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LES MÉDIAS PARLENT DES LANGUES ANCIENNES 
SCRIPTA MANENT 

 
LA PRESSE ÉCRITE 

 
! Christophe Ono-dit-Biot, Directeur Adjoint de la Rédaction, in Le Point, Le cabinet 
de curiosités, le samedi 21 mars 2015 (vidéo de 3 mn) : 
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/christophe-ono-dit-biot/eradiquer-le-grec-
et-le-latin-drole-de-reponse-aux-barbares-21-03-2015-1914610_780.php 
 
! AFP le vendredi 20 mars 2015 : 
http://actu.orange.fr/societe/face-a-la-reforme-du-college-les-defenseurs-du-latin-
et-du-grec-se-mobilisent-afp_CNT0000008qNzk.html 
 
! Marianne le lundi 16 mars 2015 : 
http://www.marianne.net/agora-college-disparition-du-latin-du-grec-
100232119.html 
 
Marianne le lundi 10 mars 2015 : 
http://www.marianne.net/agora-mort-humanites-100231966.html 

! Le Monde le jeudi 19 mars 2015 : 
http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2015/03/19/la-reforme-du-college-
fait-deja-des-remous_4596912_1473685.html 
 
! Le Figaro Culture le mardi 17 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/03/17/03004-20150317ARTFIG00041-
apprentissage-du-latin-et-du-grec-des-racines-qui-delient-les-langues.php 
 
Le dimanche 15 mars 2015 (consultable pour les abonnés) : 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/15/01016-20150315ARTFIG00142-
reforme-du-college-menace-sur-le-latin.php 
 
Le Figaro Vox société le jeudi 19 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/19/31003-20150319ARTFIG00377-
francois-hollande-doit-sauver-le-latin-et-le-grec.php 
 
Le Figaro Vox société le mardi 17 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/17/31003-20150317ARTFIG00294-
reforme-du-college-le-coup-de-grace-aux-langues-anciennes.php 
 
Le Figaro Vox société le lundi 16 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/16/31003-20150316ARTFIG00372-
disparition-du-latin-rien-n-est-plus-utile-que-les-matieres-qu-on-dit-inutiles.php 
 
 
 
! Libération le mercredi 18 mars 2015 :  
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http://www.liberation.fr/debats/2015/03/18/faire-du-latin-un-pas-vers-la-
citoyennete_1223106"
 
! L’Express le vendredi 13 mars 2015 : 
http://www.lexpress.fr/education/qui-veut-la-peau-du-latin-au-
college_1660893.html 
 
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation le mardi 17 mars 2015 :  
http://www.vousnousils.fr/2015/03/17/je-suis-latiniste-la-reforme-du-college-
inquiete-les-professeurs-de-langues-anciennes-565190 
 
! Le Huffington Post le mardi 17 mars 2015 :  
http://www.huffingtonpost.fr/annesophie-baciocchini/reforme-college-
latin_b_6885802.html 
 
! Médiapart le mercredi 11 mars 2015 (page 2) : 
http://www.mediapart.fr/journal/france/110315/la-reforme-qui-vise-corriger-le-
college 
 
! Clicanoo.re, le journal de l’île de la Réunion le samedi 21 mars 2015 : 
http://www.clicanoo.re/466908-missa-est-pour-le-latin.html 
 
! Communiqué sur le site du FN le mardi 17 mars 2015 : 
http://www.frontnational.com/2015/03/suppression-de-lenseignement-du-latin-
au-college-attaque-contre-nos-humanites-et-notre-identite/ 
 
 

LES RADIOS 
 
! France Culture, émission Ce qui nous arrive avec… par Bertrand de Saint-Vincent le 
mardi 17 mars 2015 (3.51 mn) :  
http://www.franceculture.fr/emission-ce-qui-nous-arrive-avec-ce-qui-nous-arrive-
avec-2015-03-17 
 
! RTL, émission Le surf de l’info par Cyprien Cini le mardi 17 mars 2015 (2.48 mn) :  
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/langues-anciennes-l-education-
nationale-veut-enterrer-le-latin-et-le-grec-7777026918 
 
 

TWITTER 
 
https://twitter.com/hashtag/JeSuisLatiniste?src=hash 
 
https://twitter.com/search?q=je%20suis%20helleniste&src=typd 
 
 

LA PRESSE ÉCRITE  
(complément à partir du 25/03/15) 
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! Le Figaro Culture le mardi 17 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/03/17/03004-20150317ARTFIG00038-la-
petite-mort-programmee-des-humanites-dans-l-education.php 
 
Le Figaro Société, le mardi 24 mars 2015 : 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/24/01016-20150324ARTFIG00480-
bernard-fripiat-le-latin-un-plus-pour-une-bonne-orthographe.php 
 
Le Figaro Société, le mercredi 25 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/25/01016-20150325ARTFIG00423-
suppression-du-latin-le-ministere-tentede-calmer-la-grogne-des-
enseignants.php?print=true 
 
! Le Parisien, le vendredi 20 mars 2015 (reprise AFP) : 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-culture/face-a-la-reforme-du-college-les-
defenseurs-du-latin-et-du-grec-se-mobilisent-20-03-2015-4620805.php 
 
! Les Cahiers Pédagogiques, Bloc-notes de la semaine du 16 au 22 mars 2015 : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Bloc-Notes-de-la-semaine-du-16-au-22-
mars-2014 
 
! Blog de Médiapart, premier article de Pascale Fourier, le mercredi 25 mars 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/250315/reforme-du-college-latin-et-
grec-preserves-cest-faux 
 
Le mardi 24 mars 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/240315/prof-de-zlatin-le-latin-dans-la-
transversale 
 
! Causeur.fr, le mercredi 18 mars 2015 :  
http://www.causeur.fr/latin-ecole-najat-vallaud-belkacem-31919.html 
 
! L’hérétique (Démocratie et hérésie économique), article « L’excellence socialiste : 
virer le grec et le latin… », le jeudi 19 mars 2015 :  
http://heresie.hautetfort.com/ 
 
! Le Huffington Post (The blog) le mardi 24 mars 2015 :  
http://www.huffingtonpost.fr/nathalie-goulet/enseignement-grec-latin-langues-
anciennes_b_6929388.html 
 
! L’Étudiant Educpros le mardi 24 mars 2015 :  
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/universite-un-observatoire-pour-
preserver-les-disciplines-rares.html 
 
! La Voix du Nord, Les Blogs, le mercredi 25 mars 2015 : 
http://alafortunedumot.blogs.lavoixdunord.fr/archive/2015/03/25/aujourd-hui-
on-procrastine-gratis-13893.html 
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! Le Point, le jeudi 12 mars 2015 :   
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-le-college-
nouveau-une-reforme-pour-rien-ou-pour-le-pire-12-03-2015-1912268_1886.php 
 
! Médias-Presse-Infos, le mardi 24 mars 2015 :  
http://www.medias-presse.info/pourquoi-semouvoir-de-la-disparition-du-latin-et-
du-grec/28126 
 

LES RADIOS 
 
! EUROPE 1, Le Parti pris de Philippe Bilger, le dimanche 22 mars 2015 (2 mn) : 
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/le-parti-pris-de-philippe-
bilger/sons/le-parti-pris-de-philippe-bilger-sauvons-le-latin-et-le-grec-2406249 
 
Le vendredi 20 mars 2015 : 
http://www.europe1.fr/societe/la-disparition-des-langues-mortes-au-college-
inquiete-2404627 
"
Le mercredi 25 mars 2015 : 
http://www.europe1.fr/societe/le-latin-et-le-grec-finalement-preserves-au-college-
2409351 
 
! BFMTV.COM/RMC, article du vendredi 20 mars 2015 (reprise de l’AFP) :  
Réforme du collège: les défenseurs des langues latine et grecque 
 
Le dimanche 22 mars 2015 :  
Apprendre le latin et le grec est-il dépassé? 
 
