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Appel pour le latin et le grec

À la rentrée 2004, l’enseignement du grec et du latin
risque de disparaître de la quasi totalité des lycées (et bien-
tôt des collèges) de France, avant même que soient pris en
compte les résultats du « Grand débat pour l’avenir de l’école »
dans l’élaboration de la Loi d’orientation pour l’école.

Comment ? 

Des recteurs fixent arbitrairement des effectifs minima
en seconde, et ne prennent en compte que les élèves ins-
crits en option de détermination, rayant d’un trait de
plume les élèves qui choisissent pour leur plaisir et leur
culture les options facultatives. Il en est de même pour les
options de langues : russe, allemand, espagnol et les
options artistiques.

Les options seront regroupées dans quelques lycées, pri-
vilégiant les élèves de centre-ville aux dépens de ceux des
périphéries et des campagnes.



Pourquoi ?

« La rentabilité, les économies », dit le discours officiel. Les
ministres défendent une politique purement gestionnaire et
comptable de l’Éducation nationale, organisant la transfor-
mation du savoir en marchandise, cédant à la mode du
moment.

Quelles conséquences ?

On va priver nos élèves d’un enseignement qui favorise
la rigueur, l’exigence et l’effort, qui permet de mieux
apprendre la langue française par l’étude de la syntaxe et la
maîtrise du vocabulaire.

On va priver nos élèves d’une approche historique et esthé-
tique de la littérature, des arts plastiques, des sciences
humaines (philosophie, histoire et archéologie), puisque
l’Antiquité, qui a livré les œuvres fondatrices de ces disci-
plines, est une référence majeure et un héritage constamment
interrogé.

On va priver nos élèves de langues de culture qui per-
mettent d’appréhender l’identité européenne : l’Antiquité
grecque et romaine a joué un rôle historique dans la consti-
tution d’un patrimoine commun à l’Europe.

On va priver ainsi la nation d’un moteur d’intégration des
jeunes d’origine étrangère ; le rapport de la Mission minis-
térielle sur l’enseignement des langues et cultures de
l’Antiquité montre pourtant que l’enseignement des langues
anciennes joue un rôle important pour unifier un monde aux
cultures diverses. 

On va priver notre école et notre université des chercheurs
et des enseignants capables d’étudier et d’expliquer notre
patrimoine culturel. On tarit même dès cette année le vivier,
puisque le CAPES de lettres classiques de 2004 est amputé,
par rapport à l’année 2003, de 25 % des postes.
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Par cet appel, nous dénonçons la brutalité de ces mesures
prises sans concertation. Nous dénonçons les discours qui
tentent de les justifier a posteriori, en invoquant le coût et
l’élitisme du latin et du grec, au moment même où le minis-
tère réserve ces langues aux lycées favorisés. 

NOUS DEMANDONS LE RÉTABLISSEMENT DES
ENSEIGNEMENTS SUPPRIMÉS ET L’AFFIRMATION
D’UNE POLITIQUE VOLONTARISTE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES LANGUES ANCIENNES.

Nous en appelons aux élus et à l’opinion publique.
Comme le font des milliers de chercheurs dénonçant la
misère de la recherche publique, qu’elle concerne les sciences
dures, les sciences humaines, les lettres ou les arts, nous
refusons les conséquences irréparables de choix politiques
entièrement soumis à la rentabilité immédiate, qui com-
promettent l’avenir de nos élèves, en déniant le droit pour
tous à l’éducation et à la culture. 

A.G.B. (Association Guillaume Budé),
Association pour l’encouragement des études grecques en
France,
A.P.F.L.A.-prépa (Association des Professeurs de Français et
de Langues Anciennes de Classes Préparatoires),
A.P.L. (Association des Professeurs de Lettres),
A.P.L.A.E.S. (Association des Professeurs de Langues
Anciennes de l’Enseignement Supérieur),
C.N.A.R.E.L.A. (Coordination Nationale des Associations
Régionales des Enseignants de Langues Anciennes),
Sauver les Lettres,
S.E.L. (Sauvegarde des enseignements littéraires).

APPEL POUR LE LATIN ET LE GREC 9





APPEL POUR LE LATIN ET LE GREC

A.G.B, A.P.F.L.A.-Prépa, A.P.L., A.P.L.A.E.S, 
ASSOCIATION POUR L’ENCOURAGEMENT DES
ÉTUDES GRECQUES EN FRANCE, C.N.A.R.E.L.A.,

SAUVER LES LETTRES, S.E.L.

RÉUNION PUBLIQUE DE RÉFLEXION ET DE DÉBAT

SAMEDI 15 MAI 2004, de 14 heures à 17 heures
Amphithéâtre de l’Ecole des Hautes Études 

en Sciences Sociales (EHESS)
105, boulevard Raspail

75006 PARIS
(Métro Notre-Dame des Champs)

Présidée par Madame Jacqueline de Romilly, 
de l’Académie Française,

présidente d’honneur de S.E.L. 
(Sauvegarde des enseignements littéraires)

Animée par Madame Marie-Hélène Menaut, 
présidente de la C.N.A.R.E.L.A.

(Coordination nationale des associations régionales
des enseignants de langues anciennes)



1) Ouverture de la manifestation par Jacqueline de Romilly

2) Bilan de la pétition, par Marie-Hélène Menaut

3) Communications : 
- sur l’enseignement du grec, par Paul Demont, professeur

à l’Université de Paris IV 
- sur l’enseignement du latin, par Marc Baratin, professeur

à l’Université de Lille III
- sur les concours de lettres classiques, par Michel Perrin,

professeur à l’Université d’Amiens 
- sur « L’importance de la connaissance des langues anciennes dans

la perception et l’enseignement de la littérature française de
l’âge classique » par Liliane Picciola, professeur de litté-
rature du XVIIème siècle à l’Université de Paris X 

4) Intervention d’Edouard Wolter, président honoraire
d’Euroclassica, Luxembourg.

Intervention de François Hartog professeur d’Histoire
ancienne à l’EHESS

5) Contributions de :
- Laurent Lafforgue, Mathématicien (Médaille Fields 2002),

Institut des Hautes Etudes Scientifiques
- Docteur Ludwig Fineltain, Neuropsychiatre et Psychanalyste,

Paris, « Les langues classiques et la médecine »
- François Gaudu, Professeur de droit privé, directeur de l’UFR

d’études juridiques générales de l’Université Paris I
- Hélène Hervieu, traductrice du norvégien
- Laurence Lamoureux, journaliste, Bayard Presse.
- Valérie Neveu, conservatrice de bibliothèque, archiviste-paléo-

graphe, Bibliothèque universitaire d’Angers, « Langues
anciennes et patrimoine écrit :le latin, les fonds anciens et le
bibliothécaire ».

