
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Du samedi 22 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
Collège La Tour d’Auvergne

Place de la Tourbie, à Quimper.

ORDRE DU JOUR

1.    Approbation de l’ordre du jour.
2.    Approbation du PV de l’AG du 21 mai 2016.
3.    Point sur les remontées des ARELA à propos de la rentrée 2016.
4.    Actions de la CNARELA concernant la réforme (bilan et perspectives).
5.    Point sur le supérieur et les concours.
6.    Situation, actions de promotion des langues anciennes et publications des ARELA.
7.    Intervention des associations amies.
8.    Euroclassica.
9.    Communication de la CNARELA.
10.  Bilan du voyage de la CNARELA organisé avec Thalassa et projet de voyage 2017.
11.  Questions diverses. 

Associations présentes : 
ADLAP (Amiens), AGAP (Aix-Marseille), APCELA (Poitiers), APGLAV (Versailles), APLAAL (Lille), 
APLG (Nantes), ARDELAC (Créteil), ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARELABretagne, 
ARELACLER (Clermont-Ferrand), ARELAG (Grenoble), ARELAM (Montpellier), ARELAN (Nice), 
ARELAS (Strasbourg), ARTELA (Toulouse), AUSPEX (Reims), CONNAISSANCE HELLÉNIQUE, 
THALASSA. 

Associations représentées :
ALPLA (Nancy-Metz), APLAG (Guadeloupe), ARELAD (Dijon), ATHÉNA.

23 associations présentes ou représentées sur 28.
Le quorum est atteint. 

*   *   * 

François Martin, président de la CNARELA, adresse ses remerciements à M. Duigou, principal du collège La 
Tour d'Auvergne, qui nous accueille pour les Journées d'Automne organisées par l’ARELABretagne. Il salue le 
travail et l’accueil chaleureux des membres de l’ARELABretagne qui ont préparé ces Journées et pense également à 
leur présidente, Marie-Cécile Navet-Grémillet, absente à cause de graves ennuis de santé. 

François Martin rappelle qu’Alfred Reitermayer, ancien président d’Euroclassica, nous a quittés le 6 octobre 
2016 à l’âge de 56 ans. Il salue son travail entrepris auprès de la Commission européenne ainsi que son engagement 
important dans le Curriculum mis en place en Europe, en latin et en grec ancien, reconnu aujourd’hui auprès des 
institutions. Après avoir lu un message émouvant de la famille d’Alfred Reitermayer, François Martin propose à 
l’Assemblée d’observer une minute de silence à sa mémoire.
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1. Approbation de l’ordre du jour.

François Martin demande à l’Assemblée générale de voter l’ordre du jour.
! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 0

! ! L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

2. Approbation du PV de l’AG du 21 mai 2016.

Après avoir sollicité des remarques sur le PV de l’AG du 21 mai, François Martin demande 
l'approbation de ce texte. 
! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 0

! ! Le PV de l’AG du 21 mai 2016 est approuvé à l’unanimité.

3. Point sur les remontées des ARELA à propos de la rentrée 2016.

François Martin remercie les ARELA qui ont envoyé les bilans de rentrée pour ces Journées. Ce bilan, 
proposé aux ARELA le 1er septembre 2016, fait suite à notre premier sondage établi à la fin de l’année 
scolaire passée. Il permet de voir si les premières conclusions tirées sont bien les mêmes.

Il faut tenir compte des difficultés rencontrées pour obtenir les remontées d'informations : fatigue, 
découragement, oublis, collègues débordés par la rentrée et la mise en place de la réforme ainsi que des 
nouveaux programmes. François Martin invite les ARELA à poursuivre le travail de bilan commencé 
dans chaque académie et à envoyer une synthèse au bureau de la CNARELA.

Le bilan est présenté en deux parties : le collège, puis le lycée. François Martin ne cache pas que les 
premiers retours sont très inquiétants. Ils confirment les résultats de notre sondage présentés lors de 
l’audience qui nous a été accordée par le ministère en juillet dernier.

a) Au collège :
• les enseignements de complément latin et grec ancien : François Martin dresse un état des lieux. 

Les établissements ont perdu trois heures de LCA avec la mise en place de la réforme des collèges (1h sur 
chaque niveau, de la 5e à la 3e). Dans quelques établissements, cela a entraîné une fermeture d’un des 
postes de Lettres classiques (ce que nous avions déjà dénoncé), par exemple dans l’académie de Rouen 
ou encore dans celle de Versailles. Certains établissements ont gardé 3 heures d’enseignement en 4e et  en 
3e, mais ils sont très rares. Il arrive encore que les horaires ne soient pas respectés, comme le montre un 
exemple dans l’académie de Besançon : une seule heure en grec au lieu des deux réglementaires. Il est 
nécessaire de faire remonter ces cas précis où les établissements ne respectent pas les horaires : le 
ministère avait dit qu’avec les nouveaux textes, nous n’aurions plus ce genre d’aberration. Le volume 
horaire professeur est parfois conservé car un nouveau groupe a été ouvert dans l’établissement, mais 
l'inverse est aussi évoqué. On voit dans plusieurs académies des bricolages qui n’auraient pas dû se 
produire : diminution des horaires pour maintenir deux groupes en 4e (académie de Créteil). Il faut 
refuser ces situations et permettre à tous les élèves de suivre l’horaire officiel.

La situation est donc loin d’être régulière et égalitaire : la réforme, de ce point de vue, est manquée.

Des ARELA interviennent   : à Besançon, on rencontre des cas où le bilinguisme n'est plus possible 
alors que l’académie était pilote dans ce domaine  , avec l’ECLA (Enseignement Conjoint du Latin et du 
Grec) : une seule heure en 5e rend cette pratique quasiment impossible. 

Dans l’académie d’Amiens, des dispositifs sont mis en place à travers la CARDIE (Cellule 
Académique Recherche, Développement, Innovation, Expérimentation). On note une tendance à 
transformer en projet CARDIE tout ce qui ne rentre pas dans les horaires obligatoires. Vincent Bruni 
(ADLAP, Amiens) mentionne le cas d'un dossier bilinguisme latin-grec qui permettrait d’obtenir des 
heures en plus dans ces deux disciplines. François Martin rappelle qu’officiellement, la marge devrait 
permettre de financer les enseignements. Il faut être prudent avec ce genre de dispositif qui ne repose sur 
rien de pérenne. 

Des collègues ont accepté une seule heure en 4e pour avoir deux groupes et permettre aux élèves qui 
le souhaitaient de pouvoir s’inscrire  .  François Martin rappelle encore que les horaires ne sont pas 
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négociables, ils doivent être respectés1. Se pose aussi la question de la pérennité de deux groupes   dans 
les établissements. Déjà, des chefs d’établissement parlent de choix à faire. François Martin rappelle que 
cela va à l’opposé de ce que souhaitait le ministère.

• L’enseignement pratique interdisciplinaire « Langues et Cultures de l’Antiquité » (EPI-LCA) : Le 
flou le plus total rend la mise en place de cet EPI souvent ubuesque. D’après les réponses au 
questionnaire de rentrée, on peut dire qu’il y autant de cas que d’établissements :
! ! - L'EPI LCA est surtout mis en place en 5e. Nous avons abordé ce point avec le ministère 

lors de notre audience de juillet. Il n’existe que de très rares cas d’ouverture de l’EPI-LCA en 5e et 4e ou 5e 
et 3e, et nous n’avons pas connaissance d’un EPI-LCA existant sur le trois niveaux. Pourtant, le Bulletin 
Officiel du 2 juillet 2015 prévoyait que l’EPI-LCA pourrait être dérogatoire et se dérouler sur les trois 
années : c’est ce qui permettait au ministère de dire que l’horaire de latin ne changeait pas. Il n’en est 
rien dans la réalité malheureusement. Sans horaire fléché, ce dispositif ne peut pas être mis en place. Le 
ministère a encore du mal à concevoir qu’on ne peut pas faire cours sans moyens. On voit également 
combien la directive du SNPDEN-UNSA (syndicat majoritaire des personnels de direction) a porté : ce 
syndicat avait appelé ses adhérents à placer l’EPI-LCA en 5e.
! ! - D’énormes disparités sont visibles entre les établissements : 
! ! ! - des élèves vont parfois recevoir seulement 7 heures de latin dans l’année via 

un EPI (parce qu’il est dispensé sur la moitié d’un trimestre, de septembre à octobre par exemple, pour 
toucher d’autres classes sur la période suivante). Si nous encourageons évidemment le « latin pour     
tous », nous sommes en revanche indignés qu’il soit proposé au rabais. 
! ! ! - parfois sont mis en place un EPI en 5e et un autre en 3e pour permettre d’accéder  

à l’enseignement du grec : on obtient 3 h de grec grâce à l'EPI (si on l’additionne à l’Enseignement de 
complément), comme le ministère nous l’avait précisé. Cela est plutôt une bonne nouvelle, mais les cas 
restent très rares et ne résolvent pas la question de la perte horaire pour le latin. 
! ! ! - parfois, on voit un refus des EPI par les collègues : la plupart du temps, il s'agit 

de montages plus ou moins heureux, pris sur les horaires officiels, souvent en français, ou alors à la 
marge avec des horaires d’emploi du temps qui n’encouragent pas les élèves à suivre l’EPI.
! ! ! - des établissements font le choix de concentrer l’EPI sur 15 jours en début 

d’année. 
! ! ! - plusieurs EPI-LCA ne sont pas assurés par des  professeurs de Lettres 

classiques   : cela a été rendu possible par les textes officiels, mais n’en reste pas moins scandaleux : 
demande-t-on à un professeur d’une autre discipline d’enseigner une langue qu’il ne connaît pas ?  Nous 
arrivons donc à la conclusion que ces EPI qui ne sont pas assurés par des professeurs de Lettres 
classiques ne comportent pas d’enseignement de la langue.

