
Choisir la spécialité HLP ?

Humanités : en puisant aux origines grecques et romaines de notre culture, les
humanités réfléchissent sur la nature humaine et la place de l'homme dans la
nature et  l'univers.  Elles  s'appuient  sur  les  lettres et  les  sciences humaines,
l'histoire de l'art et l'histoire des sciences.

Littérature : à travers des formes de discours aussi variées que la tradition
orale, le récit, le roman, la poésie et l'essai, la littérature nous plonge dans
les  grandes  préoccupations  de  l'humanité  depuis  les  temps  anciens
jusqu'aux textes modernes du XXIème siècle. 

Philosophie : en se focalisant sur la profondeur de l'argumentation et les
concepts davantage que sur le style et la forme de l'écrit, la philosophie
nous  confronte  aux  grands  problèmes  insolubles  de  la  vie.  Elle  aime
particulièrement la contradiction et les controverses qui permettent à notre
pensée d'aller plus loin que les préjugés et les opinions superficielles.

Exemples de thèmes du programme de HLP : 

La  séduction  par  le  discours,  la  représentation  des  cultures  étrangères  et  des  pays
lointains, l'exaltation romantique des sentiments et la connaissance de soi, les relations de
l'homme  et  de  l'animal,  les  grandes  révolutions  du  XXème  et  du  XXIème  siècle  en
Occident : la psychanalyse, médecine, bioéthique, féminisme, écologie...



1) Un choix exigeant et ambitieux que vous devez faire par goût :

La spécialité HLP est tout indiquée pour les profils d'élèves qui aiment les études,
sont  curieux  de tout  et  se  caractérisent  par  leur  polyvalence.  Elle  apporte  une
culture humaniste et le goût de l'excellence au citoyen qui veut penser le monde
complexe dans lequel nous vivons. Mais cela, à certaines conditions : 

-  choisir  HLP  implique  d'apprécier  la  puissance  du  discours  et  la  beauté  de  la
langue.  Il  faut  avoir  ou  désirer  développer  le  plaisir  d'écrire  :  argumenter  de
manière logique et rigoureuse ou encore décrire  le  réel  de manière sensible  et
créative. 

- il faut éprouver de l'attrait pour la lecture des grands textes de la tradition comme
pour les écrits modernes, originaux et créatifs, y compris dans leur association avec
les images (BD, cinéma etc.)

- aimer l'esprit critique et cultiver l'amour des mots et des idées. Etre capable de
curiosité et d'étonnement face à des sujets de réflexion à la fois divers et pointus. 

- en définitive : ne choisissez pas HLP si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas
écrire ou si vous êtes en très grande difficulté dans le maniement de la langue
française, notamment à l'écrit. 

2) Un choix important pour votre orientation : 

- Les personnes qui maîtrisent bien l'usage de la langue française à l'écrit et à l'oral
et qui manient des idées précises et claires sont de plus en plus rares car cela
demande temps, concentration et persévérance. Ce sont des compétences de plus
en plus recherchées et appréciées, quel que soit votre domaine de spécialisation
future.

- De façon générale la spécialité HLP vous donne les ressources intellectuelles pour
votre future vie de citoyen éclairé : elle vous apprend à analyser le monde de
l'information et des images en cultivant une distance critique grâce à l'histoire des
idées et des représentations.



- Plus précisément, elle est un atout pour tous les projets d'orientation en relation
avec  l'humain,  où  la  maîtrise  de  la  parole  et  du  discours  écrit  sont  des  outils
majeurs : 

• en droit (plaidoirie et argumentation de l'avocat et du magistrat)

• en politique et dans l'administration (où il faut avoir un très bon rédactionnel et
exposer des idées précises et claires pour convaincre)                        

                    
• dans tous les métiers de la recherche et de l'enseignement, y compris scientifiques.

• dans  le  domaine  de  la  psychologie,  de  l'éducation  et  du  soin  (kinésithérapie,
osthéopathie par exemple)

• de la médecine (où la place de la parole et de l'information devient de plus en plus
importante) et du paramédical (orthophonie par exemple)

• dans les métiers de l'art et de la culture (création artistique, analyse des images,
programmation des théâtres et des musées)

 
• dans  les  métiers  du  journalisme,  de  la  communication  et  de  l'information  (y

compris dans leurs spécialisations scientifiques et numériques)

• dans les les métiers du tourisme, de l'accueil et des services à la personne.



3) Un choix stratégique pour le Baccalauréat :  

- la spécialité HLP met en jeu deux disciplines qui font l'objet d'une épreuve finale
du Baccalauréat : la littérature et la philosophie. En la choisissant vous  renforcez
un point fort ou améliorez vos compétences pour l'épreuve anticipée de  français-
littérature qui a lieu en fin de Première ; et vous perfectionnez l'épreuve finale de
philosophie qui se déroule en fin de Terminale en découvrant la philosophie un an à
l'avance.

- elle vous donne des atouts pour préparer votre grand oral de Baccalauréat en fin
de Terminale en vous formant à  l'argumentation et à l'éloquence dans votre prise
de parole. 

Jouez à retrouver les références des images : 

– photographie de S. De Beauvoir, écrivain féministe et philosophe (1908-1986)

– Piazza d'Italia, tableau de De Chirico, peintre italien (1956) 

– photographie  de  C.  Lévi-Strauss,  ethnologue  français  sur  son  campement  en
Amazonie au Brésil (1908-2009)

– photographie de S. Veil, femme politique française (1927-2017),  ministre de la
santé qui fait légaliser l'avortement en 1975 

– tableau sans titre de J.M. Basquiat, peintre new-yorkais (1960-1988)

– photographie  du  tournage  de  Ma  nuit  chez  Maud,  film  de  E.  Rohmer  ave  J-L
Trintignant et F. Fabian sorti en 1969

– photographie de R. Badinter, né en 1928, avocat, homme politique et essayiste
français, qui a fait abolir la peine de mort en 1981 en tant de Garde des Sceaux

– photographie de S. Freud, inventeur de la psychanalyse (1856-1939)

– Marilyn Monroe, sérigraphie d'A. Warhol, artiste new-yorkais de 1967

– Galilée instruisant Vicenzo Viviano , tableau de Tito Lessi, peintre italien (1892)

– photographie d'A. Camus, écrivain et philosophe français (1913-1960)

– photographie d'A. Einstein, physicien et théoricien allemand (1879-1955)