- Joël Schmidt, Ecrivain, Historien de la Rome antique, Critique
littéraire, Paris, « Des mes études d’Histoire latine et ancienne
à mes ouvrages et à l’édition, trois diagnostics pessimistes ».
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6) Débat : interventions d’associations qui ont soutenu la péti-
tion, et de syndicats invités, interventions diverses, relevé de
conclusions et intentions d’action.
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Allocution de Madame Jacqueline de Romilly

Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales
15 mai 2004

Mes amis,

Je me réjouis de vous voir tous ici, venus nombreux. En
fait, c’est une vraie chance que tous les signataires qui se sont
manifestés ne soient pas venus, car nous serions alors plus de
soixante mille personnes présentes, et cela poserait quelques
problèmes.

La rencontre d’aujourd’hui, organisée principalement par
la CNARELA, réunit les membres des sept associations qui se
sont mises ensemble pour protester contre les mesures dra-
matiques prises récemment à l’égard du latin et du grec. Il
s’agit donc avant tout d’une crise. Mais je voudrais le dire net-
tement : il s’agit aussi de dépasser cette crise. Je pense que
tous ceux qui ont été mêlés de très près à l’action vous par-
leront de cette crise, vous diront comment, brusquement, nous
avons appris que, rectorat après reectorat, toutes les classes
de grec qui n’atteignaient pas un nombre d’élèves suffisant
étaient supprimées ; qu’en plus ce calcul du nombre d’élèves
avait été fait, par mauvaise foi ou ignorance, de façon inexacte
et que, dorénavant, le latin dans certains cas, et le grec, seraient
groupés dans un ou deux établissements par rectorat. Et puis
on a appris qu’il y aurait une règle, et qu’il fallait tant d’élèves,



mais cela changeait selon le rectorat, ici dix, là douze : un véri-
table gâchis !

Alors nous sommes entrés en bataille. C’était trop. Le résul-
tat est que, après bien des interventions, nous avons été lar-
gement suivis. Nous avons été suivis dans la presse, par des
journaux de tous bords et, personnellement, j’ai été très aidée
par le Figaro, et par le magazine Lire : il y a eu un véritable
écho, dans tous les journaux de Paris et de province, et la péti-
tion a été rédigée, et les adhésions n’ont pas cessé d’arriver :
chacun s’est donné un mal énorme.

Résultat : on a retardé les mesures : on a dit que pour le
moment, on allait refaire les calculs et que l’on verrait. C’est
tout. C’est déjà un petit avantage. Mais est-ce que vous mesu-
rez combien le projet est immoral, combien il est désastreux ?
Comment voulez-vous que réagissent des élèves, pour qui on
a déjà pris tant de mesures, compliquant le fait de s’inscrire,
tant pour le grec que pour le latin, si on leur dit : « C’est sup-
primé », « non, ça va être rétabli », « peut-être ce sera rétabli »,
« ce n’est pas certain, vous pouvez toujours aller voir
ailleurs... ». Les mesures prises n’ont cessé de vouloir décou-
rager les élèves et ces hésitations, ces menaces ne font que
les décourager encore davantage.

Nous ne sommes pas satisfaits de ces premiers résultats :
il nous faut mieux. Il faut reconnaître que la crise que je viens
d’évoquer était déjà le résultat d’une longue série de crises
et qu’elle a été suivie par d’autres. J’ai l’impression, depuis
quelques années, de n’avoir pas cessé de protester. Juste avant
ces suppressions dans le secondaire, nous nous battions pour
un poste de grec à la Sorbonne, arbitrairement supprimé, et
encore une fois, par une sorte de jeu de mots. Et nous sommes
intervenus, nous nous sommes agités et, pour finir, les choses
ont été en partie réparées. Mais depuis, cela continue : les
postes diminuent, on parle d’une réforme du CAPES, qui
consisterait à supprimer les épreuves écrites de latin et de grec;
on parle aussi d’une réforme des classes de Troisième. Bref,
je pense que cette dernière mesure, contre laquelle nous nous
sommes élevés, qui suscitait notre alliance et votre présence,
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ne doit pas seulement être annulée, mais doit générer enfin
un sursaut, un mouvement de reconnaissance de l’importance
de ces études dans la formation de l’esprit et de leur rôle dans
la culture française, afin que tout ne soit plus fait encore pour
les décourager et les rendre difficiles. Il n’est pas seulement
question d’une très légère dépense conforme à la tradition que
nous réclamons : c’est vraiment une prise de conscience et
un effort et une action.

Chacun de nous, dans sa sphère, peut participer à cette
action : tous ensemble nous le pouvons mieux encore. Et le
moment est venu. Chacun sait que dans l’édition, dans la
presse, on voit se traduire un vif intérêt pour le latin et le grec.
Partout on nous demande, sauf dans l’enseignement ! Là on
nous chasse et on nous rejette : cela doit cesser.

Les arguments, je ne les citerai pas, vous les connaissez. Et
ils sont si évidents ! Il faut vraiment être de mauvaise foi pour
ne pas comprendre ce que représente pour des jeunes cette
initiation à des langues à ia fois si proches de la nôtre, et si
différentes. Cette initiation les oblige à faire attention, à essayer
de comprendre, à se rendre compte des raisons pour lesquelles
ils se sont trompés ; ils apprennent ainsi à gagner lentement,
progressivement, le sens ! Et ce sens les mène à un contact
plus étroit avec des textes qui sont encore simples, souvent
concrets, souvent riches de rêves et de légendes, mais où se
dessinent si fermement les valeurs qui s’inventaient aîors et
qui sont encore aujourd’hui le fondement de nos sociétés.

Et j’ajouterai que ces valeurs ne sont pas spécifiquement
françaises : elles ont l’avantage de pouvoir s’adapter à des
élèves partis d’autres cultures et elles ont l’avantage d’être,
dans une très large mesure communes aux divers peuples
de cette Europe que nous essayons aujourd’hui de constituer
et de consolider.