 

TWITTER 
 

https://twitter.com/CNarela1 
"

https://twitter.com/@ArreteTonChar1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES VIDÉOS 
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Ce 24 mars 2015, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a répondu à une question de Guy 
Geoffroy, député de Seine-et-Marne sur le nouveau Collège pour 2016.  
http://www.dailymotion.com/video/x2kgc0j_college2016-les-eleves-beneficieront-
du-meme-nombre-d-heures-pour-pratiquer-latin-grec_news&start=147 
 
COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES : MME NAJAT VALLAUD-BELKACEM, MINISTRE, 
SUR LA REFORME DES COLLEGES 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6585.commission-des-affaires-
culturelles--mme-najat-vallaud-belkacem-ministre-sur-la-reforme-des-colle-24-mars-
2015 
 
Liste des députés qui ont posé des questions à la Ministre :  
 

• M. Patrick Bloche, président 

• Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'éducation nationale 

• Questions des représentants des groupes 

o Mme Anne-Christine Lang 

o M. Patrick Hetzel 

o M. le président 

o Mme Barbara Pompili 

o M. Rudy Salles 

o Mme Marie-George Buffet 

• Questions des députés 

o Mme Marie-Odile Bouillé 

o Mme Annie Genevard 

o M. Yves Durand 

o Mme Sandrine Doucet 

o Mme Lucette Lousteau 

o Mme Valérie Corre 

o Mme Julie Sommaruga 

o Mme Colette Langlade 

o M. Michel Ménard 

• Mme Najat Vallaud-Belkacem 

• M. le président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESSE ÉCRITE  
(complément du 27/03/15) 
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! SUD OUEST (nos collèges d’ARELABOR), le jeudi 26 mars 2015 : 
http://www.sudouest.fr/2015/03/26/mobilises-pour-sauver-le-soldat-latin-
1871187-2780.php 
 
! Le Café Pédagogique, « Langues anciennes, LV2 et élitisme », le jeudi 26 mars 
2015 : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/03/26032015Article63562
9490033564542.aspx 
 
« Collège : le ministère avance de nouvelles grilles horaires », le jeudi 26 mars 2015 : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/03/26032015Article63562
9490029664442.aspx 
 
! Le Point, Le monde de Sophie (Coignard), le jeudi 26 mars 2015 :  
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-contre-la-betise-
la-revolte-des-latinistes-26-03-2015-1915967_2134.php 
 
! Valeurs actuelles, article de Sylvain Fort « Lettre à un jeune qui n’apprendra ni le 
grec ni le latin », le mercredi 25 mars 2015 :  
http://www.valeursactuelles.com/societe/sylvain-fort-lettre-a-un-jeune-qui-
napprendra-ni-le-grec-ni-le-latin-51734 
 
! Le blog de Claude Lelièvre, EducPros.fr, le vendredi 27 mars 2015 :   
http://blog.educpros.fr/claudelelievre/2015/03/27/de-la-culture-intensive-a-la-
culture-extensive-du-latin/ 
 
! Le Club de Médiapart, Claude Lelièvre « Les langues anciennes peuvent avoir un 
avenir », le vendredi 27 mars 2015 :   
http://blogs.mediapart.fr/blog/claude-lelievre/270315/les-langues-anciennes-
peuvent-avoir-un-avenir 
 
! L’Express, article d’Emmanuel Davidenkoff, le vendredi 27 mars 2015 :  
http://www.lexpress.fr/education/reforme-du-college-la-chasse-au-
latin_1664739.html 
 
! Contrepoints, le nivellement par le haut, le jeudi 26 mars 2015 :  
http://www.contrepoints.org/2015/03/26/202221-le-college-pour-personne 
 
! Digischool.fr (International University of Monaco), le vendredi 27 mars 2015 :  
http://www.digischool.fr/brevet/petition-sauver-enseignement-latin-grec-college-
27295.php 
Sur la pétition de Loys Bonod. 
 

 
LES RADIOS 

 
! SUD RADIO, le 9/11, Le grand référendum de Dimitri Pavlenko le mardi 24 mars 
2015 (41’) avec Sonia Mollet au nom de la CNARELA, Philippe Bilger (magistrat 
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honoraire, président de l’Institut de la parole), Stéphane Ratti (professeur à 
l’université de Besançon) :  
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Le-Grand-Referendum/Faut-il-en-finir-avec-l-
enseignement-du-grec-et-du-latin 
Résultat du référendum à la fin de l’émission : 72 %des personnes qui ont appelé la 
radio pensent que le gouvernement fait fausse route en voulant supprimer les 
langues anciennes. 
 
Sur la réforme des collèges (mais rien sur les LCA), le mercredi 11 mars 2015 (40’) : 
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Le-Grand-Referendum/Faut-il-vraiment-
reformer-le-college 
 
! EUROPE 1, Europe Midi votre journal de Pierre de Vilno, avec François Durpaire 
(maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de Cergy-Pontoise) et 
Augustin d’Humières, le vendredi 27 mars 2015 (à partir de 1 :11 durée 17’) :  
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-midi-votre-journal-wendy-
bouchard/sons/europe-midi-votre-journal-pierre-de-vilno-27-03-15-2411863 
 
 

LES VIDÉOS 
 
Sur le site de la ministre : « Ouvrir latin & grec au plus grand nombre pour tirer tous 
les élèves vers le haut » (durée 3’46). 
Commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale : réponses aux députés 
de Mme Najat Vallaud-Belkacem, sur la réforme des collèges le mardi 24 mars 2015 : 
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2015/03/25/ouvrir-latin-grec-au-plus-
grand-nombre-pour-tirer-tous-les-eleves-vers-le-haut/ 
 
Vous pouvez lire 9 commentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESSE ÉCRITE  
(complément du 03/04/15) 

 
! Fabula.org, « La réforme du collège et l’avenir des langues anciennes en France » 
par Bérenger Boulay (source : Pierre Cuvelier), le jeudi 26 mars 2015 : 
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http://www.fabula.org/actualites/la-reforme-du-college-et-l-avenir-des-langues-
anciennes_67814.php 
 
! L’Humanité, « Le monde avec distance, pour mieux le (re)conquérir », article de 
Mathieu Ferrand, docteur de l’École pratique des hautes études, professeur agrégé de 
lettres classiques, le vendredi 27 mars 2015 :  
http://www.humanite.fr/le-monde-avec-distance-pour-mieux-le-reconquerir-
569638 
 
! La Croix : 
- « L’avenir incertain du latin à l’école », premier article de Denis Peiron, le mercredi 
25 mars 2015 :  
http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-avenir-incertain-du-latin-a-l-ecole-
2015-03-25-1295090 
 
- « Latin et grec survivront à la réforme des collèges », second article de Denis Peiron, 
entretien avec Jeannette Boulay, présidente d’honneur de la CNARELA, le lundi 30 
mars 2015 :  
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Latin-et-grec-survivront-a-la-reforme-
du-college-2015-03-30-1296980 
 
! Blog de Médiapart :  
- « Réforme du collège : non à la fin des langues anciennes », premier article de 
Pascale Fourier, le mardi 24 mars 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/240315/reforme-du-college-non-la-
fin-des-langues-anciennes 
 
- « Réforme du collège : latin et grec « préservés » ? c’est faux !», deuxième article de 
Pascale Fourier, le mercredi 25 mars 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/250315/reforme-du-college-latin-et-
grec-preserves-cest-faux 
 
- « Latin et grec dans la réforme du collège : on avance au bord de la falaise… », 
troisième article de Pascale Fourier, le mercredi 25 mars 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/250315/latin-et-grec-dans-la-
reforme-du-college-avance-au-bord-de-la-falaise 
 
- « Latin et grec : alerte rouge !», quatrième article de Pascale Fourier, le mardi 31 
mars 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/310315/latin-et-grec-alerte-rouge 
 
 
! Marianne : 
- « L’aversion latine », article de Joseph Macé-Scaron, le samedi 28 mars 2015 :  
http://www.marianne.net/aversion-latine-100232418.html 
"
- « Réforme du collège, caramba, encore ratée ! », article de Jean-Paul Brighelli, le 
mercredi 1er avril 2015 :  
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http://www.marianne.net/agora-reforme-du-college-caramba-encore-ratee-
100232458.html 
"
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation : 
- « Réforme du collège : des cours de latin, grec et langues régionales en plus des 
EPI », premier article d’Elsa Doladille, le samedi 26 mars 2015 : 
http://www.vousnousils.fr/2015/03/26/reforme-du-college-des-cours-de-latin-
grec-et-langues-regionales-en-plus-des-epi-565846 
 
- « Réforme du collège : les cours « de complément » en latin et grec absents de la 
nouvelle grille horaire », second article d’Elsa Doladille, le mardi 31 mars 2015 :  
http://www.vousnousils.fr/2015/03/31/reforme-du-college-les-cours-de-
complement-en-latin-et-grec-absents-de-la-nouvelle-grille-horaire-566125 
 
! Le Figaro Vox : 
- « Augustin d'Humières : Oui, il faut enseigner Homère et Shakespeare en 
banlieue », article d’Alexandre Devecchio, le samedi 28 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/28/31003-20150328ARTFIG00142-
augustin-d-humieres-oui-il-faut-enseigner-homere-et-shakespeare-en-banlieue.php 
 
- « Marc Fumaroli : Le latin est victime des fanatismes égalitaires et utilitaires» 1/2, 
article de Vincent Tremolet de Villers, le mardi 31 mars 2015 : 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/31/31003-20150331ARTFIG00379-
marc-fumaroli-le-latin-est-victime-des-fanatismes-egalitaires-et-utilitaires-12.php 
 
- « Marc Fumaroli : Les humanités au péril d’un monde numérique » 2/2, article de 
Vincent Tremolet de Villers, le mardi 31 mars 2015 : 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/31/31003-20150331ARTFIG00374-
marc-fumaroli-les-humanites-au-peril-d-un-monde-numerique-22.php 
 
