CNARELA-AG du 17 mai 2014- Paris
C O M PT E R E N D U D E
/¶$66(0%/e(*e1e5$/(
du samedi 17 mai 2014 de 10h00 à
13h00
Université Paris I V-Sorbonne
A mphithéâtre D ESC A R T ES
1, rue V ictor Cousin, P A R IS, 5e .

O RDRE DU JO UR
$SSUREDWLRQGHO¶RUGUHGXMRXU
2. Approbation GX39GHO¶$*GXMDQYLHU
3RLQWVXUOHVDFWLRQV DXGLHQFHDX0(1FRQJUqVGX61(6« 
/DSUpSDUDWLRQjO¶DJUpJDWLRQDX&1('
5. Point sur les concours.
6. La rentrée 2014.
7. Le calendrier 2014-2015.
8. Présentation du GRECLAT.
9. Communication de la CNARELA.
/HV-RXUQpHVG¶RFWREUHj6WUDVERXUJ OHVDQVGHOD&1$5(/$ HWj%RUGHDX[

11. Questions diverses.
Associations présentes :
AGAP (Aix-Marseille), ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARELABretagne,
ARELACLER (Clermont-Ferrand), ARDELAC (Créteil), ARELAM (Montpellier), APLG
(Nantes), ARELAN (Nice), PALLAS (Paris), AUSPEX (Reims), GELAHN (Rouen),
ARELAS (Strasbourg), ARTELA (Toulouse), CONNAISSANCE HELLÉNIQUE,
THALASSA, ATHÉNA, APGLAV (Versailles).
Associations représentées :
ARELAD (Dijon), ARELAG (Grenoble), ARELALIM (Limoges), ARELAL (Lyon), ALPLA
(Nancy-Metz), APCELA (Poitiers).
24 associations représentées sur 28.
Le quorum est atteint.
6\OYLH 3pGURDUpQD UHPHUFLH WRXW G¶DERUG OH SUpVLGHQW GH OD 6RUERQQH 0 le Professeur
%DUWKpOpP\ -REHUW DLQVL TXH 0 3DXO 'HPRQW 3URIHVVHXU j O¶,QVWLWXW GH *UHF QRWUH
intermédiaire, grâce auxquels nous pouvons nous réunir en ce lieu chaque année.
Sylvie Pédroaréna signale la présence de Sébastien Triquère, technicien audiovisuel, qui filme
TXHOTXHVPRPHQWVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHDILQGHSUpSDUHUXQUHSRUWDJHVXUOHG\QDPLVPH
des professeurs de langues anciennes et des ARELA pour la promotion et la défense de
O¶HQVHLJQHPHQWGXJUHFHWGXODWLQ

1. $SSUREDWLRQGHO¶RUGUe du jour.
/¶RUGUHGXMRXUHVWDSSURXYpjO¶XQDQLPLWp
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2. A pprobation du procès-YHUEDOGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXVDPHGLMDQYLHUjOD
Sorbonne.
Le procès-YHUEDOGHODSUpFpGHQWH$VVHPEOpHJpQpUDOHHVWDSSURXYpjO¶XQDQLPLWp
3. Point sur les actions.
6\OYLH 3pGURDUpQD WLHQW j SUpFLVHU TXH OD QRPLQDWLRQ GX QRXYHDX PLQLVWUH GH O¶eGXFDWLRQ
QDWLRQDOHGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKHDUHWDUGpOHVGpPDUFKHV
Cependant, la PRWLRQYRWpHORUVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGXMDQYLHUa été transmise
DX0LQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH 0(1 
- /D &1$5(/$ DFFRPSDJQpH GH O¶$3/$(6 $VVRFLDWLRQ GHV 3URIHVVHXUV GH /DQJXHV
$QFLHQQHV GH O¶(QVHLJQHPHQW 6XSpULHXU  GH 6(/ 6DXYHJDUGH GHV (QVHLJQHPHQWV
Littéraires), de SLL (Sauver Les Lettres) ainsi que de deux organisateurs des Journées
'pFRXYULU O¶$QWLTXLWp D pWp UHoXH DX 0(1 OH  IpYULHU  SDU 0DGDPH $JDWKH &DJp
conseillère technique chargée du second degré au cabinet du Ministre, Madame Isabelle
5RELQ FKHI GX EXUHDX GHV O\FpHV G¶Hnseignement général et technologique et Monsieur
Nicolas Feld-Grooten, chef du bureau des collèges.
/HVUHSUpVHQWDQWVGX0(1RQWUDSSHOpTXH9LQFHQW3HLOORQpWDLWWUqVDWWDFKpjO¶HQVHLJQHPHQW
GHV/DQJXHVHW&XOWXUHVGHO¶$QWLTXLWp /&$ 
/RUV GH O¶DXGLHQFe, il a été question de la nomenclature des postes (Lettres classiques ou
Lettres modernes) : pour nous, il est indispensable en effet TX¶LOV VRLHQW GLVWLQFWV /D
FRQVHLOOqUHGX0LQLVWUHQ¶pWDLWSDVDXFRXUDQWHWQ¶DGRQFDSSRUWpDXFXQHUpSRQVHVXUFHVXMHt.
&RQFHUQDQW O¶HQVHLJQHPHQW GX ODWLQ HW GX JUHF DX FROOqJH HW DX O\FpH HOOH SUpFLVe que les
textes officiels sont toujours appliqués. Un démenti lui a immédiatement été apporté,
H[HPSOHVjO¶DSSXL
La question du grec au collège a été abordée, en particulier dans les liens avec les autres
disciplines enseignées.
/HV UpVHDX[ RQW pWp UHPLV HQ DYDQW PDLV XQ H[HPSOH GDQV O¶DFDGpPLH GH *UHQREOH SUpVHQWp
ORUVGHO¶DXGLHQFHDPRQWUpOHVOLPLWHVHWOHVHIIHWVQpIDVWHVGHFHVUHJURXSHPHQWV
Madame Cagé a conseillé aux associations présentes de demander une audience au Président
du Conseil Supérieur des Programmes (CSP), Monsieur Alain Boissinot.
Les nouveaux programmes devraient être mis en place à la rentrée 2015.