Les arguments ne manquent pas : ils sont divers et se
retrouvent à divers niveaux. Chacun peut les employer selon
sa sensibilité, et le niveau de l’enseignement qui est en jeu :
ils sont tous vrais et tous forts. Il est certain, en tout cas, que
le contact avec les textes, à quelque niveau que ce soit, construit
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peu à peu la personnalité morale des élèves et leur donne cette
armature intérieure qui, si visiblement, fait défaut aujourd’hui.
Il est temps de parler, et de parler haut. Il est temps d’obte-
nir une reconnaissance officielle du rôle de ces études. Il est
donc temps qu’une propagande soit faite par chacun d’entre
nous et par nous tous ensemble et par les hommes, de quelque
bord qu’ils soient, qui comprennent les choses et voudront
nous aider. Je fais partie d’une association qui s’appelle L’Elan
nouveau des citoyens. Eh bien, j’aimerais que surgisse un élan
nouveau des défenseurs de nos études, des amis de la culture,
des gens qui sont indignés de voir refuser, pour de pauvres
raisons d’économie et par incompréhension, des études qui
ont si clairement montré depuis longtemps leur valeur de for-
mation pour les jeunes. Il faudra donc qu’à partir d’aujour-
d’hui, dans les manifestations et dans les négociations qui
auront lieu avec ce ministère, mais aussi dans notre vie quo-
tidienne, nous l’affirmions sans réserve. J’ai parlé d’une crise
et nous nous sommes réunis pour une circonstance grave,
où nous étions menacés de mort. Mais ce moment d’extrême
danger peut être le début d’une renaissance.

Oui, une renaissance. Si nous le faisons, ce sera si beau !
Et nous pouvons le faire. Et mon dernier mot, dans cette lutte
pour éviter un désastre, ce sera !e mot d’espoir. Merci.

Jacqueline de Romilly
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Message de Mme Hélène Carrère d’Encausse
Secrétaire perpétuel de l’Académie française

Dans l’organisation des études secondaires, la place du
latin et du grec a été constamment réduite et ces langues sont
périodiquement menacées de totale disparition.

Le prétexte de tels choix est qu’au regard des exigences du
monde moderne,les langues anciennes, qu’on appelle à tort
langues mortes, ne seraient d’aucune utilité; que dans des pro-
grammes déjà chargés, il est préférable d’accroître à leur détri-
ment la part des mathématiques, des sciences, voire de la
technologie.

Cette justification de la mise au ban des langues anciennes
est inacceptable pour deux raisons: la première est que ces
langues qui ont servi à former la langue française – l’étymo-
logie du vocabulaire français en témoigne très largement –
sont aussi au cœur de notre culture littéraire et l’on peut dif-
ficilement comprendre Corneille,Racine et combien d’auteurs
sans référence à ce patrimoine. Mais au-delà de la langue et
de la littérature françaises, force est de constater que le grec
et le latin ont marqué le vocabulaire de la médecine, des
sciences, du droit; que nos conceptions juridiques découlent
largement du droit romain.

Faut-il rappeler que selon tous les témoignages, les
meilleurs élèves des classes scientifiques sont ceux qui ont
étudié les langues anciennes ? Par ailleurs, non seulement
les langues à déclinaisons aident à structurer l’esprit, à déve-
lopper des qualités de logique et d’analyse, mais surtout par



le plaisir que procure leur étude – et ce n’est pas un argument
secondaire – elles contribuent puissamment à l’épanouisse-
ment de la personnalité.

Message de M. Jean d’Ormesson, 
de l’Académie française

Pour le latin et le grec

Les programmes scolaires sont chargés : il faut faire de la
place. Savoir lire, écrire, compter, parler anglais ou japonais
est utile. À quoi servent le latin et le grec que personne ne
parle plus ? À rien. Supprimons-les.

« Les langues anciennes ne servent à rien » : est-ce si sûr?
Autant que les mathématiques, le latin et le grec sont de mer-
veilleux instruments de formation d’un esprit. Ils apprennent
à penser aussi bien que la géométrie ou l’algèbre qui pourraient
eux aussi passer – bien à tort – pour inutiles dans la vie quoti-
dienne. Le grec est une école de subtilité ; le latin de rigueur. 

Pour les Français, le latin et le grée constituent en outre la
meilleure et sans doute la seule introduction à une connais-
sance un peu approfondie de notre propre langue. Non seu-
lement dans le domaine de la littérature ou de la philosophie,
mais dans celui des sciences, de la médecine, de la pharma-
cie, de beaucoup de techniques spécialisées, la familiarité avec
le latin et le grec constitue pour un Français une aide inap-
préciable. Il est permis de soutenir que la maîtrise de notre
langue passe nécessairement par le latin et le grec.

C’est surtout le monde que nous ouvrent les langues clas-
siques qui est irremplaçable. Il serait illusoire de vouloir com-
prendre la société où nous vivons en ignorant ses fondements.
Nous devons beaucoup aux Arabes qui nous ont transmis tant
de mots et d’idées; aux Chinois qui nous ont donné la soie,
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la poudre, les pâtes et Cendrillon ; aux Indiens qui nous ont
légué le zéro; aux pré-Colombiens sans qui nous-n’aurions
ni tomates, ni maïs, ni tabac, ni pommes de terre, Nous devons
presque tout aux Grecs et aux Romains : notre philosophie et
notre théâtre viennent de Grèce, notre conception de l’État et
du droit viennent de Rome. Toute notre culture est d’abord
grecque et latine. Malheur à qui oublie d’où il sort !

L’argument le plus fort en faveur du latin et du grec est
qu’ils donnent beaucoup de bonheur. Nous sommes heureux
de pouvoir lire Racine, et Stendhal, et Flaubert, et Proust. Que
ferions-nous sans Montaigne et sans Montesquieu ? Ne nous
privons pas d’Hérodote, de Sophocle, d’Euripide, de
Thucydide, de Virgile ou d’Horace, qui descendent tous
d’Homère. L’école doit apprendre aux enfants ce qui est utile.
Il n’est pas inutile de leur apprendre aussi la beauté. Un monde
où Platon et Tacite n’auraient plus leur place serait aussi triste
qu’un monde sans Venise et sans les îles grecques. Comme
l’intelligence et le savoir, la beauté rend heureux.

Message de M. Jacques Friedel, 
de l’Académie des Sciences

Pourquoi le latin et le grec pour un scientifique ?

