseignement s’adresse aux élèves désireux d’acquérir une culture humaniste qui leur permettra de

réfléchir avec discernement aux problèmes et aux enjeux du monde contemporain.

Cet enseignement est particulièrement recommandé aux élèves désireux de s’engager dans les carrières de

l’enseignement, du droit, de la culture et de la communication.



L’année de Première se divise en deux semestres.

Le premier semestre sera consacré aux pouvoirs de la parole ; cette étude s’appuiera sur les périodes

de l’Antiquité et du Moyen Âge,

Pour nourrir cette étude, le cours évoquera par exemple le dialogue philosophique qui est une

recherche de la vérité à travers le débat, l’éloquence judiciaire qui accuse ou défend un prévenu ou

encore le théâtre qui donne vie et corps au langage à travers la représentation.

Le second semestre abordera les représentations du monde et prendra appui sur la période qui

s’étend de la Renaissance aux Lumières ( fin du XVe siècle – XVIIIe siècle).

La découverte de nouvelles terres et les découvertes astronomiques bouleversent pendant cette

période l’idée que l’homme occidental se fait de la terre et de l’univers, et de sa propre place. Ces

bouleversements concernent aussi l’idée que l’homme se fait de l’animal.

Multiples seront les approches de ces mutations profondes qui ont façonné une part de l’esprit

moderne.



Cet enseignement permet à l’élève d’enrichir sa culture humaniste, de prendre conscience des
étapes fondatrices de notre humanité, d’apprendre à raisonner à la lumière des œuvres des
artistes, des savants et des penseurs du passé et du présent.

L’ambition de cet enseignement est de permettre à chaque élève de faire siennes ces
paroles d’un personnage d’une comédie latine vieille de 22 siècles :

« Je suis un homme ; je pense que rien de ce qui est humain

ne m’est étranger »

Cet enseignement de spécialité se poursuit en Terminale à travers deux autres directions
d’étude qui concernent la recherche de soi et les expériences contemporaines.

Les périodes historiques de référence couvrent les Lumières jusqu’à nos jours.


