
École alsacienne

Conseils de lectures pour l’enseignement de spécialité Humanités, littérature,
philosophie de Terminale

À celles et ceux qui seront en spécialité Humanités, littérature, philosophie l’an prochain,

En profitant du temps long des vacances, vous pouvez vous lancer, selon votre goût et à votre

rythme, dans la lecture de ces bons ouvrages choisis pour l’éclairage essentiel qu’ils apportent au

programme de la rentrée.

À bientôt !

Laurence Letourneux et Marcos Vargas,

professeurs de la spécialité Humanités, littérature et philosophie de Terminale

À noter : En lettres, le « petit essentiel » (ouvrage bref et intense) fera l’objet d’analyses en cours,

vous pouvez attendre la rentrée ou le lire une première fois avant ; les lectures « de fond » sont

parfois plus longues et méritent qu’on leur donne du temps (inscrivez sur une fiche-garde page les

étapes du récit, les passages en lien avec le programme, vos phrases et expressions fétiches).
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Axe du premier semestre : la recherche de soi

1. Éducation, transmission, émancipation

Philosophie :
Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?

Lettres :
Le « petit essentiel » : Annie Ernaux, La Place
Les lectures « de fond » : Simone de Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée ; Édouard Louis, En finir
avec Eddy Bellegueule

2. Les expressions de la sensibilité

Lettres :
Le « petit essentiel » : Arthur Rimbaud, Poésies
Les lectures « de fond » : Alfred de Musset, La confession d’un enfant du siècle ; Rainer Maria Rilke, Lettres à
un jeune poète ; Nathalie Sarraute, Enfance

3. Les métamorphoses du moi

Philosophie :
Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme

Lettres :
Le « petit essentiel » : Albert Camus, Caligula
Les lectures « de fond » : Emmanuel Carrère, L’Adversaire ; Jeffrey Eugenides, Middlesex ; Alfred de Musset,
Lorenzaccio ; Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco

Axe du second semestre : l’Humanité en question

4. Création, continuités, ruptures

Lettres :
Le « petit essentiel » : André Breton, Nadja
Les lectures « de fond » : Michel Houellebecq, La carte et le territoire
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5. Histoire et violence

Lettres :
Le « petit essentiel » : Wajdi Mouawad, Incendies
Les lectures « de fond » : Svetlana Alexievitch, La supplication ; Albert Camus, La Peste ; Louis-Ferdinand
Céline, Voyage au bout de la nuit

6. L’humain et ses limites

Philosophie :
Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation

Lettres :
Le « petit essentiel » : Francis Ponge, Le parti pris des choses
Les lectures « de fond » : Kazuo Ishiguro, Auprès de moi toujours ; Richard Powers, L’Arbre-monde ; Emily St
John Mandel, Station Eleven
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