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COMPOSITION DU CA : 
!
Catherine ANGÉ, Yves ARIES, Marie-Éline BARRABES, Jean-Claude CARRIÈRE, Michèle CASTEX, Marie-Hélène 
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Editorial   

 
Chers amis, 
 

-  : le 
congrès national de la CNARELA, qui a réuni dans notre ville des collègues venus 
de toute la France du 22 au 24 Octobre. Les congressistes ont découvert à cette 
occasion (en même temps que de nombreux Toulousains eux-mêmes) un pan 

 : le 
« Royaume wisigoth de Toulouse » (418-507 ap. J.-C.) ;; et ce, à travers une série de 
conférences à la fois vivantes et de très haut niveau. Cette découverte des antiquités 

-
 archéologie expérimentale » à Montans, et une série de visites de la ville 

et de ses musées qui ont particulièrement enchanté nos collègues. Cette réussite 

ce congrès restera dans la mémoire de tous les participants. Pour autant, notre 

puisque nous nous attelons d'ores et déjà à la préparation du concours ARTELA 
édition 2019, dont le sujet sera la ré

Lionel Sanchez à la librairie Ombres Blanches le 28 mars, sur le thème du héros.  

de nos enseignements sur le terrain, avec un relevé méticuleux, pour remontée au 
Rectorat, de toutes les anomalies signalées par les collègues (notamment les quotas 
horaires de LCA encore en retrait, dans certains Collèges, par rapport au minimum 
fixé par le Rectorat, qui, nous le rappelons, est de 5h/élève sur trois ans). La 
CNARELA poursuit de son côté son action au plan national pour parvenir à mettre 
les faits en accord avec le discours officiel sur la « réhabilitation des Langues 
Anciennes », qui, dans bien des endroits, peine à se traduire en horaires 

des « pas en avant » ont été fait depuis un an et demi, mais on ne saurait nous 
demander de célébrer avec une euphorie délirante un pas en avant quand celui-ci 

est cette année au premier rang de nos préoccupations. En effet, en dépit de certaines 
concessions importantes, sur le nombre des options ou sur les coefficients au 

 
La bataille pour les spécialités au lycée a déjà commencé puisque l'attribution 

des spécialités s'est faite fin décembre, mais est loin d'être gagnée, si par bonheur la 
spécialité « Littérature , langues et cultures de l'Antiquité », a été obtenue. Reste en 
effet à obtenir de véritables horaires dédiés à la spécialité, alors que se profile le 
spectre du regroupement avec l'option, à démêler si, en pratique, le latin et/ ou le 
grec seront concernés et surtout à convaincre les élèves de l'établissement, voire des 
établissements du bassin  (en cas de mutualisation des moyens), anxieux à juste titre 
de l'opacité de la réforme, de sa pertinence , de sa richesse et de sa faisabilité...  

Tous ces problèmes réclament de notre part une vigilance permanente et une 
 

plume tout un pan de la culture antique dans notre pays, il est très long et très 
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difficile de reconstruire, alors même que la conjoncture est censément devenue plus 
llège. Pour cela, les 

que jamais besoin de vous.  
 
Bien fidèlement à vous, 
 
   Catherine Angé 
   François Ripoll 
   Co-  
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Compte rendu de l’Assemblée générale de l’ARTELA-CNARELA  (13 octobre 2018) 

 
Présents : 18  
Excusés, donnant pouvoir : 19  
 
La séance est ouverte par les deux présidents à 9h10. 
 
Ordre du jour : 
 
I  Rapport moral, rapport d’activité 
II  Rapport financier 
III  Bilan de rentrée 
IV  Projets d’activités 
V  Élection du CA 
VI  Questions diverses 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 
I   Rapport moral, rapport d’activité  (rapporteur : Catherine Angé) :  
 
  1) CR des actions de l’ARTELA-CNARELA : 
 - Audience au rectorat du 21 février 2018 (suppressions de poste, DGH, visibilité des langues anciennes, 
horaires et positionnement des cours, cumul latin-grec) : cf. compte rendu p. 4 du bulletin de juillet 2018. 
 - Démarche auprès des députés et sénateurs (courrier de l’ARTELA-CNARELA, p. 6-7 du bulletin de 
juillet 2018), avec 9 réponses de parlementaires qui ont déposé une question écrite et la réponse du Ministre publiée 
au JO (9 /8/2018) en faveur des LCA . 
 - Réponses et aide aux collègues qui ont sollicité l’ARTELA depuis la rentrée (3 collèges en difficulté). 
 
  2) Promotion des Langues Anciennes :  
 - Semaine de l’Antiquité 2018 (21-30 mars) : « Le temps » / 29 mars 2018 : conférence à Ombres Blanches 
de Jean-Luc Lévrier ( « Sale temps pour Naso. Météorologie et temporalité dans Les Tristes d’Ovide »). 
 - Concours ARTELA-CNARELA / Musée Saint-Raymond / Amis du Musée Saint-Raymond : « Des 
amours célèbres et antiques en toutes lettres ! ». Remise des prix le 9 juin 2018 à 15h au Musée Saint-Raymond (cf. 
p 8-9 du bulletin de juillet 2018) : 155 lettres, 21 établissements (15 collèges et 6 lycées) sur 7 départements de 
l’académie, soit 227 élèves concernés. NB : à souligner le financement par les Amis du Musée Saint-Raymond du 
2e prix ex aequo. 
 - Organisation des Journées d’octobre de la CNARELA 22, 23, 24 octobre 2018 (cf. p 14-22 du bulletin de 
juillet 2018) : assurée en collaboration étroite et active par des membres du bureau et du CA  (thème retenu ; 
recherche et sollicitation d’intervenants ; mise au point du programme ; réservation de salles ; visites ; réalisation 
d’affiches / du bulletin d’inscription / d’un  document d’information ; recherche de soutiens financiers ; démarches 
auprès de la Mairie etc…). 
 À ce jour, l’ARTELA a reçu 95 inscriptions. 
 
  3) CR des actions de la CNARELA  (rapporteur : Hélène Frangoulis) : 
(depuis le bulletin de juillet 2018) 
 - Après la parution d’une note de la DGESCO sur les spécialités en lycée (BO du 6 septembre 2018), 
courrier au MEN et demande d’audience (10 septembre) : cf. infra dans ce bulletin. 
 - Lettre à l’Élysée et demande d’audience (24 septembre). 
 - Envoi aux ARELA d’un courrier-type pour les contestations de VS (27 septembre) : cf. infra. 
 - Audience au CSP (4 octobre). 
 - Diffusion d’une pétition en faveur du maintien de la filière Lettres classiques à l’université de Pau (8 
octobre). 
 - Communiqué de presse des associations CNARELA, APL, Sauver les Lettres, SEL, APFLA-CPL, 
APLAES : « Après les annonces rassurantes du ministre, nous attendons des actes » (10 octobre) : cf. infra. 
 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité moins une abstention. 
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II   Rapport financier : (rapporteur : Marie-Claire Valmalette) 

Document distribué aux participants (cf. infra dans ce bulletin). 
Aux dépenses habituelles de l’Association se sont ajoutés les frais d’organisation des Journées d’Octobre de la 
CNARELA. Ces frais devraient être couverts par le règlement du droit d’inscription. 
Un bilan comptable des Journées sera établi et publié dans le Bulletin de février. 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité moins une abstention. 
 

III  Bilan de rentrée :  

•! Obligation grâce à l’intervention de la CNARELA de fournir aux examinateurs du baccalauréat en langues 
anciennes la liste des textes au préalable (cf. BO du 12 juillet 2018). 

•! État des lieux de la rentrée :  

!! Au  collège : latin en difficulté (collège Flora Tristan à Lherm : concurrence latin-devoirs faits / collège 
Gaston Phébus à Lannemezan : horaires insuffisants / collège les Chalets à Toulouse : concurrence latin-
anglais européen). 

!! VS mettant abusivement le français en complément de service. 

!! Réforme du lycée :  

          *des points positifs : option latin-grec cumulable avec les autres options (cf. arrêté du 16 juillet 2018 + 
BO du 19 juillet 2018 + Annonce du Ministre : bonus pour les options) / Obtention de la spécialité « Littérature 
et LCA » / Parution des programmes provisoires d’option et de spécialité.  
         *des inquiétudes (cf. BO du 6 septembre 2018) : la spécialité fait partie des spécialités rares, qui feront 
l’objet d’une « régulation du rectorat », d’une carte académique en débat jusqu’en janvier . 
 
IV  Projets d’activité :  
                
             Participation à la  consultation et à la réflexion sur les programmes. 
 

•! Semaine de l’Antiquité 2019 : « Les Dieux et les Hommes ». Conférence à Ombres Blanches de 
Lionel Sanchez sur le thème du héros. 

•! Concours ARTELA-CNARELA / Musée Saint-Raymond / Amis du Musée Saint-Raymond 
2019 : « Nous étions là ! Un événement marquant de l’Antiquité grecque ou romaine ? Les élèves 
hellénistes ou latinistes étaient sur place ! » 

•! Stages PAF : Formation de formateurs LCA  / Lire, comprendre, traduire / Journées scientifiques / 
Groupe de travail sur les sources académiques en LA. 

 

 V  Élection du CA : 
Sont élus au CA pour l’année 2018-2019 : 
 
Catherine ANGÉ, Yves ARIES, Marie-Éline BARRABES, Jean-Claude CARRIÈRE, Michèle CASTEX, Marie-
Hélène CHARBONNIER-LENTIN, Florent CISTAC, Wilfried DAURIGNAC, Jean-Christophe DEYDIER, Rémy 
DUTRIAUX, Nadia EL HAFCI, Marie-José FOURTANIER, Hélène FRANGOULIS, Fanny LANNES, Sylvie 
LAURENT-CARRIÈRE, Isabelle LEJAULT, Gérard LEHMANN, Marie PLATON, François RIPOLL, Marie-
Pierre SOUILLA, Pascale TIRADO, Marie-Claire VALMALETTE. 
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VI  Questions diverses : 

          Une réunion s’est tenue le 6 septembre 2018 entre des représentants d’associations (ARTELA et ARELAM), 
du rectorat et de la région Occitanie sur un projet de mise en place d’un prix latiniste-helléniste dans la région. 
Catherine Angé et François Ripoll représentaient l’ARTELA. Aucune décision concrète n’a encore été prise sur le 
sujet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15. 
 

 
RÉUNION DU NOUVEAU CA : 
 
La séance est ouverte à 11h20. 
 
Ordre du jour : Mise en place du nouveau bureau et organisation des Journées d’octobre. 
 
 - Composition du bureau : 
 
Présidents honoris causa :  Maurice CHENERIE. Lucien BORDAUX. 
 
Co-Présidents :   Catherine ANGÉ, François RIPOLL 
Vice-président :    Jean-Claude CARRIÈRE 
Trésorière :     Marie-Claire VALMALETTE 
Secrétaire, et relations CNARELA : Hélène FRANGOULIS 
Secrétaire-adjointe, chargée du 
Bulletin, du site ARTELA et de la page 
Facebook :    Marie-Éline BARRABES 
    
 
MEMBRES ASSOCIÉS: 
 
Relations Université-Recherche :  François RIPOLL 
Responsable Classes Préparatoires :         Marie PLATON 
Responsables Lycées et Affaires culturelles : Rémy DUTRIAUX, Nadia EL HAFCI, Marie-Pierre SOUILLA 
Responsables Collèges                                         Jean-Christophe DEYDIER,  
                                                                              Marie-Hélène CHARBONNIER-LENTIN 
Responsables Stages :                         Jean-Christophe DEYDIER, Rémy DUTRIAUX 
Jean-Christophe DEYDIER est en outre chargé des informations officielles (textes et statistiques). 
 

Le bureau est élu à l’unanimité. 
 

 -  Organisation des journées d’octobre : mise au point de la logistique. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15. 
!
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                                                A R T E L A --C N A R E L A             
                                                   
                                                  A G du 13-10-2018 
                                      
                                       B I L A N F IN A N C I E R : 2017-2018 
 
Caisse (espèces)  
(au 30-09-2017) 
Ancien solde compte ARTELA  
(au 30-09-2017) 
 
T O T A L E N C A ISSE : (au 30-09-  
 
 
R E C E T T ES : 
         

 
 
 

                                    Total  
 
 
 
D EPE NSES : 
 
Reprographie  
Papeterie  
Poste (envois)  
Concours (prix)  
Cotisations (Maïf Cnarela Amsr etc)  
Déplacements (dont un déplacement 2016-2017   
Divers (fleurs, cadeau, activités.)  

 
 
                                     Total  
 
B A L A N C E (montant débiteur)   
 
SI T U A T I O N A U 30-09-2018 : 
Caisse (espèces)  
Nouveau solde CCP-ARTELA :  

 
 
 
T O T A L E N C A ISSE :  
 
 
La trésorière :     
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CONCOURS A.R.T.E.L.A. 2019 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nous étions là ! 
 
 
 

Un événement marquant de l’Antiquité grecque ou romaine ? 

Les élèves hellénistes ou latinistes étaient sur place ! 

 

 
 
 
Sur une page de format A3, vous utiliserez toutes les ressources de l’infographie 
pour composer la première page d’un quotidien moderne. 
 
 

Vous vous centrerez sur un événement marquant, mais 
n’oubliez pas que la vie continue – la première page abordera 
d’autres sujets de cette journée particulière… 
 
 
 
 À vous de jouer les journalistes et les reporters, pour 
informer au mieux vos lecteurs et leur faire vivre l’Antiquité 
en direct. 

 
 

 
 

QUI! NOVI ? 
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Règlement du concours organisé par l’A.R.T.E.L.A.  (2018-2019) 
 
L’A.R.T.E.L.A. (Association de la Région Toulousaine pour l’Enseignement des Langues Anciennes), 

membre de la C.N.A.R.E.L.A. (Coordination Nationale des Associations Régionales pour l’Enseignement des 
Langues Anciennes), œuvre depuis sa création en 1986 pour le rayonnement de la connaissance des mondes 
antiques et plus particulièrement des civilisations grecque et romaine, pour l’apprentissage du latin et du grec. 

Elle publie ainsi des documents scientifiques, pédagogiques, informe les enseignants, organise les 
Journées de l’Antiquité.  

 
1 – Candidatures : 
 

Le concours est ouvert par correspondance aux élèves latinistes et hellénistes des collèges et lycées 
de l’Académie de Toulouse ainsi qu’aux élèves participant à des E.P.I. Langues et cultures de l’Antiquité. 

 
 Les candidats pourront concourir à titre individuel ou à titre collectif (par classe ou par groupe d’élèves, 
sous la direction d'un enseignant) ; les productions collectives et individuelles ne seront pas distinguées. 
 
 Les candidats devront envoyer leurs travaux avant le 19 avril 2019 à l’adresse suivante : Concours 
A.R.T.E.L.A., 2, rue des Félibres, 31520 Ramonville Saint-Agne. 
 
Chaque manuscrit portera impérativement et lisiblement au verso les noms et classes de ses auteurs et sera 
accompagné d’un bulletin de participation portant les mentions suivantes : 
- nom des élèves impliqués dans le projet, 
- nom de la classe, nom et adresse de l’établissement, 
- nom, discipline, adresse, n° de téléphone, adresse e-mail de l'enseignant responsable, 
- le texte suivant : « J’ai pris connaissance des différents articles du règlement ; je m'engage à laisser 
l'A.R.T.E.L.A. libre de publier mon manuscrit s’il fait partie des gagnants. » 
Lu et approuvé – Fait à …. , le…                         
Signature de l'ensemble des participants. 
 
Vous devrez également confirmer votre candidature par courrier électronique à l'adresse suivante : 
concoursartela@orange.fr et envoyer une copie de votre travail à cette adresse avant la date indiquée. 
 
2 - Sujet du concours :      
      Nous étions là ! 
 
 
Un événement marquant de l’Antiquité grecque ou romaine ? 
Les élèves hellénistes ou latinistes étaient sur place ! 
Composez la première page d’un quotidien moderne. 
Vous vous centrerez sur un événement marquant, mais n’oubliez pas que la vie continue – la première page 
abordera d’autres sujets de cette journée particulière… 
À vous de jouer les reporters et les journalistes, pour informer au mieux vos lecteurs et leur faire vivre 
l’Antiquité en direct. 
 
3 - Longueur et présentation : 
Une page format A3. Un exemplaire de chaque manuscrit sera envoyé à l’ARTELA (adresse ci-dessus) ; on 
enverra aussi obligatoirement le manuscrit en fichier attaché à l'adresse suivante : 
concoursartela@orange.fr. Aucun manuscrit ne sera retourné à son auteur. 
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 3 

 
 
 
4 - Critères d'évaluation :  
Les candidats seront départagés selon plusieurs critères : 

-! qualité de la rédaction (style, orthographe) ; 
-! qualité des images : lisibilité, netteté des dessins et des photos ; 
-! qualité de la mise en page ; 
-! respect des consignes, des codes journalistiques ;  
-! respect des événements antiques, mais originalité et qualité de la narration ; 
-! qualité de l’humour, en particulier dans le bon usage des anachronismes ; 
-! originalité dans le choix du sujet (évitez peut-être l’éruption du Vésuve…). 
 

Vous êtes journalistes : informez vos lecteurs, tenez-les en haleine. Et pensez que les correcteurs sont vos 
premiers lecteurs ! 

 
5 - Composition du jury et correction : 
Le jury sera composé d’un représentant de l’Inspection pédagogique régionale et de professeurs membres de 
l’A.R.T.E.L.A.. 
 
6 – Date et modalités de publication du concours : 
Le règlement du concours est diffusé à tous les collèges et lycées de l'Académie de Toulouse.  
 
7 - Date limite de participation :  
 Seuls les manuscrits envoyés avant le 19 avril à l'adresse indiquée au paragraphe 1 et envoyés 
également avant cette date par courrier électronique seront pris en compte. 
 
8 - Date et modalités de publication des résultats : 
-   Le jury procédera à la désignation des gagnants fin mai 2019. 
-   Les lauréats seront avisés et pourront ainsi prendre des mesures pour se libérer à l'occasion de la remise des 
prix qui aura lieu à Toulouse en juin 2019 au Musée Saint-Raymond. 
 