Le bureau souhaite donc être mandaté pour rédiger une motion demandant que l’EPI-LCA soit 
obligatoirement assuré par un professeur de Lettres classiques formé pour apprendre, entre autres, la 
langue aux élèves. Cette compétence n’appartient à aucun autre professeur2. 

La proposition est soumise au vote de l’assemblée générale.
! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 1.

! ! Le principe de la motion sur l’EPI-LCA est voté.

b) Au lycée : 
Concernant le lycée, François Martin constate encore que les horaires ne sont pas respectés dans de 

très nombreux cas : 2 heures sur les 3 sont assurées, quand il n’y a pas de regroupements ingérables 
(première-terminale). De plus, les heures consacrées aux LCA sont souvent mal placées, ce qui 
décourage les élèves. 

François Martin attire l'attention de l’assemblée sur une future réforme du lycée, après celle qui nous 
a déjà été imposée en 2011. En juillet dernier, la ministre a affirmé dans un article de presse qu'il y avait 
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trop d'options, mais elle en a créé une nouvelle  : l’option ICN (Informatique et Création Numérique). Il 
est possible de prendre cette option en enseignement d’exploration en 2de. Nous avons fait part de notre 
inquiétude au ministère à propos d’une nouvelle concurrence entre options. Il y a un manque de logique 
dans l'organisation, cela est d’ailleurs dénoncé en tête des programmes établis par le CSP3.  

Un rappel   est fait : la différence entre l'enseignement d'exploration et l’option au lycée n'a presque 
jamais été effective. La réforme du lycée annonçait un « renouveau » pour les langues anciennes, qui n’a 
pas pu se mettre en place faute de moyens suffisants. L’Enseignement d’exploration et l’option sont 
couplées dans les établissements.

Les ARELA interviennent pour évoquer des suppressions effectuées par des chefs d'établissement, 
ainsi que des cas plus positifs comme à Sartrouville (académie de Versailles), avec l’ouverture d’une 
section de grands débutants. À Aix-Marseille, il existe une politique de création de section ECLA pour le 
lycée. Ce dispositif est expérimental. 

Le bureau de la CNARELA propose de rédiger une motion sur les conditions de rentrée4.  
! ! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 0.
! ! Le principe de la motion sur la rentrée est voté à l’unanimité.

Le bureau de la CNARELA propose de rédiger une motion sur le lycée5.        
! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 0.

! ! Le principe de la motion sur le lycée est voté à l’unanimité.

À la demande de François Martin, Benoît Jeanjean lit la motion6  votée récemment par 
l’ARELABretagne.

4. Actions de la CNARELA concernant la réforme (bilan et perspectives).

François Martin mentionne les actions effectuées depuis le mois de mai. 
Début juin, les ARELA ont été informées sur les différents recours intentés contre la réforme par 

divers syndicats et associations. Comme nous l’avions prévu, ces recours n'ont pas abouti, sauf la 
question de la pause méridienne, que le ministère s’est empressé de régler rapidement par la suite en 
réécrivant un texte. Nous avions déjà dénoncé cette pratique courante. Nous avons donc pris le parti, 
avec d’autres associations, de laisser les syndicats agir à ce niveau.

La CNARELA a été sollicitée pour des interviews (Hélène Frangoulis, vice-présidente de la 
CNARELA, a été interviewée par le site vousnousil.fr, François Martin par France Info à propos des 
résultats du CAPES, puis à la rentrée par Le Monde, L’Étudiant et La Vie). 

François Martin a participé à l’émission « IDLN », consacrée chaque mois à la Grèce, sur Radio 
Enghien, avec Nathalie Cros (APLAES), Pierre Judet de La Combe et Anne de Cremoux (Université de 
Lille). L’émission a eu un certain écho et a permis de faire mieux comprendre les enjeux de la réforme à 
des gens encore mal informés.

Le 8 juin, dans un reportage télévisé, l'ARELAN (Nice) a montré les bienfaits des options de langues 
et cultures de l’Antiquité. François Martin remercie les collègues de Nice.

Une réunion à la DGESCO a eu lieu en juin avec la Conférence des Présidents mais n'a donné aucun 
résultat. La DGESCO campe sur ses positions et le dialogue n’est pas facile.

Le 5 juillet (et non pas le 7, comme précisé sur le premier document transmis par message 
électronique aux ARELA en septembre), une audience au Ministère a eu lieu avec les associations 
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littéraires amies (APFLA-CPL, APLettres, APLAES, SEL, SLL). François Martin en fait un rapide compte 
rendu et met en avant les demandes faites sur l’heure de 5e, le bac (listes et série professionnelle)7. 

Lors de l’audience, la publication de ressources pour accompagner les nouveaux programmes a été 
évoquée. Se pose la question de savoir si les travaux mis en ligne viennent d'une réutilisation de vieux 
travaux. Brigitte Planty (ARELAB, Besançon) a fait partie d’un groupe de travail mais les travaux 
effectués ne sont pas encore publiés.

Une audience a été demandée à l'Élysée, ce qui a donné lieu à un troisième refus8. 

François Martin attire une nouvelle fois l’attention de l’assemblée sur les Ventilations de Service (VS) 
problématiques  : il faut protester, car les professeurs de Lettres classiques risquent de n’enseigner que le 
latin et le grec ancien, dans plusieurs établissements. Ce problème, qui a déjà été signalé par le passé à 
l’Inspection générale, semble se répéter dans certaines académies, dans des cas heureusement isolés. 
François Martin encourage les ARELA à écrire un courrier aux IA-IPR et au rectorat pour soutenir les 
collègues qui rencontrent des difficultés avec leur état-VS.

 Le bureau de la CNARELA met au vote la rédaction d’une motion sur les VS9.
! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 0.

! ! Le principe de la motion sur les VS est voté à l’unanimité.

Récemment, nous avons contacté le ministère pour obtenir des réponses à nos demandes faites lors de 
l’audience, à propos des listes de bac et de la série technologique. Nous sommes toujours sans réponse.
 

Concernant les perspectives d’action, François Martin incite les ARELA à poursuivre leur travail afin 
de faire le point sur l’application de la réforme. Il les incite fortement à demander des audiences dans les 
rectorats pour faire un bilan dans chaque académie. Il faut se battre pour obtenir une deuxième heure en 
5e, assurer la pérennité des groupes, proposer des motions au sein des AG des ARELA.

Catherine Dareys (ARTELA, Toulouse) craint la disparition du grec. Elle voudrait que l'on demande 
que le grec soit dérogatoire puisqu’il est considéré comme une langue rare. Des élèves qui avaient envie 
de faire du grec n'ont pu venir dans son établissement à cause de l’absence de dérogation.  Or, ils ne 
peuvent pas suivre le grec dans un autre établissement qui ne le propose pas. Il ne faut donc pas 
s’étonner de la déperdition des élèves. 

Delphine Viellard (ARELAS, Strasbourg) évoque le cas d’élèves qui sont sectorisés dans un lycée qui 
ne propose pas de grec alors qu’ils voudraient en faire.

Dans l’académie de Grenoble, on ne peut faire du grec que dans un lycée par département. 
Sylvie Pedroarena voudrait faire le point sur les actions entreprises pour sensibiliser les élèves en 6e, 

assurer des liens collège-lycée, lycée-université, voire collège-université.   Il faut que les associations 
puissent partager les expériences réussies. Elle enverra un courrier aux ARELA  en leur proposant un 
recensement de ces actions.