- Pascale Peyronnet, secrétaire de la CNARELA, a représenté la CNARELA au Congrès du
SNES le mercredi 2 avril 2014 à Marseille lors de la séance plénière qui portait sur le thème
«Du collège au lycée, un tremplin vers la réussite».
¬ O¶LVVXH GHV GpEDWV LO D pWp UHWHQX TXH O¶HQVHLJQHPHQW GHV ODQJXes anciennes devait être
assuré par des professeurs de Lettres classiques titulaires et que cet enseignement devait être
dispensé à tous les élèves qui en font la demande.
/H WH[WH DGRSWp ORUV GX &RQJUqV SUpFLVH DXVVL TXH OD SRXUVXLWH GH O¶pWXGH GHV /&$ Ge la
Troisième au lycée doit être favorisée.
Le SNES souhaite que le CAPES de Lettres classiques et le CAPES de Lettres modernes
soient rétablis.
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Sylvie Pédroaréna soulève le problème du manque de candidats au CAPES de Lettres
classiques.
- Dans le cadre de la préparation de rentrée, une lettre ouverte a été adressée le 12 mai 2014 à
%HQRvW+DPRQQRXYHDXPLQLVWUHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHGHO¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUHWGH
la Recherche. (A nnexe I)
Elle sera diffusée sur le site internet de la CNARELA.
- Les ARELA de Strasbourg, Bordeaux, Créteil, Aix-Marseille, Toulouse et
O¶$5(/$%UHWDJQHRQWGHPDQGpGHVDXGLHQFHVDXSUqVGHOHXU5HFWRUDW
/¶$5(/$%UHWDJQH D LQWHUSHOOp OH 5HFWHXU GH O¶DFDGpPLH GH 5HQQHV DX VXMHW GH OD /9
expérimentée cette année en classe de 5ème.
'DQVO¶DFDGpPLHGH7RXORXVHXQHOHWWUHGHFDGUDJHDpWpREWHQXHHWVHUDDGUHVVpHjWRXVOHV
FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQW SRXU H[SOLTXHU TXH OH ODWLQ Q¶HVW SDV HQ FRQFXUUHQFH DYHF OHV DXWUHV
langues.
'DQVO¶DFDGpPLHGH&OHUPRQWOHVHIIHFWLIVGH latinistes en 5ème ont légèrement baissé lors de
la mise en place de la LV2, puis ont remonté.
/¶$5(/$&/(5 SURSRVHjO¶DWWHQWLRQGHVSDUHQWVXQGRFXPHQWTXL SUpVHQWHOHVKRUDLUHVGH
ODWLQ HW GH OD /9 VRXV OD IRUPH G¶XQH JULOOH /HV pOqYHV Q¶RQW SOXV TX¶XQH KHXUH GH
SHUPDQHQFHGDQVOHXUHPSORLGXWHPSVPDLVOHQRPEUHG¶KHXUHVGHFRXUVQ¶HVWSDVEHDXFRXS
SOXVpOHYpTX¶HQème.
Emmanuelle Lachaume (ARELACLER) explique que les élèves de 5 ème voient vite O¶LQWpUrW
G¶DSSUHQGUHOHODWLQHWXQH/9HQWUDYDLOOant sur les racines latines.
Sylvie Pédroaréna rappelle que chaque établissement est autonome et que la LV2 en 5ème Q¶D
pWpFUppHTX¶jWLWUHH[SpULPHQWDOGDQVFHUWDLQHVDFDGpPLHV
Cependant, il faut que les enseignants restent vigilants et réagissent dès TX¶LOV SHUGHQW GHV
élèves.