9 - Prix : 
 Diverses récompenses (livres en rapport avec l’Antiquité gréco-romaine et bons d'achat en librairie) 
offerts par l’A.R.T.E.L.A. et ses partenaires, d’une valeur d’environ 150 euros pour le premier prix, 120 euros 
pour le deuxième prix et 90 euros pour le troisième prix. 
 À cela s’ajoutera la généreuse participation, comme l’année dernière, des Amis du Musée Saint-
Raymond, qui ont reconnu depuis plusieurs années la qualité de nos initiatives en matière de défense de 
l’Antiquité et souhaitent s’associer à ce concours pour soutenir notre action. 
  Cette association a pour but la promotion du Musée Saint Raymond (Musée des Antiques de 
Toulouse), la prolongation de son action dans les domaines qui sont les siens, l’enrichissement de son fonds. 
Cela se fait à travers l’organisation de diverses manifestations (conférences, visites, colloques, voyages 
d’études…), la publication de documents, l’acquisition d’objets ou de documentation pour le Musée.  
 
 Le jury se réserve le droit (et ce sera avec la plus grande joie !) de décerner des prix supplémentaires 
si le nombre et la qualité des manuscrits l’y conduisent. 
 
10 – Renseignements complémentaires : 
Vous pouvez les obtenir dès maintenant et pendant toute la durée du concours en posant toutes vos questions 
à l’adresse suivante : concoursartela@orange.fr .  
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Des exemples de liens avec les programmes de collège 
Classes de cinquième et quatrième 

De la légende à l'histoire 
  •! Les origines de Rome et ses figures héroïques 

- La fondation d'une cité, Les légendes de fondation : Carthage, Marseille, Athènes, Mycènes, Rome... 
- Les épisodes célèbres de la Rome royale 

•! La république : histoire et institutions 
- La naissance de la république, les épisodes célèbres des premiers siècles de la république 
- Les grandes figures politiques de la République 

Vie privée et vie publique 
  - La vie quotidienne                                                    - La religion romaine, divinités, rites et fêtes 

- Maîtres et esclaves dans l'Antiquité                         - Théâtre, jeux et loisirs publics 
Le monde méditerranéen antique 

  Carthage et les guerres puniques                                Alliances et conflits entre cités dans le monde antique   

Classe de troisième 
Latin Grec 

De la république au principat 
- Les crises et la fin de la République 
- La naissance du principat, Auguste 

Du mythe à l'histoire 
- L'époque mycénienne 
- Athènes : mythes fondateurs ; de la tyrannie à la démocratie 

L'empire romain 
- Figures d'empereurs 
  
  

La Grèce dans son unité et sa diversité 
- Les espaces de partage culturel : jeux, théâtre, fêtes 
- Deux modèles de cité, Athènes et Sparte 
- D'Alexandre à l'époque hellénistique 

Vie familiale, sociale et intellectuelle 
- La vie à la ville et la vie à la campagne 
- Rome et les provinces (Sicile, Gaule...) 

Vie familiale, sociale et intellectuelle 
- La vie quotidienne 
- Cultes et pratiques religieuses, les sanctuaires 
- Grandes figures de la Grèce ancienne : Socrate, Périclès, Démosthène 

Le monde méditerranéen                 Rome et la Grèce  
      
 Certains thèmes peuvent être étudiés en articulation avec des questionnements au programme en français au 
cycle 4, par exemple Informer, s’informer, déformer en quatrième, Agir dans la cité, individu et pouvoir en 
troisième. Le professeur ménage ainsi des rapprochements féconds entre les langues et cultures de l'Antiquité et le 
cours de français. 
Le travail d’écriture peut venir compléter l’analyse d’un fait divers ou s’inscrire dans un projet de séquence ou de 
module et prolonger un travail de lecture.  

Des liens sont aussi possibles avec les E.P.I. langues et cultures de l'Antiquité. 
 

Des exemples de liens avec les programmes de lycée 
!

  Latin Grec ancien 

Seconde 
 

- L’homme romain : citoyen, esclave, affranchi ; pratiques 
religieuses 

- L’homme grec : citoyen ; activités 
économiques ; pratiques religieuses 

- Le monde romain - Mare nostrum : 
Les grandes étapes de la conquête 
Les grandes reines de la Méditerranée 
- Figures héroïques : 
légendes historiques (César, Alexandre). 

 - Le monde grec – Découverte du monde 
 

Première - La rhétorique : l’orateur et la puissance de la parole - La rhétorique : le citoyen dans la cité 

- Le théâtre : texte et représentation - Le théâtre :  texte et représentation 
Des liens sont aussi possibles avec le programme de français. Par exemple, en seconde, Genres et formes de 
l'argumentation : XVIIème et XVIIIème siècle et La tragédie et la comédie au XVIIème siècle : le classicisme. 

L’écriture d’invention peut également être travaillée. 
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418-507 ap. J.-C.
TOULOUSE 
CAPITALE 
DES WISIGOTHS
JOURNÉES 
D’OCTOBRE 
CNARELA 

UNIVERSITÉ JEAN JAURÈS
!MAISON DE LA RECHERCHE", TOULOUSE

SALLE DU SÉNÉCHAL, TOULOUSE
ARCHÉOSITE DE MONTANS, MONTANS

22.23.24 
OCTOBRE 2018
T O U L O U S E  Tête en marbre (vers 390-420), 

Musée Saint-Raymond, Toulouse.

»
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PROGRAMME
Journées d’Octobre 2018 (22, 23, 24)
ARTELA/CNARELA

J1 ( 22 /10 /2018) : journée universitaire
Université Jean Jaurès (MDR, F 417)

J2 (23/10 /2018) : AG / archéologie expérimentale /    
Archéosite de Montans

J2 (23/10 /2018) : AG / archéologie expérimentale /    
Archéosite de Montans

 8h30-9h00 : accueil
 9h00-9h30 : ouverture
 9h30-10h00 : intervention 1,  J.-M. Pailler :  La Toulouse de Sidoine Apolllinaire à travers les textes et l’archéologie.
 10h00-10h30 : questions + pause
 10h30-11h : intervention 2, E. Boube : L’évolution des villes dans les royaumes de Toulouse et de Tolède (Ve-VIIe s.). 
 11h-11h30 : intervention 3, A. Corrochano - J. Hernandez : L’époque wisigothique à travers les nécropoles du sud de la Gaule. 
 11h30-11h45 : questions + pause
 11h45-12h : présentation publication ARTELA  2018 par J.-C. Carrière.

« 12h00-13h30 : déjeuner (bu!et sur place) (MDR, F 422) »
 13h30-14h00 : intervention 4, A. Bonnery : L’impact politique, religieux et social de l’arianisme dans le royaume wisigoth de 

Toulouse.
 14h-14h30 : intervention 5, M. Banniard : Les Wisigoths: des germanophones devenus latinophones.
 14h30-15h00 : intervention 6, D. Cazes : La question de l’art wisigothique dans le royaume de Toulouse.
 15h00-15h30 : questions + pause
 15h30 : départ pour le Musée Saint-Raymond
 16h30 : Visite du Musée Saint-Raymond
 18h30: Salle Gervais (réception à la mairie)

« 20h00 : dîner en ville au Gascon ( 9, rue des Jacobins) »

 8h30-9h00 : accueil en ville (salle du Sénéchal 17 rue de Rémusat))
 9h-12h : AG CNARELA

« 12h-13h30 : déjeuner libre en ville »
 13h30 : départ en bus Thalassa pour Montans (33 avenue E. Rossignol 81600 Montans)
 14h30-17h30 : activités pédagogiques à Montans
 18h00 : dégustation de vin romain
 20h00 : dîner à La Cendrée ( 11 rue des Tourneurs)

 10h-12h : 3 visites au choix :       Fondation Bemberg
 Musée des Augustins
 Visite guidée de Toulouse

»

»

»

« L’ ARTELA EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR À TOULOUSE »
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Commune Etablissement Secteur
Humanités, 
littérature et 
philosophie

Histoire 
géographie 
géopolitique 
et sciences 
politiques

Sciences 
économiques 

et sociales 
Mathématique Physique-

chimie

Sciences de 
la Vie et de la 

Terre 

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 

Anglais

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 
Espagnol

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 
Allemand

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 

Italien

Sciences 
de 

Numérique et 
sciences 

informatiques

Littérature et 
LCA (grec, 

latin)

Arts 
arts du 
cirque

Arts
arts 

plastiques

Arts
cinéma-

audiovisuel

Arts
 danse

Arts
histoire des 

arts

Arts
musique

Arts
théâtre

FOIX GABRIEL FAURE PU X X X X X X X X X X X X X
MIREPOIX LPO PU X X X X X X X X X X
PAMIERS NOTRE-DAME PR X X X X X X X X X X
PAMIERS PYRENE PU X X X X X X X X X X X
SAINT-GIRONS DU COUSERANS PU X X X X X X X X X
DECAZEVILLE LA DECOUVERTE PU X X X X X X X X X X
ESPALION IMMACULEE CONCEPTION PR X X X X X X X
MILLAU JEAN VIGO PU X X X X X X X X X X X X
MILLAU JEANNE D ARC PR X X X X X X X X
RODEZ ALEXIS MONTEIL PU X X X X X X X X X X X
RODEZ FERDINAND FOCH PU X X X X X X X X X X X X X
RODEZ FRANCOIS D ESTAING PR X X X X X X X X X X X X X X
RODEZ LOUIS QUERBES PR X X X X X X X X
SAINT-AFFRIQUE JEAN JAURES PU X X X X X X X X X X
SAINT-AFFRIQUE ST-GABRIEL PR X X X X X X X
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE RAYMOND SAVIGNAC PU X X X X X X X X X X
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ST-JOSEPH PR X X X X X X X
BAGNERES-DE-LUCHON EDMOND ROSTAND PU X X X X X X X X X
BALMA SALIEGE PR X X X X X X X
BLAGNAC LE FERRADOU PR X X X X X X X X X X
BLAGNAC ST-EXUPERY PU X X X X X X X X X X X X
COLOMIERS INTERNATIONAL VICTOR HUGO PU X X X X X X X X X X X
COLOMIERS ORT MAURICE GRYNFOGEL PR X X X X X X X
CUGNAUX HENRI MATISSE PU X X X X X X X X X X
FONSORBES CLÉMENCE ROYER PU X X X X X X X X X X
FRONTON PIERRE BOURDIEU PU X X X X X X X X X X X
GOURDAN-POLIGNAN PAUL MATHOU PU X X X X X X X X X X
MURET CHARLES DE GAULLE PU X X X X X X X X X X
MURET PIERRE D ARAGON PU X X X X X X X X X OC* OC*
PIBRAC NELSON MANDELA PU X X X X X X X X X X
PINS-JUSTARET JEAN-PIERRE VERNANT PU X X X X X X X X X
RAMONVILLE SAINT AGNE CSES J LAGARDE PU X X X X X X X X
REVEL VINCENT AURIOL PU X X X X X X X X
SAINT-GAUDENS DE BAGATELLE PU X X X X X X X X X OC*
SAINT-GAUDENS STE-THERESE PR X X X X X X X X X
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE PIERRE-PAUL RIQUET PU X X X X X X X X X X
SEILH L ANNONCIATION PR X X X X X X X X X X X
TOULOUSE BELLEVUE PU X X X X X X X X X
TOULOUSE DEODAT DE SEVERAC PU X X X X X X X X X
TOULOUSE DES ARENES PU X X X X X X X X X X X
TOULOUSE EMILIE DE RODAT PR X X X X X X X X X
TOULOUSE LE CAOUSOU PR X X X X X X X X X X X
TOULOUSE LES MARISTES TOULOUSE PR X X X X X X X X X
TOULOUSE MARCELIN BERTHELOT PU X X X X X X X X X X X X
TOULOUSE OHR TORAH - LEDER INSTITUT PR X X X X X X X
TOULOUSE OZENNE PU X X X X X X X X X
TOULOUSE PIERRE DE FERMAT PU X X X X X X X X X X
TOULOUSE RAYMOND NAVES PU X X X X X X X X X X X
TOULOUSE RIVE GAUCHE PU X X X X X X X X X
TOULOUSE STE-MARIE DE NEVERS PR X X X X X X X X

TOULOUSE STE-MARIE DES CHAMPS PR X X X X X X X X X X X X

TOULOUSE STEPHANE HESSEL PU X X X X X X X X X X
TOULOUSE ST-JOSEPH - LA SALLE PR X X X X X X X X X X X X X X
TOULOUSE ST-SERNIN PU X X X X X X X X X X X X X X
TOULOUSE TOULOUSE-LAUTREC PU X X X X X X X X X X X
TOURNEFEUILLE DISSARD FRANCOISE PU X X X X X X X X
VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS LEON BLUM PU X X X X X X X X

Carte académique des enseignements de spécialité - académie de Toulouse

09

12

31

22
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Commune Etablissement Secteur
Humanités, 
littérature et 
philosophie

Histoire 
géographie 
géopolitique 
et sciences 
politiques

Sciences 
économiques 

et sociales 
Mathématique Physique-

chimie

Sciences de 
la Vie et de la 

Terre 

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 

Anglais

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 
Espagnol

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 
Allemand

Langues, 
littératures 
et cultures 
étrangères 

Italien

Sciences 
de 

Numérique et 
sciences 

informatiques

Littérature et 
LCA (grec, 

latin)

Arts 
arts du 
cirque

Arts
arts 

plastiques

Arts
cinéma-

audiovisuel

Arts
 danse

Arts
histoire des 

arts

Arts
musique

Arts
théâtre

Carte académique des enseignements de spécialité - académie de Toulouse
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AUCH LE GARROS PU X X X X X X X X X X
AUCH ORATOIRE STE-MARIE PR X X X X X X X X
AUCH PARDAILHAN PU X X X X X X X X
CONDOM BOSSUET PU X X X X X X X X X X
LECTOURE MARECHAL LANNES PU X X X X X X X X X
LECTOURE ST-JOSEPH PR X X X X X X X
L'ISLE-JOURDAIN JOSEPH SAVERNE PU X X X X X X X X
MASSEUBE ST-CHRISTOPHE PR X X X X X
MIRANDE ALAIN-FOURNIER PU X X X X X X X X X X
NOGARO D ARTAGNAN PU X X X X X X X X X
CAHORS CLEMENT MAROT PU X X X X X X X X X X X X X X
CAHORS GASTON MONNERVILLE PU X X X X X X X X X X
CAHORS ST-ETIENNE PR X X X X X X X X
FIGEAC JEANNE D ARC PR X X X X X X X
FIGEAC CHAMPOLLION PU X X X X X X X X X X
GOURDON LEO FERRE PU X X X X X X X
SAINT-CERE JEAN LURCAT PU X X X X X X X X X X
SOUILLAC LOUIS VICAT PU X X X X X X X
ARGELES-GAZOST LCL RENE BILLERES PU X X X X X X X X
BAGNERES-DE-BIGORRE VICTOR DURUY PU X X X X X X X X X X
LANNEMEZAN MICHELET PU X X X X X X X X
LOURDES LA SERRE DE SARSAN PU X X X X X X X
LOURDES PEYRAMALE ST-JOSEPH PR X X X X X X X X X X
MONLEON-MAGNOAC ND DE GARAISON PR X X X X X X X X X
TARBES JEAN DUPUY PU X X X X X X X X X X
TARBES JEANNE D ARC PR X X X X X X X X X
TARBES LT PRADEAU-LA SEDE ST-PIERRE PR
TARBES MARIE CURIE PU X X X X X X X X X X X
TARBES THEOPHILE GAUTIER PU X X X X X X X X X X
VIC-EN-BIGORRE PIERRE MENDES FRANCE PU X X X X X X X X
ALBI BELLEVUE PU X X X X X X X X X X
ALBI D AMBOISE PR X X X X X X X X X X
ALBI LAPEROUSE PU X X X X X X X X X X X X
ALBI LOUIS RASCOL PU X X X X X X X X X
CARMAUX JEAN JAURES PU X X X X X X X X
CASTRES BARRAL PR X X X X X X X X X X
CASTRES BORDE BASSE PU X X X X X X X X X X
CASTRES NOTRE-DAME PR X X X X X X X X
GAILLAC ST-JOSEPH DE L APPARITION PR X X X X X X X X
GAILLAC VICTOR HUGO PU X X X X X X X X X X X
LAVAUR LAS CASES PU X X X X X X X X X X
MAZAMET JEANNE D ARC PR X X X X X X X X
MAZAMET MARECHAL SOULT PU X X X X X X X X X X
CASTELSARRASIN JEAN DE PRADES PU X X X X X X X X X
MOISSAC FRANCOIS MITTERRAND PU X X X X X X X X X
VALENCE JEAN BAYLET PU X X X X X X X X X
MONTECH OLYMPE DE GOUGES PU X X X X X X X X
MONTAUBAN JULES MICHELET PU X X X X X X X X X X X
MONTAUBAN BOURDELLE PU X X X X X X X X X
MONTEILS CLAUDE NOUGARO PU X X X X X X X X X X
MONTAUBAN PIERRE MARIE THEAS PR X X X X X X X X X X

* OC = ouverture conditionnée

82

81

65

46

32

23



Laboratoire Patrimoine Littérature Histoire (PLH / EA 4601) : Séminaire 
commun des équipes PLH-CRATA / PLH-ERASME 2018-2019 

La fabrication de l’Antiquité par les Anciens  
« Façonner les normes, matérialiser les repères : émergence et 

signification des modèles et des objets de mémoire » » 
Mercredi 16h - 18h : Maison de la Recherche D 30 

 
23/1: Corinne Bonnet (ERASME) « Du jardin au trône : modèles d’éthique politique du Proche-
Orient à Rome ». 
  
30/1 : Clément Bur (ERASME) « Les censeurs, des entrepreneurs de morale ». 
  
6/2 : Jean-Christophe Courtil (CRATA) « La construction de la notion de contre-nature et ses 
modèles ». 
  
13/2 : François Ripoll (CRATA) « La revue des héros dans la Nekyia de Silius Italicus (Punica 
XIII, 721-867) : un canon de modèles pour la Rome des Flaviens ». 
  
20/2 : Régis Courtray (CRATA) « Les figures bibliques de chasteté chez les Pères latins ». 
 
27/2 : Théo Millat-Carus (CRATA/ERASME) « “Moi, citoyen modèle” dans l’Athènes 
démocratique : en comédie et au tribunal ». 
 
13/3 : Marie-Hélène Garelli (CRATA) « Quintilien, critique littéraire ». 
  
20/3 : Antòn Alvar Nuno (Université de Malaga) : « From Stories to Artifacts: The Cult of 
Martyrs in Hispania and their Meta-historical Value ».  
 
27/3 : Fabio Porza et Elodie Guillon (ERASME) « Le roi modèle : les cas de Salomon et 
Alexandre dans l’Antiquité ». 
  
3/4 : Caroline Borio (ERASME) « Chevelure et techniques du corps. Normes et écarts ». 
  