Le passage au lycée par les « humanités », tempéré depuis
Jules Ferry par une dose raisonnable de science et de langue
vivante, était avant la guerre la voie royale pour une bonne
partie des futurs scientifiques comme des littéraires. C’était
loin d’être la voie unique, et l’exemple de Joliot nous montre
qu’un baccalauréat moderne acquis sur le tard pouvait
conduire au prix Nobel ! Mais, encore maintenant, de jeunes
scientifiques ont fait de solides études humanistes dans les
lycées italiens, les gymnases allemands ou les meilleures écoles
britanniques.
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Si, dans le primaire, la « main à la pâte » fait appréhender
la matière, le contact, dans le secondaire, avec les « langues
mortes », peut nous ouvrir de nouveaux horizons, en nous
frottant à d’autres mondes d’expression et de pensée. Les
humanités entraînent à lire un texte avec précision, sans se
contenter de deviner certains passages ; elles nous forcent à
une analyse de texte qui fait appel à une grammaire et à une
syntaxe nouvelles, et à la mise en œuvre de tout un vocabu-
laire ; nous comprenons mieux notre langue et surtout, nous
devenons sensible à l’intérêt et à la beauté d’une littérature,
d’une histoire, d’une philosophie qui sont à la base de notre
culture et de notre science. Le grec et le latin sont plus for-
mateurs que le SMS d’aujourd’hui !

Message de M. Gilbert Dagron, 
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 

professeur honoraire au Collège de France

Si un byzantiniste devait ajouter quelque chose d’original
en faveur de l’étude du latin et du grec, ce serait pour souli-
gner que l’hellénisme et la romanité, séparés ou conjugués, ne
peuvent être réduits à un passé révolu et à deux langues répu-
tées « mortes » bien qu’elles aient su évoluer et en engendrer
d’autres. À leur lien direct avec notre culture, qui nous dési-
gnent comme des héritiers parmi d’autres, il faut ajouter la
diversité de leur tradition, et l’enrichissement de siècles de
réflexion et d’étude qui ont fait pousser sur ce terreau des
méthodologies et des modèles d’une fécondité inépuisable.
Sans une connaissance approfondie du grec et du latin, les
recherches sur le Moyen Âge, le Proche-Orient, l’histoire des
idées, des sciences, du droit, et bien d’autres domaines encore,
connaîtront vite leurs limites. L’antiquité, saisie à travers ses
textes, a toujours été et restera source de Jouvence. Ceux qui
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opposent les disciplines « novatrices » aux disciplines « tra-
ditionnelles », alors qu’elles se nourrissent les unes des autres,
se trompent ; et s’ils imposent leurs vues, ils risquent de pro-
voquer de graves régressions.
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Ouverture de la réunion du 15 mai 2004
EHESS, 105 Bd Raspail 75006 Paris

Marie-Hélène Menaut, Présidente de la CNARELA

Nous remercions Mme Hervieu-Léger, Présidente de
l’EHESS qui montre son attachement à l’étude du Latin et
du Grec en nous accueillant à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales .

Nous ferons le point sur l’Appel , nous expliquerons l’objet de
l’Appel et expliquerons l’objet de notre réunion cet après-midi.

Pourquoi l’Appel ?

Le latin et le grec ont été dès janvier 2004 l’objet d’une
attaque sur tous les fronts, du collège au concours de recru-
tement du CAPES.

• Dans les collèges, la suppression du latin pour les
Classes à Horaires Aménagés (arts plastique, musique
danse…) a suscité dès la rentrée 2003 une pétition qui a recueilli
à ce jour 1400 signatures. 

• En décembre 2003, on annonce des restrictions budgé-
taires très importantes et la préparation de la rentrée 2004 pré-
voit la fermetures d’options dans les lycées dans un grand
nombre de disciplines dont le Latin et le Grec. Ainsi , les
Académies de Bordeaux, Limoges, Rennes, Versailles sont par-
ticulièrement touchées.



• En même temps, on apprend une diminutions de 25%
des postes au CAPES de Lettres Classiques pour le concours
2004.

Le 15 janvier , la CNARELA se réunit en Assemblée géné-
rale et décide de lancer une pétition. Le collectif SAUVER les
LETTRES prépare parallèlement un texte, dans la mesure où
la disparition de l’étude de la langue et de la culture latine et
grecque met en danger l’étude de la langue et de la littérature
française ainsi qu’un enseignement exigeant. Les deux asso-
ciations sont rejointes par l’Association à l’encouragement des
études grecques, l’Association Guillaume Budé, l’Association des
professeurs de langues anciennes de l’Enseignement Supérieur,
l’Association des Professeurs de Lettres, la Sauvegarde des
Enseignements Littéraires et rédigent un texte commun : APPEL
pour le LATIN et le GREC.

Des initiatives parallèles voient le jour
• le 21 janvier 2004 un article de B. Poirot-Delpech

(Membre de l’Académie française) intitulé « Un grand crime »
paraît dans Le Monde

• le 29 janvier, cet article est relayé par un article de
Jacqueline de Romilly « J’appelle à l’aide » publié par Le Figaro.

• Philippe Cardinali, professeur de philosophie à
Marseille lance sur internet une lettre remarquable, très appré-
ciée pour son argumentaire : « Lettre ouverte au ministre de
l’Education nationale sur l’avenir des langues anciennes dans nos
établissements d’enseignement ».

Quel était l’objectif de l’APPEL? Toucher l’opinion.
Donc le 11 février, les huit associations tiennent une confé-

rence de presse qui dure une heure trente.

L’audience est large dans la presse :
Des articles ayant pour titre « les langues anciennes » parais-

sent dans La Croix, , Le Figaro, l’Humanité, Le Monde, Le
Parisien, (un mot dans) Libération, Marianne, les journaux régio-
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naux (Ouest France), Sud-Ouest, la Voix du Nord), Le Monde
de l’Education, la Lettre de l’Education, Science et Vie, Actu…

Il en est question à la radio : France Culture (Philippe
Meyer), France Info, RMC , France–Inter, RFC, Michel Lis ne
manque pas d’en parler.

Il en est question à la télévision : TF1 (aux informations
de 20h à plusieurs reprises), RFI, aux actualités régionales
de FR3…

Un grand nombre de signatures sur papier et par le cour-
rier électronique ne tardent pas à nous parvenir.