4. /DSUpSDUDWLRQjO¶DJUpJDWLRQDX&1('.
À la suite de rumeurs contradictoires sur la suppression de la préparation du CNED aux
DJUpJDWLRQVLQWHUQHVHWH[WHUQHVGH/HWWUHV&ODVVLTXHVOD&1$5(/$O¶$3/$(6HWO¶$3)/$CPL (Association des Professeurs de Français et de Langues Anciennes des Classes
Préparatoires Littéraires) ont multiplié les démarches.
Véronique Cirefice (APFLA-CPL) a adressé un courrier au directeur du CNED et à
O¶,QVSHFWLRQJpQpUDOH
Pascale Peyronnet a fait publier un message sur les listes de diffusion Agregweblettres et
Musagora afin de recenser les enseignants intéressés par la formation du CNED. Sylvie
Pédraoaréna a reçu 15 réponses environ.
1RXVDYRQVUHoXDSUqVO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHXQFRXUULHUGDWé du 28 mai 2014 et envoyé par le
Directeur général du CNED, M. Serge Bergamelli, confirmant le maintien de la
formation SRXUO¶DQQpH-2015. (A nnexe I I)
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+pOqQH )UDQJRXOLV FKDUJpH GHV UHODWLRQV DYHF O¶8QLYHUVLWp DX EXUHDX GH OD &1$5(/$
explique que lHVSURIHVVHXUVjO¶8QLYHUVLWpQHVRQWSDVHQPHVXUHGHGRQQHUjODILQGXPRLV
de juin un cours sur auteur.
La solution serait peut-être de mettre en ligne les cours sur auteur sur le site internet du
&1('SHQGDQWO¶DQQpHGHSUpSDUDWLRQ
Agnès Joste (GELAHN) signale que dans le compte rendu de la Cour des comptes, le CNED
est attaqué en raison de son coût exorbitant et de sa formation obsolète.
,O H[LVWH G¶DXWUHV IRUPDWLRQV PLVHV HQ SODFH GDQV FHUWDLQHV académies  j O¶8QLYHUVLWp GH
Clermont, préparatioQXQLTXHPHQWSRXUO¶RUDO ; à Toulouse, IRUPDWLRQjO¶(63(SRXYDQWrWUH
FRPSOpWpH SDU XQH LQVFULSWLRQ VDQV IUDLV  j O¶8QLYHUVLWp GRQQDQW GURLW j WRXV OHV FRXUV GH
O¶DJUpJDWLRQ H[WHUQH (les corrections sont envoyées par correspondance et les cours sont
envoyés ou publiés sur une plateforme numérique) ; une préparation doit être proposée à
O¶8QLYHUVLWpGH0RQWSHOOLHU
/D&1$5(/$WLHQWjSUpFLVHUTX¶HOOHGHPDQGHLQVWDPPHQWOHPDLQWLHQGHFHVHUYLFHSXEOLF
HWLQFLWHOHVHQVHLJQDQWVjV¶LQVFULUHjODIRUPDWion proposée par le CNED dès son ouverture.
5. Point sur les concours.
a) L e C A PES :
- Le CAPES exceptionnel :
Hélène Frangoulis rappelle les modalités du CAPES exceptionnel : les écrits se sont déroulés
en juin 2013 et les oraux sont prévus en juin/juillet 2014 à Paris.
/HUHSRUWGHVWDJHSRXUSUpVHQWHUO¶DJUpJDWLRQ est désormais possible.
Les lauréats du CAPES effectueront un service de 18 heures à la rentrée 2014 dans
O¶DFDGpPLHG¶LQVFULSWLRQDXFRQFRXUV
- Le CAPES rénové (session 2014) :
Pour le CAPES rénové de 2014, les étudiants ont passé les écrits en avril et les oraux se
dérouleront en juin/juillet à Tours.
Les lauréats effectueront un service de 8 à 10 heures à la rentrée 2014.
Les étudiants actuellement inscrits en Master 1 feront leur stage dans leur académie
G¶LQVFULSWLRQ DORUV TXH FHX[ TXL VRQW GpMj WLWXODLUHV G¶XQ 0 SDUWLFLSHURQW DX PRXYHPHQW
inter-académique.
4XDQW DX VXMHW GH O¶pSUHXYH pFULWH GH ODWLQ-grec, les inquiétudes suscitées par la lecture des
VXMHWV]pURQ¶RQWSDVpWpDWWpQXpHVDSUqVOHVpSUHXYHVG¶DYULO
Le sujet comportait en effet une version grecque (Platon, 19 lignes «norme Budé»), une
version latine (Quintilien, 23 lignes «norme Budé»), et une question de didactique. Comment
les candidats pourraient-il mener à bien ce travail dans le temps imparti (6 heures) ?
De plus, non seulement la question de didactique semble difficile à traiter de façon
satisfaisante, mais elle considère le grec comme un simple complément du latin.
8QGpEDWV¶LQVWDXUHHWDERXWLWDX[SURSRVitions suivantes :
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-

