
Spécialité 
« Humanités, Littérature et 

Philosophie »



Pourquoi choisir la spécialité HLP?

Les compétences et la culture générale fournis par cette spécialité

seront utiles bien sûr pour les futurs étudiants en Lettres, que ce

soit à l’Université ou en Lettres Supérieures (hypokhâgne).

Mais elles sont également demandées dans les études de Droit, de

Psychologie, de Sciences Politiques…



« Il faut que tu sois plus inventif », « pense out of the box »…
L’injonction à la créativité est partout dans le monde du travail
d’aujourd’hui.

Selon le rapport The Future of Jobs, publié par le World Economic
Forum en 2016, la créativité va passer de la 10ème à la 3ème position
des compétences les plus demandées entre 2015 et 2020.

Pourquoi choisir la spécialité HLP?
… mais pas seulement!

car de plus en plus les entreprises cherchent des cadres qui
disposent d’une solide culture générale et des capacités de
créativité que cette culture favorise.

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/


… quelques exemples:



« Les superstars dans les équipes qui ont
créé l'iPhone, OS X ou l'iPad étaient celles
qui avaient des connaissances très larges,
qui avaient étudié la littérature, la
philosophie, la psychologie… des
disciplines qui ont rendu ces personnes
exceptionnelles. Même pour fabriquer un
produit technologique et même en dehors
du cadre de la technologie il y a des
domaines qui requièrent cet éventail de
connaissances. »

Scott Forstall,
Lors du débat « Creative Life »,

Octobre 2018

Scott Forstall - ingénieur et
producteur américain, a dirigé
chez Apple les premières
équipes de développement
logiciel de l’iPhone et de
l’iPad. A été le Senior Vice-
Président diOS sous la
direction de Steve Jobs puis
Tim Cook, de 2007 à 2012

… quelques exemples:



Dex Torricke-Barton, directeur de
Brunswick Corporation, ancien
responsable de la communication
chez Facebook, anciennement en
charge des discours pour Google

Tweet du 18 novembre 2018

« Arrêtez de dire aux jeunes qu’il faut 
apprendre à coder. L’Intelligence 
Artificielle remplacera ces métiers bien 
plus vite que vous le croyez.
Apprenez-leur à penser, à créer, à faire un
bon usage des technologies, à développer
une pensée critique sur la morale, les
valeurs et les institutions. Ils feront des
ingénieurs incroyables, ou quoi que ce soit
d’autre s’ils le veulent »

… quelques exemples:



« Les livres, en vous forçant à ouvrir
votre intellect, en vous provoquant
parfois, en élargissant votre champ de
vue, vous obligent à réfléchir, et c’est
quand même ce qu’on demande aux
ingénieurs (…)

Un ingénieur, c’est quelqu’un dont on
attend qu’il pense ce qu’il fait, et aussi
qu’il dise ce qu’il pense de ce qu’il fait. »

Etienne Klein, 
cours de philosophie des sciences 

à l’Ecole Centrale, 2012

Etienne Klein, physicien et
philosophe des sciences
français, directeur du
laboratoire de recherche sur
les sciences de la matière

… quelques exemples:



« L’enseignement de spécialité d’humanités, littérature et philosophie 
vise à procurer aux élèves de Première et de Terminale 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. 

Il développe l’ensemble des compétences relatives à la lecture, à 
l’interprétation des œuvres et des textes, à l’expression et à l’analyse 

de problèmes et d’objets complexes. »

(extrait du Bulletin Officiel de janvier 2019)

Le Programme de la spécialité



Classe de 
Première, 
semestre 1

Les pouvoirs de la Parole
Période de référence : de l’Antiquité à 
l’âge classique

• L’art de la parole
• L’autorité de la parole
• Les séductions de la 

parole

Classe de 
Première, 
semestre 2

Les représentations du monde
Période de référence : Renaissance, 
Âge classique, Lumières

• Découverte du monde et 
pluralité des cultures

• Décrire, figurer, imaginer
• L’homme et l’animal

Classe de 
Terminale, 
semestre 1

La recherche de soi
Période de référence : du romantisme 
au XXème siècle

• Education, transmission 
et émancipation

• Les expressions de la 
sensibilité

• Les métamorphoses du 
moi

Classe de 
Terminale, 
semestre 2

L’Humanité en question
Période de référence : période 
contemporaine (XXème – XXIème 
siècle)

• Création, continuité et 
ruptures

• Histoire et violence
• L’humain et ses limites

Le Programme de la spécialité



Horaires:

- 4 heures/élève en classe de Première (2h avec un enseignant de 
Littérature, 2h avec un enseignant de Philosophie)

- 6 heures/élève en classe de Terminale (3h avec un enseignant de 
Littérature, 3h avec un enseignant de Philosophie)