! Le Monde : 
- « Réforme du collège : l’option latin de retour après la fronde », article de Mattea 
Battaglia, le samedi 28 mars :  
http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2015/03/28/reforme-du-college-l-
option-latin-de-retour-apres-la-
fronde_4603347_1473685.html?xtmc=langues_anciennes&xtcr=1&_reload=142792014
8337 
- "Les humanités sont indispensables à toute éducation démocratique", Florence 
Dupont, le dimanche 29 mars 2015 :  
http://www.avenirlatingrec.fr/actualite/dans-les-medias/78-f-dupont-les-
humanites-sont-indispensables-a-toute-education-democratique 
! Le Plus du Nouvel Obs, « Le latin, une langue morte ? Non, elle est déterminante 
dans le secteur du management », article de Xavier Pavie (professeur à l’ESSEC), le 
lundi 30 mars 2015 :  
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1346911-le-latin-une-langue-morte-non-
elle-est-determinante-dans-le-secteur-du-management.html 
 
! Le Point : 
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- « Latin-grec : l’appel du collectif Antecarts », article de Sébastien Le Fol, le mercredi 
1er avril 2015 (article réservé aux abonnés) :  
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/latin-grec-l-appel-du-
collectif-antecarts-01-04-2015-1917898_1913.php 
 
- « Latin-grec à l’école, la guerre est déclarée », article de Sébastien Le Fol, le jeudi 2 
avril 2015 (article réservé aux abonnés) :  
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/latin-grec-a-l-ecole-la-
guerre-est-declaree-02-04-2015-1918226_1913.php 
 
! ActuaLitté.com, « Cicéron et Homère trinquent, sauvés du Déluge de la réforme 
du collège. Un soulagement historique ? », publié le mercredi 25 mars 2015 : 
https://www.actualitte.com/pedagogies/ciceron-et-homere-trinquent-sauves-du-
deluge-de-la-reforme-du-college-55982.htm 
 
! Le Télégramme, « Lequier. Les latinistes face au patrimoine », intervention de 
Marie-Cécile Navet-Grémille, présidente de l’ArelaBretagne, le mercredi 1er avril 
2015 : 
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plerin/lequier-les-latinistes-face-au-
patrimoine-01-04-2015-10579066.php 
 
! Mytf1news.fr avec l’AFP, «Collège : appel à la grève et à la manifestation le 13 
mai », le jeudi 2 avril 2015 :  
http://lci.tf1.fr/france/societe/college-appel-a-la-greve-et-a-la-manifestation-le-13-
mai-8588659.html?xtmc=appel%20%C3%A0%20la%20greve&xtcr=1 
 
! L’Express, « Avec la fin du latin, toute l’école sera à deux vitesses », par Monique 
Trédé-Boulmer, présidente de SEL, le vendredi 03 avril 2015 :  
http://www.lexpress.fr/education/avec-la-fin-du-latin-toute-l-ecole-sera-a-deux-
vitesses_1667438.html 
 
! Communiqué de presse sur le site de l’UMP rédigé par Lydia Guirous, Secrétaire 
Nationale aux valeurs de la République et laïcité, « Suppression du latin et du grec : 
accélération du nivellement par le bas et rupture du principe d'égalité à l'école de la 
République », le vendredi 3 avril 2015 :  
http://www.u-m-p.org/actualites/a-la-une/suppression-du-latin-et-du-grec-
acceleration-du-nivellement-par-11808304 
 
 

LES RADIOS 
 
! France Inter, émission Boomerang présentée par Augustin Trapenard, le mercredi 
1er avril 2015 (le journaliste défend les humanités au début de son émission) :  
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1071825 
 
! RTL, émission À la bonne heure présentée par Stéphane Bern, « Le coup de cœur et 
le coup de gueule » de l’écrivain Françoise Chandernagor, le jeudi 2 avril 2015 : 
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http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/francoise-chandernagor-est-l-invitee-de-
stephane-bern-7777195812 
 
 

LES VIDÉOS 
 
! BFMTV.COM, entretien de François Martin (vice-président de la CNARELA) avec 
les journalistes Véronique Fèvre et Vincent Deby,"le mardi 31 mars 2015 (1’11) : 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/reforme-du-college-bientot-la-
suppression-du-grec-et-du-latin-485039.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA PRESSE ÉCRITE  
(complément du 12 /04/15) 

 
! Le Parti de Gauche, « Non à la disparition de l’enseignement du latin et du grec », 
article de Marie-Laetitia Bouet-Garric, membre de la Commission éducation et Paul 
Vannier, responsable national à l’éducation, le jeudi 26 mars 2015 :  
https://www.lepartidegauche.fr/actualites/communique/non-la-disparition-l-
enseignement-latin-du-grec-31935 
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! L’Opinion, « Option latin : beaucoup de bruit pour rien », article d’Irène 
Inchauspé, le mardi 31 mars 2015 :  
http://www.lopinion.fr/31-mars-2015/option-latin-beaucoup-bruit-rien-22846 
 
! Focus Campus, Les métamorphoses de l’enseignement supérieur, in Le Monde, 
« L’abandon progressif du latin et du grec, un contresens majeur », le blog de Jean-
Claude Lewandowski, journaliste indépendant, le samedi 4 avril 2015 :  
http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2015/04/04/labandon-progressif-du-latin-et-
du-grec-un-contresens-majeur/ 
 
! Le Point, « Les humanités, avenir de l’humanité », article de Jean-Michel Blanquer, 
le samedi 4 avril 2015 (pour les abonnés) :  
http://www.lepoint.fr/chroniques/les-humanites-avenir-de-l-humanite-04-04-2015-
1918618_2.php 
 
! Mauvaisenouvelle.fr, « Latin/grec : chronique d’une mort annoncée », article de 
Violaine Récamier, le dimanche 5 avril 2015 :  
http://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-latin-grec-chronique-d-une-mort-
annoncee.--569 
 
! Causeur.fr, « Collège : sans le latin, plus de mystère. Préservons l’enseignement 
des langues », article d’Olga Pichon-Bobrinskoy, le lundi 6 avril 2015 :  
http://www.causeur.fr/collegue-latin-langues-najat-vallaud-32215.html 
 
! Le Bien public, édition de Dijon, «Ils ne veulent pas en perdre leur latin », article 
de Frédéric Joly, le lundi 6 avril 2015 :   
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2015/04/06/ils-ne-veulent-pas-en-
perdre-leur-latin 
 
! La Vie, « Les langues anciennes font de la résistance », article de Mahaut 
Herrmann, le mardi 7 avril 2015 (on y parle de Connaissance hellénique) :  
http://www.lavie.fr/debats/idees/les-langues-anciennes-font-de-la-resistance-07-
04-2015-61920_679.php 
 
! La Dépêche (Haute-Garonne), « Les collèges ne veulent pas perdre leur latin », 
article de Gilles-R. Souillès, le mardi 7 avril 2015 (pour les abonnés) :  
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/07/2082375-les-colleges-ne-veulent-pas-
perdre-leur-latin.html 
! La Marseillaise, « #Nîmes : Latin et Grec ancien pour former à la citoyenneté », 
article de Jean-Pierre Michel, le mardi 7 avril 2015 :  
http://www.lamarseillaise.fr/gard/education/37764-mobilisation-en-ligne-latin-et-
grec-ancien-pour-former-a-la-citoyennete 
 
! Marianne Blog, « Langues anciennes : une démocratisation en trompe-l’œil », 
article de Loys Bonod, le mercredi 8 avril 2015 :  
http://www.marianne.net/luttedesclasses/langues-anciennes-democratisation-
trompe-oeil-100232610.html 
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! L’Express qui reprend l’AFP, « Réforme du collège : des profs inquiets pour le 
latin et le grec », le mercredi 8 avril 2015 :  
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/reforme-du-college-des-profs-inquiets-
pour-le-latin-et-le-grec_1669365.html 
 
! Le Figaro avec AFP, « Collège : inquiétude pour le latin et le grec », le mercredi 8 
avril 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/08/97001-20150408FILWWW00396-
college-inquietudes-pour-le-latin-et-le-grec.php 
 
- « La réforme du collège : "la vraie question, c’est la formation des enseignants" », 
article de Marie-Estelle Pech, le jeudi 9 avril 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/09/01016-20150409ARTFIG00417-
reforme-du-college-la-vraie-question-c-est-la-formation-des-enseignants.php 
 
- « Bataille rangée autour de la réforme du collège », article de Caroline Beyer, le 
vendredi 10 avril 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/09/01016-20150409ARTFIG00390-
bataille-rangee-autour-de-la-reforme-du-college.php 
 
- « La réforme du collège ne convainc pas », article de Marie-Estelle Pech et de 
Caroline Beyer, le mercredi 25 mars 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/25/01016-20150325ARTFIG00414-
la-reforme-du-college-ne-convainc-pas.php 
 
! L’Obs/Société avec AFP, « Réforme du collège : des profs inquiets pour le latin et 
le grec », le mercredi 8 avril 2015 :   
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150408.AFP4256/reforme-du-college-
des-profs-inquiets-pour-le-latin-et-le-grec.html 
 
! Libération, « Pour en finir avec le latin et le grec », article de Pascal Engel, 
philosophe, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), le jeudi 9 avril 2015 :  
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/09/pour-en-finir-avec-le-latin-et-le-
grec_1237894 
 
