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Merci pour votre réactivité !  
Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà répondu aux problèmes concernant la rentrée 2013. 
N'hésitez pas à continuer à le faire. Les soucis évoqués ont été transmis à la CNARELA qui a été 
reçue à la DGESCO au début de février... Un compte rendu sera fait de cette audience (il sera en 
ligne sur le site de l'APLG). Vous pouvez lire sur notre site le compte rendu de l'assemblée 
générale de la CNARELA du 19 janvier.  
 
L'APLG a un nouveau bureau !  
Allez donc sur le site pour le découvrir... 
Très bientôt également le CR de notre AG sera sur le site.  
 
Bravo à notre collègue et adhérente Hélène Galvin !  
Quel dynamisme !  
Deux articles à lire parus dans Ouest France (en PJ) 
 
Un peu de lecture !  
• C. Labre et P. Soler Dictionnaire de poétique. Des modernes aux anciens, Armand Colin, 2012.  
En voici une présentation : "Outil destiné aussi bien aux professeurs qu'aux élèves et étudiants, 
du secondaire comme de l'Université ou des classes préparatoires, cet ouvrage est le premier à 
répondre à des exigences nouvelles de nos programmes, exigences par ailleurs universelles : 
l'étude des textes littéraires français y est menée en correspondance avec leurs sources antiques, 
latines et grecques. A juste titre, car l'influence de la poétique antique est vaste: de cette origine, 
les traces, ludiques, allusives ou explicites, parcourent les textes modernes. D'où notre sous-titre: 
"Des Modernes aux Anciens". Méconnaître ces traces, c'est aller vers une lecture tronquée. De 
plus, il existe, à côté de traits changeants selon les époques, des constantes trans-historiques dans 
les genres. D'où le caractère sélectif des entrées retenues, et le privilège accordé aux genres qui 
doivent à l'Antiquité leur source comme leur vitalité. La préface de notre contemporain Pascal 
Quignard, en est un témoignage éloquent. Nous avons eu également le souci d'organiser un va-et-
vient constant entre théorie et pratique, entre l'entrée définitionnelle du dictionnaire et la réalité 
des oeuvres : les "essais" qui suivent la définition visent à éclairer, à approfondir et à 
problématiser celle-ci. Suit enfin une anthologie de textes anciens et modernes en regard, pour 
illustrer les entrées. Liste entrées : autobiographie / autoportrait / bucolique / choeur / comédie 
/ dialogue/ élégie-élégiaque/ éloge / épopée / fable / héroïde / Histoire / lettre / maxime/ ode 
/ récit de voyage / roman comique / roman épique / roman initiatique / roman pastoral / 
roman romanesque/ tragédie/ 
 
• Nuccio Ordine, L’utilité de l’inutile, Belles lettres, 2013. Manifeste qui, peut intéresser les 
professeurs de lettres mais pas seulement... (voir la présentation de l'ouvrage en PJ).  
 
• À noter pour les collègues qui organisent sorties et voyages scolaires : le numéro de janvier 
des Cahiers pédagogiques (n° 502) consacre à ce thème son dossier intitulé "Par ici les 
sorties". On pourra notamment y lire un article rédigé par Lionel Sanchez, représentant de 
Thalassa à la CNARELA, membre du bureau et responsable pédagogique de la licence 
professionnelle "Guide-conférencier" à l'Université de Perpignan.  
 
Un concours italien de grec ancien ! Avis aux hellénistes en lycée !! 
Si vous souhaitez participer, contactez directement Antonella Candido.  
Message de l'organisatrice : 
"Je vous contacte du Liceo classico Alfieri de Turin en Italie car nous nous occupons de 
l’organisation d’un concours de grec QUE NOUS DÉSIDERONS ETENDRE AUX PAYS DE 
L’EUROPE et qui est arrive cette année à sa dixième edition. Nous désirons vous demander 
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quelles sont les Lycées français où la langue grecque est enseignée. 
EN FRANCE L’ÉTUDE DE LA LANGUE GRECQUE ÉTANT UNE OPTION IL EST 
DIFFICILE POUR NOUS DE COMPRENDRE QUELS LYCÉES ONT CETTE OPTION 
(ALORS QU’EN ITALIE DANS TOUS LES LYCÉES NOMMÉS “CLASSIQUES” TOUS 
LES ÉLÈVES ÉTUDIENT LA LANGUE ET LA LITTÉRATURE GRECQUE) 
Je vous remercie puor votre collaboration e je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame l’expression 
de mes salutations distinguées. 
Antonella Candido 
Segreteria didattica Liceo Alfieri Torino 
antonella.candido@liceoalfieri.it 
 
Pétition 
"Aux autorités compétentes: La pérennité du poste du professeur à l'Institut Néo-hellénique, 
Sorbonne" 
http://www.change.org/fr/pétitions/aux-autorités-compétentes-la-pérennité-du-poste-du-
professeur-à-l-institut-néo-hellénique-sorbonne 
 
Bien à vous tous,  
Claire Laimé-Couturier 
 
 