$GRSWHUXQHSRVLWLRQFRPPXQHQRWDPPHQWDYHFO¶$3/$(6
(QYLVDJHU GHX[ SRVVLELOLWpV SRXU O¶pSUHXYH pFULWH : deux versions (une version latine,
une version grecque) ou bien une version dans une langue et une question de
GLGDFWLTXHGDQVO¶autre.
eODERUHUXQHPpWKRGRORJLHGHO¶pSUHXYH
Faire le bilan de ce qui est proposé dans chaque académie pour la formation.

b) /¶$*5e*$7,21 :
,O HVW PDLQWHQDQW TXHVWLRQ G¶XQH UpIRUPH GHV DJUpJDWLRQV 0rPH VL QRXV Q¶DYRQV SRXU OH
moment aucune information, il faut rester vigilant sur le sujet.
&DWKHULQH'DUH\V $57(/$ V¶LQTXLqWHGHODSUHVVLRQH[HUFpHVXUOHVSURIHVVHXUVGH/HWWUHV
modernes pour enseigner le latin. La question se pose de la vérification de leurs compétences.
On peut également se demander dDQVTXHOOHPHVXUHRQFRQILHUDO¶HQVHLJQHPHQWGXODWLQDX[
WLWXODLUHVG¶XQ&$3(6/HWWUHVPRGHUQHVDYHFO¶RSWLRQ©ODWLQSRXU/HWWUHVPRGHUQHVª
Nous devons continuer à réfléchir à ces questions.
6. L a rentrée 2014.
a) L a VS (V entilation de Service) :
Des enseignants de lettres classiques ont constaté ces dernières années dans leur VS un
complément de service en Lettres modernes.
/D&1$5(/$FRQVHLOOHDX[HQVHLJQDQWVG¶rWUHYLJLODQWVjFKDTXHUHQWUpHGHVLJQHUOHXU96
SRXULQGLTXHUTX¶LOVHQRQWSULV connaissance et de rédiger une lettre de contestation adressée
au Rectorat si un complément de service en Lettres modernes est mentionné.
La CNARELA va diffuser aux ARELA à la rentrée 2014 un courrier type de contestation.
'DQVFHFRXUULHUO¶HQVHLJQDQWDura précisé que la CNARELA a été informée de sa situation.
Karine Juillien (ARDELAC) incite les enseignants à vérifier leur service dans le TRMD
(Tableau de Répartition des Moyens par Discipline) lors de la parution de la DGH et
G¶DGUHVVHU DXVVLW{W XQ FRXUrier au Rectorat au moment de la répartition des services lors du
CA de janvier/février.
b) O uverture des groupes de latin et de grec ancien :
3RXUREWHQLUODFUpDWLRQRXOHPDLQWLHQG¶XQJURXSHGHODWLQRXGHJUHFDQFLHQOD&1$5(/$
conseille aux enseignanWV G¶DGUHVVHU XQ FRXUULHU DX 5HFWRUDW HW DX[ ,35 GH /HWWUHV SXLV
G¶DYHUWLUOHVSDUHQWVG¶pOqYHVDLQVLTXH la presse locale.
6L DXFXQH VROXWLRQ Q¶HVW WURXYpH LO FRQYLHQW HQVXLWH G¶DGUHVVHU XQH FRSLH GHV FRXUULHUV j OD
CNARELA qui pourra transmettre au MEN.
6\OYLH 3pGURDUpQD UDSSRUWH O¶H[SpULHQFH GHV HQVHLJQDQWV TXL RQW SURSRVp GDQV OH FDGUH GH
O¶DFFRPSDJQHPHQWpGXFDWLIXQDWHOLHUGHJUHFDQFLHQTXLDIDYRULVpO¶RXYHUWXUHGHO¶RSWLRQHQ
3ème.
'DQVFKDTXHFRXUULHULOQHIDXWSDVKpVLWHUjV¶DSSX\HUVXUla Lettre ouverte adressée à Benoît
Hamon.
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/D&1$5(/$UDSSHOOHDX[HQVHLJQDQWVTX¶LOIDXWWLVVHUGHVOLHQVHQWUHOHFROOqJHHWOHO\FpH
DLQVLTX¶HQWUHOHO\FpHHWO¶8QLYHUVLWp
7. L e calendrier 2014-2015.
A G d'octobre : mardi 21 octobre 2014 à Strasbourg (le matin).
A G de janvier : samedi 17 janvier 2015 à Paris.
A G de mai : samedi 30 mai 2015 à Paris.
Semaine des langues anciennes : du 16 au 22 mars 2015.
Pendant la Semaine des langues anciennes, O¶$5(/$1 SURSRVHUD XQH PDQLIHVWDWLRQ VXU OH
thème de 'LRQ\VRV DYHF GHX[ PDWLQpHV j O¶RSpUD GH 1LFH HW GHV YLVLWHV DQLPpHV SDU GHV
musiciens et des comédiens à la villa Kérylos.
6\OYLH3pGURDUpQDHQJDJHO¶$5(/$1jGLIIXVHU ODUJHPHQWO¶DQQRQFHGHFHWWHPDQLIHVWDWLRQ
HWSURSRVHTXHOD&1$5(/$V¶HQIDVVHO¶pFKR.
8. Présentation du G R E C L A T .
Sylvie Pédroaréna annonce la création du GRECLAT (Groupe de Réflexion sur

