POURQUOI CHOISIR LA SPÉ
« HUMANITÉS, LITTÉRATURE,
PHILOSOPHIE » ?
-

-

-

Pour approfondir des connaissances dans
le domaine des lettres, de la philosophie et des
sciences humaines.
Pour développer la capacité d’analyser,
d’argumenter et de débattre donc améliorer
des compétences écrites ET orales, ce qui sera
aussi un atout pour préparer l’épreuve orale
terminale du baccalauréat.
Pour
aborder
des
questions
qui
constituent des enjeux importants pour
l’humanité, comme les pouvoirs de la parole,
les diverses manières de se représenter le
monde, les sociétés ou l’individu.

ORIGINALITE




-

-

Son originalité tient dans sa transversalité entre
lettre et philosophie qui vont aborder les mêmes
thématiques en croisant les angles de vues donc en
favorisant encore l’ouverture d’esprit.
Ses « plus » :
Proposer deux Pauses-philo. avec un intervenant
extérieur, philosophe et conférencier, en partenariat
avec la Médiathèque d’Issoire.
- Exploiter les spectacles (théâtre) proposés aux
lycéens dans le cadre de différents partenariats,
notamment avec la ville d’Issoire, pour leur donner
notamment une approche vivante des pouvoirs de la
parole.

SON CONTENU
4 semestres, chacun centré sur une dimension
de la CULTURE HUMANISTE, 2 examinées en
première et 2 examinées en terminale.
 En Première les élèves aborderont 2 thèmes
généraux : la parole (ses pouvoirs, fonctions et
usages) et les diverses manières de se
représenter le monde et l’homme.
 En Terminale ils complèteront par 2
nouveaux objets d’étude : la question du moi
et la question de l’humanité (comme la
possibilité, pour l’homme, de faire preuve
d’inhumanité).


SES ATTENDUS
Aimer lire et travailler / jouer avec les mots.
 Faire preuve de curiosité intellectuelle pour découvrir
de nouvelles approches et façons de penser, de se
représenter les choses.
 A qui s’adresse en particulier cette spécialité ?
Bien sûr à tous ceux qui souhaitent s’engager dans des
études de lettres et de sciences humaines ou des études
laissant une large place à la communication et à la
culture (enseignement, recherche …)
MAIS elle s’adresse plus généralement à toute personne
désireuse de penser ce qu’elle sait et pas seulement
de savoir ce qu’on pense, condition indispensable
pour exercer librement sa pensée d’individu et de
citoyen.


UNE APPROCHE PLURIELLE
QUI PREND EN COMPTE LA RICHESSE
DE L’HOMME ET DE SA PENSEE.
Montaigne, philosophe et moraliste de la
Renaissance ou écrivain érudit ?

Schopenhauer : “La philosophie naît de notre
étonnement au sujet du monde et de notre
existence”