10/4 : Séance annulée. 
  
17/4 : Patrick Robiano (CRATA) : « Le statut des objets et des monuments (réels et fictifs) dans la 
relecture du passé opérée par la Seconde Sophistique : l’exemple de la Vie d’Apollonios de Tyane 
de Philostrate ».  
 
Contacts : François Ripoll (françoisripoll@wanadoo.fr), Pascal Payen (payen@univ-tlse2.fr), 
Constantin Raïos (constantin.raios@yahoo.fr), Anne-Hélène Klinger-Dollé (dolle@univ-tlse2.fr). 
!
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Les Goths : le problème des origines
par Michel Kazanski, directeur de recherches au CNRS (Paris – Sorbonne)

Les Goths de Toulouse, un siècle de pouvoir
par Ana María Jiménez Garnica, Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid)

Les Goths, des chrétiens pas très catholiques
par Pierre Maraval, professeur émérite d’histoire des religions (Paris – Sorbonne)

�.!�"�� � �)��*�����/*��-

Soumettre ses armes au joug des lois. Les premières législations wisigothiques
par Alain Dubreucq, professeur émérite d’histoire médiévale, Université Jean Moulin (Lyon)

Attila et Clovis contre Toulouse
par Katalin Escher, enseignante à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’Ecole du Louvre

Le trésor des Wisigoths
par Javier Arce, professeur d’archéologie romaine, Université Charles-de-Gaulle (Lille)

Toulouse et la chute de Rome
par Michel Rouche, professeur émérite d’histoire médiévale (Paris – Sorbonne)
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primaire et
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Lycées d'enseignement général et technologique

NOR : MENE1823260N
note de service n° 2018-109 du 5-9-2018
MEN - DGESCO A2-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ;!au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs
d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissements publics et privés sous contrat!;
aux professeurs des établissements publics et privés sous contrat

La présente note de service organise la mise en place des enseignements de spécialité en cycle terminal au lycée général et
technologique et les modalités de choix des élèves.
En fin de seconde, les opérations liées à l'orientation des élèves en voie générale ou en série technologique, ou à une
réorientation en voie professionnelle, sont inchangées. 
Les enseignements de spécialité concernent les classes de première des voies générale et technologique à compter de la
rentrée 2019, les classes de terminale à compter de la rentrée 2020 (cf. les arrêtés relatifs à l'organisation et aux volumes
horaires des cycles terminaux de la voie générale, et de la voie technologique pour les séries sciences et technologies de la
santé et du social (ST2S), sciences et technologies de laboratoire (STL), sciences et technologies du design et des arts
appliqués (STD2A), sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), sciences et technologies du
management et de la gestion (STMG), sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR), du 16 juillet 2018,
publiés au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2018 ; les arrêtés relatifs aux épreuves pour le baccalauréat
général et pour le baccalauréat technologique du 16 juillet 2018, publiés au Journal officiel de la République française du 17
juillet 2018).
Dans les voies générale et technologique, les enseignements de spécialité sont des enseignements obligatoires. Ils ont pour
objectifs :
- de permettre aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs connaissances et compétences dans des domaines particuliers ;
- de les préparer à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur.  
Dans la voie technologique, le choix porte uniquement sur la série du baccalauréat et les enseignements de spécialité en
découlent directement comme précisé dans l'arrêté des grilles horaires pour chaque  série, à raison de trois enseignements de
spécialité par série en classe de première puis de deux en classe de terminale.

1. L'offre des enseignements de spécialité dans les établissements
Le recteur d'académie ou le vice-recteur arrête la carte académique des enseignements de spécialité en veillant à l'équilibre et
à leur bonne répartition dans le cadre géographique adapté au territoire, qui représente le niveau de premiers échanges avec
les établissements de ce périmètre (secteur géographique, bassin de formation, réseau d'établissements, etc.).
La régulation opérée par les recteurs d'académie doit permettre de garantir dans le périmètre retenu l'offre d'enseignements de
spécialité la plus riche et de soutenir les établissements les moins attractifs ou les plus isolés, avec une offre originale et
diversifiée.
En voie générale, l'offre des spécialités est proposée aux élèves de seconde pour l'ensemble de leur cycle terminal. Leur
combinaison (trinôme en première, binôme en terminale) doit prendre en compte la pertinence des poursuites d'études dans
l'enseignement supérieur, l'équité territoriale et les priorités académiques.
Les enseignements de spécialité plus spécifiques (arts, littérature et LCA, ainsi que numérique et sciences informatiques, et
sciences de l'ingénieur, dont l'offre sera amenée à progresser dans les prochaines années) feront l'objet d'une carte
académique, voire nationale pour les plus rares d'entre eux. La spécialité biologie-écologie est offerte uniquement dans les
établissements agricoles.
Pour assurer une offre suffisamment riche et anticiper la fluidité des parcours du baccalauréat à l'enseignement supérieur, on
peut rappeler, à titre simplement indicatif, les enseignements de spécialité dont les combinaisons représenteraient une

Enseignements de spécialité
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architecture en cohérence avec les études supérieures aujourd'hui les plus classiques :
- humanités, littérature et philosophie ; 
- langues, littératures et cultures étrangères ;
- histoire géographie, géopolitique et sciences politiques ;
- sciences économiques et sociales ;
- mathématiques ;
- physique-chimie ;
- sciences de la vie et de la Terre.
Ces enseignements de spécialité doivent pouvoir être accessibles dans un périmètre raisonnable. Dans le cas d'un
établissement isolé, l'enseignement de spécialité non présent dans l'établissement est assuré par le biais du Cned. Deux
établissements voisins peuvent au moyen d'une convention organiser collectivement l'offre des enseignements de spécialité.
Les autorités académiques  donnent une information précise sur l'offre académique ouverte aux élèves de seconde et à leur
famille.
Le recteur d'académie arrête la carte des enseignements de spécialité au plus tard au début du mois de janvier précédant la
rentrée scolaire après avis des instances consultatives compétentes, en veillant à inclure les représentants des établissements
de l'enseignement privé sous contrat dans cette démarche de concertation.
À partir de cette carte, les établissements construisent, en fonction de leurs projets et des spécificités locales, les propositions
de combinaisons d'enseignements de spécialité qui feront l'objet d'un échange entre les autorités académiques et
l'établissement, dans le cadre des opérations de préparation de rentrée. Elles seront arrêtées conformément à l'article R. 421.2
du Code de l'éducation.
À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est
inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription, et lorsqu'une convention
existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-38 du
Code de l'éducation. Certains élèves peuvent également être amenés à suivre un enseignement de spécialité à distance.

2. Les objectifs et modalités de choix des enseignements de spécialité
Dans la voie générale, les douze enseignements de spécialité sont listés dans l'annexe de l'arrêté relatif à l'organisation et aux
volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général. Le choix des
enseignements de spécialité s'opère de la façon suivante (cf. arrêté relatif à l'organisation et aux volumes horaires des cycles
terminaux de la voie générale, du 16 juillet 2018, publié au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2018) :
- en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de quatre heures hebdomadaires dans la liste proposée ;
- en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de six heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de
première.
Le choix par l'élève des enseignements de spécialité qu'il suivra en cycle terminal de la voie générale s'effectue à partir du
deuxième trimestre de la classe de 2de. Ce choix est préparé notamment grâce à l'accompagnement au choix de l'orientation,
tout au long de l'année de seconde. Il n'est pas lié au choix préalable d'un enseignement optionnel particulier. Il est éclairé par
les recommandations du conseil de classe à la fin du deuxième et du troisième trimestre de seconde, qui pourront
éventuellement donner lieu à évolution des souhaits de l'élève en la matière.
À la fin du deuxième trimestre de l'année de première, l'élève indique les deux enseignements de spécialité qu'il souhaite
poursuivre en terminale.
À titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de
première est possible, à la demande de l'élève et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe en fin
d'année de première. Dans ce cas, une remise à niveau peut être proposée à l'élève.
Les modalités précises de choix et d'affectation des élèves en enseignement de spécialité seront indiquées dans une prochaine
note de service publiée à la mi-septembre.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Retrouvez les textes réglementaires du Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche sur :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/bo
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Adresse postale : 40 rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris 
 Tél. : 01 43 56 52 33 

courriel : francois.martin@club-internet.fr

François Martin                            Paris, le 10 septembre 2018 
Président de la CNARELA 

        Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, 
        110 rue de Grenelle,     
        75357 Paris SP 07 

Monsieur le Ministre, 

La CNARELA a pu constater que votre volonté de redonner de la valeur aux enseignements de latin et de grec 
ancien était réelle, mais elle a dû également vous alerter à de nombreuses reprises sur les difficultés de sa 
réalisation sur le terrain. 

Un sondage effectué en juin 2018, évoqué très rapidement lors de l’audience que vous avez accordée à la 
CNARELA le 4 juillet dernier, a certes montré des progrès entre les situations présentées lors du vote des dotations 
horaires en février-mars et l’état des services au mois de juillet, mais de nombreux collègues constatent encore à 
regret que les paroles ne sont pas suivies d’actes. Les horaires, pourtant changés par la modification de l’arrêté en 
juin 2017, ne sont toujours pas appliqués partout et l’ouverture des groupes selon les besoins reste très aléatoire. Un 
sondage très récemment mis en place par notre association est encore plus inquiétant car il montre que les situations 
ont changé à la rentrée, souvent sans que les collègues en aient été informés. 

Au collège, le manque de clarté de l’arrêté ne cesse de détruire les efforts des professeurs de Lettres classiques 
pour valoriser leurs enseignements. Nous vous demandons instamment sa réécriture. 

Au lycée, les horaires pourtant « officiels », connus de tous, ne sont pas respectés dans trop d’établissements. En 
sera-t-il de même avec les prochains textes ? Nos disciplines sont les seules à connaître ces modifications d’horaire 
qui sont inacceptables pour les élèves comme pour les professeurs, mais pourtant cautionnées avec complaisance 
par les autorités académiques. 

La CNARELA a pris connaissance des arrêtés publiés en juillet pour le lycée. Elle salue votre volonté et le 
dialogue constructif qui est né de nos discussions. Les enseignements facultatifs sont à présent cumulables et la 
création de la spécialité « Littérature, Langues et cultures de l’Antiquité » est effective. Malheureusement, une note 
inquiétante de la DGESCO, publiée au Bulletin Officiel du 6 septembre 2018, sape le travail entrepris et fait de la 
spécialité un mort-né, alors que votre volonté semblait tout autre. Par ailleurs, cette note pervertit de façon 
dramatique l’esprit de la réforme. Elle donne en effet clairement des indications de spécialités à choisir, qui 
recréent de façon flagrante les filières L, ES et S actuelles.   

Nous sollicitons au plus vite une audience pour évoquer avec vous les problèmes que nos sondages mettent en 
évidence et pour éviter que la réforme du lycée ne devienne, à l’instar de la réforme du collège de la ministre 
précédente, un échec cuisant, qui, à notre grand regret, touchera avant tout les élèves. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération. 

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

courriel : francois.martin@club-internet.fr

François Martin                            Paris, le 14 octobre 2018 
Président de la CNARELA 

        Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale,   
        110 rue de Grenelle,      
        75357 Paris SP 07 

Monsieur le Ministre, 

La CNARELA a déjà alerté vos services à propos d’une curieuse erreur dont les conséquences sont désastreuses sur 
les enseignements optionnels de latin et de grec ancien dans la réforme du lycée. Celle-ci concerne le « fascicule 
d’informations aux familles » diffusé dans les établissements et sur Éduscol . 1

Il ne tient pas compte de l’arrêté du 16 juillet 2018 qui précise dans l’art. 3, II, que « les enseignements optionnels de 
langues et cultures de l'Antiquité - LCA - de latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements mentionnés au 
I. » . Par ailleurs, les grilles horaires de 2de et de cycle terminal affichent la précision suivante : « les enseignements 2

optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel suivi par ailleurs ». La 
CNARELA demande instamment que la correction soit apportée au plus vite. Elle permettra de délivrer une information 
honnête aux élèves et aux familles. 

La CNARELA a par ailleurs pris connaissance de vos déclarations récentes sur le coefficient du baccalauréat pour les 
enseignements optionnels de langues anciennes. Elle souhaiterait vous rencontrer au plus vite afin d’obtenir des 
précisions sur les conditions de prise en compte de ce coefficient. 

Deux sondages ont enfin été réalisés par la CNARELA : l’un en juin, l’autre en septembre, sur les situations réelles 
des collèges et des lycées. Ces dernières n’ont pas toujours évolué favorablement et vos engagements ne se traduisent 
pas encore concrètement dans un nombre trop grand d’établissements, même si la dynamique que vous avez engagée a 
donné quelques résultats. 

La CNARELA réitère donc sa demande d’audience pour évoquer les questions qui soulèvent encore trop 
d’inquiétudes pour les professeurs de Lettres classiques. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération. 

                                  F. Martin

 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/24/0/Depliant_d_information_Bac_2021_942240.pdf1

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202776&dateTexte=&categorieLien=id2
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Communiqué de presse du 10 octobre 2018 

Après les annonces rassurantes du ministre, nous attendons des actes 

Les associations CNARELA, Sauver les Lettres, Sauvegarde des enseignements littéraires, APLettres, APFLA-
CPL et APLAES saluent les propos du ministre de l’Éducation nationale publiés dans le Journal du Dimanche du 
30 septembre 2018  et ne doutent pas de sa volonté sincère et profonde de créer les conditions d’un renouveau 1

pour les langues anciennes. Les derniers ministres à s’être engagés politiquement en faveur de l’enseignement du 
latin et du grec ancien sont François Bayrou en 1996 (création de 2 heures de latin en 5e), et François Fillon en 
2004 (bonus pour les options de langues anciennes au baccalauréat) à la suite de la mission Wismann installée par 
Jack Lang en 2001. Leurs décisions ont suscité un afflux immédiat d’élèves. Inversement, la politique hostile de la 
précédente ministre a décimé les sections. Il était donc urgent de mettre un terme à cette hécatombe, de réaffirmer 
la valeur fondamentale de ces enseignements et de leur ouvrir des perspectives nouvelles. 

Nos associations se réjouissent d’avoir été entendues sur le point crucial que représente le maintien 
du « bonus » (triplement des points au-dessus de 10) accordé aux candidats qui présentent l’option de latin et/ou de 
grec ancien au baccalauréat. Il encourage les lycéens à poursuivre ou entreprendre l’apprentissage des langues 
anciennes, en dépit de conditions de travail toujours peu enviables (horaires diminués, cours placés en début ou fin 
de journée, regroupement de niveaux…). 

Mais la plus grande prudence est de mise. Nos associations rappellent que les attaques de l’administration 
contre les langues anciennes perdurent, au collège comme au lycée ; ainsi, la récente note de service signée par le 
Directeur général de l’enseignement scolaire  réduit-elle la nouvelle spécialité « Littérature, Langues et Cultures de 2

l’Antiquité » à une portion congrue que se partageraient quelques lycées par académie. Nos associations 
demandent instamment que cette spécialité soit accessible au plus grand nombre, sur tout le territoire : ce 
n’est qu’à ces conditions qu’elle pourra participer d’un nouvel élan pour les études littéraires et contribuer au 
renforcement de plusieurs filières universitaires qui, de nos jours, manquent cruellement de latinistes et 
d’hellénistes parmi leurs étudiants comme parmi leurs chercheurs. De même, les élèves doivent pouvoir accéder 
aux options latin et grec ancien dans leur lycée de secteur. 

Nous attendons à présent les textes officiels qui définiront sans équivoque les conditions de cette 
reconnaissance ministérielle : pour que ce bonus accordé aux options de langues anciennes garde son poids, il doit 
s'ajouter à l'ensemble des points du baccalauréat – comme c’est le cas aujourd’hui – et non aux seuls 10 % du 
contrôle continu.  

En outre, nos associations réclament le droit pour les élèves des séries technologiques d’avoir accès aux 
enseignements de langues anciennes, au nom de l’équité et d’une réelle ouverture de ces disciplines au plus 
grand nombre.  

Le ministre déclare être « le défenseur absolu des langues anciennes » tout en rappelant que « Rome ne s’est pas 
faite en un jour ». Nos associations lui demandent de mettre un terme définitif aux blocages qui persistent dans 
son ministère, en faisant publier des arrêtés qui viennent confirmer ses déclarations et en instaurant des 
horaires fléchés, au collège comme au lycée, qui seuls mettront fin aux situations inacceptables vécues depuis trop 
longtemps par les élèves qui étudient les langues et cultures de l’Antiquité et par les professeurs de Lettres 
classiques.#

APFLA-CPL (Association des Professeurs de Français et Langues Anciennes en Classes Préparatoires Littéraires) www.apflacpl-site.webnode.fr
APLettres (Association des Professeurs de Lettres) www.aplettres.org
APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur) www.aplaes.org
CNARELA (Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues Anciennes) www.cnarela.fr  
SEL (Sauvegarde des enseignements littéraires) www.sel.asso.fr
SLL (Sauver les Lettres) www.sauv.net
Contact presse : CNARELA, François Martin, 06 14 17 95 02 francois.martin@club-internet.fr

 https://www.lejdd.fr/societe/education/blanquer-le-latin-et-le-grec-seront-les-deux-seules-options-qui-rapporteront-des-points-bonus-dans-le-nouveau-1

bac-3767249
 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=1336022
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ORDRE DU JOUR

1. Approbation de l’ordre du jour  
2. Approbation du PV de l’AG du 26 mai 2018 
3. Actions de la CNARELA 
4. Point sur le supérieur et les concours de recrutement 
5. Situation des ARELA et actions de promotion des ARELA pour les langues anciennes  
6. Communication de la CNARELA et des ARELA  
7. Euroclassica et Antiquité Avenir 
8. Intervention des associations amies  
9. Bilan du voyage organisé par Thalassa pour la CNARELA en Étrurie en 2018 et projet de voyage organisé 

par Athéna pour la CNARELA en 2019 
10. Journées d'octobre 2019 organisées par l’ALPLA 
11. Questions diverses 

Associations présentes : 
AGAP (Aix-Marseille), ADLAP (Amiens), ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARELACler 
(Clermont-Ferrand), ARDELAC (Créteil), ARELAG (Grenoble), APLAAL (Lille), ARELALIM (Limoges), 
ARELAL (Lyon), ARELAM (Montpellier), ALPLA (Nancy-Metz), APLG (Nantes), AUSPEX (Reims), 
ARELABretagne (Rennes),  ARELAS (Strasbourg), ARTELA (Toulouse), APGLAV (Versailles), 
CONNAISSANCE HELLÉNIQUE, THALASSA. 