Lorsque nous avons atteint 30.000 signatures, la première
réaction a lieu le 4 mars : la CNARELA est convoquée par Luc
Ferry ; nous nous rendons à l’audience accompagnés par Jean-
Pierre Vernant Professeur au Collège de France. Alain
Boissinot, Chef de cabinet du ministre, nous distribue d’en-
trée l’article publié par le Ministre le matin même dans Le
Figaro, intitulé « Latin et grec : comment résister au déclin ? » 

Il nous annonce qu’une réunion des recteurs aura lieu le
mardi suivant pour qu’ils prennent des mesures conserva-
toires, il affirme une politique volontariste pour les langues
anciennes en prévoyant la tenue de tables rondes, tout en affi-
chant sa volonté de concentrer les options dans les lycées de
centre-ville, comme pour le russe et l’allemand.

Nous nous y opposons, mais nous acceptons le dialogue
notamment pour repenser les enseignements littéraires au
lycée, en classes préparatoires et à l’université.

Entre temps, en effet, a été diffusée la Recommandation du
Haut Comité de Suivi des Concours prévoyant la réforme
du Capes de lettres d’où sont pratiquement éliminées les
langues anciennes !

J’annonce que nous maintenons l’Appel et que la date
butoir est fixée au 31 mars .
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Nous sommes maintenant le 15mai et l’Appel compte
plus de 66.000 signatures

Les associations et les syndicats suivants ont soutenu l’Appel : 

APPLS (Association des Professeurs de Première et de Lettres
Supérieures)

APAP (Association des Professeurs d’Arts Plastiques)
APPEP (Association des Professeurs de Philosophie de

l’Enseignement Public)
APEMU (Association des Professeurs d’Éducation Musicale)
SNLN (Société des Langues Néo-Latines)
APAHAU (Association des Professeurs d’Archéologie et

d’Histoire de l’Art des Universités)
ANPEFS (Association Nationale des Professeurs d’Économie

Sociale et Familiale)
APEG (Association des Professeurs d’Économie et Gestion)
ADPSTI (Association des Professeurs de Sciences et

Techniques Industrielles)
APV (Association des Professeurs de Vente)
APCEP (Association des Professeurs de Communication de

l’Enseignement Public)
Société des Agrégés de l’Université
Société des études latines

Syndicats :
CNGA (Confédération nationale des Groupes Autonomes)
SN-FO-LC (Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et

Collèges)
SNES (Syndicat National de l’Enseignement Secondaire)
SNALC (Syndicat National Autonome des Lycées et Collèges)

Autres associations :
Académie française
Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Défense de la langue française
Arista

APPEL POUR LE LATIN ET LE GREC28



Parallèlement à notre action, le SNES (Syndicat National
de l’Enseignement Secondaire), a lancé une pétition « Pour
les langues anciennes » dans les colonnes de son mensuel l’US-
Mag n°597 de février, et publié le 28 avril un communiqué
de presse « Menaces sur l’existence du Capes de Lettres classiques ».

La diversité des signatures nous a étonnés.
Elles sont venues de toute la France, mais aussi de l’étran-

ger ; les pays européens nous ont envoyés témoignages et
signatures : Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas ; les Etats-Unis et le Canada égale-
ment. Les universités étrangères se sont mobilisées en masse.

Les professions les plus représentées sont, outre les spé-
cialistes de latin et de grec et les traducteurs, les juristes, les
archivistes, les artisans, les professions libérales, le person-
nel des services hospitaliers (infirmières, médecins, ortho-
phonistes, psychiatres), techniciens de centre météo, chercheurs
de toutes disciplines, éditeurs, commerciaux ; quelques
hommes politiques : F. Bayrou, A. Rousset, le maire de Nancy,
et des parents d’élèves en grand nombre.

J’en arrive à l’objet de notre réunion.

Tout d’abord, nous tenions à vous remercier de vous être
exprimés, d’avoir fait circuler l’information et les pétitions.

Ensuite, nous souhaitons reproduire cet élan par les témoi-
gnages qui vont suivre. 

En cette période, beaucoup de personnes sont occupées à
l’étranger ou à des colloques. Nous avions sollicité parmi les
signataires J. P. Vernant, Carlo Ossola , tous deux du Collège
de France, Danièle Sallenave, Christian Jacob, Catherine
Kinzler, Jacques Lacarrière.

Certains apporteront leur contribution aux Actes de cette
journée.

Merci.
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Intervention de Liliane Picciola 
Professeur des Universités (Paris X-Nanterre)

Connaissance des langues anciennes
et enseignement de la littérature française 

de l’âge classique

Dans Fahrenheit 451, à la suite de Bradbury, Truffaut nous
fait voir un monde dans lequel on aurait interdit et brûlé tous
les livres au profit d’une vie passée dans l’intimité de la
Famille : dans ce monde « nouveau », le mot ne désigne pas
une cellule constituée de parents et d’enfants mais … la télé-
vision, avec son déferlement d’images et de discours pres-
criptifs et dérisoires ! Pour préserver à tout prix la mémoire
des textes littéraires et philosophiques, ceux qui s’opiniâ-
trent à les aimer encore en ont appris un par cœur, devenant
ainsi un volume d’une bibliothèque orale et vivante, dont on
espère, timidement, qu’elle pourra survivre pendant une ou
deux générations.

Nous pouvons nous demander si nous ne nous trouvons
pas au seuil d’une ère pire que cette fiction. Les livres sont
toujours là – car qui dans notre Europe civilisée voudrait
afficher une barbarie de brûleurs de livres ? Mais un proces-
sus beaucoup plus subtil est enclenché : on élimine les lec-
teurs en réduisant progressivement et sûrement la compétence
de lecture. La fermeture systématique d’un grand nombre
d’options de langues anciennes dans les collèges et lycées, les



perspectives inquiétantes que nous connaissons concernant
le recrutement d’enseignants dans ces disciplines et, par voie
de conséquence, le tarissement de la recherche dans le domaine
gréco-latin, laissent en effet redouter, à échéance rapprochée,
la disparition, dans notre pays, des connaissances qui rendent
les textes intelligibles. Au début du XIXe siècle, on saluait le
génie de Champollion, qui était parvenu à donner un sens à
ces hiéroglyphes que tout le monde voyait mais que personne
ne comprenait. Le mouvement inverse s’opère aujourd’hui :
la parole des siècles passés risque de redevenir silence. 