! Le Figaro Étudiant, « À la Sorbonne, latinistes et hellénistes se rebiffent contre la 
réforme du collège», article de Marie-Estelle Pech, le jeudi 9 avril 2015 :  
http://etudiant.lefigaro.fr/vie-etudiante/news/detail/article/a-la-sorbonne-
latinistes-et-hellenistes-se-rebiffent-13273/ 
 
! Le Café pédagogique, « Langues anciennes : "il faut tenir au moins deux ans" », 
article de François Jarraud, le jeudi 9 avril 2015 :  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/09042015Article63564
1610737993218.aspx 
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! Le Monde, « Aux armes et cætera », article de Mattea Battaglia, intervention de 
François Martin, vice-président de la CNARELA et de Marie-Cécile Navet-Gremillet, 
présidente de l’ARELABretagne, le jeudi 9 avril 2015 (pour les abonnés) :  
http://www.lemonde.fr/enquetes/article/2015/04/09/aux-armes-et-c-
tera_4612372_1653553.html#TrXGkPgAj0Kl5IrH.99 
 
! Le Monde, « Les futurs horaires du "collège 2016" », article d’Aurélie Collas, le 
jeudi 9 avril 2015 :  
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/04/09/les-futurs-horaires-du-
college-2016_4612615_1473685.html# 
 
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation, « Il faut sauver l’enseignement du latin et du 
grec », article de Sandra Ktourza, le jeudi 9 avril 2015 :  
http://www.vousnousils.fr/2015/04/09/il-faut-sauver-lenseignement-du-latin-et-
du-grec-566655 
 
! La Croix, « François Bayrou : "le gouvernement ruine l’éducation nationale" », 
François Bayrou, président du MoDem, invité de l’émission «Face aux chrétiens» 
animée par Frédéric Mounier et coproduite par KTO, le jeudi 9 avril 2015 : 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Bayrou-Le-gouvernement-
ruine-l-education-nationale-2015-04-09-1300637 
 
! Dernières Nouvelles d’Alsace, « Contre "un saupoudrage de latin et de grec 
ancien" », entretien de Delphine Vieillard, chargée du bulletin de la CNARELA, avec 
le journaliste J.-F. C., le jeudi 9 avril 2015 (pour les abonnés) :  
http://www.dna.fr/education/2015/04/09/contre-un-saupoudrage-de-latin-et-de-
grec-ancien 
 
! Midi Libre (Montpellier), « Les humanités en danger », article de Philippe Mouret, 
le jeudi 9 avril 2015 (pour les abonnés) : 
http://www.midilibre.fr/2015/04/08/les-humanites-en-danger,1147811.php 
 
! L’Express, « Pour ou contre la réforme du collège ?», article de Sandrine Chesnel, 
le vendredi 10 avril 2015 :  
http://www.lexpress.fr/education/pour-ou-contre-la-reforme-du-
college_1669485.html 
! L’Express avec AFP, « La réforme du collège adoptée par le conseil supérieur de 
l’éducation », le vendredi 10 avril 2015 :  
http://www.lexpress.fr/education/la-reforme-du-college-adoptee-par-le-conseil-
superieur-de-l-education_1670002.html 
 
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation, « Le conseil supérieur de l’éducation adopte 
la réforme du collège », article de Fabien Soyez, le vendredi 10 avril 2015 :  
http://www.vousnousils.fr/2015/04/10/le-conseil-superieur-de-leducation-adopte-
la-reforme-du-college-566900 
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! Le Monde Blogs, « Pourquoi le latin et le grec ? Parce que c’est classe ! », article de 
Mara Goyet sur son blog Alchimie du collège. Chronique d’une utopie chaotique, le 
vendredi 10 avril 2015 :  
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2015/04/10/ce-qui-est-precieux-le-latin-et-le-
grec/#xtor=RSS-3208 
 
! Lefigaro.fr avec AFP, Flash actu, « Bayrou regrette la « suppression » du latin », le 
samedi 11 avril 2015 :  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/11/97001-20150411FILWWW00101-
bayrou-regrette-la-suppression-du-latin.php 
 

 
LES RADIOS 

 
! France Inter, Journal de 9h par Hélène Fily, intervention de Florence Robine, 
directrice générale de l’enseignement scolaire et de François Martin, Vice-président 
de la CNARELA, le vendredi 10 avril 2015 (au début de l’émission, 1’53) :  
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1077545 
 
! RTL, « Réforme scolaire : faut-il supprimer les langues anciennes de 
l’enseignement », émission Le débat de RTL Midi animée par Vincent Parizot et 
Christelle Rebière, entretien avec François Martin, Vice-président de la CNARELA, et 
Benjamin Bentolila, linguiste, le vendredi 10 avril 2015 (durée 9’35) : 
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/reforme-du-college-faut-il-supprimer-
les-langues-anciennes-de-l-enseignement-7777333764 
 
RTL, « Réforme du collège : des profs inquiets pour le latin et le grec », émission Les 
auditeurs ont la parole animée par Vincent Parizot et Christelle Rebière, le vendredi 10 
avril 2015 (durée 14’24) : 
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/reforme-du-college-des-profs-inquiets-
pour-le-latin-et-le-grec-7777332183 
 
 
 
 
 
! France info, « Réforme des collèges : le latin et le grec vont "mourir" », par Célia 
Quilleret, intervention de François Martin, Vice-président de la CNARELA et de 
Véronique Ciréfice, enseignante en classe préparatoire, le vendredi 10 avril 2015 
(1’14) : 
http://www.franceinfo.fr/actu/education/article/reforme-des-colleges-le-latin-et-
le-grec-vont-mourir-666261 
 
! RMC/BFMTV.COM, émission Bourdin direct : les auditeurs 9h-10h animée par Jean-
Jacques Bourdin, le vendredi 10 avril 2015 (de 24’37 à 33’54) :  
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1004-bourdin-direct-les-auditeurs-
9h-10h-184544.html 
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LES VIDÉOS 
 
! La Croix, « François Bayrou : "le gouvernement ruine l’éducation nationale" », 
François Bayrou, président du MoDem, invité de l’émission «Face aux chrétiens» 
(53’52) animée par Frédéric Mounier et coproduite par KTO, le jeudi 9 avril 2015 (il 
est question des langues anciennes de 17’25 à 19’34) :  
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Bayrou-Le-gouvernement-
ruine-l-education-nationale-2015-04-09-1300637 
 
! Le Monde.fr, « Réforme du collège : vers la fin du latin et du grec ? », entretien de 
la journaliste Mattea Battiglia avec Josefa Lopez, le vendredi 10 avril 2015 (4’04) : 
http://mobile.lemonde.fr/societe/video/2015/04/10/reforme-du-college-vers-la-
fin-du-latin-et-du-grec_4613860_3224.html 
 
! Le #Collège2016 adopté en CSE : Point presse de Najat Vallaud-Belkacem, le 
vendredi 10 avril 2015 (5’39) : 
http://www.dailymotion.com/video/x2m991p_le-college2016-adopte-en-cse-point-
presse-de-najat-vallaud-belkacem_school?start=77 
 
! TF1, Le 13 heures du vendredi 10 avril 2015 présenté par Jean-Pierre Pernaut (durée 
3’31) : 
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2015/le-latin-une-langue-morte-bientot-menacee-d-
extinction-8592616.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA PRESSE ÉCRITE  

(complément du 19 /04/15) 
 
! L’Humanité, « Romain Vignest : le latin de doit pas être l’apanage de quelques 
collèges », entretien de Laurent Mouloud avec Romain Vignest, président de 
l’Association des Professeurs de Lettres (APL),  le jeudi 9 avril 2015 :  
http://www.humanite.fr/romain-vignest-le-latin-ne-doit-pas-etre-lapanage-de-
quelques-colleges-570786 
 
! La Montagne (édition de Clermont-Ferrand), «Elle suscite l’inquiétude des 
professeurs de langues », article de Patrick Bertharion, le samedi 11 avril 2015 :  



!("
"

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-
dome/clermont-ferrand/2015/04/11/elle-suscite-linquietude-des-professeurs-de-
langues_11400010.html 
 
! Le JDD, « Regis Debray : "la réforme du collège un progressisme pour les nuls" », 
propos recueillis par Marie Quenet, le dimanche 12 avril 2015 : 
http://www.lejdd.fr/Societe/Education/Regis-Debray-La-reforme-du-college-un-
progressisme-pour-les-nuls-727486 
 
! Le Figaro :  
- « Bayrou trouve « dégueulasse » la suppression du latin et du grec au collège», 
article de Tristan Quinault-Maupoil, le dimanche 12 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/04/12/25002-
20150412ARTFIG00135-bayrou-trouve-degueulasse-la-suppression-du-latin-et-du-
grec-au-college.php 
 
- « Des programmes allégés pour le collège et l’école », article de Caroline Beyer, le 
lundi 13 avril 2015 : 
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/13/01016-
20150413ARTFIG00358-programmes-alleges-pour-le-college-et-l-ecole.php 
 