Associations représentées : 
APLAG (Guadeloupe), ARELAN (Nice), APCELA (Poitiers), ATHÉNA. 

24 associations présentes ou représentées sur 27. 
Le quorum est atteint. 

* * * 

François Martin rappelle la disparition brutale de Jean-Claude Gaudiat, vice-président de l’ARELACler 
(Clermont-Ferrand), début septembre. Il souligne combien il était engagé dans la promotion des langues 
anciennes, tant au niveau de l’ARELACler, lorsqu’il organisait les JALA par exemple, qu’au niveau de son 
établissement, avec ses élèves. Agrégé de Lettres classiques, d’une discrétion et d’une modestie rares, Jean-Claude 
faisait partie de ces collègues pleinement investis dans le métier de professeur, dans la transmission du français, du 
latin et de grec, sur le terrain, auprès des élèves mais aussi auprès de nos collègues. Son absence aux Journées 
d’octobre, qu’il ne manquait jamais, est pesante pour tous. Le bureau de la CNARELA adresse toutes ses 
condoléances à ses proches et à l’ARELACler. François Martin demande à l’assemblée générale d’observer une 
minute de silence en sa mémoire. 

1. Approbation de l’ordre du jour 

François Martin met au vote l’approbation de l’ordre du jour. 
! Vote : Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

"#$%&'()'*+,(+'(-./00'$1-2'(
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du mardi 23 octobre 2018  
de 9h00 à 12h00 

Salle du Sénéchal, 
17 rue de Rémusat, 31000 Toulouse.

!

!1

32



CNARELA - AG du 23 octobre 2018 - Toulouse

2. Approbation du PV de l’AG du 26 mai 2018 

François Martin fait état d’une erreur qui s’est glissée dans le début du PV. Jean-Noël Michaud n’a jamais été 
président de l’ARELAM, mais membre fondateur très investi dans cette association régionale. 

François Martin propose de mettre au vote l'approbation du PV de l’AG du 26 mai 2018. 
! Vote : Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le PV de l’AG du 26 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 

3. Actions de la CNARELA 

François Martin informe l’assemblée générale de la poursuite des actions de la CNARELA depuis l’AG de mai.  
Tout d’abord, la CNARELA a été invitée au congrès de l’APLAES qui s’est tenu les 7 et 8 juin 2018 

(cinquantenaire de l’association). La CNARELA devait participer à une table ronde avec d’autres associations, 
mais celle-ci n’a pas eu lieu, par manque de temps, ce qui est regrettable. Il a donc été très difficile d’expliquer en 
quelques minutes la situation des langues anciennes dans l’enseignement secondaire. La CNARELA a accepté, sur 
proposition de l’APLAES, de communiquer un message écrit . François Martin rappelle qu’un nouveau président, 1

François Ploton-Nicollet, a été élu. La CNARELA maintient des liens étroits avec l’APLAES. Le prochain sujet 
important qui occupera nos associations disciplinaires concerne la refonte des concours de recrutement des 
enseignants. 

La CNARELA a ensuite été reçue en audience au ministère de l’Éducation nationale le 4 juillet avec les 
associations APLAES, APFLA-CPL, APLettres, SEL et SLL. Cette audience a été obtenue après le courrier 
commun que ces associations ont adressé au Président de la République le 10 mars 2018. Les situations évoquées 
dans ce courrier, en particulier au sujet des options de Langues et Cultures de l’Antiquité et de la spécialité 
« Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité », ont évolué à la date du 4 juillet et la CNARELA a reçu 
l’assurance que les textes officiels seraient publiés quelques jours après (décret et arrêtés du 16 juillet 2018 ). Le 2

sondage réalisé par la CNARELA en juin a parfois montré quelques progrès au niveau des horaires dans les 
collèges, ainsi qu’au niveau de l’ouverture d’un groupe supplémentaire en 5e, mais cela reste très aléatoire selon les 
académies. La CNARELA a signalé plusieurs problèmes persistants au collège (notamment la mention « dans la 
limite de » qui ne disparaît pas des textes officiels, la non-application de la circulaire du 25 janvier 2018, qui a été 
réécrite par un syndicat de chefs d’établissements, la marge pour le financement des options, les horaires et les 
moyens dans les dotations). Dans le cadre de la réforme du lycée, le problème des horaires de français a été 
soulevé, et la CNARELA a demandé une heure supplémentaire pour chaque niveau afin que les objectifs fixés 
puissent être atteints. La CNARELA a regretté aussi l’absence d’une spécialité centrée sur la littérature française. 
Quant à la future spécialité LLCA, elle a demandé qu’elle soit accessible dans tous les établissements. Isabelle 
Bourhis, qui a reçu les associations, a assuré qu’elle engagerait des discussions avec les personnels de direction sur 
les problèmes soulevés. Elle a rappelé que les textes étaient récents (assouplissement de l’arrêté de juin 2017 ; 
circulaire de janvier 2018) et qu’une réécriture n’était pas à l’ordre du jour. Au sujet de la réforme du lycée, elle a 
informé les associations que les discussions étaient en cours sur la constitution des combinaisons entre spécialités. 
Enfin, l’importance que donne le ministre aux langues anciennes a été soulignée. Toutes les associations sont 
restées prudentes sur la mise en œuvre de la volonté du ministre, qui est loin d’être rapide. 

François Martin rappelle qu’une action sur les ventilations de service (VS) a été entreprise dès la rentrée. Il 
semblerait que les VS non conformes soient en diminution , ce qui semble positif. Le président de la CNARELA 3

rappelle que les ARELA doivent intervenir au niveau local en gardant en tête qu’au sein d’une même académie, les 
situations sont souvent différentes entre les collègues. Les enseignants doivent vérifier l’écriture des documents 
présentés en commission permanente puis au Conseil d’Administration de l’établissement : lorsque le TRMD  4

présente une entrée unique « Lettres », avec les horaires de français, de latin et de grec, ainsi que les postes de 
Lettres classiques et de Lettres modernes sous cette entrée, le problème ne se pose normalement pas. En cas de 
difficulté qui semble insoluble malgré des discussions avec l’équipe de direction, les collègues doivent suivre la 
procédure indiquée aux ARELA : signer la VS en écrivant qu’un courrier de contestation suit (modèle envoyé 
aux ARELA). L’intervention de l’ARELA auprès de l’établissement peut avoir un effet bénéfique. Il faut alerter les 
IA-IPR et le rectorat en même temps. Dans des cas vraiment bloqués, le recours au tribunal administratif peut être 
envisagé. La CNARELA invite vivement les ARELA à l’informer des problèmes et des avancées afin de faire 
directement remonter les informations au ministère.  

 Cf. Annexes, I.1

 Cf. Annexes, II.2

 Rappelons que le problème souvent évoqué est la mention « complément de service en Lettres modernes ».3

 TRMD : Tableau de répartition des moyens par discipline. C’est ce tableau qui doit être voté en CA pour notifier la répartition de l’enveloppe de la DHG.4
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François Martin fait ensuite mention des interviews obtenues par la CNARELA dans plusieurs médias pour 
commenter le coefficient 3, bonus conféré aux options de LCA-latin et LCA-grec ancien dans le baccalauréat qui 
entrera en vigueur lors de la session 2021 : France Inter ; Le Monde  ; Le Figaro , le Journal du Dimanche. Le 5 6

point sur le lycée du présent PV développera les commentaires et arguments avancés. François Martin évoque 
également le communiqué de presse de la Conférence des présidents d’associations sur les programmes 
présentés par le CSP . François Martin tient à donner une précision sur la réunion au CSP : aucune association n’a 7

reçu avant, pendant ou après la réunion au CSP, les « projets de programmes » qui ont été mis en ligne sur 
Eduscol ; aucun document papier n’a été distribué, aucune information n’a été projetée. La CNARELA invite les 
membres des ARELA à prendre les informations qui circulent sur les réseaux sociaux avec la plus grande 
prudence : des documents scannés ont été diffusés par certains syndicats ou par d’autres sources alors qu’il 
s’agissait encore de documents de travail, éloignés des informations données lors de la réunion, et bien différents 
parfois des documents mis en ligne sur Eduscol. La CNARELA, comme les autres associations disciplinaires, ne 
souhaite pas pratiquer la politique de la chaise vide, afin d’être constructive dans chaque étape de la rédaction des 
projets de programmes. Aussi a-t-elle répondu favorablement à l’invitation du 4 octobre (audience présentée un peu 
plus loin dans le PV).  

François Martin informe enfin l’assemblée que la DGESCO a demandé à la CNARELA une note en vue de 
l’adaptation des épreuves du Concours général des Lycées en latin et en grec ancien. Le thème latin présentera 
davantage de notes et le contexte sera précisé. La version grecque ressemblera davantage à l’épreuve écrite du 
baccalauréat, présentant un texte traduit, puis un passage à traduire et la suite donnée en français .  8

• Actions pour le collège : sondages de juin et de septembre  
Les deux sondages proposés par la CNARELA ont été bien suivis : 723 collègues ont répondu au sondage de 

juin 2018 ; 750 collègues ont répondu au sondage de septembre 2018. 
Les résultats sont ensuite présentés à l’assemblée et commentés. Au collège, la circulaire de janvier 2018 sur 

l’ouverture des groupes n’est pas encore suivie d’effets dans certains établissements ; 62% des collègues qui ont 
répondu ne peuvent pas enseigner le grec. 

L’accès sans sélection ni tirage au sort, autre point important de la circulaire, semble avoir été davantage pris en 
compte, mais les horaires en partie rétablis par la modification de l’arrêté en juin 2017 ne sont quasiment jamais 
appliqués : 

Le Monde, le 1er octobre 2018 : https://www.lemonde.fr/education/article/2018/10/01/reforme-du-bac-des-points-bonus-pour-le-latin-et-le-5

grec_5362738_1473685.html. 
 Le Figaro, le 1er octobre 2018 : http://etudiant.lefigaro.fr/article/latin-et-grec-jean-michel-blanquer-veut-revitaliser-les-langues-anciennes_a7a19532-6

c54e-11e8-8ab8-0865eb3bb52c/. 
 Cf. Annexes, III.7

 Cf. les Cahiers de la CNARELA, n° 98, p. 30, « Note de la CNARELA au sujet du concours général (21 septembre 2018) ».8
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Enfin, le sondage de septembre montre que l’expression problématique « dans la limite de » gêne encore de très 
nombreux collègues dans les établissements. Les DHG n’ont pas beaucoup évolué positivement entre février et la 
rentrée. 

François Martin propose la rédaction d’une motion sur le collège, demandant la suppression de l’expression 
« dans la limite de » dans l’arrêté, le rappel du cumul possible avec les sections euro, CHAM, CHAT, CHAD, le 
cumul du bonus au DNB pour les élèves ayant plusieurs options facultatives, ainsi que des horaires fléchés. 

Le Président de la CNARELA met au vote le mandat de rédaction des deux motions. 
! Vote : Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger les motions . 9

 • Actions pour le lycée : sondages de juin et septembre  
François Martin rappelle d’abord la nouvelle structure des épreuves du bac dans le cycle terminal. 

 Cf. Annexes, IV.9

!4

Juin 2018 collège : circulaire n°2018-012 du 24 janvier 
  
« Aucune procédure de sélection ou de tirage au sort ne 
saurait être envisagée : les LCA doivent pouvoir bénéficier à 
tous les élèves!»

Latin Grec

Horaires                          latin                                           grec

Réforme du lycée

10 %

30 %
60 %

4 épreuves 
en 

Terminale

- 2 spé. coef 32 (16+16) 
- Philo coef 8 
- Gd oral sur spé. coef 10

EAF en 1re : 
- écrit coef. 5 
- oral coef 5 

CC 
Moyenne 
générale

CC moyennes 
épreuves 

Tronc commun
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Il attire ensuite l’attention de chacun sur les actions de la CNARELA depuis février et sur le besoin de prendre 
du recul par rapport aux réseaux sociaux et aux erreurs qu’ils véhiculent. Le ministre de l’Éducation nationale a 
proposé une réforme avec une seule option possible pour les élèves, dans la version présentée à la presse en février. 
La CNARELA a dénoncé la disparition des deux langues anciennes (et l'épreuve orale de fin de Terminale) et s’est 
fortement engagée dans des discussions avec le ministère. C’est en effet l’action de la CNARELA qui a permis de 
rétablir les deux options, qui seront les seules à bénéficier d’un régime particulier. C’est aussi son action qui a 
permis la création de la spécialité « Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité ». C’est enfin son action 
qui a permis d’obtenir une précision d’importance, au mois de septembre, par le ministre, sur le 
coefficient « bonus » uniquement destiné aux langues anciennes . 10

Le Grec ancien et le Latin sont finalement représentés dans les enseignements et les programmes de deux 
façons :  

- deux options (sur les trois niveaux du lycée) : Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA Grec / LCA 
Latin) ; 

- une spécialité (en Première et Terminale) : « Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité » (LLCA avec 
« coloration » Grec ou Latin). 

Les collègues de lycée sont invités à s’emparer de la spécialité LLCA dans leur établissement pour la proposer 
le plus souvent possible, malgré le statut de « spécialité rare », décrété par la DGESCO début septembre. La 
CNARELA a fortement protesté et demandé au ministre une audience, qu’elle n’a toujours pas obtenue. 

Les discussions s’engagent sur les problèmes d’organisation et de répartition des options au sein des 
établissements comme au niveau du bassin ou au niveau académique. Les représentants des ARELA craignent la 
sectorisation des spécialités et le « profil » des établissements. Et en effet, François Martin fait la lecture de la note 
de service parue au BO du 6 septembre 2018 : « Les enseignements de spécialité plus spécifiques (arts, littérature 
et LCA, ainsi que numérique et sciences informatiques, et sciences de l'ingénieur, dont l'offre sera amenée à 
progresser dans les prochaines années) feront l'objet d'une carte académique, voire nationale pour les plus rares 
d'entre eux. » François Martin rappelle que des modifications et des ouvertures plus larges pourraient avoir lieu, 
mais qu’il faut rester prudent. 

François Martin présente ensuite les résultats des sondages de juin et septembre. Pour ce qui concerne la 
circulaire de janvier 2018 et la possibilité de cumuler LV3 et LCA ou section euro, la circulaire a peut-être eu un 
effet bénéfique : 

Mais, comme au collège, les horaires ne sont toujours pas respectés, alors qu’ils sont définis par un B.O. Les 
regroupements de niveaux sont trop fréquents. 

 Un communiqué de presse commun aux associations littéraires APFLA-CPL, APLAES, APLettres, CNARELA, SEL et SLL a été publié le 10 octobre à ce 10

sujet. Cf. Les Cahiers de la CNARELA, n°98.
!5
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La situation, en septembre, n’a pas connu d’évolution positive. Les horaires ne sont toujours pas respectés dans 
de trop nombreux établissements (et la situation est plus grave pour le grec que pour le latin). Par ailleurs, si un 
regroupement de niveaux a lieu, encore 40% des établissements ne respectent pas l’horaire, contrairement aux 
remarques faites à ce sujet dans la circulaire. 

François Martin rappelle qu’il est nécessaire de rappeler les textes en CA et aux personnels de direction. Le 
dialogue avec le chef d’établissement est nécessaire et les collègues doivent plus que jamais aller à leur rencontre, 
en particulier pour la nouvelle spécialité (le sondage a révélé que peu de collègues avaient discuté de cette 
spécialité avec leur direction). 

D’après ses déclarations, le Ministre Jean-Michel Blanquer semble favorable aux langues anciennes. François 
Martin rappelle le poids que peuvent prendre les LCA si elles sont choisies par les élèves : en sus du coefficient 16 
de la spécialité LLCA, comptons le coefficient 10 du « grand oral » qui peut s’appuyer sur une spécialité, et à cela 
s’ajoute le coefficient bonus pour l’autre langue ancienne qui peut être étudiée. Les LCA peuvent donc compter un 
coefficient 26 au moins (soit plus du quart du baccalauréat). 

La discussion s’engage entre collègues : Vincent  Bruni (ADLAP, Amiens) fait état des problèmes de 
remontées ; pour l’ARELAG (Grenoble), la rectrice tient à un certain  de réussite en Langues anciennes, étant elle-
même ancienne enseignante de Lettres classiques, et elle s’engage à un maillage équitable sur le territoire. La 
question des dérogations pour les spécialités « rares » se pose. Pour l’ARELACler (Clermont-Ferrand), le problème 
se situe sur l’offre de la spécialité et des options partout. Le flou au niveau local comme académique est dénoncé. Il 
semblerait que les options et spécialités soient intégrées dans ParcoursSup. L’ARELAB (Besançon) donne 
l’exemple d’un lycée de Montbéliard dans lequel l’option facultative n’est même pas assurée. 
Marie-Hélène Menaut (ARELABOR) évoque un message d’une adhérente qui précise la position d’un syndicat sur 
la réforme. François Martin invite les adhérents à faire remonter les différentes positions syndicales s’ils en ont 
connaissance. Il rappelle que la CNARELA reste indépendante et n’est affiliée à aucun syndicat. 

François Martin propose la rédaction de deux motions : la première sur la spécialité (en mettant en avant 
l’importance d’une ouverture la plus large possible), la seconde sur les options facultatives (en insistant sur la 
reconnaissance réelle du coef. 3 entre autres). 

Le Président de la CNARELA met au vote le mandat de rédaction des deux motions. 
! Vote : Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 0 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger les motions . 11

La CNARELA reste dans l’attente des textes officiels et clarifiés concernant le coefficient 3 conféré aux Langues 
et Cultures de l’Antiquité. Un courrier a été envoyé au ministère pour dénoncer les plaquettes de présentation mises 
en ligne sur Eduscol qui laissent comprendre qu’une seule option est possible (et le cumul impossible) . 12

Audience au CSP pour les programmes du lycée 
François Martin présente les éléments que la CNARELA a pu obtenir lors de la réunion du 4 octobre au CSP à 

propos des nouveaux programmes. Il rapelle un point important : la présentation des programmes a été un 
exposé des entrées (les « objets d’étude »), sans qu’aucun document ait été distribué ou projeté. La réunion a 
duré près de quatre heures. La présidente du CSP a précisé que les programmes étaient avant tout des projets de 
programmes, qui allaient être ensuite soumis aux membres du CSP, pour examen, discussion et amendement. La 
DGESCO prendra ensuite le relais et organisera des concertations et des consultations. La CNARELA a insisté 
pour qu’une consultation de tous les collègues puisse avoir lieu, ce qui sera le cas au mois de novembre 2018 
(consultation en ligne). Les programmes définitifs seront publiés en janvier, après un ultime examen du CSP en 
décembre.  