*

Que signifierait le renoncement à l’enseignement des
langues anciennes ? Que l’on envisagerait de réduire pro-
gressivement l’univers des élèves et des futurs adultes jusqu’à
les enfermer dans leur XXIe siècle, dans leur langue actuelle,
approximative, changeante, et dans la pensée actuelle. Ce
renoncement voudrait dire que l’on s’exposerait, à plus ou
moins long terme, à leur rendre étrangère la notion d’évolu-
tion, et, par conséquent, à restreindre leur sens critique, au
sens le plus large du terme, à l’égard de l’époque qu’ils vivent.

Car – et c’est la raison de ma présence ici bien que j’en-
seigne la littérature française qui, à première vue, ne paraît
pas menacée par ces mesures et alors que j’ai perdu la pra-
tique assidue des langues anciennes – le rétrécissement de la
peau de chagrin-enseignement affectera d’abord les langues
et civilisations antiques, mais se poursuivra au détriment
des textes du XVIe siècle, puis du XVIIe siècle, et ainsi de suite,
tout simplement parce que leur compréhension n’est pas
immédiate. Aujourd’hui il faut que tout soit facile : ennuyeux
peut-être, mais facile ! Et foin du plaisir éprouvé quand une
difficulté est surmontée, foin de la joie que l’on ressent quand
soudain une phrase s’illumine, quand le sens obscur de ces
mots associés devient soudain certain, évident ! Que les litté-
raires qui ne se sont pas spécialisés dans les langues anciennes
ne s’y trompent pas : s’il devient quasiment impossible d’étu-

APPEL POUR LE LATIN ET LE GREC32



dier le grec et le latin, bientôt les textes français un peu trop
anciens sans être moyenâgeux ne pourront plus être abordés
que tard dans la scolarité et en option – on sait à quel avenir
radieux conduit ce statut –, et, vite, disparaîtront des pro-
grammes les textes poétiques, qui déroutent, puis seront éli-
minés les textes littéraires dans leur ensemble, pour cause de
lexique trop riche et de syntaxe trop complexe ; viendra le tour
des textes philosophiques, trop abstraits. On n’étudiera plus
que des « documents » écrits dans la langue-même que l’on
parle ; le mouvement est au reste enclenché par une autre voie,
depuis quelques années. Inquiétante convergence…

On pourrait m’accuser de noircir ici les perspectives, arguer
que, grâce aux traductions, les textes anciens continueront à
être connus du plus grand nombre dans leur substance et que,
à travers ces textes traduits, les civilisations antiques pour-
ront rester familières, qu’on leur a d’ailleurs ménagé une place
dans les programmes. Certes. Toutefois, comment choisir entre
plusieurs traductions quand on ne connaît rien à la langue à
partir de laquelle elles ont été élaborées et surtout quand on
ne pourra plus recourir à la compétence de quiconque pour
évaluer leur pertinence selon le projet qu’on se donne ? Les
traductions ne se ressemblent pas. Elles sont déjà interpréta-
tion et presque commentaire, même si l’on n’a plus affaire,
comme c’était le cas au XVIIe siècle, à de « Belles infidèles ».

La manière savoureuse qu’eut Jacques Amyot de traduire
Les Vies parallèles de Plutarque constitue en soi une mine de
renseignements sur l’esprit de la Renaissance française.
Comment l’apprécier si l’on ne peut se référer au texte grec
ou s’il ne se trouve plus personne qui soit capable de nous
guider dans cette appréciation ? C’est par ailleurs cette tra-
duction-là, rééditée en 1620, que méditaient non seulement
les auteurs mais aussi les hommes politiques du Grand Siècle
qui ambitionnaient d’être comparés à tel ou tel grand homme
de l’Antiquité : l’iconographie de l’époque révèle que Richelieu
aimait assurément à qu’on le représentât en compagnie de
Scipion.

INTERVENTION DE LILIANE PICCIOLA 33



Un spécialiste du théâtre du XVIIe siècle doit forcément
s’être pénétré de La Poétique d’Aristote, référence obligée
des auteurs dramatiques de l’époque, même s’il s’agissait
pour eux de s’en différencier. En 1980, a été publiée aux édi-
tions du Seuil une nouvelle traduction de La Poétique par
Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. On sait qu’elle propose
une nouvelle interprétation de la célèbre phrase concernant
la catharsis, considérée depuis des siècles comme la « purga-
tion des passions » qui peuvent ravager les spectateurs, dans
une sorte de thérapie collective assurée par la représentation.
Selon Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, qui argumentent
de manière très serrée, dans de longues notes référant à
d’autres textes d’Aristote, le mot catharsis ne signifie pas
« purification » mais « épure ». Bref, ils produisent un sens
esthétique alors que la phrase était jusqu’alors perçue dans
un sens moral : la différence est évidemment capitale.
Comment apprécier la qualité de leur argumentation si l’on
ne perçoit rien des textes grecs qu’ils traduisent et commen-
tent ? Peu importe, diront certains, puisque c’est sur ce sens
moral que se sont fondés les auteurs de tragédies (et l’on
sait que Racine y voyait un bel argument pour défendre la
moralité du théâtre contre ceux qui l’attaquaient). Mais il n’est
pas anodin qu’un besoin impératif de sens moral ait induit
si longtemps les traductions.

Il est, de plus, particulièrement excitant pour l’esprit de
constater que Corneille, qui n’était pas helléniste, mais qui
s’appuyait sur l’observation des effets produits par ses propres
pièces de théâtre, en est venu à nier que les seules tragédies
qui vaillent soient celles qui occasionnent une purgation des
passions – quel mauvais exemple à purger peuvent bien don-
ner Rodrigue, Polyeucte ou Nicomède ? – et à souligner que
le but à atteindre par le poète tragique est avant tout le plai-
sir. Ainsi, à condition de bien suivre l’interprétation des deux
traducteurs évoqués, on se rend compte que, sur des points
essentiels, Corneille, véritable homme de théâtre, extrême-
ment soucieux du jugement du public au détriment de celui
des doctes, concevait la tragédie de la même manière
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qu’Aristote, spectateur assidu, exigeant, redoutable analyste
des raisons de l’efficacité théâtrale de bon aloi.

