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ATTENTION 
 
 
 
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande 
en-tête de la copie (ou des copies) modèle EN mises(s) à votre disposition. Toute mention 
d’identité portée sur toute autre partie de la copie (2ème partie de la bande en-tête, dans le texte 
du devoir, en fin de copie …) ou des copies que vous remettrez en fin d’épreuve entraînera 
l’annulation de votre épreuve. 
 
 
 
 
 
 

L’usage de tout dictionnaire est interdit. 
 
 
 
 
 
 
Ce document contient le sujet et comporte 3 pages, numérotées de 1 à 3. Assurez-vous que cet 

exemplaire est complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre au responsable de la 

salle. 

 
 

Epreuve n° 1 :  Épreuve écrite qui consiste, à partir d'un texte d'ordre général d'une page au 
maximum ou de 300 à 350 mots, en la réponse à 6 à 8 questions destinées à vérifier 
les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et 
ordonner les idées principales du texte.. 
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 Il apparaît que les humanités sont aujourd’hui menacées ou sommées de prouver leur utilité. 

Qu’importe la culture de l’honnête homme, il faut être pragmatique. La formation doit avoir une 

visée utilitaire et être économiquement rentable. Haro sur le grec, le latin, la littérature, la 

philosophie ou toute autre discipline jugée peu productive ! 

 Dans un ouvrage, L’Avenir des humanités, Yves Citton va à contre-courant en réhabilitant 

ces disciplines et ce qui lui apparaît au cœur de leur démarche : l’interprétation. S’il reprend le 

terme d’humanités au parfum suranné, ce n’est pas pour rappeler simplement l’importance des 

traditions et de la richesse du passé, il a en ligne de mire le discours vantant sans cesse 

l’ « économie de la connaissance », la « société de l’information et de la communication ». Ces 

expressions toutes faites, qui ont envahi le discours, ne sont pas anodines. Elles tendent à donner 

une vision essentiellement marchande, stockable et automatisable de l’information tout en se 

focalisant sur les connaissances scientifiques et technologiques. Au détriment d’autres perspectives, 

celles offertes par les humanités, qui, non formatées, ne fournissent pas de réponses toutes faites et 

pensent une vie proprement humaine. Il ne s’agit pas pour Yves Citton de développer un discours 

technophobe : « Utiliser internet, c’est aujourd’hui un signe d’intelligence et pas de passivité 

intellectuelle, explique-t-il. L’activité interprétative peut en effet prendre pour objet bien des 

supports. « Humanités » vient d’une expression latine « litterae humaniores », littéralement : « les 

lettres qui rendent plus humains ». Elle marquait l’importance accordée dans l’éducation à l’étude 

des langues et des textes classiques et défendait la possession d’une culture capable d’orienter 

l’homme dans son existence. Si on réduit souvent les humanités à l’étude du grec et du latin, c’est 

dans un sens plus étendu qu’Yves Citton emploie ce terme. Il le fait passer par l’anglais humanities

qui renvoie aussi bien à la littérature, aux langues anciennes et vivantes qu’à l’histoire, la 

philosophie, la géographie ou le droit. Les humanités, il les entend donc au sens large. L’avenir des 

humanités, c’est à la fois l’avenir de ces disciplines et celui des groupes humains considérés dans 

leur pluralité. Le pluralisme culturel nourrit et enrichit la pensée. 

D’après un article de Catherine Halpern, « Pas rentables les humanités ? », in Télérama, du 6 au 12 novembre 2010. 
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QUESTIONS : 

1. Donnez le sens des termes « pragmatique » et « suranné ». 

2. Que signifie la phrase : « la formation doit avoir une visée utilitaire et être économiquement 

rentable » ? 

3. Expliquez, en donnant au moins deux exemples, ce que pourrait être un « discours 

technophobe ». 

4. Définissez, en vous appuyant sur au moins deux exemples différents de ceux du texte, ce 

que peut être le « pluralisme culturel ». 

5. Quelle définition cet article donne-t-il des « humanités » ? 

En quoi les présente-t-il comme menacées dans la société actuelle ? 

6. Que veut dire l’auteur quand il écrit que « les humanités (…) non formatées, ne fournissent 

pas de réponses toutes faites et pensent une vie proprement humaine » ? 

Vous pouvez appuyer votre réponse sur un ou des exemples de votre choix. 

7. Dans quelle mesure « l’avenir des humanités » (pour reprendre l’expression du texte) et 

l’avenir des « groupes humains » considérés dans leur pluralité sont-ils liés ? 