5. Point sur le supérieur et les concours.

Hélène Frangoulis explique à l’Assemblée qu’elle n'a pas mené d’enquête sur les effectifs des 
universités cette année comme elle a pu le faire en 2014 et 2015.  En effet, après l’AG de Bordeaux 
(octobre 2015), certaines personnes ont reproduit de façon approximative ou erronée les chiffres 
communiqués. Elle précise que le nombre d’étudiants inscrits en Lettres classiques ne correspond pas 
forcément à la réalité des étudiants qui assistent aux cours car la mutualisation des enseignements est 
fréquente dans les universités.
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Elle évoque ensuite le cas de l’université de Dijon, où le parcours Lettres classiques est menacé de 
disparition. Une pétition lancée par des étudiants a été transmise aux ARELA. Les étudiants ont des 
heures de cours en latin et en grec, mais elles sont comprises dans un parcours Lettres 
modernes. L'université est en train  de travailler sur la maquette 2017-2021  : les  professeurs se battent 
pour maintenir la formation latin-grec. L’APLAES a déjà rédigé un courrier au président de 
l’université10. La situation reste bien sûr inquiétante pour la formation à Dijon.

Hélène Frangoulis intervient ensuite sur les concours de recrutement de professeurs.

a) CAPES : Hélène Frangoulis rappelle la motion votée en AG le 17 janvier 2015 sur les épreuves 
écrites et orales du CAPES de Lettres option Lettres classiques11. 

Elle rappelle que le nombre des candidats à ce concours continue à baisser de façon inquiétante. En 
2016, 230 postes étaient proposés au concours, 122 candidats étaient présents aux épreuves écrites et 68 
ont été admis.

Autre constat : au CAPES de Lettres modernes, sur les 1079 admis, 104 avaient choisi l’option latin. Or 
les professeurs de Lettres modernes sont de plus en plus appelés dans les académies à dispenser des 
heures de latin afin de combler les manques d’enseignants de Lettres classiques. On peut s’inquiéter de 
la capacité des enseignants de Lettres modernes à enseigner le latin.

b) Agrégations : 
À l’agrégation externe de Lettres classiques, 230 candidats étaient présents en 2016 (contre 240 en 2015 

et 200 en 2014) ; sur les 87 postes mis au concours, seuls 67 ont été pourvus. C’est toutefois plus que le 
nombre de postes mis au concours entre 2003 et 2012.

Pour l’agrégation interne, les chiffres restent stables   : 45 postes  et un peu plus de 300 candidats 
présents (313 en 2016, 315 en 2015). Un constat toutefois : de moins en moins de candidats choisissent la 
version grecque.

À côté des agrégations externe et interne, Hélène Frangoulis mentionne l'existence d’une nouvelle 
agrégation réservée aux étudiants titulaires d’un doctorat, l’agrégation externe spéciale (décret du 20 mai 
2016). En 2017, ce concours n’est pas ouvert en Lettres classiques mais il est ouvert en Lettres modernes. 
Or, les épreuves d’admissibilité de l’agrégation externe spéciale de Lettres modernes, contrairement à 
celles de l’agrégation externe, ne comportent aucune épreuve de langue ancienne.

Le bureau de la CNARELA propose de rédiger une motion pour déplorer l'absence des langues 
anciennes dans cette agrégation réservée aux docteurs12.

! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 0
! ! Le principe de la motion sur l’agrégation réservée aux docteurs est approuvé à 
l’unanimité.

6. Situation, actions de promotion des langues anciennes et publications des ARELA.

François Martin fait un bilan sur les ARELA. Nous comptons toujours environ 2000 adhérents sur 
l’ensemble des ARELA (cotisations à jour) et plus de 4000 sympathisants. Parfois des gens sont sur une 
liste de diffusion et ne sont pas adhérents (écart de plus de 100 personnes) : il faut trouver un moyen 
pour que ces personnes s’engagent aussi dans l’ARELA.  On compte de 20 à 120 adhérents dans les 
ARELA, avec des situations très différentes selon les académies. Nous rappelons qu’à l’occasion de 
rencontres entre collègues (stages, formations par les IA-IPR, liaisons collèges-lycées), il est important de 
rappeler l’existence d’une ARELA, en particulier aux jeunes collègues, souvent isolés dans leur 
établissement.

Concernant les publications, des travaux se préparent à Besançon ou à Reims. Strasbourg propose un 
recueil sur l'humanisme en Alsace, à la suite des conférences qui se sont tenues pendant les Journées 
d’octobre de 2014.
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Des concours ou rallyes sont organisés par plusieurs ARELA. Nous insistons sur l’importance de ces 
concours régionaux, qui montrent le dynamisme des académies. Des Journées de l'Antiquité ont lieu 
chaque année. À Reims, AUSPEX organisera prochainement un printemps de l'Antiquité. Versailles 
(APGLAV) organise une journée des humanités dans un lycée,  Anne-Marie Chazal, de l'AGAP (Aix-
Marseille), précise qu'un rallye est en cours de négociation avec le rectorat pour être diffusé dans tous les 
établissements avec des moyens attribués. À Clermont existent des actions sur les sciences. À Toulouse, 
l’ARTELA organise une semaine de l’Antiquité, ainsi qu’un concours en association avec le Musée Saint-
Raymond. Des ARELA organisent une journée de conférences avec leur IA-IPR (par exemple 
l’ARELABOR, à Bordeaux). Nous encourageons les ARELA à poursuivre toutes ces actions et à informer 
la CNARELA des résultats de ces projets.

Vincent Bruni (ADLAP, Amiens), évoque un rapprochement avec l'APHG (Association des 
professeurs d’Histoire et de Géographie) concernant le domaine archéologique en Picardie.  François 
Martin intervient sur ce point qu’il comptait présenter plus loin : la CNARELA connaît l’APHG depuis 
longtemps à travers la Conférence des Présidents et s’est rapprochée d’elle dans le réseau Antiquité 
Avenir. Des Journées étaient organisées à Amiens et la CNARELA a proposé à l’ADLAP de représenter la 
CNARELA. François Martin remercie son président, Vincent Bruni, d’avoir accepté.

Nous savons tous qu’une seule heure en 5e affaiblit considérablement l’accès à la langue. Aussi nous 
battons-nous pour récupérer les 2h dont nous disposions avant.

Le bureau de la CNARELA propose de rédiger une motion pour demander que l’horaire de latin en 5e 
soit de deux heures13. 

! Vote ! Contre : 0   -   Abstention : 0
! ! Le principe de la motion est voté à l’unanimité.

François Martin annonce que l’association PALLAS (Paris Arts Lettres et Littératures AntiqueS) quitte 
la CNARELA. Il lit la lettre14 d'Annie Collognat, présidente de PALLAS, qui en explique les raisons.  

Il salue le travail de la présidente et tient à souligner le remarquable engagement, ces dernières 
années, de Sylvie Nourry-Namur, chargée des relations avec la CNARELA au bureau de PALLAS. Elle a 
toujours été un soutien précieux, notamment lors de la Conférence d’Euroclassica à Paris en 2011. 

Il faudrait envisager l’ouverture d’une ARELA à Paris. François Martin insiste sur l'importance de la 
présence de jeunes collègues.  

Sylvie   Pédroaréna précise qu’une !annonce incitant les collègues à se rapprocher de l’ARELA de leur 
académie a été publiée sur le site ainsi que sur la page Facebook. Les ARELA peuvent la reprendre ou 
s’en inspirer sur leurs propres réseaux. 

7. Intervention des associations amies.

François Martin rappelle que les associations littéraires APFLA-CPL, APLAES, APLettres, SEL et SLL 
ont rassemblé leurs forces depuis les premières annonces de la réforme et que ce front reste toujours uni. 
Les positions sur la réforme sont communes, plusieurs pétitions ont été lancées, des audiences accordées 
au ministère et à la DGESCO. Nous poursuivons donc le travail avec ces associations qui représentent le 
secondaire et le supérieur.

Il procède ensuite à la lecture de trois messages : 
- celui de l’APFLA-CPL que Véronique Ciréfice, sa présidente, nous a communiqué15. 
- celui de l’APLAES que Marie-Rose Guelfucci, sa présidente nous a transmis également16.
- celui de Sauver Les Lettres, qu’Agnès Joste et Estelle Manceau nous ont envoyé.17

Romain Vignest (APLettres) et Monique Trédé (S.E.L.) nous assurent de leur soutien. 
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François Martin fait passer le message de Monique Trédé qui nous informe que le Prix de la nouvelle 
Jacqueline de Romilly aura lieu cette année encore. Le concours est ouvert aux lycées et aux étudiants 
des classes préparatoires. Il est doté d’un prix de 1 000€. Tous les renseignements sont sur le site de 
Sauvegarde des Enseignements Littéraires (http://www.sel.asso.fr).

