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« Le gain de notre étude, c’est d’en être devenu 
meilleur et plus sage », Michel de Montaigne.

ØL’ étymologie :
Humanité vient de l’expression latine studia humanitatis, « étude de
l’humanité ». Humanitas désigne l’humanité en latin.
ØSens au XVIe siècle :
Le terme désigne les disciplines traitant des langues, de la philosophie
et de la littérature ancienne > grecques et latines.
ØSens contemporain :
Le sens s’est élargi et les humanités désignent la littérature, la
philosophie et les sciences sociales.



Objectifs

Ø Se former dans les domaines littéraire et philosophique.
Ø Développer une réflexion solide sur des grandes questions de

culture qui permettent de mieux comprendre le monde
contemporain.

Ø Rencontrer des œuvres qui nourrissent la pensée et affinent les
capacités d’analyse.

Ø Former la pensée et l’individu.
Ø S’interroger sur des sujets de réflexion complexes.
Ø Allier la sensibilité esthétique à l’exercice de la raison.



Pour qui ?

Je m’intéresse aux études :

ØLettres
Ø Philosophie
Ø Droit
Ø Communication
Ø Sciences politiques
Ø Arts
Ø Préparation aux grandes écoles, 

littéraires, commerciales et 
scientifiques

Je m’intéresse aux professions :

Ø Professeur des écoles ou du 
secondaire.

Ø Métiers de la culture
Ø Avocat, juriste.
Ø Journaliste
Ø Médecins
Ø Artiste, concepteur, designer
Ø…



Le programme en 
première

Semestre 1 :

« Les Pouvoirs de la parole »

Ø L’art de la parole

Ø L’autorité de la parole
Ø Les séductions de la parole`

Période de référence :
Antiquité, Moyen Âge



Le programme en 
première

Semestre 2
« Les représentations du monde »

Ø Découverte du monde et 
rencontre des cultures.

Ø Décrire, figurer, imaginer.

Ø L’homme et l’animal.

Période de référence :
Renaissance, Âge classique, Lumières



Le programme en 
Terminale

Semestre 1

« La recherche de soi »

Ø Education, transmission et 
émancipation.

Ø Les expressions de la sensibilité
Ø Les métamorphoses du moi

Période de référence :
Des Lumières au début du XXe 
siècle



Le programme en 
Terminale

Semestre 2

« Expériences 
contemporaines »

Ø Création, continuité et 
ruptures.

Ø Individu et communication.

Ø L’humain et l’inhumain

Période de référence :

XX-XXIe siècle