Corneille conteste également que le héros de tragédie doive
forcément être de haute naissance et, dans la Préface de Don
Sanche d’Aragon, revendique que le premier rôle de la pièce
puisse être assumé par un roturier de la plus simple espèce,
du moment que son comportement le montre capable de gran-
deur d’âme comme le paysan du Scédase d’Alexandre Hardy :
ce père tout simple se suicide non de désespoir d’avoir perdu
ses filles mais par souci de sa dignité, parce que justice ne lui
est pas rendue par les rois de Sparte. Or les termes de phaulos
et de spoudaios, employés par Aristote pour caractériser res-
pectivement le héros de comédie et le héros de tragédie, réfè-
rent d’abord à la qualité de l’être, qui n’est que secondairement
attachée à une appartenance sociale. Ainsi l’on mesure mieux
la pertinence et la profondeur de la réflexion dramaturgique
de Corneille et, devant cette communauté de vue à plus de
vingt siècles d’intervalle, on peut se dire qu’on touche là à une
vérité en matière de théâtre. Si l’on se contente d’une traduc-
tion dans laquelle il est seulement question de « nobles » et
d’hommes « de basse condition », on passe totalement à côté
de cette approche plus morale que sociale de la tragédie.

Il était récemment tentant, à la faveur d’un programme
d’agrégation, sur deux vers prononcés par Josabet dans Athalie
de Racine : « J’admirais si Mathan, dépouillant l’artifice/Avait
pu de son cœur surmonter l’injustice », de formuler des hypo-
thèses sur la valeur conditionnelle ou interrogative du « si »,
et de prêter des intentions complexes au grand tragique. Loin
de moi l’idée de contester les finesses de l’écriture racinienne :
il me semble cependant qu’on peut tout simplement attribuer
cette construction, d’interprétation délicate à première vue,
au fait que Racine, excellent latiniste, construit presque spon-
tanément le verbe « admirer », qui signifie « s’étonner »,
comme se construit, en compagnie des verbes de senti-
ment, son équivalent latin : miror si. Evidemment un tel tour
mérite sans doute réflexion mais elle paraît devoir s’exercer
non pas sur les subtilités raciniennes mais sur les nuances ori-
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ginelles existant pour les Romains entre les deux construc-
tions possibles de ce verbe miror (avec « si » et avec « quod »).

Comme l’exemple de Racine le rappelle, tous ces écrivains
du XVIIe siècle lisaient et maniaient le latin avec une extrême
facilité. Il existait une véritable Europe intellectuelle au XVIe,
au XVIIe, et même encore au XVIIIe siècle, parce que savants
et hommes de lettres – au reste, ils étaient souvent l’un et
l’autre – pouvaient y correspondre en latin, quelle que fût leur
nationalité. En France, de nombreux textes de théorie littéraire
ont été rédigés au XVIIe siècle dans la langue de Cicéron : cer-
tains attendent encore des traductions qui nous seraient pré-
ciseuses (je pense notamment à ceux de Daniel Huet).

A l’époque où l’on construit une Europe moderne ne serait-
il pas judicieux de percevoir les langues anciennes comme le
fonds commun à partir duquel se sont élaborées nombre de
langues qui s’y parlent aujourd’hui ? Les professeurs de français
se plaisent à enseigner que l’honnête homme et l’honnête femme
du XVIIe siècle devaient avoir « des clartés de tout », et notam-
ment connaître plusieurs langues. On notera que « connaître »
ne signifiait pas forcément « parler », même s’il était jugé préfé-
rable qu’on les parlât. En fait, la domination de la langue latine
se trouvait souvent assortie du maniement oral d’une langue
vivante, l’italien souvent, l’espagnol parfois, et cette association
d’une langue ancienne et d’une langue moderne permettait d’en
lire aisément une troisième. On lisait l’Arioste, on lisait Le Tasse,
Guarini, mais on lisait aussi Quevedo (traducteur de Sénèque en
espagnol…), Lope de Vega, Gracián, on pouvait les traduire, les
adapter, tous ces auteurs vivant dans la culture de nos classiques
en bonne intelligence avec Cicéron, Térence, Platon et Sophocle.

Lorsque j’ai subi les épreuves de propédeutique, je n’en
étais qu’à mes débuts en grec, ayant choisi en classe de qua-
trième d’associer au latin une deuxième langue vivante. Or, à
l’époque, les sections « grands commençants » n’existaient pas
à l’Université. Mes épreuves consistèrent donc en une com-
position française, une version latine, une version espagnole.
Au dos du texte de cette dernière figurait celui de l’épreuve
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de version italienne . Curieuse de toutes langues, vivantes ou
anciennes, j’ai lu ce texte italien, qui aurait dû me rester her-
métique puisque c’était l’anglais que j’avais pratiqué avec l’es-
pagnol. Avec quelque effort, je suis pourtant parvenue à le
comprendre dans sa quasi totalité (le nom que je porte ne réfère
à aucune ascendance italienne personnelle). Il m’est arrivé
depuis, dans ma carrière universitaire, de devoir effectuer
des recensions d’ouvrages écrits en italien alors que la langue
que je domine vraiment, c’est l’espagnol. Je sais quel secours
ma formation de latiniste, combinée à la connaissance d’une
autre langue néo-latine, m’a apporté en cette circonstance...

Ainsi, ce qui accompagnerait la disparition de cette pos-
sibilité de référence aux langues anciennes, c’est l’altération
considérable de ce qui pouvait subsister encore d’un pan de
l’honnêteté du XVIIe siècle : la notion de culture romane. Je
rappelle d’ailleurs que l’enseignement de l’italien en France
est rudement touché, et que le nombre de postes mis au
concours en espagnol a été réduit de manière drastique. Notre
ouverture aux pays de l’Est doit amener naturellement dans
l’Europe un pays comme la Roumanie. Examinons un texte
écrit en roumain : avec un peu d’effort, nous en comprenons
également les grandes lignes. Il faudrait plus que jamais déve-
lopper la culture romane : allons-nous lui tourner le dos ?