- « Un projet qui marque la victoire idéologique des "pédagogistes" », article de 
Marie-Estelle Pech, le lundi 13 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/13/01016-
20150413ARTFIG00370-un-projet-qui-marque-la-victoire-ideologique-des-
pedagogistes.php 
 
- « Michel Lussault : "la grammaire n’est pas un dieu" », article de Caroline Beyer, le 
jeudi 16 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/16/01016-
20150416ARTFIG00373-michel-lussault-la-grammaire-n-est-pas-un-dieu.php 
 
- « La réforme du collège très critiquée », article de Caroline Beyer et de Marie-Estelle 
Pech, le jeudi 16 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/16/01016-
20150416ARTFIG00426-la-reforme-du-college-tres-critiquee.php 
- « Aurélie Filippetti s’élève contre la réforme du collège de Najat Vallaud-
Belkacem », article de Tristan Quinault-Maupoil, le vendredi 17 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/04/17/25002-
20150417ARTFIG00251-aurelie-filippetti-s-eleve-contre-la-reforme-du-college-de-
najat-vallaud-belkacem.php 
 
- « La réforme du collège : c’est du nettoyage par le vide », article de Marie-Estelle 
Pech, entretien avec Pierre Jacolino, professeur de français dans un collège de l'Ain et 
membre du Grip (Groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes), le 
jeudi 16 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/16/01016-
20150416ARTFIG00408-reforme-du-college-c-est-du-nettoyage-par-le-vide.php 
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! Le Café pédagogique sur les nouveaux programmes de l’école et du collège, article 
de François Jarraud, le lundi 13 avril 2015 : 
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/04/13042015Article63
5645302188346361.aspx 
 
! Le Point : 
- « Coignard : Éducation nationale, la haine de l’excellence », article de Sophie 
Coignard, le lundi 13 avril 2015 :  
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-education-
nationale-la-haine-de-l-excellence-13-04-2015-1920587_2134.php 
 
- « L’école belge où l’on parle le latin », article de Violaine de Montclos, le mardi 14 
avril 2015 (réservé aux abonnés) :  
http://www.lepoint.fr/societe/l-ecole-belge-ou-l-on-parle-le-latin-14-04-2015-
1920867_23.php 
 
! Libération avec l’AFP, « Collège : latin et grec ne disparaîtront pas, affirme 
Vallaud-Belkacem », le lundi 13 avril 2015 : 
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/13/college-latin-et-grec-ne-
disparaitront-pas-affirme-vallaud-belkacem_1240225 
 
! Metronews, « Najat Vallaud-Belkacem s’en prend aux rumeurs qui enterrent le 
latin et le grec », article de Geoffrey Bonnefoy, le lundi 13 avril 2015 :   
http://www.metronews.fr/info/najat-vallaud-belkacem-s-en-prend-aux-rumeurs-
qui-enterrent-le-latin-et-le-grec/modm!Z8eYsG5GAfwTM/ 
 
! Valeurs actuelles, « Le latin et le grec : "une école d’humilité et de discernement" », 
article de Blanche Lochmann, présidente de la Société des agrégés de l’Université, le 
mardi 14 avril 2015 :  
http://www.valeursactuelles.com/une-ecole-dhumilite-et-de-discernement-52071 
 
 
! Causeur, « Najat Vallaud-Belkacem et la fin de l’Histoire. Un ministère bourreau 
d’enfants », article d’Olga Pichon-Bobrinskoy, le jeudi 16 avril 2015 :  
http://www.causeur.fr/najat-vallaud-belkacem-histoire-ecole-32385.html 
 
! Ouest-France avec agences :  
- « Réforme du collège. Allemand, latin, grec, les langues de la discorde », le vendredi 
17 avril 2015 :  
http://www.ouest-france.fr/allemand-latin-grec-les-langues-de-la-discorde-3340410 
 
- Guérande, « Le latin fortement défendu par les professeures », le mardi 14 avril 
2014 :  
http://www.ouest-france.fr/le-latin-fortement-defendu-par-les-professeures-
3336260 
 
- Guérande, « Il ne faut pas lâcher le latin », le mardi 14 avril 2014 :  
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http://www.ouest-france.fr/il-ne-faut-pas-lacher-le-latin-3336262 
 
! La Dépêche avec AFP, « Collège : interrogations sur la suppression des options 
latin-grec », intervention de François Martin, vice-président de la CNARELA,  le 
vendredi 17 avril 2015 : 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/17/2089220-college-interrogations-sur-
la-suppression-des-options-latin-grec.html 
 
! Les Échos : 
- « Collège : la réforme avance, mais reste contestée », article Marie-Christine Corbier, 
le dimanche 12 avril 2015 :  
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021660947-college-la-reforme-
avance-mais-reste-contestee-1110427.php 
 
- « Réforme du collège : appel à la grève le 19 mai », article de Marie-Christine 
Corbier, le jeudi 16 avril 2015 :  
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/02111158896-reforme-du-college-
vers-un-appel-a-la-greve-le-19-mai-1111884.php 
 
- « Le naufrage programmé des collèges », article de Roger-Pol Droit, le vendredi 17 
avril 2015 :  
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/02111792481-le-naufrage-
programme-des-colleges-1112088.php 
 
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation avec l’AFP, « Les députés PS apportent « leur 
plein soutien » à la réforme du collège », déclaration de Bruno Le Roux, député de 
Seine-Saint-Denis, le vendredi 17 avril 2015 :  
http://www.vousnousils.fr/2015/04/17/les-deputes-ps-apportent-leur-plein-
soutien-a-la-reforme-du-college-567296 
 
 
! Le Temps (journal suisse) :  
- «Quiz : le latin malin », de Catherine Frammery, le samedi 18 avril 2015 :   
http://www.letemps.ch/interactive/2015/quiz-latin/ 
 
- « Le latin, une langue bientôt morte ? », article de Julie Eigenmann, le samedi 18 
avril 2015 :  
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/16edea5a-e52c-11e4-94b8-
e7cac4d21567/Le_latin_une_langue_bient%C3%B4t_morte 
 
! La Voix du Nord, « Gravelines : au collège Pierre-et-Marie Curie, les langues 
anciennes ont de l’avenir », le samedi 18 avril 2015 :  
http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-au-college-pierre-et-marie-curie-
les-langues-ia17b47595n2779003 
 
! L’Obs, le Plus, « Suppression du latin à l’école : je l’enseigne. C’est comme si on 
me rayait de la carte », article de Cécile F., professeure de Lettres Classiques, Édité 
par Henri Rouillier, auteur parrainé par Louise Auvitu, le mercredi 15 avril 2015 :  
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http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1353968-suppression-du-latin-a-l-ecole-
je-l-enseigne-c-est-comme-si-on-me-rayait-de-la-carte.html 
 
! Le nouvel Obs, « Debray contre Vallaud-Belkacem : le Gaffiot contre l’Ipad », 
article de Sylvain Courage, le vendredi 17 avril 2015 :  
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20150414.OBS7206/debray-contre-
vallaud-belkacem-le-gaffiot-contre-l-ipad.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVUES/BLOGS/SITES WEB 
 
! La revue, Le Nouveau Cénacle, à l’aube des révolutions futures,   
« Pour sauver le latin, entretien avec une prof de lettres classiques en colère », article 
de Charles Guiral qui s’entretient avec Marion Bellissime, enseignante de Lettres 
Classiques et représentante de l’association S.E.L., le vendredi 8 avril 2015 :  
http://lenouveaucenacle.fr/pour-sauver-le-latin-entretien-avec-une-prof-de-lettres-
classiques-en-colere 
 
! Le site Agoravox, le média citoyen, « Racine et Shakespeare in love », article de 
Kevin Queral publié dans le blog De Orbis Terrae Concordia, le jeudi 16 avril 2015 :  
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/racine-et-shakespeare-in-love-166188 
 
! iTELE, « Réforme du collège : la crainte de voir disparaître le latin et le grec 
persiste », article de Maïna Fauliot-Marjany, le vendredi 17 avril 2015 : 
http://www.itele.fr/france/video/reforme-du-college-la-crainte-de-voir-
disparaitre-le-latin-et-le-grec-persiste-120358 
 



#!"
"

! Francetv info : 
- « Appel à témoignages : que vous ont apporté vos cours de latin et de grec ? », le 
lundi 13 avril 2015 :  
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/appel-a-temoignages-que-vous-ont-
apporte-vos-cours-de-latin-ou-de-grec_875273.html 
 
- « Grâce au latin, je suis passée de 0 à 15/20 en dictée », article de Fabrice 
Magnenou, le lundi 13 avril 2015 : 
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/grace-au-latin-je-suis-passee-de-0-a-
15-20-en-dictee_875637.html 
  
! Le site Radins.com, « Collège : latin et grec bannis des options ? », article de 
Sylvain Leleu, le lundi 13 avril 2015 :  
http://news.radins.com/actualites/college-latin-et-grec-bannis-options,12534.html 
 