O¶(QVHLJQHPHQWGHV&XOWXUHVHW/DQJXHVGHO¶$QWLTXL7p 
Sylvie Pédroaréna, François Martin, Marie-Pierre Noël (APLAES), Isabelle Cogitore
(APLAES) et Dominique Augé (ARELAG) font partie de ce groupe de réflexion.
'¶DXWUHVSHUVRQQHV\VHURQWDVVRFLpHVSRQFWXHOOHPHQW
Le GRECLAT se réunit 3 fois par an (une fois par trimestre).
&HJURXSHGHUpIOH[LRQDpWpFUppDSUqVO¶HQWUHYXHGXIpYULHUjO¶,QVSHFWLRQJpQpUDOH
Le GRECLAT doit rédiger un manifeste qui apporte des propositions communes face aux
institutions. Ce texte sera ensuite validé par les bureaux et les Assemblées générales des deux
associations.
Il souhaite élaborer des outils communs pour mettre en valeur le dynamisme des professeurs
GH/HWWUHVFODVVLTXHVSDUH[HPSOHODSXEOLFDWLRQGHEURFKXUHVDXWRXUG¶XQWKqPH qui mettra
en évidence les liens étroits qui unissent le français, le latin et le grec.
Les thèmes abordés seront en rapport avec les programmes du secondaire.
Une audience est prévue avec les nouveaux Inspecteurs généraux de Lettres classiques, Mme
Lepetit et M. Poli.
Jean-Luc VIX (ARELAS) se réjouit de la création de ce groupe de réflexion et de ce travail
commun.
Sylvie Pédroaréna souhaite que les ARELA contactent systématiquement le secrétaire de
O¶$3/$(6 GH OHXU DFDGpPLH SRXU OH WHQLU LQIRUPp GH OHXUV PDQLIHVWDWLRQV HW HQYLVDJHU GHV
GpPDUFKHVFRPPXQHVFRPPHF¶HVWGpMjOHFDVGDQVFHUWDLQHVDFDGpPLHV
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9. Communication de la C N A R E L A .
- Au sujet des notes prises par les représentants des ARELA lors des Assemblées générales,
Sylvie Pédroaréna rappelle que seul le compte rendu validé par les membres du bureau de la
&1$5(/$IDLWIRLHWTX¶LOHVWWRXMRXUVHQYR\pDX[$5(/A puis publié sur le site internet.
- Sylvie Pédroaréna insiste sur la nécessité de faire connaître à tous les membres des ARELA
toutes les informations envoyées par la CNARELA.
$ILQ G¶DVVXUHU XQH UpFHSWLRQ RSWLPDOH GHV LQIRUPDWLRQV DX[ PHPEUHV GX EXUHDX de la
CNARELA et aux représentants des ARELA, il faut veiller à modifier les adresses en se fiant
au dernier courriel de Sylvie Pédroaréna.
- Lionel Sanchez, chargé de la communication au bureau de la CNARELA, rappelle la
FUpDWLRQG¶XQHSDJH)DFHERRN https://www.facebook.com/cnarela?fref=ts) qui est mise à jour
régulièrement. La communication circule ainsi plus vite et touche plus de monde. 163
personnes ont déjà «aimé» cette page depuis sa création en janvier 2014.
- Sylvie Pédroaréna incite les ARELA à créer leur propre page Facebook.
/¶$*$3O¶$5(/$*HW$5(/$%25HQRQWGpMjXQH
AGAP ) https://www.facebook.com/agap.cnarela
ARELAG ) https://www.facebook.com/pages/Arelag/632629150110017?fref=ts
ARELABOR ) https://www.facebook.com/arela.bor