Les classes évoquées ont été la Seconde et la Première ; la Terminale a été volontairement laissée de côté (les 
réflexions sont encore en cours et les élèves seront concernés seulement à la rentrée 2020). Ont été présentés 
successivement les programmes de LCA (options et spécialité), de Français et de spécialité « Humanités, 
Littérature, Philosophie ». 

Langues et cultures de l’Antiquité 2de et 1re 
Le groupe des programmes de LCA est piloté conjointement par Estelle Oudot (Professeur de langue et 

littérature grecques à l’Université de Bourgogne) et Fabrice Poli (IGEN de Lettres). Estelle Oudot a présenté 
l’esprit dans lequel les programmes ont été conçus, en lien avec le rapport de Pascal Charvet et David Bauduin 
(« Les Humanités au cœur de l’école »). L’interrogation majeure des trois années portera sur l’homme : l’homme et 
sa nature ; l’homme et la cité ; l’homme et le monde. Les interrogations sur l’enseignement même des LCA ont été 

 Cf. Annexes, IV.11

 Cf. les Cahiers de la CNARELA, n° 99.12

!6
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nombreuses au sein du groupe qui comprenait des collègues en activité et des IA-IPR. Le principe de confrontation 
entre le monde antique et le monde contemporain a semblé particulièrement important, avec un dialogue permanent 
entre les deux mondes (la seule question de la réception serait trop réductrice) ; la pratique de la langue n’a souffert 
aucune concession : une progression grammaticale est proposée, sous forme de préconisations, dans un esprit qui 
tient compte des connaissances que les élèves doivent - et peuvent - acquérir raisonnablement. Les copilotes ont 
évoqué une grammaire « raisonnée, acquise et comprise », point que la CNARELA a salué. La question de la 
traduction a fait l’objet d’une réflexion particulière sur son apprentissage progressif, qui permette par exemple à de 
futurs étudiants de l’aborder réellement dans toute sa complexité à l’entrée du supérieur. Enfin, les programmes ont 
été pensés dans une approche interdisciplinaire (littérature, épigraphie, histoire, perspective anthropologique, etc.). 
Pour concevoir ces programmes, il a été tenu compte à la fois des profils d’élèves plutôt littéraires, mais tous les 
autres profils ont été pris en considération, car chacun sait que les effectifs actuels sont principalement issus des 
séries S et ES. Ces programmes sont donc ouverts et pensés pour tous. Les copilotes ont tenu à rappeler qu’une 
liberté certaine était donnée aux professeurs dans ces programmes. Des ressources seront présentées plus tard pour 
les entrées données. Le groupe de travail s’est appuyé sur des textes pour proposer des entrées cohérentes. François 
Martin donne ensuite rapidement les entrées des programmes (entrées identiques en latin et en grec ; la grammaire 
seule fait l’objet d’une publication en deux temps. L’entrée « Méditerranée » est obligatoire, et au moins deux 
entrées sur les trois autres proposées sont au choix du professeur) :  
 • Seconde – LCA latin, LCA grec (enseignement optionnel) : questionnement sur l’homme et sa 
nature (L’homme et l’animal ; L’homme et le divin ; Soi-même et l’autre ; Méditerranée : voyager, explorer, 
découvrir). Les liens avec des textes des littératures française ou étrangère, à la convenance des professeurs, sont 
inscrits dans les programmes (en terminale, pour l’enseignement de spécialité, un binôme d’œuvres est envisagé). 
 • Première – LCA latin, LCA grec (enseignement optionnel) : l’homme dans la cité (Vivre dans la cité ; 
Les dieux dans la cité ; Masculin, féminin ; Méditerranée : conflits, influences et échanges).  
 Il est prévu que l’élève constitue un portfolio (à coloration linguistique et artistique) qui pourrait être 
valorisé dans la nouvelle épreuve orale de français en première. 
 • Première – Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité (enseignement de spécialité, latin ou 
grec) : l’Homme dans la cité (La cité entre réalités et utopies ; Justice des dieux, justice des hommes ; Amour, 
Amours ; Méditerranée : conflits, influences et échanges). Dans le cas de la spécialité, il a été annoncé par Fabrice 
Poli que les objets d’étude pouvaient être prélevés sur l’enseignement optionnel (il a été rapporté lors de cette 
rencontre que cette décision n’avait pas fait l’unanimité au sein du groupe de travail). La CNARELA s’est opposée 
à cette mutualisation, craignant des regroupements entre l’option et la spécialité au niveau des horaires et une 
fusion dangereuse des deux enseignements, qui risquerait encore une fois de mettre les collègues et les élèves en 
difficulté, en brouillant les repères entre les deux enseignements. Un élève peut suivre la spécialité en latin et 
l’option en grec, ou la spécialité en grec et l’option en latin. 

En ce qui concerne l’épreuve de spécialité, une possibilité de choix offerte aux élèves a été évoquée (une 
majeure langue/mineure civilisation ou inversement ; 12 pts de majeure, 5 pts de mineure, et 3 pts pour une 
question portant sur le lexique). 

La CNARELA a adressé une note au CSP après la présentation de ces programmes. Elle a insisté sur le danger 
de trop rapprocher option et spécialité . 13

Français 2de et 1re 
En français , la grammaire occupe une place importante dans les projets de programme (avec une question à 14

l’oral du bac). L’étude des langues anciennes favorisera la maîtrise du français : il faudra insister auprès des élèves 
et profiter de ce changement. L’histoire littéraire française est parcourue depuis le Moyen Âge jusqu'au XXIe siècle. 
(Seconde : La poésie du Moyen Âge au XVIIIe siècle ; La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe 
siècle ; Le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle ; Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Première : La poésie 
du XIXe siècle au XXIe siècle ; La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe  siècle ; Le récit du Moyen Âge au 
XXIe siècle ; Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle). 

L’EAF est légèrement modifiée : à l'écrit, le sujet d'invention est supprimé, ainsi que la question sur corpus 
(mais l’épreuve se déroulera toujours sur 4h). Deux sujets seront donc au choix : en série générale, le commentaire 
et la dissertation, cette dernière portant désormais sur l'une des quatre œuvres imposées en première. Pour les séries 
technologiques, le commentaire littéraire est maintenu (avec guidage) et apparaît une contraction de texte 
accompagnée d’un essai argumentatif, à partir d'un corpus de textes (idées et fiction mélangées). La CNARELA, 
aux côtés de Sauver les Lettres et des associations littéraires APLAES, APLettres et SEL, avait soutenu ce 
recadrage des épreuves écrites lors de la première réunion au CSP (le 9 mars 2018). À l'oral, l'élève présentera un 
dossier personnel, qui comportera trois textes par objet d'étude, choisis parmi tous les textes étudiés dans l'année. 
Dans une première partie de l'exposé, le jury interrogera sur un des textes pré-sélectionnés par le candidat 

 Dans les programmes publiés sur Eduscol, certains éléments ont disparu, ce dont nous pouvons nous réjouir ; mais il reste une phrase gênante. La note 13

adressée au CSP se trouve dans les Cahiers de la CNARELA, n°99.
 2de : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/77/2/PPL18_Francais_COM_2e_1024772.pdf ;  14

1re : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/77/0/PPL18_Francais_COM_1eGen-1eTec_1024770.pdf.
!7
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(présentation contextualisée du texte, lecture expressive et explication linéaire, sans question donnée par 
l’examinateur ; une question de grammaire sera ajoutée). Dans la seconde partie de l'exposé, l'examinateur 
s’entretiendra avec le candidat à propos d'éléments figurant dans son « carnet de lectures et de formation 
culturelle ». L’épreuve est allongée de 5 minutes. François Martin informe l’assemblée que la CNARELA s’est 
interrogée sur l'alourdissement du travail des jurys à l'oral : il sera matériellement impossible à l'examinateur de 
prendre connaissance en amont de 60 à 80 dossiers personnels aussi variés et riches. D’autres associations ont 
également fait part de leur opposition à ce dossier (inégalités, problèmes de l’origine des productions, etc.). 

Spécialité « Humanités, littérature, philosophie » 
En ce qui concerne la spécialité « Humanités, littérature, philosophie », les informations ont été très partielles. 

Les copilotes n’étaient pas présents à la réunion. Julien Magnier, chargé du suivi des humanités, a affirmé que le 
travail était loin d’être terminé et qu’il était encore peu avancé. Les Lettres et la Philosophie sont représentées à 
égalité dans le groupe de travail. Le choix a été fait de créer des passerelles entre les deux disciplines. La lecture 
des textes sera au cœur de cette spécialité (œuvres intégrales et extraits). L’approche historique, par périodes a été 
retenue. Quatre objets d’étude seront abordés sur les deux années du cycle terminal : deux en 1re (les pouvoirs de la 
parole de l’Antiquité à l’époque médiévale ; les représentations du monde de la Renaissance aux Lumières) deux en 
Terminale (la recherche de soi, des Lumières à 1945 ; expériences contemporaines, de 1945 à nos jours). L’épreuve 
prendrait la forme de deux essais (deux questions). 

La CNARELA invite ses membres à lire les projets de programmes soumis à consultation sur le site d’Eduscol 
lorsqu’ils seront mis en ligne  et à donner leur avis. 15

4. Point sur le supérieur et les concours de recrutement. 

François Martin donne la parole à Hélène Frangoulis, chargée des relations avec l’université. 

a) Les effectifs dans les universités 
Hélène Frangoulis rappelle qu’elle ne mène plus d’enquête sur les effectifs des universités. En effet, après l’AG 

de Bordeaux (octobre 2015), les chiffres communiqués avaient été reproduits dans la presse de façon approximative 
ou erronée.  

b) Les concours de recrutement des professeurs 
Elle intervient ensuite sur les concours de recrutement de professeurs. Le nombre de postes ouverts pour chaque 

discipline n’est pas publié à la date de l’assemblée générale, tout comme l’an passé. Ci-après les statistiques de la 
session 2018. 

À l’agrégation externe de Lettres classiques, 169 candidats étaient présents (contre 221 en 2017). Cette baisse 
(52 candidats en moins) est inquiétante, la baisse des candidats au CAPES devenant aussi une réalité pour 
l’agrégation. 

Concours Postes ouverts Candidats présents Candidats admis

Agrégation externe 
de Lettres classiques

71 
(87 en 2017) 
(87 en 2016)

169 
(221 en 2017) 
(227 en 2016)

53 
(87 en 2017) 
(67 en 2016)

Agrégation externe 
de Grammaire

9 
(11 en 2017) 
(11 en 2016)

28 
(20 en 2017) 
(20 en 2016)

9 
(11 en 2017) 
(9 en 2016)

Agrégation interne 
de Lettres classiques

45 
(45 en 2017) 
(45 en 2016)

221 
(242 en 2017) 
(313 en 2016)

45 
(45 en 2017) 
(45 en 2016)

CAPES externe de 
Lettres classiques

183 
(230 en 2017) 
(230 en 2016)

137 
(141 en 2017) 
(123 en 2016)

80 
(85 en 2017) 
(68 en 2016)

 Au moment où nous rédigions ce PV, le programme était publié : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/07/2/15

PPL18_Humanites-litterature-philosophie_SPE_1eGen_1025072.pdf
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Sur les 71 postes mis au concours, 53 ont été pourvus (31,36% d’admis). Étant membre du jury de l’agrégation 
externe, Hélène Frangoulis est tenue à un devoir de réserve sur le sujet. Elle indique simplement que la proportion 
des admis est légèrement supérieure à celle de 2016 (67 postes pourvus sur 87, avec 29,52% d’admis). 

À l'agrégation interne de Lettres classiques, 221 candidats étaient présents (contre 242 en 2017). Les 45 postes 
mis au concours ont tous été pourvus.  

À l'agrégation de grammaire, le nombre de candidats était en légère augmentation : 28 candidats présents (au 
lieu de 20 en 2017). Les 9 postes mis au concours ont été pourvus. 

Au CAPES externe de « Lettres, I-Lettres classiques », 137 candidats étaient présents (contre 141 en 2017). Sur 
les 183 postes mis au concours, 80 postes seulement ont pu être pourvus (contre 85 en 2016).  

L’arrêté du 15 mars 2018, modifiant l’arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation des concours 
du certificat d’aptitude au professorat du second degré, n’a donc eu aucun effet positif sur le nombre de candidats 
présents aux épreuves. Comme la CNARELA l’avait dénoncé lors de l’assemblée générale du 26 mai 2018 (motion 
7), cet arrêté n’a en effet pas permis au CAPES de Lettres classiques de retrouver toute son indépendance et 
l’épreuve écrite de latin-grec n’a été que trop légèrement modifiée. 

c) Situation à l’université de Pau 
La CNARELA a relayé la pétition lancée le 7 octobre 2018 par Julie Gallego, Maître de conférences de latin à 

l’UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour), contre la menace de fermeture de la filière Lettres classiques à 
Pau. 

La mobilisation a porté ses fruits puisque, le 16 octobre 2018, a été confirmée la non-fermeture de la L1 de 
Lettres classiques pour la rentrée prochaine. Cependant, toute menace n’est pas écartée pour l’avenir : le maintien 
de la filière les années suivantes est soumis à des conditions d’effectifs et à une mutualisation en grec avec la 
première année de CPGE. 

d) Certification complémentaire 
Une motion contre la Certification complémentaire en LCA a été votée à l’assemblée générale du 26 mai 2018 

(motion 5). La CNARELA attend maintenant des informations sur les premières certifications qui se déroulent en 
ce moment et reviendra sur le sujet lors de l’AG de janvier 2019.  

5. Situation des ARELA et actions de promotion des ARELA pour les langues anciennes 

François Martin rappelle qu’il est important de répondre au questionnaire de rentrée : il permet de donner un 
aperçu des situations au mois de septembre.  

Le président de la CNARELA se réjouit de la bonne santé de plusieurs associations régionales qui dépassent la 
barre des cent adhérents. Cependant, on constate un écart considérable entre les listes de diffusion (bien fournies) et 
le nombre d’adhérents (qui décroît). Il souligne cependant qu’un problème se pose au niveau du renouvellement 
des bureaux : il prend l’exemple d’AUSPEX, dans l’académie de Reims, dont la présidente est en place depuis 
douze années, ayant succédé à un président resté en place une trentaine d’années. L’association risque de disparaître 
si personne ne prend le relai. 

En ce qui concerne les concours, le Bureau de la CNARELA salue le dynamisme des concours régionaux : 
ARELACler (Clermont-Ferrand) avec 2418 élèves participants, GELAHN (Rouen), ARELABretagne, ARELAN 
(Nice), ARELAM (Montpellier), ARTELA (Toulouse) etc. Ces concours font beaucoup pour la promotion des LCA 
auprès de tous les publics. Il faut faire parvenir à la CNARELA les documents que les ARELA jugent utiles (fiches 
de présentation, sujets…) : ces documents doivent être envoyés à Sylvie Pedroarena (s.pedroarena@gmail.com). 

Des Olympiades sont organisées dans plusieurs académies ; les pages Facebook, les comptes Twitter sont 
souvent très actifs : il faut bien penser à retwitter les messages de la CNARELA afin d’en augmenter l’audience. 

Il existe déjà sur le site de la CNARELA une fiche rappelant les possibilités (parmi d’autres) de promotion des 
langues anciennes, afin de présenter ces options auprès des classes de sixième et de renforcer les liens entre le 
collège et le lycée,  ainsi qu’entre le lycée et l’enseignement supérieur. Ce document doit être remis à jour . Sylvie 16

Pedroarena l’enverra aux ARELA pour que les collègues puissent communiquer des informations complémentaires 
et signaler les points obsolètes. 

 https://fr.calameo.com/read/0050474425f9e5ba855d1.16

!9

40

mailto:s.pedroarena@gmail.com
https://fr.calameo.com/read/0050474425f9e5ba855d1


CNARELA - AG du 23 octobre 2018 - Toulouse

6. Communication de la CNARELA et des ARELA. 

François Martin donne la parole à Lionel Sanchez, chargé de la communication. 
Pour les collègues qui souhaitent des affiches de la CNARELA, celles-ci sont en téléchargement libre sur le site 

de le CNARELA .  17

La CNARELA dispose de deux comptes Twitter , le premier étant réservé aux informations officielles et le 18

second à des informations plus culturelles, ainsi que d’une page Facebook  suivie par plus de 900 personnes. On y 19

trouve des informations relatives à l’actualité des langues anciennes et de l’Antiquité. 

Sylvie Pedroarena rappelle que la CNARELA est réellement une coordination, ce qui renforce les ARELA. Il 
faut donc montrer son appartenance à la Coordination (premier point du règlement intérieur ) en mentionnant 20

toujours que l’ARELA est « membre de la CNARELA », voire en insérant le logo de l’ARELA et de la CNARELA 
sur le même plan dans les documents, sur les sites internet, Facebook, Twitter, etc. 

Il est donc rappelé que la CNARELA ne diffusera désormais que les documents comportant le logo de la 
coordination ou la mention « membre de la CNARELA ». 

7. Euroclassica et Antiquité Avenir 

a. Antiquité Avenir 
Sylvie Pedroarena rappelle que la CNARELA, membre fondateur du réseau « Antiquité-Avenir  », est 21

également membre du directoire. Elle fait partie des « membres sortants », tirés au sort pour cette fois, qui pourront 
représenter leur candidature lors du renouvellement qui aura lieu au cours de l'AG du 17 novembre prochain. 

L’un des projets principaux du réseau Antiquité Avenir est la préparation et l’organisation des États généraux de 
l’Antiquité, dont la deuxième session a eu lieu les 8 et 9 juin 2018 en Sorbonne sur le thème « Pourquoi transmettre 
l'Antiquité à l’heure de la mondialisation ? Sciences de l’Antiquité et humanisme ». L’événement a été un grand 
succès. Des collègues des ARELA ont participé à ces rencontres en plus grand nombre qu'en 2015. La prochaine 
édition aura vraisemblablement lieu dans trois ans. Le réseau cherche actuellement à diversifier ses actions, 
notamment en participant à des festivals ou à des rencontres concernant l'Antiquité. Des informations plus précises 
seront données plus tard par mail et, surtout, à l’assemblée générale de janvier de la CNARELA. 

b. Euroclassica 
Florence Turpin prend la parole pour faire le compte-rendu de la conférence annuelle d’Euroclassica, qui s’est 

tenue les 24 et 25 août à Londres, dans les locaux du département des études classiques de l’Université. 
Le premier jour a été consacré à des communications qui, pour la plupart, témoignaient des efforts qui sont faits 

pour promouvoir l’enseignement des « Classics » dans un pays où l’étude de nos disciplines a été mise en péril 
depuis un certain nombre d’années, en particulier quand il a été décidé que le latin ne serait plus obligatoire pour 
entrer à l’université...  

