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Objectifs

• Acquérir une solide culture générale et humaniste et développer son esprit 
critique 

• Apprendre à rédiger, à comprendre et à interpréter des textes rigoureux en 
autonomie

• Elargir le champ de son savoir 



GRAND LYCEE FRANCO-LIBANAIS BEYROUTH

Contenu

• Le programme d’enseignement de cette spécialité Humanités, Littérature et Philosophie propose une 
solide formation générale dans le domaine des Lettres, de la Philosophie et des Sciences Humaines. 

• Cette diversité des approches constitue 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. 

• 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, à travers des 
repères historiques déterminés. Ainsi sont abordés dans le programme : 
• Les pouvoirs de la parole et ses usages 
• Les diverses manières de se représenter le monde 
• L’interrogation de l’humanité sur son histoire et son devenir 
• La question du MOI

Chacun de ces thèmes est étudié à partir de textes littéraires et philosophiques. 
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Programme
4 thématiques organisées par semestres 

Une approche croisée : l’enseignement est pris en charge à part égale par les  professeurs de lettres et 
de philosophie travaillant en concertation 

(2h/2h en Première, 3h/3h Terminale) 

Première, semestre 1 Les pouvoirs de la parole 

Période de référence : 

Antiquité, Moyen Âge 

L’art de la parole 

L’autorité de la parole 

Les séductions de la parole 

Première, semestre 2 Les représentations du monde 

Période de référence : 

Renaissance, Âge classique, Lumières 

Découverte du monde et rencontres des cultures 

Décrire, figurer, imaginer 

L’homme et l’animal 

Terminale, semestre 1 La recherche de soi 

Période de référence : 

Des Lumières au début du XXe siècle 

Éducation, transmission et émancipation 

Les expressions de la sensibilité 

Les métamorphoses du moi 

Terminale, semestre 2 Expériences contemporaines 

Période de référence : 

XXe-XXIe siècles 

Création, continuités et ruptures 

Individu et communication 

L’humain et l’inhumain 
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• Cette spécialité répond au besoin d'une culture générale, présente comme enseignement dans 

de nombreuses formations, dont les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) 

économiques et scientifiques, et comme épreuve dans de multiples concours : écoles de 

commerce, d'ingénieurs, de journalisme, concours de la fonction publique, du secteur 

paramédical ou social...

• Elle offre aussi une ouverture au vaste champ des sciences humaines, sociales et politiques : 

psychologie, sociologie, sciences de l'éducation...

• Les qualités acquises grâce à cette spécialité sont utiles, voire indispensables pour les 

domaines suivants : le droit, les arts et la culture, l'information et la communication, les sciences 

du langage.

• Cette spécialité constitue également un précieux apport pour des études axées sur les 

sciences, la médecine ou les professions de santé. Elle peut ainsi être combinée à des 

spécialités scientifiques.

Poursuite d’études dans le supérieur
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