! Blog Meditationes antiquitatibus romanorum docendis, Médiations sur l'enseignement 
des lettres classiques, des langues anciennes, des langues et cultures de l'Antiquité ou 
des sciences de l'Antiquité. Appelez cela comme vous voulez,  
Blog de Vincent Bruni, professeur de lettres classiques en collège, membre du GRIP, 
du collectif Arrête ton char et de l'ADLAP (Association pour la Diffusion des 
Langues Anciennes en Picardie), « De la rétrogradation des LCA en EPI: remarques 
sur un malentendu d'ordre symbolique et organisationnel », le lundi 13 avril 2015 :  
http://meditationesantiquitatibus.blogspot.fr/2015/04/de-la-retrogadation-des-lca-
en-epi.html 
 
 
 
 
! Blog de Pascale Fourier C’est pas moi qui l’dis publié dans Médiapart : 
- « La réforme du collège 2016, la vraie », le jeudi 9 avril 2015 : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/090415/la-reforme-du-college-2016-
la-vraie 
- « Si, l’enseignement du latin et du grec est voué à la disparition au collège », le 
mardi 14 avril 2015 : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/140415/si-lenseignement-du-latin-
et-du-grec-est-voue-la-disparition-au-college 
 
- « Réponse à la lettre aux enseignants de Madame Vallaud-Belkacem », le vendredi 
17 avril 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/170415/reponse-la-lettre-aux-
enseignants-de-madame-vallaud-belkacem 
 
! Le blog de L’Épistoléro publié dans Médiapart : 
- « Sans le latin, on a la rage », le mercredi 15 avril 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/150415/sans-le-latin-la-rage 
 
- « Amputés du latin par L’Ouliprofs », le jeudi 16 avril 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/160415/amputes-du-latin-par-louliprof 
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- « Ce sont amis que vent grec emporte », le vendredi 17 avril 2015 : 
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/170415/ce-sont-amis-que-vent-grec-
emporte 
 
- « L’EPI est toujours possible », le dimanche 19 avril 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/190415/lepi-est-toujours-possible 
 
! Blog Le mammouthologue. Un œil sur l’école publié dans L’Express.fr, « Collège et 
programmes : les trois failles d’une réforme », blog de Mc Missir, le samedi 18 avril 
2015 : 
http://blogs.lexpress.fr/le-mammouthologue/2015/04/18/college-et-programmes-
les-trois-failles-dune-reforme/ 
 
! Blog Enseigner au XXI siècle publié dans EducPros.fr, « Dix raisons de saluer les 
projets de programmes d’école et de collège », par Jean-Michel Zakhartchouk, le 
vendredi 17 avril 2015 : 
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2015/04/17/dix-raisons-de-
saluer-les-projets-de-programmes-decole-et-college/ 
 
! Rosemar.over-blog.com, « Les humanités vont-elles disparaître ? », le lundi 13 
avril 2015 :  
http://rosemar.over-blog.com/2015/04/les-humanites-vont-elles-disparaitre.html 
 
 
 
! Site de l’Association FRancophonie Avenir (A.FR.AV.), « La disparition du latin et 
du grec dans nos écoles est-elle programmée ? », articles de J.-L. C. et de Sylvène G. :   
http://www.francophonie-avenir.com/fr/Info-breves/94-La-disparition-du-latin-et-
du-grec-dans-nos-ecoles-est-elle-programmee 
 

LES RADIOS 
 
! France Info, émission Histoires d’info, « La fin du latin en 6ème, un débat de 1968 », 
par Thomas Snégaroff, le mardi 14 avril 2015 (2’25) :  
http://www.franceinfo.fr/emission/histoires-d-info/2014-2015/la-fin-du-latin-en-
6eme-un-debat-de-1968-14-04-2015-04-10 
 
! RMC/BFMTV.COM, émission Les Grandes Gueules animée par Alain Marschall et 
Olivier Truchot, débat sur les langues anciennes dans la réforme du collège, le 
mercredi 15 avril 2015 (de 1’25 à 33’33) : 
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1504-les-grandes-gueules-charles-
consigny-etienne-liebig-et-fatima-ait-bounoua-10h-11h-186628.html 
 
! France Inter, émission Service public, « À quoi servent le latin et le grec ? », par 
Guillaume Erner avec François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, Augustin 
d’Humières, professeur de Lettres Classiques au lycée Jean Vilar de Meaux et 
fondateur de l’association Mêtis, Florence Dupont, professeure émérite à l’Université 
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Paris-Diderot et fondatrice de l’association « Antiquité, territoire des écarts » 
(AnTEcarts), Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire 
(DGESCO), le jeudi 16 avril 2015 (de 2’05 à 46’30) :  
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-a-quoi-servent-le-latin-et-le-grec 
 
! RTL, émission L’invité RTL du week-end, « Réforme du collège, "dangereuse", selon 
l'Observatoire des parents et de l'école », par Marion Dubreuil avec Corinne Tapiero, 
présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, le samedi 18 avril 2015 (6’08) :  
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/reforme-du-college-dangereuse-selon-l-
observatoire-des-parents-et-de-l-ecole-7777406266 
 

LES VIDÉOS 
 
! BFMTV et RMC, émission Bourdin direct, Jean-Jacques Bourdin reçoit Najat 
Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation Nationale, le lundi 13 avril 2015 (de 15’ à 
21’13) : 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/najat-vallaud-belkacem-face-a-jean-jacques-
bourdin-en-direct-496913.html 
 
! BFMTV.COM, question de la députée UMP Virginie Duby-Muller à Mme la 
Ministre de l’Éducation nationale à l’Assemblée nationale concernant les langues 
anciennes le mardi 14 avril 2015 : 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/une-deputee-ump-critique-le-
gouvernement-en-latin-498633.html 
 
! Réforme du collège, langues et cultures de l'Antiquité : l'avis du Sgen-CFDT,  
Claudie Paillette, secrétaire nationale, présente l'avis du Sgen-CFDT, le mercredi 15 
janvier 2015 (0’57) : 
https://www.youtube.com/watch?v=-MgpxZ8WU8s 
 
! France 3, JT Local 19-20 Nice, diffusé le jeudi 16 avril 2015, intervention de Claire 
Bosc, présidente de l’ARELAN :  
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_local_19_20_nice_,121012376.html 
 
! MYTF1 News (plusieurs vidéos), « Fin du latin, de l’allemand et effets de langage : la 
réforme du collège qui passe mal », par Melinda Davan-Soulas, le vendredi 17 avril 2015 :  
http://lci.tf1.fr/france/societe/fin-du-latin-de-l-allemand-et-effets-de-langage-la-
reforme-du-college-8595970.html 
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LA PRESSE ÉCRITE  
(complément du 03/05/2015) 

 
! Le Figaro, « La réforme du collège attaquée de toutes parts », article de Caroline 
Beyer et de Marie-Estelle Pech, intervention de Blanche Lochmann, Présidente de la 
Société des agrégés,  le jeudi 16 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/16/01016-
20150416ARTFIG00409-la-reforme-ducollege-attaquee-de-toutes-parts.php 
 
! Sud Ouest avec AFP, « Latin, grec : vers l’enterrement des langues mortes au 
collège ? », le vendredi 17 avril 2015 :  
http://www.sudouest.fr/2015/04/17/latin-grec-vers-l-enterrement-des-langues-
mortes-au-college-1895438-4699.php 
 
! Le Point, « Réforme du collège-Vallaud-Belkacem : "Que les conservateurs 
tombent les masques !" », article d’Emmanuel Berretta, le lundi 20 avril 2015 :   
http://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/reforme-du-college-vallaud-
belkacem-que-les-conservateurs-tombent-les-masques-20-04-2015-1922828_1897.php 
 
! Le Café pédagogique, « Collège : l’offensive de N. Vallaud-Belkacem », article de 
François Jarraud, le lundi 20 avril 2015 :  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/20042015Article63565
1119273066126.aspx 
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! Le Figaro, « Lettre du Magicien des couleurs à Najat Vallaud-Belkacem », article 
de David Brunat, le mardi 21 avril 2015 :   
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/21/31003-20150421ARTFIG00131-
lettre-du-magicien-des-couleurs-a-najat-vallaud-belkacem.php 
 
! Le Figaro, « Vantés par le gouvernement, les cours d’improvisation façon 
Debbouze font réagir », article de Tristan Quinault-Maupoil, le mardi 21 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/04/21/25002-
20150421ARTFIG00257-vantes-par-le-gouvernement-les-cours-d-improvisation-
facon-debbouze-font-reagir.php 
 
! Libération Idées, « Le choix d’un collège plus juste », tribune de Patrick Bloche, 
Président de la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée 
nationale, article signé par 32 parlementaires, le mercredi 22 avril 2015 :  
http://www.liberation.fr/debats/2015/04/22/le-choix-d-un-college-plus-
juste_1258997 
 
! Les Cahiers pédagogiques, « Nous sommes tous des professeurs de culture 
humaniste », article de Florence Castincaud, professeure de lettres classiques et 
directrice de la publication des Cahiers pédagogiques, le mercredi 22 avril 2015 :  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Nous-sommes-tous-des-professeurs-de-
culture-humaniste 
! Libération, « De l’allemand au latin, les langues qui déclinent », article de Marie 
Piquemal, intervention de François Martin, vice-président de la CNARELA, le 
mercredi 22 avril 2015 :  
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/22/de-l-allemand-au-latin-les-langues-
qui-declinent_1259695 
 