Certains ont mis au point des méthodes actives pour améliorer le niveau des élèves de l’école primaire, en 
particulier des étrangers, grâce à l’enseignement du latin et du grec, axé sur le vocabulaire, mais pas seulement. 
Tous les maîtres sont censés pouvoir conduire cet apprentissage. D’autres ont pour objectif de réintroduire le latin 
dans l’enseignement secondaire des zones défavorisées et assurent une formation gratuite des maîtres grâce à des 
réseaux régionaux. D’autres ont lancé une vaste entreprise qui vise à promouvoir la diffusion et l’enseignement de 
la civilisation gréco-latine pour tous, sans recours à la langue. D’autres encore créent sur internet des ressources à 
tous les niveaux. Tout est gratuit, flexible et certains essaient même de faire en sorte que l’université, dont les 
membres composent les manuels, récupère l’argent qui, pour le moment, revient aux éditeurs.  

Des expériences plus personnelles ont été développées, comme celle d’un professeur au King’s collège à qui on 
a demandé d’enseigner le latin comme une langue moderne. Toutes ces communications et d’autres, qu’il n’est pas 
possible d’évoquer ici, seront disponibles sur le site de la CNARELA. 

Le deuxième jour, John Bulwer a présidé l’assemblée générale en présence de nombreux représentants (plus 
d’une vingtaine). 

La situation de l’enseignement des langues et cultures de l’antiquité a été brièvement évoquée par plusieurs 
participants. Elle est rarement brillante... Mais, comme ces brefs comptes rendus n’apportent pas suffisamment de 
précisions, les associations sont invitées à rédiger un rapport et à le communiquer aux autres. 

 http://www.cnarela.fr/RESSOURCES/Communication/tabid/154/language/fr-FR/Default.aspx. 17

 Twitter de la CNARELA : https://twitter.com/cnarela1 et https://twitter.com/cnarelaculture. 18

 Facebook de la CNARELA : https://www.facebook.com/cnarela/. 19

 Le premier article du règlement intérieur de la CNARELA le note : « Les associations régionales membres de la CNARELA doivent obligatoirement faire 20

figurer le sigle CNARELA à la suite du sigle les désignant, chaque fois que celui-ci est utilisé. Ex. : ARELAB (membre de la CNARELA). » http://
www.cnarela.fr/PRESENTATION/StatutsdelaCnarela/tabid/56/language/fr-FR/Default.aspx. 

 Site du réseau Antiquité-Avenir : http://www.antiquite-avenir.org/. On retrouvera sous peu des comptes rendus et des vidéos des États généraux de 21

l’Antiquité. 
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Il a été question aussi des « Académies » auxquelles Euroclassica contribue et qui proposent chaque été des 
stages, en Grèce pour l’Academia homerica, en Espagne pour l’Academia Saguntina. La première s’est très bien 
déroulée cette année, mais la seconde, à la grande surprise de son organisateur, José Navarro, n’a pu avoir lieu faute 
d’un nombre suffisant de participants. Il faudrait sans doute que les associations fassent davantage de publicité à 
cette académie qui ne se contente pas de dispenser aux élèves un enseignement de la langue mais qui leur offre une 
véritable immersion dans la culture antique grâce à 20 activités différentes. 

Le projet Europatrida devrait enfin aboutir et la parution du volume devrait être célébrée à la Maison grecque 
d’Anvers, lors de la prochaine Conférence.  
    C’est en effet l’association flamande qui accueillera la Conférence et l’Assemblée générale d’Euroclassica du 29 
août au 1er septembre 2019, et l’organisation comme le programme sont prometteurs. L’élection du nouveau comité 
et celle du nouveau président auront lieu à cette occasion (plusieurs membres du comité actuel ont demandé à la 
CNARELA de participer au prochain comité). 

L’après-midi a été consacrée à une visite de la National Gallery, où John Bulwer a commenté des œuvres à sujet 
antique, et à une autre du British Museum. 

Marie-Hélène Menaut prend la parole pour faire le point sur les concours proposés par Euroclassica : 4500 
élèves ont participé dans l’année 2017-2018 aux concours d’Euroclassica (Vestibulum, EGEX pour le grec ancien et 
ELEX pour le latin).  

Les sujets de la session 2018 (année scolaire 2018-2019) ont déjà été diffusés aux ARELA. Marie-Hélène 
Menaut rappelle que ce concours est destiné aux élèves ayant pratiqué le latin et/ou le grec ancien pendant un ou 
deux ans. Un niveau supérieur est proposé : Janua, décliné lui aussi en ELEX et EGEX, concours destiné aux 
élèves ayant pratiqué l’une ou l’autre de ces langues pendant trois ou quatre ans. 

La règle actuelle est de faire parvenir les tests aux ARELA pour diffusion directe auprès des adhérents (test 
élève, corrigé et dossier contenant le nom des élèves primés à renvoyer à MHM). Les diplômes sont ensuite 
envoyés par Euroclassica à Marie-Hélène Menaut puis doivent être transférés aux adhérents, qui peuvent les faire 
tirer sur papier cartonné et faire une cérémonie de remise officielle dans l’établissement (on note une grande 
satisfaction des élèves). 

Concernant la diffusion des tests : il n’est pas besoin de s’inscrire. Le concours est laissé à la libre disposition 
des adhérents des ARELA. Cependant, les modalités de la diffusion des tests sont peut-être à revoir : ne faudrait-il 
pas que les ARELA diffusent à l’avenir ces examens sur demande de leurs adhérents et seulement aux adhérents ? 
L’attention est portée sur les collègues qui n’adhèrent plus et qui pourtant demandent les sujets et les corrigés : les 
ARELA peuvent utiliser les concours EUROCLASSICA pour pérenniser les adhésions. 

Le niveau Janua peut être diffusé auprès des professeurs en Classes préparatoires et aux adhérents 
universitaires.  

Contrairement à ce qui est noté sur la page 1 du niveau Janua Elex, ce n’est pas John Bulwer qui est rédacteur 
de l’épreuve, mais notre collègue Karine Rondier (ARELAL-CNARELA) que nous remercions pour son 
investissement. 

La date limite d’envoi des résultats est fixée au 20 janvier 2019 pour le Vestibulum et au 20 décembre 
2018 pour le niveau Janua. Les résultats sont à envoyer à Marie-Hélène Menaut (mh.menaut@sfr.fr) selon les 
indications fournies par mail. 

8. Intervention des associations amies. 

François Martin remercie les associations APFLA-CPL, APLAES, APLettres, Sauvegarde des enseignements 
littéraires et Sauver les Lettres qui ont adressé des messages de soutien à la CNARELA. Ces associations amies, 
sont présentes aux côtés de la CNARELA dans diverses actions. François Martin donne lecture des messages 
transmis . 22

9. Bilan du voyage organisé par Thalassa pour la CNARELA en Étrurie en 2018 et projet de voyage organisé 
par Athéna pour la CNARELA en 2019. 

François Martin remercie les organisateurs et les participants du voyage organisé par Thalassa. Il donne ensuite 
la parole à Lionel Sanchez, représentant de Thalassa pour la CNARELA. 

Le succès de ce voyage organisé par la CNARELA ne se dément pas puisque ce sont plus de 30 participants qui 
ont découvert l’Étrurie, la cité médiévale de Tivoli (avec la villa d’Este) et l’impressionnante Villa Hadriana. Les 
membres du groupe provenaient de 14 ARELA et la répartition entre enseignants en activité et enseignants retraités/
amis était équilibrée. Cela est conforme à l’objectif que s’était fixé la CNARELA en proposant ce type de voyage, 

 Cf. Annexes, V.22
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qui devait permettre de faire la promotion des langues anciennes tout en facilitant la découverte de nouvelles 
destinations pour les collègues organisant des voyages scolaires avec leurs élèves. 

À ce sujet, il convient de rappeler que la circulaire n°2018-12 du 24 janvier 2018 rappelle les éléments suivants 
dans son paragraphe 4.3 « Comme les autres enseignements, les LCA doivent disposer, pour l'achat de matériel 
pédagogique, d'un crédit pédagogique distinct de celui de la discipline « français ». Les sorties et voyages 
pédagogiques organisés dans le cadre de l'enseignement facultatif de LCA constituent une ouverture culturelle 
bénéfique, aussi doivent-ils être considérés au même titre que les voyages linguistiques et encouragés par les 
directions des établissements ». 

Ce voyage, organisé cette année par Thalassa, a également donné lieu à la rédaction d’un dossier pédagogique 
qui sera accessible sur le site de la CNARELA à partir de l’onglet « Ressources », puis « ressources 
pédagogiques ». Il y est notamment question des Étrusques, de l’empereur Hadrien et de la méthodologie en 
histoire de l’art (commentaire d’œuvre d’art), focus réalisé pendant le voyage et qui a été très apprécié de 
l’auditoire. Enfin, il est à rappeler la prise en charge par Thalassa des taxes de séjour pour l’ensemble des 
participants (ce qui représente 16 euros par personne) et l’orientation Eductour de ce voyage, qui devrait permettre 
une réduction pour les enseignants présents souhaitant organiser un voyage avec leurs élèves sur cette destination. 

Sylvie Pedroarena rappelle que les ressources présentées lors du voyage seront accessibles librement sur le site 
de la CNARELA (www.cnarela.fr). Les documents créés à l’occasion d’anciens voyages peuvent déjà être 
consultés sur le même site . 23

François Martin informe ensuite l’assemblée qu’un nouveau voyage aura lieu en août 2019, organisé par 
Athéna. Roger Massé a transmis des documents  qui seront diffusés prochainement ; il prie l’assemblée de bien 24

vouloir excuser son absence. La CNARELA a demandé à Athéna de concevoir un projet axé sur le Péloponnèse, 
circuit qui complètera le voyage organisé en Attique en 2017, qui a remporté un vif succès comme tous les voyages 
qui ont été proposés à nos adhérents. Il aura lieu du 21 au 25 août. François Martin présente les documents et le 
détail du voyage. Il rappelle que les inscriptions doivent se faire au plus vite et que les places sont limitées. 

10. Journées d’octobre 2019 organisées par l’ALPLA. 

Le président de la CNARELA donne la parole à Monique Bile pour évoquer rapidement les futures journées 
2019. Une présentation plus longue aura lieu lors de l’assemblée générale de janvier comme cela se fait 
traditionnellement. 

11. Questions diverses. 

Aucune question n’a été soumise au bureau de la CNARELA. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h08. 

 http://www.cnarela.fr/RESSOURCES/Ressourcesp%C3%A9dagogiques/tabid/156/language/fr-FR/Default.aspx 23

 Cf. Annexes, VI. Les documents PDF ont été transmis aux ARELA par voie électronique.24
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ANNEXES 

ANNEXE I : Message de la CNARELA à l’APLAES. 
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Message de la CNARELA au congrès de l’APLAES 

Paris  (7-8 juin 2018) 

 

François Martin, président de la CNARELA 

Hélène Frangoulis (vice-présidente de la CNARELA, chargée des relations avec l’Université) 

 

Nous voudrions d’abord, au nom de la CNARELA, remercier l’APLAES pour son invitation à 

ce congrès.  

 

La CNARELA (Coordination nationale des associations régionales d’enseignants de langues 

anciennes) regroupe les professeurs de Lettres classiques du collège à l’université, en passant 

par les classes préparatoires, dans 27 associations régionales, les ARELA, réparties selon les 

différentes académies. Nous sommes particulièrement attachés à ce lien qui unit enseignement 

secondaire et enseignement supérieur et nous voudrions aujourd’hui profiter de ce congrès pour 

encourager tous les universitaires présents à favoriser systématiquement, comme cela se fait 

déjà dans plusieurs académies, les relations entre collèges, lycées et universités. Elles sont en 

effet essentielles selon nous pour le maintien et le développement de nos disciplines, 

notamment pour qu’il y ait dans l’avenir des étudiants de Lettres classiques en nombre suffisant 

afin d’assurer le recrutement par concours des futurs enseignants du secondaire. 

 

Nos disciplines ont été profondément affectées par la réforme du collège mise en place par le 

ministère précédent, à la rentrée 2016. L’APLAES a rejoint la CNARELA dans les combats 

qu’elle a menés contre cette réforme destructrice et nous tenons à rappeler que cette union a fait 

notre force face à un ministère obtus. Depuis l’arrivée au gouvernement du nouveau ministre, 

Jean-Michel Blanquer, la CNARELA a pris acte de l’arrêté du 16 juin 20171, qui rétablit un 

horaire de 3h de latin en 4e, 3 heures de latin en 3e et 3 heures de grec en 3e, ainsi que de la 

circulaire du 24 janvier 20182 précisant les conditions de mise en œuvre de l’enseignement 

facultatif de Langues et cultures de l’Antiquité. 

Malheureusement, ces textes officiels n’ont apporté aucun changement dans les faits, dans la 

mesure où aucun établissement n’est tenu de les appliquer, puisque les horaires ne sont pas 

fléchés et dépendent des marges laissées à l’autonomie des collèges. De plus, l’expression 

« dans la limite de », qui précède dans l’arrêté l’horaire dévolu aux langues anciennes, est pour 

                                                   
1 JORF n°0142 du 18 juin 2017, texte n°12. 
2 Circulaire n° 2018-012 du 24 janvier 2018, publiée dans le Bulletin Officiel du 25 janvier 2018. 
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de nombreux chefs d’établissement un prétexte pour limiter l’horaire des LCA à 5 heures 

(parfois même moins). 

Seuls des horaires fléchés et la suppression de l’expression mortifère « dans la limite de » 

permettront donc au latin et au grec de retrouver en collège la place qui doit être la leur. 

 

Au lycée, la CNARELA apprécie la volonté du ministère de créer une spécialité « Littérature 

et Langues et cultures de l’Antiquité », présentée dans les derniers textes soumis au Conseil 

Supérieur de l’Éducation, le 12 avril 2018. Elle reste cependant très attentive à sa publication 

au Journal Officiel. 

Elle demande que tous les lycéens aient la possibilité de suivre deux enseignements facultatifs, 

et que les enseignements de latin et de grec soient ouverts aux élèves des séries technologiques.  

La CNARELA rappelle qu’à ce jour, aucun arrêté portant sur le nouveau lycée n’a été publié. 

Elle reste vigilante car elle sait que les attaques contre le latin et le grec, bien qu’elles soient 

moins visibles aujourd’hui, sont toujours réelles.  

 

La CNARELA dénonce à ce sujet la mise en place de la Certification complémentaire Langues 

et cultures de l’Antiquité3. La certification complémentaire est en effet un dispositif institué en 

2003 pour les matières ne possédant pas de concours disciplinaire, ce qui n’est pas le cas pour 

les langues anciennes dont les enseignants sont recrutés par concours (CAPES  et agrégations).  

Un communiqué de presse, signé le 30 janvier 2018 par la CNARELA, Sauver les Lettres, 

l’APLettres, Sauvegarde des enseignements littéraires, l’APFLA-CPL et l’APLAES dénonçait 

déjà les dangers de cette certification « pour les concours de Lettres classiques et la formation 

approfondie, linguistique, littéraire et historique que requiert l’enseignement des langues 

anciennes ». « Nous n’accepterons pas, disions-nous, que nos disciplines soient reléguées au 

rang de certification complémentaire ».   

Après la publication de la note de service, un nouveau communiqué, signé par la CNARELA,  

Sauver les Lettres et l’APLettres, dénonce encore les dangers de la certification : même s’il 

s’agit d’ « une tentative pour pallier les dramatiques difficultés actuelles de recrutement de 

professeurs de Lettres classiques, […] ce remède intrinsèquement pervers tuera le malade : 

lorsque les professeurs d’autres disciplines auront dans leur service les heures de langues 

anciennes, le maintien des postes et des concours de Lettres classiques ne s’imposera plus, et 

pas davantage celui des filières universitaires correspondantes ». 

 

                                                   
3 Note de service du 19 mars 2018, publiée dans le Bulletin officiel du 22 mars 2018. 

3 

 

Enfin, la CNARELA a pris connaissance de l’arrêté du 15 mars 2018, modifiant les modalités 

d’organisation du CAPES de Lettres. Certes, les Lettres classiques y gagnent en visibilité en 

n’apparaissant plus comme une « option » du CAPES de Lettres, mais le CAPES de Lettres 

classiques ne retrouve pas son indépendance. La CNARELA demande que le CAPES externe 

de Lettres classiques redevienne un CAPES à part entière, avec une présidence et un jury 

distincts du CAPES externe de Lettres modernes. Quant à la modification de l’épreuve écrite 

de latin et de grec ancien, elle est infime et décevante. 

 

 La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 26 mai 2018 à Paris, a donc voté a 

l’unanimité les sept motions suivantes : 

 

Motion 1 : Baccalauréat 2021, Enseignements facultatifs de latin et de grec ancien. 
La CNARELA demande que tous les lycéens aient la possibilité de suivre deux enseignements 

facultatifs de grec ancien et de latin, comme cela est le cas actuellement. Elle demande instamment au 
ministre d’abonder les dotations avec des horaires fléchés afin de rendre effective l’ouverture des 
enseignements facultatifs de latin et de grec ancien au lycée. 

La CNARELA rappelle que la circulaire n° 2018-012 du 24 janvier 2018, publiée au Bulletin Officiel 
n°4 du 25 janvier 2018 précise qu’« au lycée général et technologique, on rend possible la poursuite 
conjointe de l'étude d'une LV3 et d'un enseignement facultatif en LCA ainsi que de la participation à 
une section européenne et à un enseignement facultatif en LCA ».  

La CNARELA déplore la disparition du coefficient 3 pour le premier enseignement facultatif de 
LCA, qui, pourtant, permettait la reconnaissance du travail des élèves à la fin de leur scolarité dans le 
secondaire. Elle demande au ministre de prendre les mesures nécessaires pour que soit toujours reconnu 
l’engagement des élèves dans ces disciplines dont la place doit être valorisée dans la nouvelle modalité 
d’évaluation prévue par la réforme (contrôle continu). 

       
   

Motion 2 : Baccalauréat 2021, « Humanités, littérature et philosophie », Heure de culture 
antique. 