8. Euroclassica.

Florence Turpin s'est rendue à la conférence annuelle d’Euroclassica qui s’est tenue à Athènes du 23 
au 25 août. Il s’agissait d’un événement  exceptionnel puisqu’on y fêtait les 25 ans de l’association fondée 
à Nîmes en 1991. Les communications portant sur des sujets très variés et souvent liés aux pays des 
conférenciers (Garcia Lorca et la tragédie grecque, Les racines grecques de la civilisation de Malte...) se sont 
déroulées dans l’enceinte de l’université d’Athènes, comme les représentations d’extraits de tragédies 
grecques ainsi qu’un concert de musique ancienne. L’assemblée générale qui rassemblait une vingtaine 
de représentants d’associations a rendu hommage par la voix de Maria-Eleftheria Giatrakou (présidente 
de l’association grecque qui organisait la Conférence) aux membres les plus éminents d’Euroclassica, et 
en particulier à Jeannette Boulay, présidente d’honneur de la CNARELA. Ensuite, le président actuel, 
John Bulwer, au cours de son rapport moral, a demandé aux délégués de faire le point sur la situation 
des langues anciennes dans leur pays respectif. On sait qu’Euroclassica a relayé les pétitions lancées 
dans les différents lieux où nos disciplines étaient menacées et que John Bulwer lui-même a écrit à notre 
président de la République... On peut avoir sur le site d’Euroclassica des renseignements sur les 
activités, les publications prévues, etc. La prochaine Conférence annuelle sera organisée par l’association 
néerlandaise à Leiden.

Marie-Hélène Menaut évoque la situation des langues anciennes en Europe, pas toujours réjouissante 
puisque des pétitions ont été lancées notamment en Finlande, au Danemark et récemment en Belgique. 
Nous les avons diffusées et vous engageons à signer. Euroclassica a diffusé la pétition de Dijon. John 
Bulwer envisage de faire entrer Euroclassica sur Wikipédia . Une autre action est la recension de livres 
portant sur l’Antiquité. Vous pouvez y participer en français. 

Le Vestibulum 2016 a été transmis aux ARELA ;  la date butoir est fixée au 17 décembre 2016 pour 
envoyer les résultats.

9. Communication de la CNARELA.

Lionel Sanchez prend la parole : il rappelle l'existence du site de la CNARELA, de la page Facebook 
qui fonctionne bien. Il évoque aussi le partenariat mis en place avec l'université de Perpignan  : un petit 
film a été réalisé avec des étudiants sur la guerre des Gaules et la romanisation. Le dossier avec vidéo et 
pistes de travail est disponible en ligne sur la page youtube de la CNARELA.

Sylvie Pedroarena alerte sur les dérives des réseaux sociaux  et sur la nécessité d’en faire une 
utilisation raisonnée  . Elle a constaté que certaines personnes cliquaient sur le bouton «   like  » de 
publications annonçant une pétition, mais ne la signaient pas pour autant. Elle rappelle aussi la 
publication de la lettre Ta Phainomena, que nous essaierons de faire paraître une fois par trimestre, afin de 
rappeler les informations les plus importantes.  

Elle évoque un point qui a posé problème. En début d’année, nous avons interrogé les syndicats pour 
savoir quelles étaient leurs intentions d’action contre la réforme du collège. Nous avons obtenu des 
réponses très diverses, allant du message de quelques lignes à la communication des campagnes 
syndicales en cours. Comme il avait été convenu que nous diffuserions, pour information, les messages 
reçus des syndicats, elle a communiqué aux ARELA, avec l’accord du bureau, l’ensemble des documents 
reçus, afin que chacun puisse juger de leur pertinence. Un collègue d’une ARELA en a été choqué et l’a 
exprimé. Notre communication passe par des relais successifs ; si les correspondants des ARELA jugent 
que certaines informations, dont ils comprennent la motivation, peuvent choquer leurs adhérents, ils 
auront raison de ne pas les diffuser.

François  Martin annonce l’ouverture d'un Forum  qu’il avait déjà annoncé à l’AG de mai : http://
forumcnarela.forumactif.org, qui sera modéré a posteriori. Il présente les rubriques créées sur le forum. 
Il rappelle que le forum a pour fonction d’être un lieu d’échange et n’est aucunement conçu pour de la 
publicité.
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Concernant la nouvelle association Antiquité Avenir, dont la CNARELA est membre fondateur, 
François Martin informe l’assemblée que Sylvie Pédroaréna représentera la CNARELA le 5 novembre, 
lors de l'assemblée générale. Des projets, dont nous reparlerons en janvier, sont actuellement mis en 
place par Antiquité Avenir.

Concernant les listes de diffusion, il est précisé que c'est aux ARELA de relayer les informations 
comme celles qui concernent Euroclassica. Mais François Martin rappelle qu'une information non signée 
du bureau de la CNARELA est à prendre avec précaution. Il évoque ainsi ce qui s'est passé avec Samuel 
Tursin, qui a d’abord contacté la CNARELA pour lui demander de transmettre l’information d’un 
colloque auquel il était associé, mais qui, après le refus de la CNARELA, dont la lecture est faite à 
l’assemblée, a diffusé lui-même l’information sur la liste de diffusion utilisée par la CNARELA. François 
Martin note que ce n’est pas la première fois que des gens utilisent la liste des ARELA pour faire la 
publicité de leurs publications et/ou sites. Il ne faut pas confondre la publicité qui est parfois faite, au 
niveau académique, par certains organismes auprès d’une ARELA (par ex. sur un projet de théâtre, ou 
pour des journées organisées au niveau régional, qui peuvent intéresser une ARELA en particulier) avec 
la publicité personnelle que certains font de leurs publications comme cela s’est déjà produit. Des 
membres participant au colloque, présents à l’assemblée, expliquent que le colloque est indépendant, ce 
que conteste François Martin en présentant à l’assemblée des éléments qui montrent que l’association 
Arrête Ton Char est investie dans ce colloque. Il demande que chacun prenne ses responsabilités et 
assume ses positions et demande aux correspondants des ARELA de vérifier avec attention les 
documents qui arrivent sur leurs boîtes.

10. Bilan du voyage de la CNARELA organisé avec Thalassa et projet de voyage 2017.

François Martin rappelle qu'un voyage à Rome, organisé par Thalassa pour la CNARELA, a eu lieu en 
août dernier. Les participants, qui n’étaient pas uniquement des collègues, comme le souhaite la 
CNARELA depuis le voyage en Turquie, ont apprécié de découvrir Rome autrement.  Le dossier 
pédagogique issu de ce voyage est consultable sur le site de la CNARELA. François Martin remercie 
Lionel Sanchez, qui a accompagné et guidé ce voyage, d’avoir accepté de mettre à la disposition de tous 
des fiches qui pourront être utiles à nos collègues qui souhaitent organiser un voyage à Rome ou 
proposer un second voyage pour des élèves qui connaîtraient déjà la ville. 

François Martin présente ensuite une proposition de voyage envoyée par Roger Massé, président 
d’Athéna, qu’il remercie. Il souligne que le principe d’alternance entre les deux associations, Thalassa et 
Athéna, membres de la CNARELA, est respecté et encourage les collègues à participer au voyage à 
Athènes qui aura lieu du 18 au 23 août18. Ce projet est destiné aux jeunes collègues qui n’auraient pas 
encore voyagé vers cette destination mais reste entièrement ouvert aux collègues qui connaissent 
Athènes, avec des visites en Attique. Chacun pourra donc y trouver matière à préparer un séjour avec 
des élèves. Ce voyage sera bien sûr accessible à des personnes extérieures, comme nos voyages 
précédents. 

11. Questions diverses. 
Le bureau n’a reçu aucune question.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H10.
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A N N E X E S

Annexe I : Textes officiels, horaires

JORF n°0115 du 20 mai 2015 page 8504 
texte n° 8 
Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège 
NOR: MENE1511223A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/19/MENE1511223A/jo/texte

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire est mise à la 
disposition des établissements afin de favoriser le travail  en groupes à effectifs réduits et les interventions 
conjointes de plusieurs enseignants, conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation. Son volume pour 
l'établissement est arrêté par le recteur d'académie, sur la base de deux heures quarante-cinq minutes par 
semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de trois heures par semaine et par division à 
compter de la rentrée scolaire 2017. L'emploi  de cette dotation est réparti proportionnellement aux besoins définis 
dans le projet d'établissement pour chaque niveau d'enseignement conformément à la procédure prévue au 
premier alinéa du II de l'article D. 332-4 du code de l'éducation et, dans les établissements d'enseignement privés 
sous contrat, au III du même article.
Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet également, dans le cadre de son projet 
pédagogique, de proposer, pour les élèves volontaires, un enseignement de complément aux 
enseignements pratiques interdisciplinaires prévus à l'article 3, qui porte sur un enseignement de langues et 
cultures de l'Antiquité ou sur un enseignement de langue et culture régionales. Cet enseignement peut être suivi 
au cours des trois années du cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de 
deux heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BO n° 27 2 juillet 2015
Enseignements au collège
Organisation
NOR : MENE1515506C
circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015
MENESR - DGESCO A1-2

Les enseignements obligatoires se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements 
complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires), qui contribuent à la 
diversification et à l'individualisation des pratiques pédagogiques. Le collège propose en outre aux élèves un enseignement 
de complément aux enseignements pratiques interdisciplinaires «!Langues et cultures de l'Antiquité!» et «!Langues et 
cultures étrangères ou régionales!». Cet enseignement porte sur le latin, le grec ou une langue régionale.

