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Introduction
Comment comprendre que les concours d’éloquence rencontrent de nouveau 
un tel succès ? Pourquoi assiste-t-on à la prolifération – dans des domaines aussi 
variés que la politique, le monde de l’entreprise, la publicité – de pratiques de la 
parole qui ne visent plus qu’à persuader leurs auditeurs en employant les moyens 
de la propagande, de la désinformation et de la manipulation ? Pourquoi les 
débats se multiplient-ils aujourd’hui autour des questions d’exploitation animale 
et de droits des animaux ? Comment expliquer que nous ne parvenions pas à 
modifier notre rapport à la nature alors même que nous savons désormais qu’il 
est responsable de la dévastation progressive de la Terre ?

Autant de questions contemporaines essentielles pour comprendre le monde 
dans lequel nous vivons et qui nécessitent de se replonger dans le passé. Celui-ci 
nous enseigne non seulement que ces questions ont déjà fait l’objet de débats 
riches et instructifs, mais nous donne également à voir un ensemble de mutations 
qui expliquent pourquoi nous héritons aujourd’hui de ces problématiques.

L’ambition de ce manuel est ainsi d’aborder de grandes dimensions de la culture 
en les replaçant à chaque fois dans une période historique privilégiée, afin de vous 
donner les clés pour enrichir votre approche des grands problèmes contemporains.

C’est pourquoi il est structuré autour de deux grandes parties, qui correspondent 
aux deux grandes dimensions de la culture envisagées par le programme d’en-
seignement de spécialité d’humanités, littérature et philosophie en classe de 
première : les pouvoirs de la parole de l’Antiquité à l’Âge classique (thème 1) ; 
les représentations du monde de la Renaissance aux Lumières (thème 2). Chacune 
de ces grandes parties comprend trois chapitres correspondant aux différentes 
entrées qui déclinent dans le programme de première la thématique considérée. 
Vous trouverez ainsi dans la partie consacrée aux pouvoirs de la parole un chapitre 
sur l’art de la parole (chapitre 1), un chapitre sur l’autorité de la parole (chapitre 2) 
et un chapitre sur les séductions de la parole (chapitre 3). La partie sur les repré-
sentations du monde est quant à elle abordée à travers trois entrées : découverte 
du monde et pluralité des cultures (chapitre 1) ; décrire, figurer, imaginer (cha-
pitre 2) ; l’homme et l’animal (chapitre 3). Chaque chapitre comprend deux 
parties : une partie cours qui traite du thème considéré à travers l’étude de textes 
littéraires et philosophiques, et une partie méthode où vous trouverez à la fois 
des fiches méthode pour vous préparer au mieux aux épreuves relatives à l’en-
seignement d’humanités, littérature et philosophie en classe de première, et des 
sujets corrigés qui sont l’occasion de vous familiariser avec les attendus de 
l’épreuve et de conforter les connaissances acquises.

Bonne lecture,

Jean-Philippe Chemineau et Natalie Reniers-Cossart
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