La CNARELA demande que la spécialité « Humanités, littérature, philosophie », proposée en 
Première et en Terminale, prenne pleinement en considération la notion d’« Humanités ». Elle réitère 
ainsi sa proposition d’une heure de culture antique (s’inspirant du module existant déjà dans les CPGE), 
intégrée à l’horaire de cette spécialité. 

  
 

Motion 3 : Baccalauréat 2021, spécialité « Littérature et langues et cultures de 
l’Antiquité ». 

La CNARELA apprécie la volonté du ministère de créer une spécialité « Littérature et Langues et 
Cultures de l’Antiquité », présentée dans les derniers textes soumis au CSE du 12 avril 2018. Elle a 
pleinement encouragé cette spécialité dans ses propositions lors des audiences qu’elle a obtenues. Elle 
espère que cette spécialité sera proposée au plus grand nombre d’élèves.  

La CNARELA reste cependant très attentive à sa publication au Journal Officiel. Elle demande que 
les moyens pour ouvrir effectivement la spécialité dans les établissements soient donnés, de façon que 
soient pris en considération les élèves qui suivront une section de langue latine ou une section de langue 
grecque sur une partie de l’horaire de cette spécialité. 
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La CNARELA demande instamment au ministre de réécrire un arrêté qui ne laisse aucun doute sur 
l’horaire dévolu au latin comme sur celui dévolu au grec ancien, en supprimant l’expression mortifère 
« dans la limite de… » dont s’emparent de nombreux chefs d’établissement pour limiter l’enseignement 
des langues anciennes à 5h, comme l’imposait la réforme du collège portée par l’ancienne ministre. 

La CNARELA demande des moyens fléchés qui seuls permettront de ne plus devoir supplier année 
après année les services des rectorats pour que soient financés correctement le latin et le grec ancien, 
dans les collèges et les lycées. Les enseignements de Langues et cultures de l’Antiquité ne doivent plus 
être des variables d’ajustement. 
 
Motion 7 : CAPES de Lettres classiques. 

La CNARELA a pris connaissance de l’Arrêté du 15 mars 2018 modifiant l'arrêté du 19 avril 2013 
fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré. 
Elle remarque que les Lettres classiques n’apparaissent plus comme une « option » du CAPES de 
Lettres, mais regrette que le CAPES de Lettres classiques ne retrouve pas toute son indépendance. La 
modification de l’épreuve écrite de latin et de grec ancien est infime et décevante. 

Les demandes de la CNARELA restent donc les mêmes : 
     -  la CNARELA demande que le CAPES externe de Lettres classiques redevienne un CAPES à part 
entière, avec une présidence et un jury distincts du CAPES externe de Lettres modernes.  

- à l’écrit, elle dénonce les modalités actuelles de l’épreuve de latin et de grec, que les candidats ne 
peuvent traiter de façon satisfaisante dans le temps imparti de 6 heures (une version latine, une version 
grecque et une question de didactique portant sur les deux textes). Elle demande donc que, dans un 
premier temps, la question soit supprimée pour que l’épreuve comporte seulement une version latine et 
une version grecque, dans la durée actuelle de 6 heures. Elle demande le rétablissement de deux épreuves 
distinctes (une version latine de 4 heures et une version grecque de 4 heures) afin que les capacités des 
candidats soient sérieusement évaluées dans les meilleures conditions possibles. 

- à l’oral, elle demande que l’épreuve de mise en situation professionnelle (explication de texte et 
question de grammaire) porte, par tirage au sort, soit sur le français, soit sur le latin, soit sur le grec. Ce 
sont, en effet, ces trois disciplines que les lauréats seront amenés à enseigner. 

 
Motion votée à l’unanimité. 

 
 

  

La CNARELA se réjouit de la tenue du congrès du cinquantenaire de l’APLAES et salue 

l’élection du nouveau bureau qui assurera la continuité dans l’engagement profond que cette 

association a témoigné par le passé pour la mise en valeur des langues anciennes dans la 

formation des nouvelles générations. La CNARELA souhaite à tous les congressistes des 

échanges riches et assure l’APLAES de son soutien indéfectible contre les tentatives de toutes 

sortes qui mettent en péril le regard si riche, si particulier et si profond que nous portons sur 

l’Antiquité. 
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ANNEXE II : Décret et arrêtés du 16 juillet 2018. 

Textes o!ciels à di"user auprès des collègues

•  Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignements 
conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202561&dateTexte=&categorieLien=id 

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées 
d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202776&categorieLien=id

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des 
lycées, sanctionnés par le baccalauréat général  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202800&dateTexte=&categorieLien=id 

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/a!chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202834&dateTexte=&categorieLien=id

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements 
dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique  
https://www.legifrance.gouv.fr/a!chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037202847&dateTexte=&categorieLien=id 
 

Septembre 2018 
Note de service de la DGESCO qui apporte des précisions sur l’organisation des spécialités dans la nouvelle réforme 
du lycée : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133602
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ANNEXE III : communiqué de presse de la Conférence des présidents d’associations sur les programmes 
présentés par le CSP. 

 

!15

Communiqué de la Conférence des associations de professeurs spécialistes  
30 septembre 2018 
 

   Les membres de la Conférence des associations de professeurs spécialistes dénoncent les 
conditions dans lesquelles le Conseil Supérieur des Programmes entend les recevoir afin de discuter 
des projets de programmes du lycée, en refusant de leur faire parvenir le moindre document 
préparatoire témoignant de l'avancement actuel de sa réflexion, pourtant présentée comme « en voie 
d’achèvement ».  
     Ayant fait des propositions au printemps, parfois sur sollicitation du Conseil, les représentants 
des associations comprennent mal qu'aucun projet ne puisse maintenant leur être communiqué en 
amont, afin de préparer les réunions.  
      Chacune d'elles décidera ou non de rencontrer les co-pilotes des groupes de travail, mais toutes 
regrettent un manque de transparence plus propre à la défiance qu'à une véritable concertation, et 
nuisible à la qualité et au sérieux qui doivent présider à de tels travaux.  

! APBG, Association des Professeurs de Biologie Géologie 
! APHG, Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie 
! APLettres, Association des Professeurs de Lettres 
! APMEP, Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public 
! APEMu, Association des Professeurs d’éducation musicale 
! APFLA-CPL, Association des professeurs de français et de langues anciennes en classes 

préparatoires littéraires 
! APPEP, Association des Professeurs de Philosophie de l’Enseignement Public 
! APSES, Association des Professeurs de Sciences Economiques et Sociales 
! APSMS, Association des Professeurs de Sciences Médico Sociales 
! CNARELA, Coordination Nationale des Associations Régionales des Enseignants de Langues 

Anciennes 
! SLL, Sauver les Lettres 
! SLNL, Société des Langues Néo-Latines 
! SoPHAU, Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université 
! UPBM, Union des professeurs de Physiologie Biochimie Microbiologie 
! UdPPC, Union des Professeurs de Physique et de Chimie 

 

Conférence des associations de professeurs spécialistes 

Communiqué 

Les membres de la Conférence des associations de professeurs spécialistes 
dénoncent les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur des programmes 
entend les recevoir afin de discuter des projets de programme du lycée, en refusant 
de leur faire parvenir le moindre document préparatoire témoignant de l’avancement 
actuel de sa réflexion, pourtant présentée comme «!en voie d’achèvement!». "
Ayant fait des propositions au printemps, parfois sur sollicitation du Conseil, les 
représentants des associations comprennent mal qu’aucun projet ne puisse 
maintenant leur être communiqué en amont, afin de préparer les réunions. "
Chacune d’elles décidera de rencontrer ou non les groupes de travail, mais toutes 
regrettent un manque de transparence plus propre à la défiance qu’à une véritable 
concertation, et nuisible à la qualité et au sérieux qui doivent présider à de tels 
travaux. "

!"#$%&'%()*%#+",-

Apfla-Cpl
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ANNEXE IV : motions. 

MOTIONS DE LA CNARELA  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 OCTOBRE 2018 

TOULOUSE 

La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 23 octobre 2018 à Toulouse, a voté les trois motions suivantes : 

Motion 1 : Collège, enseignements facultatifs de latin et de grec ancien. 

La CNARELA demande que soit définitivement supprimée l’expression « dans la limite de », dans l’Arrêté du 16 juin 2017. À la 
rentrée 2018, une écrasante majorité d’établissements proposent uniquement des horaires diminués, faisant peu de cas des textes officiels. 
Cette situation est inacceptable pour les élèves et les professeurs. 

L’Arrêté du 16 juin 2017 donne toute latitude aux chefs d’établissement de faire perdurer la situation imposée par la précédente ministre 
de l’Éducation nationale dans le cadre de la réforme du collège, qui a fait perdre 3h de latin et 1h de grec ancien. La volonté du nouveau 
ministre d’ajouter une heure en 4e et une heure en 3e pour les Langues et Culture de l’Antiquité au collège n’est donc pas du tout suivie 
d’effet.  

La CNARELA demande au ministère de flécher, dans les dotations horaires, les enseignements facultatifs de latin et de grec ancien 
au collège, de rédiger un arrêté qui ne laisse plus de place aux ambiguïtés, comme noyer le latin et le grec ancien sous l’appellation 
« Langues et Cultures de l’Antiquité », et de rétablir l’heure qui manque toujours en 5e. Les disparités horaires entre les établissements 
doivent cesser. 

La CNARELA demande enfin que les deux enseignements facultatifs, pour les élèves qui les suivent, soient pris en compte dans le 
calcul total des points ajoutés au contrôle continu et aux examens dans le cadre du DNB. Elle prie le ministère de rappeler à tous les niveaux 
hiérarchiques l’existence de la circulaire n° 2018-012 du 24-1-2018, en particulier sur la possibilité de suivre un enseignement de LCA et une 
autre option (CHAM, Langues et cultures européennes, etc.).

                      Motion votée à l’unanimité. 
  

Motion 2: Lycée, spécialité « Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité ». 

La CNARELA dénonce la tentative de mise à mort de la nouvelle spécialité « Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité » orchestrée 
par la DGESCO dans la note de service n° 2018-109 du 5-9-2018. Cette note relègue en effet la spécialité au rang de celles qui seront « plus 
spécifiques » ou « plus rares ». La volonté du Président de la République et celle du ministre de l’Éducation nationale de valoriser les langues 
anciennes sont ainsi entachées par ce texte qui ne leur reconnaît aucune valeur pour la poursuite des études supérieures, alors que ces 
disciplines, dans le cadre du nouveau baccalauréat, pourraient engager les bacheliers dans des cursus de Lettres, d’Histoire, d’Histoire de 
l’Art, de CPGE littéraires, et améliorer fortement leur réussite dans de nombreux parcours de sciences humaines et même scientifiques, tant 
les difficultés rencontrées sur la maîtrise de langue française sont à présent criantes à l’université.  

La fuite des élèves vers l’enseignement privé, dont les parcours proposeront sûrement cette spécialité, entraînera  une déperdition 
d’élèves analogue à celle qu’a subie le collège, lors de la réforme de 2016. Il est important pour nous que l’école républicaine laïque puisse 
offrir à tous les élèves un accès à la culture pour leur réussite. 

La CNARELA réitère donc instamment sa demande d’ouverture de la spécialité dans le plus grand nombre possible 
d’établissements publics et dénonce la politique des « bassins d’enseignement » qui accentuera les difficultés de recrutement ou isolera de 
nombreux établissements. Elle demande au ministère de prendre en considération les élèves qui suivront une section de langue latine ou une 
section de langue grecque sur une partie de l’horaire de cette spécialité en la dotant de moyens de fonctionnement nécessaires. 

  
 Motion votée à l’unanimité. 

Motion 3 : Lycée, option facultatives de latin et de grec ancien. 

La CNARELA a pris connaissance des déclarations du ministre de l’Éducation nationale dans le Journal du dimanche du 30 septembre 
2018. Elle salue sa décision de maintenir un bonus pour les langues anciennes dans le nouveau baccalauréat. Elle demande instamment que 
les textes officiels définissent sans équivoque les conditions de cette reconnaissance. En effet, le bonus doit garder tout son poids en 
s’ajoutant à l’ensemble des points du baccalauréat et non seulement aux 10% du contrôle continu.  

La CNARELA prie le ministre de veiller scrupuleusement à ce que tous les lycées qui proposent actuellement les options de LCA latin et 
grec ancien puissent conserver la même offre à la rentrée 2019, dans les conditions définies par les grilles horaires nationales (3h par option 
et par niveau). À cette fin, les horaires doivent être fléchés. 

La CNARELA demande par ailleurs que soit encouragée l’ouverture de ces options dans les établissements qui ne les proposent pas 
encore, afin de les rendre réellement accessibles à tous les élèves. La CNARELA revendique à ce titre le droit, pour les élèves des séries 
technologiques, d’accéder aux options facultatives de latin et de grec ancien. 

Motion votée à l’unanimité. 
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ANNEXE V : messages des associations amies 
Journées d’octobre de la Cnarela 2018, message de soutien de Sauver les Lettres  

Le système scolaire et universitaire connaît de profondes transformations, favorables aux langues anciennes pour certaines, très inquiétantes pour 
d’autres, et dans ce contexte Sauver Les Lettres tient à souligner combien l’action de la CNARELA est indispensable. 

Le fait que le ministre de l’Education nationale mette en avant sa volonté de promouvoir les langues anciennes et de leur rendre la place qu’elles 
méritent constitue en soi un résultat encourageant, à mettre au crédit de l’action continue menée par les associations d’enseignants de latin et grec, au premier 
rang desquelles la CNARELA. Mais cela ne doit pas masquer les menaces qui pèsent sur nos disciplines, à tous les niveaux. 

Nous savons bien en effet que beaucoup de forces négatives s’exercent contre l’accès du plus grand nombre aux langues anciennes, dans l’opinion 
publique ou chez les acteurs du système, qu’il s’agisse de certains collègues, chefs d’établissement, inspecteurs ou même fonctionnaires de notre ministère de 
tutelle. A quoi servent en effet les déclarations du ministre si elles ne sont pas suivies d’effet, et les arrêtés s’ils ne sont pas appliqués ? La CNARELA, par ses 
enquêtes régulières et fouillées, offre en toute transparence une photographie exacte de la situation réelle des langues anciennes, alertant ainsi les élèves et 
leurs parents, mais aussi notre hiérarchie et notre ministre sur les difficultés rencontrées par les enseignants qui désirent exercer leur métier et les élèves qui 
désirent apprendre. Nous continuerons à peser à ses côtés pour obtenir des avancées effectives sur le terrain, dans un contexte où l’autonomie croissante des 
établissements leur donne une grande marge de manœuvre pour réduire nos enseignements à la portion congrue. 

De plus, les langues anciennes ne sont pas isolées d’un contexte éducatif qui connaît des mutations inquiétantes : la réforme du lycée fait peser de 
lourdes menaces sur plusieurs disciplines, en particulier les plus fragiles d’entre elles. Les associations ont certes obtenu des avancées significatives (création 
de la spécialité LCA, annonce d’un bonus pour les langues anciennes dans le contrôle continu) qui restent toutefois à définir et à consolider, mais si l’ensemble 
du lycée est affecté, il est illusoire de croire que le latin et le grec n’en subiront pas les conséquences : dans quels lycées pourra-t-on avoir accès à la 
spécialité LCA ? Le B0 32 du 6 septembre 2018 la désigne comme « spécifique », ce qui sonne comme un doux euphémisme pour « lubie d’intello 
irrécupérable », et la range dans une catégorie à part, soumise à la « régulation » (pour éviter quelle prolifération galopante ?) des recteurs et à « une carte 
académique voire nationale », et absente d’« une architecture en cohérence avec les études supérieures aujourd’hui les plus classiques ». Les termes étant ainsi 
posés, de quelle manière cette spécialité sera-t-elle promue par les établissements et comment s’intègrera-t-elle dans les triplettes et doublettes, sachant qu’il y 
a un risque réel de concurrence entre les disciplines ? quelle sera la place des langues anciennes dans un système complexe où les emplois du temps seront 
difficiles à élaborer et alors que les cours de latin et de grec ont déjà des horaires quelque peu dissuasifs ? Face à toutes ces interrogations, par sa connaissance 
du terrain et sa capacité à dialoguer avec l’ensemble de la hiérarchie, la CNARELA aura un rôle crucial. 

Par ailleurs, le recrutement des professeurs de lettres classiques constitue toujours un problème extrêmement sérieux qui pourrait bien ruiner tous 
nos efforts pour garantir les horaires et la présence des langues anciennes dans les examens nationaux. Est-il utile de rappeler que pour avoir des étudiants en 
lettres classiques, il faut avoir un vivier de lycéens qui aient eu la chance de rencontrer le latin ou/et le grec dans leur cursus ? Et que les étudiants doivent 
pouvoir continuer ou commencer l’étude des deux langues anciennes dans le supérieur ? Cela implique le maintien des cursus de lettres classiques en CPGE et 
à l’université. Il est ensuite essentiel de donner envie aux étudiants de devenir professeurs de latin et de grec, et de passer les concours de lettres classiques. 
Pour cela, ils doivent savoir qu’ils pourront exercer leur métier dans des conditions un peu plus sereines que celles qui existent aujourd’hui et qu’ils n’auront 
pas à se battre en permanence pour pouvoir enseigner le latin et le grec. Dans ce contexte, l’action de la CNARELA ne peut qu’encourager et rassurer les 
futurs candidats ; le problème du recrutement engage tous les enseignants de langues anciennes à assurer des conditions de travail décentes pour leurs élèves, 
pour eux-mêmes et leurs futurs collègues. 

Nous sommes en outre reconnaissants à la CNARELA pour son discernement et sa vigilance quant à la qualité de l’enseignement délivré : en effet, 
si les langues anciennes gardent contre vents et marées leur attractivité, c’est en raison de la compétence et de l’implication des professeurs qui en transmettent 
la passion et se battent pour cela. On ne devient pas professeur de latin et de grec par hasard ou par opportunisme, mais par engagement : l’engagement 
d’effectuer des travaux de recherche approfondis, l’engagement de se tenir informé constamment des avancées de la recherche, l’engagement de mener des 
actions d’information pour recruter des élèves, l’engagement de mener à bien une foule de projets (voyages, sorties, concours…) pour éveiller la curiosité de 
nos élèves. L’enseignement des langues anciennes ne saurait donc être le petit plus d’une carrière consacrée à une autre discipline : les élèves qui font l’effort 
de choisir le latin et le grec ont le droit d’avoir devant eux un enseignant qui a lui-même choisi de se consacrer aux langues anciennes. C’est pourquoi nous 
sommes comme la CNARELA hostiles à la mise en place de la certification en langues anciennes et continuerons à nous battre pour le recrutement par 
concours d’enseignants qualifiés et motivés ; soulignons qu’à terme, cette question risque de concerner d’autres disciplines et de menacer la qualité générale de 
l’enseignement à tous les niveaux. 