Tous les enseignements s'appuient sur les contenus disciplinaires des programmes d'enseignement déclinant le socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture, que les élèves doivent acquérir au meilleur niveau de maîtrise possible.

Le total hebdomadaire des heures mis à la disposition des établissements pour la prise en charge des élèves de la classe de 
sixième à la classe de troisième augmente!: il passe de 110,5 heures à 115 heures à la rentrée 2016, et à 116 heures à partir de la 
rentrée 2017 (pour les quatre niveaux). Ce total hebdomadaire inclut, outre la dotation horaire élève correspondant aux 
enseignements obligatoires, une dotation horaire supplémentaire pour l'établissement, afin de favoriser, en fonction des 
besoins, le travail en groupes à effectifs réduits, les interventions conjointes de plusieurs enseignants, et de mettre en place les 
enseignements de complément.

[...]

Le conseil d'administration, qui réunit les représentants des personnels, les représentants des usagers (parents d'élèves et 
élèves) et les représentants de l'administration et des collectivités territoriales, arrête la répartition des moyens horaires 
entre les enseignements communs, les enseignements complémentaires (accompagnement personnalisé et enseignements 
pratiques interdisciplinaires) et les enseignements de complément.
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[...]

Le conseil d'administration répartit la dotation horaire supplémentaire mise à la disposition des établissements entre les 
moyens nécessaires à la constitution de groupes à effectifs réduits, aux interventions conjointes de plusieurs enseignants 
et aux enseignements de complément. Le volume de la dotation horaire supplémentaire pour l'établissement est calculé sur la 
base de 2 heures 45 minutes par semaine et par division pour la rentrée scolaire 2016, puis sur la base de 3 heures par semaine 
et par division à compter de la rentrée scolaire 2017. Il est, dans l'organisation actuelle du collège, de 2 heures pour quatre 
divisions. Un collège de 20 divisions pourra ainsi utiliser une enveloppe de 55 heures à la rentrée 2016 et 60 heures à partir de 
la rentrée 2017, contre 10 heures aujourd'hui, ce qui équivaut à une multiplication par six de la dotation horaire heures 
professeurs.

Les établissements qui proposent aujourd'hui les options latin, grec et langues régionales disposeront donc des moyens 
nécessaires à la mise en œuvre dans les meilleures conditions des enseignements de complément en latin, grec et langues 
régionales.

[...] 

La dotation horaire supplémentaire ne peut pas être utilisée, à l'exception des heures dédiées aux enseignements de 
complément, pour augmenter l'horaire hebdomadaire des élèves.

[...]
Les enseignements pratiques interdisciplinaires peuvent être de durée variable (trimestrielle, semestrielle, annuelle), sur un 
horaire hebdomadaire de 1 à 3 heures. Un établissement peut combiner des enseignements pratiques interdisciplinaires de 
durées différentes.

[...]
Un élève peut ainsi suivre l'enseignement pratique interdisciplinaire «!Langues et cultures de l'Antiquité!» en classes de 
cinquième, quatrième et troisième. Il peut en outre suivre, de la classe de cinquième à la classe de troisième, 
l'enseignement de complément de latin et, en classe de troisième, l'enseignement de complément de grec. Les langues et 
cultures de l'Antiquité jouent un rôle important dans l'acquisition de la culture commune et la construction de la 
citoyenneté,!pour leur dimension linguistique comme pour l'apprentissage de l'histoire des civilisations. Les enseignements de 
complément de latin et de grec sont pris en charge par les professeurs de lettres classiques, qui ont en outre vocation, avec les 
professeurs d'autres disciplines, à être mobilisés pour la prise en charge de l'enseignement pratique interdisciplinaire «!Langues 
et cultures de l'Antiquité!».
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Annexe II : Motions votées lors de l’assemblée générale du 22 octobre 2016
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MOTIONS DE LA CNARELA - JOURNÉES D’AUTOMNE DE QUIMPER (22 OCTOBRE 2016)

L’Assemblée Générale de la CNARELA, réunie à Quimper le 22 octobre 2016, a voté les six motions 
suivantes :

1. Motion sur la rentrée
La CNARELA demande que des horaires clairement dédiés au latin et au grec ancien soient donnés dans 
les Dotations Horaires Globales (DHG). En effet, les enseignements de complément, mis en concurrence 
entre eux, prélevés sur les marges horaires de l’établissement, n’ont que peu d’avenir avec le système 
actuel ; de plus, toutes les demandes d’inscriptions ne sont pas satisfaites dans les établissements. Les 
langues anciennes pour tous, que la CNARELA revendique depuis longtemps, deviendront une réalité à 
cette seule condition. 

Motion votée à l’unanimité

2. Motion sur l’EPI-LCA
La CNARELA demande que l’Enseignement Pratique Interdisciplinaire « Langues et Cultures de 
l’Antiquité » (EPI-LCA), lorsqu’il est proposé dans l’établissement, soit assuré au moins par un 
professeur qui a reçu une formation en Lettres classiques et réussi un concours de recrutement attestant de 
son aptitude à enseigner les langues anciennes. Il est totalement inadmissible de voir que certains 
établissements proposent l’EPI-LCA qui contient le mot « langue » sans qu’aucun professeur de langue 
de l’Antiquité y soit associé. La CNARELA rappelle son opposition aux EPI prélevés sur les horaires 
d’autres disciplines.

Motion votée à l’unanimité moins une abstention

3. Motion sur le lycée
La CNARELA s’inquiète fortement d’une probable réforme du lycée, après celle qui a été mise en place 
en 2011. La ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Madame 
Najat Vallaud-Belkacem, a déjà affirmé, avant tout état des lieux de la précédente réforme, et tout 
échange avec les associations disciplinaires de professeurs, que le baccalauréat comportait trop d’options.
Paradoxalement, la nouvelle option proposée à la rentrée 2016 en Seconde, ICN (Informatique et Création 
Numérique), deviendra une épreuve facultative du baccalauréat.

Motion votée à l’unanimité.

4. Motion sur les horaires de latin en 5e 
La CNARELA demande le retour à un horaire de 2h pour l’enseignement de complément « latin » en 5e. 
La réforme du collège a amputé de 50% l’horaire attribué auparavant à l’option de latin et l’EPI-LCA ne 
permet absolument pas de combler le manque. Les élèves ont besoin de temps pour apprendre une langue, 
surtout lorsqu’elle n’est accessible que par des textes dont l’importance dans les siècles suivants n’est 
plus à démontrer.

Motion votée à l’unanimité

                                                      
www.cnarela.fr

Adresse postale : 40 rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris
 Tél. : 01 43 56 52 33

courriel : francois.martin@club-internet.fr



Annexe III : Encart du Conseil Supérieur des Programmes (Projet de programme, 

nouvel enseignement ICN, publié le 7 avril 2016)
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Annexe IV : Motion de l’ARELABretagne
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Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de Bretagne 
Siège social  : Lycée Lapérouze-Kerichen - Rue Prince-de-Joinville 

BP 82517   29225 BREST Cedex 2 
 

 
Motion 

 
er 

langues anciennes à la suite de la mise en place de la réforme des collèges. Contrairement aux 
propos mensongers de Madam

le même 
nombre 
mise en place a entraîné de facto la dis

dans la plupart des collèges (en tenant compte à la fois des EPIs et de 
enseignement disciplinaire). Une enquête menée auprès des adhérents de notre association 

émanant de 29 collèges de  par 
semaine à la rentrée 2016, soit une moyenne de plus de 3 heures par établissement. Le 

e a instauré des 
situations extrêmement disparates  de différences 

 

académie de Rennes, cela fait une perte de 1287 h 
es 

de France, cela donne une perte de 23 193 h  La réforme 
du collège ressemble étrangement à une suppression programmée des enseignants de lettres 
classiques. Cela se traduit déjà par le barème extrêmement élevé exigé pour obtenir un poste 

 
Une telle diminution se fait avant tout au détriment des élèves qui ne peuvent plus être 

formés efficacement au maniement des langues anciennes, et qui perdent ainsi un moyen 
incontestable de renforcer leur maîtrise et leur compréhension de la langue française. 

se 

 à terme, de faire disparaître 
définitivement les formations universitaires qui les accueillent faut
disparition serait un comble dans notre société où le débat public autour de la réforme du 

conclusion de la chronique de Roger-Pol Droit dans Le Monde du 8 septembre 2016 : « On 
 : vivre sans grec ni latin est possible. Exactement comme vivre sans musique, 

 ». 
 de Rennes prenne toutes les 

déclarations de madame la Ministre, « 
 ». 