¾ $5(/$Q¶KpVLWH]SDVjGLIIXVHUYRVDFWXDOLWpVHWYRVFRXSVGHF°XU
- Sylvie Pédroaréna rappelle que les autocollants, cartes postales et affiches pour la
promotion des langues anciennes, que nous devons à THALASSA, sont toujours
téléchargeables sur le site internet (http://www.cnarela.fr).
- Hélène Gallois (AUSPEX) signale une application, «La fabrique romaine» et un compte
7ZLWWHU $XJXVWH TXL RQW pWp FUppV j O¶RFFDVLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ 0RL $XJXVWH HPSHUHXU GH
Rome au Grand Palais à Paris.
- Les co-SUpVLGHQWV GH O¶$5(/$%25 <DQQLFN &DULRX HW 6pEDVWLHQ 5DMDK RQW UHSUpVHQWp OD
CNARELA au 7ème )RUXPGHV(QVHLJQDQWV ,QQRYDQWVTXLV¶HVWWHQXj%RUGHDX[OHHW
mai 2014.
- 'HV DGKpUHQWV GH O¶$*$3 SDUWLFLSHURQW DX IHVWLYDO $UHODWH -RXUQpHV URPDLQHV G¶$UOHV  OH
mercredi 27 août 2014 pour animer un atelier «langues anciennes».
Pour connaître ce festival, vous pouvez consulter le site :
http://festival-arelate.com/site/
- Sylvie PédroaUpQD UDSSHOOH TX¶LO QH IDXW SDV KpVLWHU j IDLUH YHQLU OHV PpGLDV j WRXWHV OHV
manifestations organisées (remises des prix des rallyes, olympiades, conférences, etc.) pour
assurer la promotion des langues anciennes.
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10. /HV -RXUQpHV G¶RFWREUH  j 6WUDVbourg (les 30 ans de la C N A R E L A) et 2015 à
Bordeaux.
a) /HV-RXUQpHVG¶RFWREUHj6WUDVERXUJHWOHVDQVGHOD&1$5(/$ :
Jean-/XF 9L[ $5(/$6  DQQRQFH OH SURJUDPPH GHV SURFKDLQHV -RXUQpHV G¶RFWREUH TXL VH
dérouleront à Strasbourg du lundi 20 au mercredi 22 octobre 2014.
/HWKqPHUHWHQXHVW/¶KXPDQLVPH
/H SURJUDPPH GpILQLWLI HW OHV FRQGLWLRQV G¶LQVFULSWLRQV VHURQW GLIIXVpV GqV TXH SRVVLEOH
vraisemblablement fin juin.
Comme les Journées se dérouleront pendant une session parlementaire, les personnes
intéressées doivent trouver un hébergement le plus tôt possible ou contacter Jean-L uc
V ix (jean-luc.vix@wanadoo.fr), SUpVLGHQW GH O¶$5(/$6 TXL SHXW OHXU SURSRVHU XQH
IRUPXOHDYDQWDJHXVHG¶KpEHUJHPHQW
L es 30 ans de la C N A R E L A :
Sébastien Triquère, technicien audiovisuel, est chargé de faire un montage des différentes
images données par les ARELA et EUROCLASSICA.
&HUHSRUWDJHVHUDGLIIXVpORUVGHO¶$VVHPEOpHJpQpUDOH de la CNARELA le mardi 21 octobre
2014 pour montrer le dynamisme sans faille des ARELA.
L es images fixes et mobiles doivent être envoyées pour le 30 juin 2014 à L ionel Sanchez
(18, avenue du C ap Béart (A ppt 8) 66 100 Perpignan).
lionelsanchez@free.fr
Sylvie Pédroaréna souhaiterait aussi collecter auprès des A R E L A des sujets de concours
en format Word ne comportant que des images libres de droits ainsi que des travaux
G¶pOqYHVHWGHVSKRWRVGHVUHPLVHVGHVSUL[