! Libération, « À Meaux, des lycéens métamorphosés », article de Louis Nadau, 
envoyé spécial à Meaux, le mercredi 22 avril 2015 :  
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/22/a-meaux-des-lyceens-
metamorphoses_1259690 
 
! Libération, « Quo vadis ? », article de Laurent Joffrin, le mercredi 22 avril 2015 : 
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/22/quo-vadis_1259694 
 
! Libération, « Le chinois, une option prestigieuse », article de Marie Piquemal, 
intervention de François Baluteau, sociologue, professeur à l’université Lyon-II, le 
mercredi 22 avril 2015 :   
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/22/le-chinois-une-option-
prestigieuse_1259701 
 
! Politis, « "Craduire" le latin », article de Christophe Kantcheff, le jeudi 23 avril 
2015 :  
http://www.politis.fr/Craduire-le-latin,30913.html 
 
! Le Point, « Blanquer - haine de l’excellence, haine de soi », article de Jean-Michel 
Blanquer, directeur général de l’ESSEC, ancien directeur général de l’enseignement 
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scolaire et ancien recteur de Créteil, le jeudi 23 avril 2015 (édition réservée aux 
abonnés) :  
http://www.lepoint.fr/chroniques/blanquer-haine-de-l-excellence-haine-de-soi-23-
04-2015-1923557_2.php 
 
! Marianne, « Réforme du collège : "construire des cabanes ne va pas apporter aux 
élèves une culture solide" », propos recueillis par Alexandre Coste, le vendredi 24 
avril 2015 :  
http://www.marianne.net/reforme-du-college-construire-cabanes-ne-va-pas-
apporter-aux-eleves-culture-solide-100232965.html 
 
! Le Figaro Vox, « Natacha Polony : Latin, les défenseurs de la 25e heure », article de 
Natacha Polony, le vendredi 24 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/24/31003-20150424ARTFIG00382-
natacha-polony-latin-les-defenseurs-de-la-25eheure.php 
 
 
 
 
! Le Figaro Vox, « Pascal Bruckner : les nouveaux programmes d’histoire ou 
l’effacement de la France », article d’Alexandre Devecchio, le samedi 25 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/25/31003-20150425ARTFIG00143-
pascal-bruckner-les-nouveaux-programmes-d-histoire-ou-l-effacement-de-la-
france.php 
 
! Le Figaro.fr avec AFP, « Rama Yade regrette que « les socialistes préfèrent Jamel 
Debbouze » au latin », le vendredi 24 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/24/97001-20150424FILWWW00106-
rama-les-socialistes-preferent-jamel-debbouze-au-latin.php 
 
! Le Figaro, « La réforme du collège : quand les professeurs s’insultent », article de 
Marie-Estelle Pech, le lundi 27 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/27/01016-
20150427ARTFIG00273-reforme-du-college-quand-les-professeurs-s-insultent.php 
 
! Marianne, « Pascal Bruckner : "On supprime la latin, le grec et l’allemand pour 
leur donner du Jamel Debbouze" », article de Régis Soubrouillard, le lundi 27 avril 
2015 :  
http://www.marianne.net/pascal-bruckner-on-supprime-latin-grec-allemand-leur-
donner-du-jamel-debbouze-100233080.html 
 
! Le Figaro, « Régis Debray : "La civilisation, ce n’est pas le Nutella, c’est l’effort" », 
article de Mohammed Aïssaoui, le mardi 28 avril 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/livres/2015/04/28/03005-20150428ARTFIG00172-regis-
debray-la-civilisation-ce-n-est-pas-le-nutella-c-est-l-effort.php 
 
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation, « Réforme du collège : "la culture doit être 
plurilingue" (Régis Debray) », article de Fabien Soyez, le mardi 28 avril 2015 : 
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http://www.vousnousils.fr/2015/04/28/reforme-des-colleges-la-culture-doit-etre-
plurilingue-regis-debray-567925 
 
! Midi Libre avec AFP, « La réforme du collège : après le latin et l’allemand, la 
polémique sur l’histoire », le mercredi 29 avril 2015 :  
http://www.midilibre.fr/2015/04/29/reforme-du-college-apres-le-latin-et-l-
allemand-la-polemique-sur-l-histoire,1155691.php 
 
! Libération, « Urgence au collège », tribune de Paul Raoult, président national de la 
FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des Écoles Publiques), le mercredi 
29 avril 2015 :  
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/29/urgence-au-college_1276997 
 
 
 
 
! L’Humanité, « La réforme du collège menace-t-elle l’enseignement des 
langues ? », le mercredi 29 avril 2015 : 
- « Sous le masque républicain, une école conservatrice », article collectif signé par la 
CNARELA, APFLA-CPL, APLAES, APLettres, SEL, SLL. 
- « L’abandon d’une ambition » par Loys Bonod, professeur de lettres classiques au 
lycée Chaptal  à Paris. 
- « Derrière le trompe-l’œil, une idéologie inquiétante », par Frédérique Rolet, 
Secrétaire générale et porte-parole du Snes-FSU. 
http://www.humanite.fr/la-reforme-du-college-menace-t-elle-lenseignement-des-
langues-572557 
 
! Libération, « Le grec et le latin pour préserver l’esprit du 11 janvier », tribune de 
William Marx, professeur de littératures comparées à l’université de Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense, le mercredi 29 avril 2015 :  
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/29/le-grec-et-le-latin-pour-preserver-l-
esprit-du-11-janvier_1276998 
 
! Le Monde, « Le latin et le grec vont-ils vraiment disparaître du collège ? », article 
de Maxime Vaudano, le mercredi 29 avril 2015 :  
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/29/le-latin-et-le-grec-vont-
ils-vraiment-disparaitre-du-college_4624442_4355770.html# 
 
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation, « Grève du 19 mai dans l’éducation : mais 
pourquoi, au fait ? », le mercredi 29 avril 2015 :  
http://www.vousnousils.fr/2015/04/29/greve-du-19-mai-dans-leducation-mais-
pourquoi-au-fait-568080 
 
! Marianne, Pétition « Pour sauver l’école, réformons la réforme du collège !», le 
mercredi 29 avril 2015 :  
http://www.marianne.net/sauver-ecole-reformons-reforme-du-college-
100233094.html 
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! Marianne, « Najat Vallaud-Belkacem bâcle sa copie », article de Laurent Nunez, le 
jeudi 30 avril 2015 : 
http://www.marianne.net/najat-vallaud-belkacem-bacle-sa-copie-100233200.html 
 
! Le Figaro Vox, « François Bayrou : "L’école doit viser l’élitisme pour tous" », article 
d’Alexandre Devecchio, le vendredi 1er mai 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2015/05/01/31001-
20150501ARTFIG00182-francois-bayrou-l-ecole-doit-viser-l-elitisme-pour-tous.php 
 
 
 
 
 
! Objectif Gard, « Gard. Les enseignants ne veulent pas perdre leur latin », article de 
Tony Duret, intervention de Martine Quinot, professeure au collège Feuchères à 
Nîmes et de Mireille Sanchez, présidente de l’Association Régionale des Enseignants 
de Langues Anciennes de l’académie de Montpellier (ARELAM), le vendredi 1er mai 
2015 :   
https://www.objectifgard.com/2015/05/01/gard-les-enseignants-ne-veulent-pas-
perdre-leur-latin/ 
 
! Marianne, « Copie à revoir », article de Danièle Sallenave, agrégée de lettres 
classiques, écrivain et membre de l’Académie française, le samedi 2 mai 2015 :  
http://www.marianne.net/copie-revoir-100233217.html 
 
! Le Figaro, « François Bayrou : "L’école doit viser l’élitisme pour tous" », article 
d’Alexandre Devecchio, le samedi 2 mai 2015 :  
http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2015/05/01/31001-
20150501ARTFIG00182-francois-bayrou-l-ecole-doit-viser-l-elitisme-pour-
tous.php#xtor=AL-201 
 
! Vousnousils l’e-mag de l’éducation avec l’AFP, « Suppression des options latin-
grec : Bayrou dénonce un "attentat" », le samedi 2 mai 2015 :  
http://www.vousnousils.fr/2015/05/02/suppression-des-options-latin-grec-
bayrou-denonce-un-attentat-568248 
 
 

REVUES /BLOGS/MAGAZINES EN LIGNE 
 
 
! Blog Enseigner au XXI siècle publié dans EducPros.fr, « Via sacra » par Jean-Michel 
Zakhartchouk, le mardi 24 mars 2015 : 
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2015/03/24/via-sacra/ 
 
! Blog Le Portique, nihil novi sub sole, « Via sacra, Domus aurea… », article de Robin 
Delisle, le mercredi 8 avril 2015 :  
http://www.portique.net/spip.php?article232 
 



#*"
"

! Blog Meditationes antiquitatibus romanorum docendis, « Les débats autour de la 
démocratisation des langues anciennes : un état des lieux », article de Vincent Bruni, 
le jeudi 2 avril 2015 :  
http://meditationesantiquitatibus.blogspot.fr/2015/04/les-debats-autour-de-la-
democratisation.html 
 