Annexe V : Compte rendu de l’audience au ministère, le 5 juillet 2016
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COMPTE RENDU DE L’AUDIENCE DU 5 JUILLET 2016 
AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

APFLA-CPL (Association des Professeurs de Français et Langues Anciennes en Classes Préparatoires Littéraires) 
APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur) 
APLettres (Association des Professeurs de Lettres)
CNARELA (Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues Anciennes) 
SEL (Sauvegarde des Enseignements Littéraires)
SLL (Sauver les Lettres)

Étaient présents :
• pour le ministère :
- Agathe Cagé, conseillère en charge du second degré, des programmes et de l'évaluation des élèves ;
- Ghislaine Desbuissons, mission de l’accompagnement et de la formation (DGESCO).

• pour chacune des associations : 
- Florence De Caigny, Renaud Viard APFLA-CPL ;
- Marie-Rose Guelfucci, APLAES ;
- Romain Vignest, APLettres ;
- François Martin, CNARELA ;
- Monique Trédé, Victor Gyzembergh, SEL ;
- Estelle Manceau, SLL.

Les associations ont remercié le ministère d’avoir répondu favorablement et rapidement à leur demande 
d’audience commune. Elles ont présenté les trois points qu’elles souhaitaient aborder lors de l’audience : le 
collège et les difficultés persistantes engendrées par la nouvelle réforme ; le lycée ; le supérieur.

Agathe Cagé nous a assuré que la ministre souhaitait faire le point avec nous avant les vacances.

1) Le collège : 
François Martin présente d’abord les résultats du sondage effectué par la CNARELA sur la mise en place 

de la réforme du collège :
450 établissements répartis sur 25 académies ont répondu.
L’EPI-LCA serait mis en place dans 93% des établissements (ce qui correspond à peu près aux 

établissements qui proposent actuellement le latin). Comme cela était à redouter, il est concentré sur le niveau 
5e dans 3 établissements sur 4. Les directives du SNPDEN-UNSA (syndicat des personnels de direction) 
semblent avoir été suivies, malheureusement relayées par certains IA-IPR.

Le B.O. n° 27 du 2 juillet 2015 qui rappelle que cet EPI est dérogatoire et peut avoir lieu sur les trois 
années ne semble pas du tout pris en compte par les chefs d’établissement. 

Cet EPI est principalement pris sur les heures de français (presque 50%  des cas) et ne durera pas toute 
l’année pour les élèves, surtout s’il est mis en place en 5e, quand on veut toucher l’ensemble des divisions : 
plus de la moitié des établissements ont subi cette diminution. 

L’organisation de l’EPI varie beaucoup d’un établissement à l’autre (trimestre, semestre...). 1 établissement 
sur 10 propose un EPI latin + grec. L’EPI serait assuré par un collègue de LC dans plus de la moitié des 
établissements, mais 20% des établissements proposeraient  des EPI  sans professeur de LC, ce qui est 
inacceptable pour l’enseignement des langues anciennes.

Quelques établissements ne respectent pas les horaires de l’EdC (1h-2h-2h). Le Cabinet nous a pourtant 
dit que ces horaires n’étaient pas négociables en juillet 2015.

Les établissements qui avaient plusieurs groupes sont très souvent limités pour l’ouverture en 5e : un seul 
groupe (ou alors des propositions de deux groupes mais un par semestre !).

Le grec disparaît (ou son horaire est diminué) dans plus de la moitié des établissements. Plus de 20% des 
établissements abandonnent cet enseignement. Les dotations trop faibles, en particulier sur les petits 
établissements, sont la cause principale de cette fermeture. 

Le cumul latin + grec n’est pas possible dans un établissement sur deux et l’EPI spécifique de grec, évoqué 
par le cabinet de la ministre lors de l’audience de juillet 2015, n’est quasiment jamais proposé.
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À la suite de ces constats, François Martin présente plusieurs cas concrets pour faire connaître au 
ministère la réalité des situations sur le terrain. Plusieurs ARELA (Toulouse, Créteil, Versailles, Strasbourg, 
Rouen, Besançon, Clermont-Ferrand) ont été citées à ce moment sur des exemples précis qui montraient : 

- la disparité de l’offre entre les établissements 
- le pouvoir du chef d’établissement
- le non respect des textes officiels

Marie-Rose Guelfucci intervient pour signaler aussi des cas de regroupements de niveaux.

À propos d’un cas évoqué dans l’académie de Strasbourg, où le latin a été supprimé en enseignement de 
complément pour maintenir la bilangue allemand, Agathe Cagé répond que les bilangues ont été maintenues 
et que la dotation a été abondée en ce sens. Des moyens existent donc pour le latin. Elle souligne le fait que 
les cas présentés sont des cas à la marge.

François Martin précise aussitôt qu’il s’agit non pas de cas à la marge mais seulement de quelques 
exemples de difficultés rencontrées par plusieurs établissements (une trentaine par académie). Il demande 
que le ministère prenne davantage conscience de la situation réelle sur le terrain.

Agathe Cagé évoque des situations différentes sur le terrain et souligne que les cas où le résultat est positif 
ne sont pas des batailles gagnées mais des dialogues et des échanges dans les établissements.

Nous insistons pour dire combien il s’agit de batailles : convaincre les collègues de donner une heure pour 
l’EPI, la direction d’accepter tous les élèves... Le ministère n’a pas conscience du travail effectué par les 
collègues de lettres classiques chaque année.

Agathe Cagé met en avant les actions dans l’académie d’Aix-Marseille (brochure pour les élèves de 6e qui 
incite chacun à s’inscrire en latin, construction d’EPI latin et grec), rappelle les actions qui valorisent, montrent 
les apports des LCA tant sur la langue que la culture et la civilisation. Les formations ont présenté des 
richesses. Elle y voit de belles dynamiques même si l’on trouve encore des établissements problématiques.

Nous intervenons pour dire que nous sommes d’accord sur les actions de promotion. Mais comment faire 
sans moyens propres ? Cette absence fragilise chaque année l’existence des enseignements de latin et de 
grec. Par ailleurs, certaines formations ont montré leurs limites (simple lecture des nouveaux programmes, 
absence de réponses aux questions des professeurs).

Ghislaine Desbuissons intervient à propos du travail engagé au niveau de la formation en LCA : 
! - premier volet : des ressources (accompagnements des programmes LCA) seront prochainement 
diffusées en ligne (Inspection générale et enseignants responsables des travaux).
! - deuxième volet : au Plan National de Formation (PNF), le Rendez-Vous de Lettres en novembre à la 
BNF accordera une place certaine aux LCA ; un séminaire dédié aux LCA aura lieu au printemps 2017.
! - troisième volet : formation parcours magistère (Florence Dupont et Barbara Cassin) à destination des 
enseignants de LC mais aussi ouvert aux autres disciplines (pour le travail sur l’EPI).

Monique Trédé intervient à propos du parcours magistère : il faut aussi écouter les gens qui sont sur le 
terrain et pas seulement ceux qui n’y sont plus depuis de nombreuses années, surtout dans le secondaire.

À propos du sondage, Agathe Cagé revient sur les 93% d’EPI LCA. Elle fait remarquer que le ministère 
envisageait de conserver a minima l’existant. Nous rappelons quand même plusieurs cas de fermetures et 
suppressions de postes. Elle souligne certaines créations en grec, que nous confirmons (académie de 
Bordeaux) et nuançons sachant que certains établissements ne proposeront plus le grec à la rentrée. Nous 
faisons remarquer que cela entraîne une fois de plus des disparités entre académies, préjudiciables aux 
élèves.

Nous abordons ensuite le nouveau brevet, pour lequel des points supplémentaires sont proposés pour un 
enseignement de complément d’après l’article 8 de l’arrêté : « Des points supplémentaires sont accordés aux 
candidats ayant suivi un enseignement de complément selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au 
regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement : 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 
sont atteints ; 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés. Le niveau atteint est apprécié 
par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement de complément suivi par l'élève. » Nous demandons 
pourquoi un seul enseignement de complément est pris en compte et si la possibilité d’étudier latin et grec en 
3e est de ce fait annulée. Nous demandons à ce que soit reconnu l’investissement des élèves en latin et en 
grec et rappelons que la CNARELA insiste depuis longtemps pour que cette reconnaissance soit effective. 
Nous regrettons que le nouveau brevet n’ait pas été l’occasion de cette reconnaissance.
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Agathe Cagé répond qu’un seul enseignement de complément sera pris en compte, comme cela est le cas 
actuellement pour les options. Elle souligne qu’aujourd’hui, un élève peut gagner au maximum 10 pts (sur un 
total de 200 pts), après la réforme, il pourra en gagner 20 (sur un total de 400 pts), il n’y  a donc aucun 
changement.