b) /HV-RXUQpHVG¶RFWREUHj%RUGHaux :
Marie-Hélène Menaut (ARELABOR) annonce le thème retenu pour les Journées G¶RFWREUH
5HOHFWXUHVHWUppFULWXUHVGHO¶$QWLTXLWpHQOLWWpUDWXUHDUFKLWHFWXUHHWKLVWRLUHGHVDUWV
Plusieurs thèmes seront abordés : les textes antiques de Vitruve interprétés à la Renaissance ;
la philosophie médiévale ; une relecture de la tragédie antique à travers Shakespeare ; les
figues antiques chez Cervantès et le latin oralisé avec, entre autres, la présentation de la BD
Le Glaive de Burdigala dont les bulles RQWpWpRUDOLVpHVSDUXQHpTXLSHGHO¶8QLYHUVLWpGH3DX
Une visite de Bordeaux est prévue en relation DYHFOHWKqPHGHV-RXUQpHVDLQVLTX¶XQHYLVLWH
GHO¶,QVWLWXW$8621,86HWGXPXVpHG¶$TXLWDLQHHWGHV%HDX[-Arts.
Sylvie Pédroaréna remercie très chaleureusement toutes les ARELA qui organisent avec
IHUYHXU OHV -RXUQpHV G¶RFWREUH HW ODQFH XQ DSSHO j FDQGLGDWXUH DXSUqV GHV $5(/$ SRXU
O¶RUJDQLVDWLRQGHV-RXUQpHVHW
/¶$5(/$%UHWDJQH SRXUUDLW HQYLVDJHU GH SUpSDUHU OHV -RXUQpHV  TXL VH GpURXOeraient à
Quimper pour faciliter les visites archéologiques.
Les noms des associations de Nantes et de Créteil sont avancés pour une date ultérieure.
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11. Q uestions diverses.
- Sylvie Pédroaréna a pris connaissance sur la liste de diffusion Musagora des inquiétudes des
HQVHLJQDQWVDXVXMHWGHVFRQGLWLRQVGHO¶RUDOGHODWLQDXEDFFDODXUpDW
/D&1$5(/$LQFLWHOHV$5(/$jGHPDQGHUDX[ ,35GH /HWWUHVG¶pODERUHUXQH FKDUWHTXL
serait nationale. La CNARELA souhaite que les descriptifs des textes soient envoyés à
O¶DYDQFH DX[ FROOqJXHV TXL IRQW SDVVHU OHV RUDX[ FRPPH F¶HVW GpMj OH FDV GDQV SOXVLHXUV
académies.
Il faut penser en particulier aux jeunes collègues qui sont convoqués au dernier moment.
- René Kauffman, administrateur du site www.anticopedie.fr, cherche encore des lieux pour
SUpVHQWHUO¶H[SRVLWLRQVXUOHVWHFKQRORJLHVGHOD*UqFHDQWLTXHSUpVHQWpHDXFRXUVGHO¶$*GH
janvier 2014.
Il ne faut pas hésiter à se manifester auprès de lui.
- Les récentes publications des ARELA :
 L'ARELABOR (Anna Borras, Marie-Hélène Menaut, Germain Teilletche) a réalisé
une BD en latin-français destinée aux collégiens, Burdigalensis gladius, Le Glaive de
Burdigala (au prix de 8.50 euros).
Vous pouvez commander la BD sur le VLWHGHODPDLVRQG¶pGLWLRQ :
http://www.dadoclem.fr
 À l'occasion du bimillénaire de Toulouse, l'ARTELA édite une version rénovée d'une
de ses publications, Tolosa. Toulouse Gallo-Romaine (1987).
Vous pouvez commander cet ouvrage au prix de 8 euros auprès de la trésorière,
Louise Monti, 52 rue Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse.
Catherine Dareys DQQRQFHTX¶XQUHFXHLOGHWH[WHVDQWLTXHVVXU7RXORXVHVHUDSXEOLpG¶LFLOD
ILQGHO¶DQQpH