! Site Ephemeris, « Nolite linguam latinam et graecam e lycaeis tollere », scripsit Lydia 
Ariminensis, le mardi 14 avril 2015 :  
http://ephemeris.alcuinus.net/nuntius.php?id=993 
 
! Blog Alchimie du collège. Chronique d’une utopie chaotique, publié dans les blogs du 
Monde, « Réforme du collège : serons-nous à la hauteur ? », article de Mara Goyet, le 
jeudi 16 avril 2015 :  
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2015/04/16/reforme-du-college-serons-nous-a-
la-hauteur/ 
 
! Communiqué de presse de Bruno Le Roux, député de Seine Saint-Denis, Président 
du groupe socialiste, républicain et citoyen à l’Assemblée nationale, « La réforme du 
collège est juste », le vendredi 17 avril 2015 : 
http://www.brunoleroux.org/la-reforme-du-college-est-juste/ 
 
! Blog La vie moderne, « La pédagogie Nutella ou le collège 2016…vu à la TV !», 
article de Jean-Christophe, professeur, le dimanche 19 avril 2015 :  
http://laviemoderne.net/mirabilia/115-la-pedagogie-nutella 
 
! Blog C’est pas moi qui l’dis publié dans Médiapart, « Stéphane Le Foll : faux chiffres 
pour vraie disparition de l'allemand au collège », article de Pascale Fourier, le jeudi 
30 avril 2015 :  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/300415/stephane-le-foll-faux-
chiffres-pour-vraie-disparition-de-lallemand-au-college 
 
! Slate.fr, 2 articles de Louise Tourret, journaliste et productrice de l'émission Rue 
des écoles sur France Culture : 
- « Le latin et l’allemand au collège, ou les subtilités de la lutte des classes en milieu 
ouvrier », le mardi 21 avril 2015 :  
http://www.slate.fr/story/100631/reforme-college-latin-allemand 
 
- « La réforme du collège défend l’interdisciplinarité et c’est une aberration », le 
dimanche 3 mai 2015 :  
http://www.slate.fr/story/101073/ecole-debat-interdisciplinarite 
 
! Blog Quand Elie Arié pense… publié dans Marianne blog, « Les enseignements du 
latin et du grec sont-ils utiles ? », article d’Elie Arié, le samedi 2 mai 2015 :  
http://www.marianne.net/elie-pense/les-enseignements-du-latin-du-grec-sont-ils-
utiles-100233219.html 
 
! Site collaboratif sur la réforme 2016 créé par des enseignants de lettres classiques : 
http://www.reformeducollege.fr/latin-et-grec 
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LES RADIOS 
 
! Europe 1, émission Europe 1 dimanche soir, animée par Sonia Mabrouk et Patrick 
Roger, intervention d’Alain Finkielkraut, écrivain, philosophe et membre de 
l’Académie française et de Luc Ferry écrivain, philosophe, ancien ministre de 
l'Éducation nationale, le dimanche 19 avril 2015 (de 44’00 à 54’05) :  
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-1-dimanche-
soir/sons/europe-1-dimanche-soir-sonia-mabrouk-et-patrick-roger-19-04-15-2432047 
 
! France Inter, émission Le 7/9 par Bruno Duvic, intervention de Luc Chatel, député 
UMP de la Haute-Marne, secrétaire général intérimaire de l’UMP, ancien ministre de 
l’Éducation nationale, le lundi 20 avril 2015 (de 1’’29’32 à 1’’31’55) :  
Pour que les langues anciennes ne disparaissent pas, « j’ai signé un Appel avec un 
certain nombre de collègues parlementaires de toute sensibilité en ce sens » dixit Luc 
Chatel. 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1081885 
 
! Libéradio par Libération :  
 
- « Réforme du collège : langue pendue » avec Jonathan Bouchet-Petersen (n° 10 dans 
la liste), le mercredi 22 avril 2015 (4’32) :  
http://www.liberation.fr/radio/emission/132/ 
 
- « L’édito » de Laurent Joffrin (n° 21 dans la liste), le mercredi 22 avril 2015 (1’31) :  
http://www.liberation.fr/radio/emission/132/ 
 
! France Inter, émission Le 7/9, animé par Patrick Cohen, intervention de Régis 
Debray, écrivain, philosophe et universitaire, le mardi 28 avril 2015 : 
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-regis-debray-pour-ceux-qui-n-ont-que-l-
ecole-pour-apprendre-celle-ci-doit-leur-en-don 
 
Interventions des auditeurs (à partir de 1’’20’44) : 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1086521 
 
! France Culture, émission Rue des écoles, « Qu’y a-t-il au programme des nouveaux 
programmes ? », animée par Louise Tourret et Marie-Caroline Missir de l’Étudiant.fr 
avec Michel Lussault, directeur de l'IFE (Institut Français de l'Éducation) et président 
du Conseil Supérieur des Programmes au Ministère de l'Éducation Nationale, 
Vincent Bruni, membre fondateur de l'Association « Arrête ton char », professeur de 
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français et de latin dans un collège rural de Picardie et Pierre Jacolino, membre du 
GRIP (Groupement de Réflexion Interdisciplinaire des Programmes) et professeur de 
français, en duplex de Lyon et Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’ESSEC, 
ancien directeur général de l’enseignement scolaire et ancien recteur de Créteil, le 
mercredi 29 avril 2015 (57’49) :  
http://www.franceculture.fr/emission-rue-des-ecoles-qu-y-a-t-il-au-programme-
des-nouveaux-programmes-2015-04-29 
! France Culture, émission La Grande table (2ème partie) animé par Raphaël Bourgois, 
« Entre les langues, l’élitisme ? », intervention de Heinz Wismann, philosophe et 
philologue, et de Philippe Watrelot, professeur de sciences économiques au lycée de 
Savigny-sur-Orge, président du CRAP-Cahiers Pédagogiques et formateur à l'ESPE 
de Paris, le jeudi 30 avril 2015 (durée 33’29) :"  
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-2eme-partie-entre-les-
langues-l-elitisme-2015-04-30 
 
! RTL, émission L’invité de RTL animée par Jean-Michel Aphatie, « Réforme du 
collège : « Les pseudo-intellectuels en parlent sans avoir consulté son contenu » 
accuse Najat Vallaud-Belkacem », article de Romain Renner, le jeudi 30 avril 
2015 (durée 9’18) : 
http://www.rtl.fr/actu/politique/reforme-du-college-les-pseudo-intellectuels-en-
parlent-sans-avoir-regarde-son-contenu-accuse-najat-vallaud-belkacem-7777517203 
 
! Europe 1, émission La question qui fâche animée par Maxime Switek, intervention 
de Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’ESSEC, ancien directeur général de 
l’enseignement scolaire et ancien recteur de Créteil, le jeudi 30 avril 2015 (durée 
7’55) :  
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/la-question-qui-
fache/videos/blanquer-une-ideologie-du-nivellement-egalitariste-2441243 
 
 

LES VIDÉOS 
 
! ÉducationFrance, vidéo « Nouveau socle : domaine 1 : les langages pour penser et 
communiquer », présenté par Viviane Bouysse, Inspectrice générale de l’Éducation 
nationale (2’34) :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x3rqxb_EducationFrance_le-socle-commun-
de-connaissances-de-competences-et/1#video=x2neach 
 
! Audition de Laurent Lafforgue, mathématicien, titulaire de la médaille Fields, 
membre de l’Académie des sciences, lors des travaux de commission C.E. « Service 
public de l'éducation, repères républicains et difficultés des enseignants », le jeudi 2 
avril 2015 (à écouter plus précisément sur l’importance de l’apprentissage des 
langues anciennes de 4’28 à 5’06, 9’21 à 9’47, 26’38 à 27’, 40’ à 41’34, 54’47) :   
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video28031.html 
 
! Questions au gouvernement, Patrick Abate (sénateur de la Moselle, groupe CRC) 
interroge la ministre sur l’apprentissage des langues anciennes, le manque de 
moyens et la formation des enseignants (de 1’44 à 2’10). En l’absence de la ministre 
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de l’Éducation nationale, Mme El Khomri (secrétaire d’État, chargée de la politique 
de la ville) lui répond au sujet de l’apprentissage du latin (5’12),  le jeudi 16 avril 
2015 : 
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video28228.html 
 
! ARTE, en collaboration avec Libération & Arte France, « Najat Vallaud-Belkacem, 
le latin et le grec – Désintox - ARTE», vidéo réalisée par Arthur Lecœur, une 
production ARTE / 2P2L / Libération, le jeudi 23 avril 2015 (1’49) :  
https://www.youtube.com/watch?v=phuv1FFCg_4 
 
! France 3, émission Le 12/13 animée par Francis Letellier, intervention de la 
ministre Najat Vallud-Belkacem, le dimanche 3 mai 2015 (jusqu’à 24’43) :  
http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/12-13/jt-de-12-13-du-dimanche-3-
mai-2015_887243.html 
 