Nous demandons que la prise en compte des points des deux enseignements soit effective.

Nous présentons ensuite nos remarques sur la brochure d’information à l’attention des parents pour le 
nouveau collège 2016. Nous sommes surpris de voir combien les enseignements de complément de latin et 
de grec apparaissent en petits caractères et surtout nous dénonçons le manque d’information aux parents sur 
les horaires de ces enseignements qui n’apparaissent nulle part. Il n’est pas non plus question sur la seconde 
page des points supplémentaires pour le nouveau brevet. Enfin, nous regrettons l’absence dans le calendrier 
de la semaine de l’Antiquité (mars 2017).

Agathe Cagé précise que cette brochure d’information se voulait la plus accessible possible et que toutes 
les possibilités de langues vivantes ne sont pas non plus présentées. Les informations essentielles se trouvent 
seulement sur cette présentation. Elle fait état d’une brochure beaucoup plus détaillée proposée par l’ONISEP, 
de documents parfois établis par les établissements eux-mêmes et de ressources disponibles également sur 
le site du ministère.

• Après avoir évoqué ces difficultés, nous demandons :
- que notre demande réitérée d’horaires fléchés dans les dotations soit prise en compte pour le latin comme 

pour le grec afin de mettre un terme aux difficultés que rencontrent encore trop souvent les collègues, les 
élèves et leurs parents. 

- que notre proposition faite lors de l’audience du 31 mars à propos des langues anciennes dans les cours de 
français en 6e soit prise en considération, comme nos autres propositions.

- une heure supplémentaire pour l’Enseignement de complément en 5e.

Agathe Cagé souligne que certaines propositions étaient intéressantes sur les 6e mais que rien ne sera 
modifié pour la rentrée 2016. Il y  aura peut-être des évolutions quand le recul sera suffisant mais d’ici 
septembre, il ne faut attendre aucun changement. À propos de l’EC fléché, Agathe Cagé nous a rappelé qu’il 
existait déjà une enveloppe de marge mais qu’elle n’écartait pas le problème souligné dans nos interventions. 
Elle a également rappelé la création de 4000 postes, une enveloppe beaucoup plus importante qu’auparavant 
(passage en 2017 de 2,75 h/classe à 3h pour la marge). 
Estelle Manceau demande si cette enveloppe sera reconduite. Agathe Cagé annonce que l’enveloppe a été 
multipliée par 5,5 à la rentrée 2016 et le sera par 6 à la rentrée 2017 (passage de 2,75 h de marge à 3h)

Agathe Cagé répond que le choix de ne pas flécher les horaires permet aux équipes de fonctionner avec 
davantage d’autonomie. Nous insistons sur les horaires et dénonçons une fausse autonomie : peu de moyens 
et de nombreuses heures à mettre en place (petits groupes de travail dans plusieurs matières par exemple), il 
ne reste pas assez d’heures pour les latin et le grec, d’où notre insistance.

Estelle Manceau soulève le problème posé dans l’EPI LCA concernant les professeurs qui n’ont reçu 
aucune formation en latin et grec : comment transmettre l’héritage linguistique de la sorte ? Agathe Cagé 
rappelle que les programmes sont transversaux, il faut du temps pour digérer ces nouvelles dispositions 
d’enseignements. François Martin dénonce au contraire parfois le manque de cohérence : le programme 
d’histoire en 6e aborde largement l’Antiquité, cela aurait sans doute été pertinent d’accorder une certaine place 
au latin et au grec en 6e, ce qui n’a pas été fait.

Marie-Rose Guelfucci intervient pour rappeler l’importance du latin et du grec dans le secondaire pour la 
poursuite des études dans le supérieur : les étudiants de différents cursus ont besoin du latin et du grec, en 
droit, en histoire de l’art, en histoire, entre autres (en histoire, par exemple, l’accès aux sources risquerait de 
se faire uniquement par traductions sans avoir de réelle possibilité de contrôler celles-ci). Les élèves du 
secondaire doivent avoir une base. Sans horaire fléché et heures réservées, les langues anciennes seront 
toujours à la marge. La recherche elle-même, forte à l’international, est clairement menacée. 

Agathe Cagé affirme que le ministère va suivre la recherche universitaire. Le but de la réforme est de 
maintenir, renforcer et élargir les LCA. Les programmes sont d’ailleurs ambitieux, comme l’a souligné 
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Il n’y  a pas de volonté de supprimer le latin et le grec selon elle 
car de nombreux efforts ont été faits.
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Monique Trédé revient sur les disparités au sein des académies et sur les possibles fuites dans le privé. 
Agathe Cagé affirme qu’il n’y  a pas de fuite vers le privé à cause de la réforme. Monique Trédé rappelle qu’on 
incite fortement les élèves du privé à faire du latin dans certains établissements. Agathe Cagé rappelle que le 
privé sera soumis aux mêmes règles que le public en ce qui concerne des EPI et des enseignements de 
complément.

2) Le lycée :
François Martin présente les résultats du sondage effectué par la CNARELA sur le lycée :
185 établissements ont répondu, répartis sur 25 académies.
- Le latin est beaucoup plus présent que le grec (et ce dernier n’est jamais la seule option de LCA dans le 

cas d’une option unique) : 80% des établissements. 
- Les lycées proposent l’enseignement d’exploration LCA mais il est totalement éloigné de l’esprit du texte 

du fait de difficultés financières : les horaires, qui ne sont pas fléchés, ne permettent pas d’ouvrir 
l’enseignement d’exploration et l’option. Les deux ont donc lieu sur le même horaire dans presque tous les 
établissements.

- Une grande majorité d’établissements ne respecte pas les horaires officiels de 3h. De nombreux cas de 
regroupements sont évoqués lorsque l’horaire est respecté (1ère-Terminale).

- Les incertitudes sont très grandes pour la rentrée 2016 : la moitié des établissements n’est pas certaine 
de conserver les enseignements actuels. L’entrée en 2nde est une fois de plus inquiétante avec le nouvel 
enseignement d’informatique créé à la rentrée (« ICN », Informatique et Création Numérique), le manque 
de moyens fléchés. Le grec ancien, là où il existe encore, est particulièrement menacé.

Nous demandons si une réforme du lycée est à venir après les modifications nombreuses au collège. Nous 
rappelons la proximité des EPI et des Enseignements d’exploration quant au manque de moyens pour les 
assurer.

François Martin intervient enfin sur deux points concernant le baccalauréat : 
- la demande de la CNARELA, votée en assemblée générale, de fournir les listes d’oral du bac un peu 

avant les épreuves, comme cela est le cas en français en 1ère. Il communique la réponse curieuse de la 
DGESCO à cette demande, qui invoque le respect de l’anonymat des élèves.

- la série technologique : les élèves qui étudient le latin et/ou le grec en 2nde et qui se dirigent vers une série 
technologique ne peuvent pas poursuivre l’option et la présenter au bac. Nous regrettons cette situation 
depuis longtemps et avons déjà demandé au ministère de réfléchir sur ce point. Nous demandons que 
cette possibilité soit offerte, surtout dans cette période où la ministre affiche volontiers le « latin pour     
tous » dans les médias.

Agathe Cagé répond qu’il n’y  aura pas de modifications pour le lycée, le calendrier n’est pas adapté : il faut 
du temps pour la mise en œuvre et la préparation de la formation. Le bilan de la réforme Châtel est engagé 
avec les syndicats. Un premier texte de constat devrait être livré prochainement. De nombreux changements 
ont eu lieu dans le premier degré et le collège, ainsi que dans la voie professionnelle. Des adaptations sont 
déjà mises en place au lycée (en SES, Histoire-géographie en terminale, évaluation des LV). L’introduction de 
l’enseignement «ICN» est une nouveauté, avec la création d’une option en 1ère pour les trois séries (L, ES, S) 
et en Terminale (ES, L, la série S propose déjà une option «ISN», Informatique et Sciences du Numérique).

Nous faisons part de nos inquiétudes et de notre surprise à propos de cette «option» : on entend souvent 
que le bac est déjà surchargé par les options et on en crée une nouvelle qui va encore concurrencer les 
autres. Si le numérique a toute sa place dans l’ensemble des enseignements (nous rappelons que les 
collègues de lettres classiques n’ont pas attendu cette option pour s’emparer des nouvelles technologies), 
nous alertons sur les effets de mode que peut déclencher ce genre d’option. Rien n’est dit sur la prise en 
charge de cette option : professeur d’informatique ? Tout professeur de lycée ?

Marie-Rose Guelfucci rappelle que les étudiants des autres filières ou même de lettres classiques à 
l’université sont de plus en plus nombreux à commencer une langue ancienne ou les deux langues après le 
bac, car l’offre (qui ne répond pas nécessairement aux demandes au lycée) ou les conditions d’enseignement 
dans le secondaire sont trop dégradées pour que les élèves aient pu accéder aux langues anciennes. Elle 
souligne également la création d’Antiquité Avenir, qui fédère des associations très différentes qui touchent à 
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l’Antiquité et montre que les langues anciennes ont une dimension bien plus large que celle dans laquelle on 
veut les enfermer.