La séance est levée à 13H.

Rappel du calendrier 2014
L es 20, 21 et 22 octobre 2014 -RXUQpHVG¶RFWREUHj6WUDVERXUJ
L e mardi 21 octobre 9H -12H : AG de la CNARELA au Centre Culturel Saint-Thomas.
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www.cnarela.fr
A d r esse posta l e : 11, r ue c ha mp Sa i n t P i e r r e, 39170 Sa i n t - L upi c i n
T él : 03 84 42 84 36
cour riel : sylvie.pedroarena@orange.fr

Sylvie Pédroaréna
Présidente de la CNARELA
Monsieur le 0LQLVWUHGHO¶(GXFDWLRQ
nationale
Monsieur Benoît Hamon
110, rue de Grenelle
75357 PARIS

Monsieur le Ministre,
$X PRPHQW R YRXV SUHQH] GHV PHVXUHV SRXU DPpOLRUHU OD VLWXDWLRQ GDQV O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH OD &1$5(/$
(www.cnarela.fr), coordination regroupant 28 associations régionales de défense et de promotion des Langues et Cultures de
O¶$QWLTXLWp /&$ YRXVDGUHVVHXQDSSHOVROHQQHO1RVDVVRFLDWLRQVTXLUDVVHPEOHQWGHVSURIHVVHXUVGHVHQVHLJQHPHQWVGX
secondaLUHHWGXVXSpULHXUVRQWWUqVSUpRFFXSpHVSDUO¶pYROXWLRQGHWRXWOHFXUVXVGHVOHWWUHVFODVVLTXHV
/DSUpSDUDWLRQGHODUHQWUpHV¶DFKqYHHWGHJUDYHVVXMHWVG¶LQTXLpWXGHV¶LPSRVHQWjQRXV :
- jO¶HQWUpHHQeQLYHDXRVHFKRLVLWO¶RSWLRQIDFXOWDWLYH SHUPHWWDQWG¶pWXGLHUOHODWLQIDXWHGHPR\HQV
KRUDLUHVOHVpWDEOLVVHPHQWVQ¶RXYUHQWSDVOHQRPEUHGHGLYLVLRQVQpFHVVDLUHVSRXUDFFXHLOOLUWRXVOHVpOqYHVTXL
se sont inscrits en fin de 6e;

- jO¶HQWUpHHQVHFRQGHGHQRPEUHX[pOqYHVTXLYHXOHQWSRXUVXLYUHO¶pWXGHGXODWLQRXGXJUHFHQVRQW
HPSrFKpVSRXUGLYHUVHVFDXVHVVHFWRULVDWLRQGHVRSWLRQVQRQSULVHHQFRPSWHGHVY°X[G¶RSWLRQSDUOHORJLFLHO
$))(/1(7VHXLOVG¶RXYHUWXUHGHVHFWLRQIL[pVDUELWUDLUHPHQWSDUOHVUHFWRUDWV ;
- des informations contradLFWRLUHV FLUFXOHQW FRQFHUQDQW OD IHUPHWXUH GH OD SUpSDUDWLRQ j O¶DJUpJDWLRQ
LQWHUQHHWH[WHUQHGHOHWWUHVFODVVLTXHVDX&1('&HVLQFHUWLWXGHVGLVVXDGHQWOHVFROOqJXHVGpVLUHX[GHV¶LQVFULUH
&RPPHQW HVSpUHU WURXYHU GHV SURIHVVHXUV VL O¶RQ GpFRXUDJH OHV plèves qui souhaitent découvrir ces disciplines,
asséchant ainsi le vivier "&RPPHQWHVSpUHUPDLQWHQLUO¶LQWpUrWGHVpOqYHVVLO¶RQHPSrFKHOHVHQVHLJQDQWVGHSURJUHVVHU ?
Nous vous demandons donc instamment de prendre au plus tôt toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme
jFHVDFFDJHPpWKRGLTXHGHGLVFLSOLQHVGRQWO¶DSSRUWHVW IRQGDPHQWDOGDQVODIRUPDWLRQGHO¶LQGLYLGXHWGXFLWR\HQHWQRXV
tenons à votre disposition pour toute rencontre si vous souhaitez dialoguer avec la Coordination Nationale des Associations
Régionales des Enseignants de Langues Anciennes.
(VSpUDQW TXH YRXV DFFXHLOOHUH] IDYRUDEOHPHQW QRWUH UHTXrWH QRXV YRXV SULRQV G¶DFFHSWHU 0RQVLHXU OH 0LQLVWUH,
O¶H[SUHVVLRQGHQRVVHQWLPHQWVWUqVUHVSHFWXHX[
Sylvie Pédroaréna,
présidente de la CNARELA
Cette lettre ouverte sera largement diffusée et publiée sur notre site.

10

CNARELA-AG du 17 mai 2014- Paris
Annexe 2
(Voir pj.)
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