Pour conclure, Sauver Les Lettres tient à assurer les adhérents et le bureau de la CNARELA de son amitié et de sa volonté de continuer le combat 
sur tous les fronts à leurs côtés. 

Journées d’octobre de la Cnarela 2018, message de soutien de Sauvegarde des Enseignements littéraires 
Nous saluons le travail accompli qui vise à remettre l’enseignement de la langue et de la littérature françaises sur de bons rails ainsi que celui des humanités. 
Mais on attend des horaires dédiés et des textes officiels qui mettent ces propositions à l’abri des initiatives ou des censures de la DGESCO. 
SEL annonce la prochaine session de sont concours de nouvelles qui s’ouvre cette année aux étudiants de licence : textes à envoyer avant le 16 mars 2019, 
minuit. (Règlement sur le site : http://www.sel.asso.fr) 
Avec tous nos souhaits pour votre AG et nos amitiés.  
Monique Trédé. 

Journées d’octobre de la Cnarela 2018, message de soutien de l’APFLA-CPL 
L’APFLA-CPL tient à remercier la CNARELA pour les actions communes qui ont été menées ces derniers mois en faveur de la défense de nos disciplines et se 
félicite des avancées obtenues, notamment pour le lycée. Nous serons ravis de pouvoir continuer à œuvrer ensemble pour soutenir partout les enseignements 
littéraires et rendre les langues anciennes largement accessibles. 

Journées d’octobre de la Cnarela 2018, message de soutien de l’APLAES 
Monsieur le Président, chers collègues, 

Bien que je ne puisse être présent parmi vous aujourd’hui, je tiens à vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour ces journées toulousaines de 
la CNARELA. Le programme scientifique, centré sur l’époque wisigothique, en est très riche, d’autant qu’il se poursuivra par des visites sur les prestigieux 
sites archéologiques du Musée Saint-Raymond et de l’archéodrome de Montans. Il était tout indiqué, en effet, de célébrer en 2018 le seizième centenaire de la 
fondation du royaume wisigothique de Toulouse.  

Mais, au-delà de cette commémoration, la CNARELA est appelée à jouer un rôle de premier plan, dans le contexte politique actuel. Et l’Association 
des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur est heureuse de pouvoir s’associer à elle dans des entreprises communes. Il nous revient, 
ensemble, de définir les contours de ce que nous pensons être une éducation humaniste, où le latin et le grec puissent prendre toute la place qui leur revient. À 
condition de demeurer unies sur ces questions fondamentales, nos associations seront assez fortes pour faire entendre leur voix, en faveur de l’émancipation 
intellectuelle des élèves par la connaissance de l’Antiquité, de son histoire et de ses langues. 

En attendant de vous retrouver pour œuvrer en ce sens lors d’audiences à venir, je vous souhaite à tous, au nom de l’APLAES, un congrès convivial 
et fructueux.    François Ploton-Nicollet, président de l’APLAES 

Journées d’octobre de la Cnarela 2018, message de soutien de l’APLettres 
L’APLettres se félicite de notre coopération et des avancées que nous avons obtenues ensemble. Il va nous falloir de la vigilance pour qu’elles soient 
effectives, tant nos ennemis sont nombreux et retors, de la pugnacité pour que l’horaire au collège soit réellement relevé et enfin fléché. Mais c’est à notre sens 
au niveau de la classe de seconde que se joue l’avenir des études classiques ; c’est pourquoi l’APLettres se bat pour un statut qui, particulier aux langues 
anciennes, garantisse le maintien du collège au lycée d’un vivier consistant de latinistes et d’hellénistes, qui permettez d’alimenter la spécialité «Littérature et 
LCA» pour en faire la matrice du renouveau littéraire au lycée.  
Nous vous souhaitons un fructueux congrès.  Amitiés humanistes, Romain Vignest. 
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ANNEXE VI : Voyage de la CNARELA, août 2019 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires,  pas à contacter : 
s.pedroarena@gmail.com 03 84 42 84 36/06 33 02 69 74 

 
Projet de voyage en Grèce : présentation 

 
 

Le voyage organisé fin août par la CNARELA est maintenant une tradition bien 
ancrée, comme  de son organisation par chacune des deux associations de 
voyage membres de notre coordination. 

Après avoir admiré les sites et  étrusques  dernier, en 2019 nous 
retrouverons la Grèce avec Athéna qui nous propose de découvrir ou de redécouvrir les 
grands sites du Péloponnèse, ainsi que  moins connus. 

Les professeurs pourront encore une fois enrichir leur culture personnelle, le 
contenu de leurs cours et peut-être le programme de leurs voyages scolaires. Ils auront 
également   avec des collègues  académies. Quant aux 
conjoints et amis que vous inviterez à se joindre à nous, nous leur ferons partager notre 
intérêt pour la culture classique et nous les informerons des initiatives de notre 
coordination. 

Fabrice Robert, agrégé de grammaire et docteur en langue et littératures grecques, 
que certains entre vous ont déjà rencontré lors du précédent voyage organisé par Athéna, 
sera notre accompagnateur. 

 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans les documents joints. 

 

 

Attention !  

- Cette année, pour simplifier les démarches, le bulletin  
doit être envoyé directement au bureau  

- Le prix indiqué correspond à  le plus élevé : il peut être révisé 
si nous ne  pas. 

- La date limite est fixée au 15 décembre 2018.!
-  est en principe fixé à 30 places. 
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Audience DGESCO du 12 novembre 2018 : programmes du lycée. 

La CNARELA, représentée par M. François Martin, président, et Mme Hélène Frangoulis, vice-présidente, a 
été reçue à la DGESCO par M. Xavier Turion, adjoint au directeur général de l’enseignement scolaire, pour une 
consultation sur les projets de programmes de latin et de grec au lycée (enseignement optionnel en seconde et en 
première, enseignement de spécialité en première). 

La CNARELA remercie d’abord la DGESCO d’avoir organisé une consultation en ligne auprès de tous les 
collègues. Cependant, elle signale que les remarques faites lors de la consultation à laquelle elle avait été conviée 
sur les programmes de collège n’ont pas vraiment été prises en compte. La CNARELA espère que cette situation ne 
se reproduira pas. 

La CNARELA est, dans l’ensemble, satisfaite par les nouveaux programmes. Elle souligne en particulier leur 
caractère équilibré, novateur par certains aspects, ainsi que les ouvertures qu’ils proposent. Enfin, la liberté 
pédagogique qu’ils offrent aux enseignants dans les objets d’étude leur permettra de les adapter réellement à tous 
les élèves.  

La CNARELA propose ensuite quelques remarques de détail sur la formulation et la grammaire, avant de 
signaler certains points précis qui soulèvent encore des interrogations et des inquiétudes. 

1- Enseignement optionnel.  
La CNARELA aborde le préambule général de l’enseignement optionnel (identique en seconde et en première). 

Ce préambule rappelle des notions fondamentales pour l’enseignement des LCA. Cependant, la CNARELA 
demande que les deux enseignements (option latin, option grec) soient distingués de façon plus explicite dès ce 
préambule (p. 5). Il est en effet souligné que « chacune de ces cultures [a] ses spécificités ». La CNARELA attend 
donc que cela soit lisible par tous les personnels dans les programmes.  

La CNARELA demande que soit prise en compte de façon encore plus explicite la situation des nombreux 
élèves qui débutent une (ou deux) langue(s) ancienne(s) au lycée. Cette possibilité doit toujours être offerte pour 
leur permettre également de choisir la spécialité « Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité » en première. 

Par ailleurs, l’ECLA est mentionné à plusieurs reprises. La CNARELA insiste pour que cette possibilité soit 
un complément aux options et ne vienne pas se substituer à elles. 

La CNARELA intervient ensuite sur le « portfolio » qui suscite des inquiétudes auprès des collègues. Si ce 
dernier peut être intéressant, il ne faut pas qu’il prenne une place prépondérante dans le programme et l’évaluation 
(le dernier paragraphe, p. 13, devrait être synthétisé en une phrase, pour permettre plus de souplesse dans 
l’évaluation). De plus, la bibliothèque d’œuvre antiques constituée par le professeur risque d’enfermer les élèves 
dans des choix réducteurs. La CNARELA demande donc davantage de liberté pour la mise en place de ce portfolio.  

En première, le préambule est le même. Quant aux objets d’étude, ils semblent pertinents pour tous les élèves. 

2- Enseignement de spécialité. 
La CNARELA intervient sur l’enseignement de spécialité. Elle tient particulièrement à ce que le préambule ne 

soit pas totalement identique à celui des options. Elle rappelle que l’enseignement de spécialité est un 
enseignement à part, doté d’un coefficient 16 à l’écrit de terminale. Les idées intéressantes du préambule des 
options pourraient être résumées brièvement et des axes spécifiques présentant les lignes directrices de la spécialité 
doivent être développés. L’inspecteur général de Lettres, M. Poli, copilote des programmes de LCA, nous répond 
que la CNARELA rejoint sur ce point les remarques des organisations syndicales, reçues avant nous.  

Il faudrait en particulier insister encore plus sur l’ouverture aux littératures française et étrangère, et sur 
l’apport conséquent que cette spécialité constitue pour la poursuite des études dans l’enseignement 
supérieur. S’il est nécessaire de souligner l’importance occupée par la littérature dans cette spécialité, il n’en reste 
pas moins vrai qu’il faut insister sur l’intérêt qu’elle revêt pour des élèves qui ne se destinent pas 
nécessairement à un cursus purement littéraire. 
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Dans le préambule, la CNARELA demande instamment que toute allusion à la possibilité de fusion entre 

option et spécialité disparaisse (p. 6 « mise en œuvre »). Cela entraînerait des difficultés aussi bien pour les 
options que pour la spécialité. D’ailleurs, la CNARELA trouve cette mention paradoxale alors qu’il est rappelé (p. 
8 du programme) que les enseignements de latin et de grec conservent « leur singularité » et des « horaires dédiés 
spécifiques ». Aussi semble-t-il pertinent à la CNARELA de demander la modification de l’objet d’étude 
« Méditerranée : conflits, influences et échanges » pour le faire apparaître réellement comme un prolongement et 
non une simple répétition de l’option, afin de respecter l’esprit général dans lequel le programme de spécialité a été 
conçu, avec des axes spécifiques à cette dernière. Il ne faudrait pas que l’échec de la création de l’enseignement 
d’exploration LCA en 2011 soit reproduit pour la spécialité (cet enseignement n’a jamais été ouvert dans les 
conditions prévues par le B.O. car il a été fusionné avec l’option de façon totalement arbitraire). 

La CNARELA demande ensuite d’apporter une précision pour les élèves qui peuvent suivre la spécialité en latin 
ou en grec. Dans le cas où le groupe de spécialité comprend les deux langues anciennes, les horaires particuliers 
dévolus à l’enseignement de la langue doivent apparaître. Les dotations horaires doivent tenir compte de cette 
spécificité. 

Par ailleurs, la publication des programmes ne présente pas les éléments d’évaluation pour les élèves qui 
renonceraient à la spécialité en fin de première alors qu’ils avaient été évoqués au CSP. La possibilité d’un choix 
offert à l’élève entre une majeure et une mineure (langue / civilisation) nous semble intéressante. La 
DGESCO n’a pas encore statué sur le détail des épreuves. 

La CNARELA dénonce la note de la DGESCO publiée au B.O. du 6 septembre 2018 qui fait de la 
spécialité une spécialité mort-née en l’isolant parmi les spécialités « plus spécifiques » et « les plus rares » et en 
l’excluant de la liste des « enseignements de spécialités dont les combinaisons représenteraient une architecture en 
cohérence avec les études supérieures aujourd’hui les plus classiques ». La CNARELA rappelle la volonté du 
Président de la République et du ministre de l’Éducation nationale de valoriser l’enseignement des langues 
anciennes et demande donc que les paroles soient suivies d’actes. Elle insiste notamment sur l’importance de 
relayer cette volonté à tous les niveaux de la hiérarchie (rectorats, inspections d’académie, personnels de 
direction). Il est évident qu’un affichage de cette spécialité dans la liste citée ci-dessus permettrait d’envisager son 
ouverture avec plus de sérénité, et qu’il apporterait aux élèves et à leurs parents une information plus sérieuse et 
plus juste. 

Enfin, la CNARELA signale une erreur qui persiste sur les plaquettes de présentation de la réforme du lycée en 
ligne sur Éduscol. En effet, il faut mentionner clairement la possibilité offerte aux élèves de suivre les 
enseignements de latin et de grec en plus d’une autre option. 

L’Inspecteur général nous informe enfin que les programmes de terminale sont en cours d’élaboration. 
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François Martin                        Paris, le 15 décembre 2018 
Président de la CNARELA 

                 Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, 
                 110 rue de Grenelle,     
                 75357 Paris SP 07 

Monsieur le Ministre, 
Monsieur le Directeur général de l’enseignement scolaire, 

La CNARELA a dénoncé la note de service n° 2018-109, publiée au Bulletin Officiel du 6 septembre 
2018, qui réduit les douze spécialités proposées dans le cadre de la réforme à sept spécialités qui 
« représenteraient une architecture en cohérence avec les études supérieures aujourd'hui les plus 
classiques ». 

Comment ne pas s’étonner que la spécialité « Littérature, Langues et Cultures de l’Antiquité » ait été mise 
à l’écart alors que son caractère transdisciplinaire favorise l’apprentissage des langues et prépare les élèves à 
l’enseignement supérieur, non seulement en lettres mais dans bien d’autres formations ? 

Les témoignages que nos collègues nous communiquent actuellement sont inquiétants : des chefs 
d’établissement, se fondant sur la note de la DGESCO, refusent de demander la spécialité. Certains d’entre 
eux évoquent même déjà une baisse des moyens et trouvent ainsi une occasion de fermer l’enseignement 
optionnel à la rentrée, alors que vous avez annoncé le maintien du coefficient 3 (pour lequel nous attendons 
toujours les textes officiels qui en précisent les modalités). Dans certaines académies, comme celle de 
Poitiers, des documents officiels circulent actuellement et montrent que la spécialité ne sera offerte que dans 
7 lycées sur 40. Les rectorats font plus largement comprendre, à demi-mot, que la spécialité ne sera pas 
offerte malgré les demandes. 

Nous devons également vous alerter sur les révisions des programmes par la DGESCO : les documents 
transmis par les syndicats nous inquiètent vivement dans la mesure où les modifications demandées 
(préambules de l’option et de la spécialité) ne sont que marginales. 

Tous ces faits vont à l’encontre de la volonté du Président de la République et de votre volonté, Monsieur 
le Ministre, de revaloriser les langues anciennes. Nos demandes d’audience datant du 10 septembre et du 14 
octobre n’ont reçu aucune réponse. Si nous avons cru longtemps en votre action, la confiance que nous avions  
placée en vous nous semble aujourd’hui trahie par la réalité. 

Il est encore temps d’agir pour faire cesser les situations inacceptables savamment orchestrées par des 
personnels qui n’ont qu’une vision comptable de l’éducation ou qui poursuivent l’action destructrice engagée 
par l’ancienne ministre de l’Éducation nationale contre les langues anciennes. 

Nous demandons à être reçus au plus vite pour évoquer avec vous l’avenir des langues anciennes, 
particulièrement au lycée, dans une année décisive. 

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur général de 
l’enseignement scolaire, l’expression de notre très haute considération. 

                                  F. Martin
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         A R T E L A-C N A R E L A 2018-2019                                               
        Nouveau site : https://associationartela.wixsite.com/accueil 
 
                           (volet secrétariat) 
 
    N O M Prénom  
                            
                             
 
    E tablissement  
                            
                           .. 
 
    Adresse personnelle  
 
                                      
 
                                    . 
 
     Tel :  fixe   
 
      Courrie l  
 
         utorise   //         (rayer la mention inutile) 
       
 
         Souhaitez-vous recevoi r  : 
          en ligne (version numérique)   //   par la poste (version papier) 
                              (rayer la mention inutile) 
 
         Rempli r les deux volets  
      indiquée au bas du 2ème volet. 
 
       
      
 

A R T E L A-C N A R E L A 2018-2019                                               
  Nouveau site : https://associationartela.wixsite.com/accueil 
 
                  (volet trésorerie) 
 
    N O M Prénom  
                            
                             
 
    E tablissement  
                            
                           .. 
 
    Adresse personnelle  
 
                                      
 
                                    . 
     
  Tel :  fixe   
          
    Courrie l  
 
             //     pas    (rayer la mention inutile) 
       
 
         Souhaitez-vous recevoi r  : 
          en ligne (version numérique)   //   par la poste (version papier) 
                              (rayer la mention inutile) 
 
      Rempli r les deux volets  
       « A R T E L A  : étudiants ;   ou + : soutien]  
       Envoyer le tout à : 
                                       Marie-Claire VALMAL E TT E 
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  Tarif  2018 
  
  

  

Euripide,  Les  Bacchantes.  Traduction  rythmée L.  BORDAUX   

Plaute,  La  Marmite.  Traduction  versifiée J.-‐P.  MAZIERES   

Éléments  de  mythologie   I.  LEJAULT   

   N.  PLAZANET-‐SIARRI   

Le  Peplum    N.  PLAZANET-‐SIARRI   

Antiquité  et  Bande  Dessinée  (actes)  
  
Lycosthénès,  Apothtegmes.  Les  fichiers  de  Montaigne 

R.  COURTRAY  (éd.) 
  
J.-‐P.  MAZIERES,  M.  MONBRUN 

  
  

  

Comment  prononcer  le  latin  (CD)   J.-‐P.  MAZIERES 
  

  
  

TOLOSA,  Toulouse  Gallo-‐Romaine    

(nouvelle  éd.  2014)   M.-‐TH.  LAGASQUIE  
  

  
  

     
  

  

   R.  BRAUN  et  C.  RAMBAUX   

Rencontre  avec  Jean-‐Pierre  Vernant  (1989)   M.  NOUILHAN   

   P.  VIDAL-‐NAQUET   

Antiquité  et  Révolution  (Actes  du  colloque  de  Tarbes,  
1989)        

Forum  sur  la  traduction  (1993)   J.-‐P.  MAZIERES  (éd.)   

  
  
  
Commandes  à  adresser  à  :  
  

Marie-‐Claire  VALMALETTE,  406  avenue  Peyrusse,  31600  MURET  
  

  :    ARTELA.  
  :  2,50  euros.  
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