Agathe Cagé insiste pour montrer que la réforme veut inverser la tendance dans le passage 3e/2nde. 
François Martin rappelle que les enseignements de latin et de grec au collège forment déjà tous les élèves 

qui peuvent acquérir un bagage à l’entrée du lycée général mais aussi du lycée professionnel : il ne faut pas 
oublier ces élèves qui ne continuent pas dans la voie pro. Il rappelle d’ailleurs que les nouveaux programmes, 
dans leur préambule, soulignent enfin que les enseignements de latin et de grec forment un tout au collège. Il 
est important de motiver les élèves à continuer d’étudier ces langues mais la concurrence des options au 
lycée, les difficultés pour les inscriptions, les horaires dissuasifs sont autant de freins pour les élèves. 
L’enseignement d’exploration qui a été vendu comme une grande révolution pour attirer beaucoup d’élèves en 
latin et en grec n’a pas fonctionné car il a été complètement étouffé dès sa création faute de moyens. Parfois, 
des liaisons sont établies entre lycée de secteur et collèges, des résultats sont encourageants mais il faut 
aussi que les chefs d’établissement s’investissent et que les rectorats donnent les moyens d’assurer les 
options.

Florence de Caigny rappelle l’importance d’écouter les professeurs qui sont sur le terrain. Dans les classes 
préparatoires littéraires, les élèves ont l’obligation de suivre une langue ancienne. Or, la chute du nombre de 
confirmés est importante : de plus en plus d’étudiants sont débutants dans les deux langues, ce qui rend plus 
lourd leur apprentissage dans la perspective d’une spécialisation en lettres classiques l’année suivante pour 
les étudiants désireux de s’orienter dans cette voie. Cela pourrait même être une source de découragement. Il 
faut donc garder une dynamique au collège et au lycée. En outre, la recherche sera bloquée si l’accès aux 
langues anciennes est si compliqué. À propos de l’heure de culture antique en classe prépa, Florence de 
Caigny  souligne que l’étude ne prend tout son sens et sa richesse qu’avec la traduction et le commentaire des 
textes en langue originale dans le cadre des heures d’enseignement des langues anciennes.

Renaud Viard intervient pour dire qu’il faut repenser la filière L au lycée, les effectifs de latin et de grec sont 
surtout nombreux en section S. La réforme Châtel est un échec car elle prévoyait une refondation de la filière 
littéraire.

Agathe Cagé reconnaît qu’un rééquilibrage dans les séries est nécessaire et que l’objectif n’a pas été 
atteint. Les séries technologiques en revanche ont été redynamisées (STMG par exemple). 

Estelle Manceau insiste sur les enjeux au niveau de la langue, de la culture grammaticale : les langues 
anciennes permettent d’avoir des acquis précieux pour tous. La continuité dans la scolarité est fondamentale.

Agathe Cagé nous assure que la ministre insiste pour l’accès au latin, donc les structures sont regardées 
de près avec les recteurs. Elle reste attentive à notre proposition sur la série technologique et nous demande 
de lui communiquer les courriers envoyés à la DGESCO au sujet du baccalauréat.

3) Le supérieur : 
Marie-Rose Guelfucci évoque le nombre de candidats au CAPES, qui comme dans d’autres disciplines, est 

très inquiétant. Elle rappelle ce qu’est, à l’intérieur du CAPES Lettres, l’épreuve de l’écrit du CAPES en Lettres 
classiques avec deux versions et une question de didactique en 6h seulement, à la fin d’une année où les 
étudiants doivent s’être formés en outre à la pratique de l’enseignement. Beaucoup d’étudiants s’inscrivent en 
master recherche et non en master MEEF (enseignement), pour pouvoir mieux se former sur le fond par la 
pratique des textes originaux. Marie-Rose Guelfucci rappelle que les futurs professeurs sont appelés à 
enseigner le français, le latin et le grec. Si l’on veut vraiment élargir l’accès des élèves aux langues anciennes, 
il faudrait réfléchir à une épreuve de qualité maintenant latin et grec, mais qui ne défavorise pas les candidats. 
Des étudiants de LC préfèrent ainsi passer le CAPES option Lettres modernes avec l’option latin à l’oral. Une 
réflexion sur le concours doit être menée de façon concertée. L’APLAES demande à y  être associée et 
demandera une audience à la rentrée. Elle souligne que les enseignants du supérieur sont chercheurs mais 
aussi formateurs et qu’ils sont nombreux dans les jurys des concours qu’ils connaissent parfaitement dans 
leur fonctionnement et leurs résultats.

Marie-Rose Guelfucci s’étonne que le supérieur ait été si peu sollicité pour la réforme du collège. À propos 
des futures formations, elle rappelle que les universitaires interviennent déjà dans le secondaire (stages de 
formation continue, dispositif «une classe, un chercheur» pouvant être élargi aux ESPE par exemple). 

Agathe Cagé est intéressée par ce dispositif et souhaite avoir plus d’informations.
Les formations ont été trop rapides, sur un temps trop bref. Les plans académiques de formation ont plus 

ou moins présenté une offre en forte diminution ces dernières années, ce qui est dommageable. 
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 « Latin pour Lettres modernes », les différentes options accessibles 

étrangère et français langue seconde » ; « théâtre » ou « cinéma ») soient également accessibles aux 
 

Lettres classiques ». 
!
!
 
!



Annexe VIII : Lettre d’Annie Collognat (PALLAS, Paris)

PALLAS                  Paris, le 17 octobre 2016
Paris Arts Littératures et Langues AncienneS

À François Martin
Président de la CNARELA

Cher collègue,

Lors de son assemblée générale de septembre 2015, PALLAS s’était donné un an pour réfléchir 
à ses liens avec la CNARELA. De fait, les changements constatés dans  l’association depuis dix 
ans ainsi que la situation des Lettres  en général font que PALLAS ne correspond plus à ce que 
l’on peut attendre d’une association militante.
Le constat n’a pu qu’être confirmé lors de notre dernière AG (1er octobre 2016) : l’association se 
porte bien, mais elle a évolué. Ses adhérents partagent toujours un vif intérêt pour les  Langues 
et Cultures de l’Antiquité, mais ils ne sont plus en majorité des professeurs en activité : certains 
sont dans d’autres  secteurs professionnels  et les retraités  y sont de plus en plus  nombreux. 
Cela explique une forme d’éloignement avec le milieu enseignant militant et une orientation qui 
s’est affirmée au fil du temps vers les activités culturelles.
Force est aussi de constater que, malgré des efforts constants pour mobiliser de jeunes 
« recrues », très peu de collègues parisiens en activité se déplacent pour participer aux 
« ateliers » pédagogiques régulièrement organisés par PALLAS.
Dans ces conditions, la décision a été prise, lors  de notre AG, de quitter la CNARELA : mieux 
vaut, en effet, laisser le champ libre aux collègues qui seraient prêts à s’engager dans la 
création d’une association parisienne capable de mieux répondre aux attentes et aux objectifs 
de la CNARELA.
PALLAS souhaite exprimer à la CNARELA son admiration pour son action en faveur des 
Langues et Cultures de l’Antiquité et elle adresse tout particulièrement ses remerciements à 
Sylvie Nourry, qui a été pendant de nombreuses années sa correspondante dévouée et 
passionnée auprès de la CNARELA.

Pour PALLAS,
Annie Collognat

Présidente

CNARELA - AG du 22 octobre 2016 - Quimper

22



Annexe IX : Messages de l’APFLA-CPL et de l’APLAES

L’APFLA-CPL regrette de ne pouvoir être représentée aux journées d’automne de la Cnarela et vous 
souhaite de très fructueuses journées d’automne. Si la mobilisation commune de nos associations n’a 
pu empêcher la mise en œuvre de la réforme du collège, elle a au moins permis de l’infléchir : le 
premier état de la réforme mentionnait seulement l’existence d’un EPI «  langues et cultures de 
l’Antiquité » sans enseignements de complément. La réforme du lycée qui s’annonce devrait, à n’en 
pas douter, nous donner de nouvelles occasions de travailler ensemble. Nous restons convaincus que 
la collaboration entre associations est indispensable pour que s’offre aux différentes instances un front 
uni et déterminé, représentatif de l’enseignement des langues anciennes à tous les niveaux. Notre 
association vous adresse ses plus cordiales salutations.

     Véronique Cirefice pour l’APFLA-CPL
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Annexe X : Message de Sauver Les Lettres
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Annexe XI : Projet de voyage à Athènes organisé par ATHÉNA pour la CNARELA
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