
Lettre électronique de l’APLG du mois d’Octobre-Novembre 2012 
  

Chers collègues, 
  
Pour occuper vos vacances, voici, comme promis, quelques nouvelles… 
  
Petits rappels 

•                Pour ceux qui n’auraient pas encore (ré)adhéré…, je glisse en pièce 
jointe un bulletin d’adhésion ! Merci à vous tous !! 
  
•                Notre Assemblée Générale se tiendra le samedi 26 janvier à Angers au 
matin à l’Institut municipal ; nous déjeunerons ensuite ensemble pour ceux qui le 
souhaitent ; enfin, Annie Collognat, de l’assocation régionale PALLAS (académie 
de Paris), professeur en Lettres supérieures à Paris et auteur de nombreux ouvrages 
sur l’Antiquité, viendra nous parler de péplum à l’auditorium du Musée des Beaux-
arts. D’autres informations pour s’inscrire, très bientôt ! 

  
Quelques publications : 

•               Justement vous trouverez également en pièce jointe la couverture du 
Dictionnaire de la mythologie gréco-romaine, rédigé sous la direction d’Annie 
Collognat. Cet ouvrage qui constitue une mine de références textuelles, est en vente 
depuis le 11 octobre. 
•                Un nouvel « Alix » est sorti : Alix Senator aux éditions Casterman. !Le 
personnage a vieilli... il a plus désormais une cinquantaine d’années. 
http://www.alixsenator.com/!(présentation) 
http://lecomptoirdelabd.blog.lemonde.fr/2012/09/12/alix-senator-lage-et-le-galon-
font-tout-a-laffaire/ (critique) 
•                Le Petit Nicolas en Latin… ! (voir les infos en pièce jointe). 
•                Voici un lien qui vous conduira à la présentation du lexique trilingue de 
J.-M. Fontanier, LEXICON, que certains d’entre vous connaissent sans doute déjà… 
http://www.librairieguillaumebude.com/article-focus-sur-le-lexicon-dictionnaire-
trilingue-fran-ais-latin-grec-de-jean-michel-fontanier-110393016.html 

  
Souci 
À partir de la session du bac de 2013, les élèves des séries technologiques n’auront plus le 
droit de présenter l’épreuve facultative de latin. Plusieurs cas ont été signalés à la CNARELA. 
Les élèves ont un sentiment justifié d’injustice. Même s’ils ne sont pas légions, nous devons 
protester et nous battre à ce sujet… 

Certains de vos élèves sont-ils concernés ? Merci de me le faire savoir. 
  
Des pétitions 

•      Ainsi deux lycéennes de l’académie de Montpellier ont lancé une pétition à ce 
sujet. Elles espèrent obtenir 100 signatures. Afin de soutenir leur détermination, 
mobilisons-nous et faisons en sorte que ce nombre soit largement dépassé.! 

http://www.avaaz.org/fr/petition/sauvegarder_lenseignement_des_langues_anciennes//?launc
h 

•      En Espagne, l’enseignement du latin et du grec est aussi menacé : une pétition 
a été lancée pour que le président Rajoy ne réduise pas l’importance et le poids du 
Latin, du Grec et de la Culture Classique dans l’enseignement secondaire : 
http://t.co/G9SqRup5 



  
En mots, en images 
Vous trouverez ci-dessous deux liens :! 
- vers l’émission télévisée dans laquelle est intervenu un collègue de l’ARELACorse, Bernard 
Bouisset : 
http://www.serainseme.com/Avec-l-enseignant-de-Lettres-classiques-Bernard-
Bouisset_a32.html  
  
- vers l’émission de France Inter Interception, consacrée à la dégradation du site de Pompéi! 
http://www.franceinter.fr/emission-interception-pompei-quand-les-ruines-tombent-en-ruines 
  
Vestibulum 
Je vous transmets les documents envoyés par M.-H. Menaut concernant le vestibulum, 
épreuve européenne de latin et de grec ! Un mail les contenant suit… 
  
Théâtre 
Je vous fais parvenir également dans un autre mail des documents transmis par une troupe de 
théâtre à une l’association académique de Bordeaux. Je sais que plusieurs d’entre vous étaient 
intéressés… 
  
Bonnes vacances à tous, 

Pour le bureau, 
Claire Laimé-Couturier, présidente de l’APLG 

clr.couturier@gmail.com 
  