*

Préserver l’étude des langues anciennes, ce serait se don-
ner les moyens d’avoir « des clartés » – je ne dis pas « des clar-
tés de tout », mais des clartés méditerranéennes, qui permettent
de regarder à la fois le passé et l’ailleurs pour mieux perce-
voir le présent et pour mieux penser l’avenir . Sans pratiquer
d’ostracisme à l’égard des technologies nouvelles, qu’on peut
d’ailleurs merveilleusement mettre au service des disciples en
question – à condition que ces dernières ne disparaissent pas
– ni à l’égard de la culture anglo-saxonne, nous sommes ici
pour demander que ne soit pas fait le choix des brumes, le
choix de l’obscurité, voire de l’obscurantisme.
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Intervention de Paul Demont 
Président de l’Association Sauvegarde 

des Enseignements littéraires (S.E.L.), professeur de grec
à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV)

Je ne vais pas vous parler du grec en général, ni de son
intérêt, de son utilité, de sa nécessité, que vous connaissez
bien. Je voudrais plutôt apporter un très bref témoignage de
l’enseignement du grec, tel qu’il existe dans notre pays, et tel
que je souhaite qu’il continue d’exister.

Avec l’aide de l’association que j’ai l’honneur de présider
et de mon université, le Centre culturel européen de Delphes
organise le mois prochain un stage d’une quinzaine de jours,
à Delphes, pour une quarantaine de professeurs volontaires
d’Ile-de-France. Nos amis grecs ont souhaité assister aupara-
vant à des cours de grec en France, comme ils l’avaient fait les
années précédentes dans les autres pays européens concernés
par un projet semblable. J’ai donc été accueilli, et très bien
accueilli, avec eux, dans un lycée de la banlieue nord de Paris,
un lycée surtout technique, mais où il y a du grec, par la
volonté du chef d’établissement et grâce à l’engagement de
deux professeurs. Ceux-ci avaient exceptionnellement réuni
les élèves de Terminale, de Première et de Seconde, une qua-
rantaine au total. 

Les premiers, les moins nombreux (les problèmes de sur-
charge horaire et la concurrence entre options sont bien réels),
ont traduit avec rigueur et présenté aux autres un texte de



Platon, tiré de la République, dans lequel le philosophe critique
vigoureusement la façon dont la mythologie traditionnelle
d’Homère et d’Hésiode représente les dieux. Ce premier tra-
vail supposait déjà des années d’étude patiente de la langue,
de ses déclinaisons et conjugaisons redoutables. Les élèves
de Première ont présenté, eux, les mythes critiqués, en les envi-
sageant en eux-mêmes dans toute leur cruauté: il fallait alors
avoir fait une lecture attentive, en traduction, d’Hésiode et
d’Homère. L’ensemble des élèves a ensuite entamé un débat,
sous la conduite des professeurs, sur ces récits mythiques fon-
dateurs de la religion grecque et sur leurs différentes inter-
prétations possibles : comment comprendre ces histoires
lointaines, merveilleuses ou horribles ? quelle est leur signifi-
cation, dans le cadre de la civilisation grecque, mais aussi dans
la réflexion sur ce qui constitue l’humanité ? Que penser de
la censure que voudrait instituer Platon sur ces textes qu’il juge
immoraux ? Sont-ils vraiment immoraux ? Comment le sens
donné à la notion de Divinité a-t-il évolué, s’est-il épuré au
point de conduire à cette rupture décrite par le philosophe ? 

Et tout cela dans un lycée du Val-d’Oise, dans ce qu’on
appelle péjorativement la « banlieue ». Quelle autre discipline
aurait permis d’aborder aussi en profondeur la question de la
Divinité, la question des textes sacrés, la question du progrès
de l’esprit humain, la question du libre accès aux œuvres ? La
Grèce antique permettait aux jeunes élèves de se retrouver et
de s’interroger ensemble, à égalité, quelles que fussent leurs
racines. Nos hôtes grecs n’ont pas eu une seconde l’impres-
sion d’assister à un enseignement en « déclin », et moi non
plus. Bien au contraire, nous étions très émus d’assister à ce
travail de formation de l’esprit, au sens plein du terme.

Jacqueline de Romilly évoque merveilleusement l’une de
ses visites au sanctuaire d’Apollon à Delphes : « Le silence
était total sur ces lieux sacrés ; et c’était en quelque sorte le
silence de ce qui n’est plus, mêlé à la mémoire de ce qui a été.
(...) J’étais accueillie dans le silence d’entre deux mondes ».
Vous étiez « accueillie », Madame. Votre disponibilité à cet
accueil a fait votre vie et votre œuvre. La littérature et la civi-
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lisation grecques ont d’indépassables capacités d’accueil pour
nos jeunes, et que nous nous battons pour qu’elles leur soient
proposées, où qu’ils soient.
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Intervention de Marc Baratin 
Professeur de langue et littérature latines 

à l’Université de Lille III

Je remercie tout d’abord les organisateurs de m’avoir
invité à prendre la parole devant une assemblée aussi repré-
sentative de toutes les composantes des études anciennes,
dont la réunion et le nombre montrent à quel point l’urgence
de la situation est sensible à chacun de nous. Enseignant le
latin à l’université de Lille III, je ne parle qu’en tant que
latiniste, et surtout en tant qu’ancien président de la 8e sec-
tion du Conseil national des Universités, ces quatre dernières
années, pour faire état de deux réflexions que cette expé-
rience m’inspire. 

Le premier point, c’est que l’enseignement du latin a beau-
coup pâti ces dernières années de se limiter à une relation
unique avec les littéraires des Lettres classiques ou des Lettres
modernes. Assurément, ce lien est ancien et légitime, et son
rôle sans doute central dans nos études. Mais il est loin d’être
le seul. Le latin est en effet un élément utile, et parfois indis-
pensable dans le cadre de l’archéologie, de l’histoire médié-
vale, de l’histoire de l’art, du droit, de l’histoire des théories
linguistiques, de la philosophie, des études romanes, et j’en
oublie. Les spécialistes de ces disciplines ont des besoins spé-
cifiques, qui ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit par
exemple d’archéologie ou d’histoire médiévale, qui sont eux-
mêmes différents de ce qu’il faut enseigner pour accéder à la



littérature classique. Les latinistes ont trop souvent laissé ces
disciplines construire dans leur coin un enseignement cor-
respondant à ces besoins spécifiques. Il conviendrait que tous
les antiquisants se pensent davantage comme des prestataires
de services pour ces disciplines. 

Le second point concerne les liens avec l’enseignement
secondaire : les antiquisants des universités doivent mieux
prendre conscience du fait que c’est dans l’enseignement secon-
daire que se joue l’avenir de leur discipline. Il y a une néces-
saire articulation entre ces deux domaines, et non un
changement radical, et presque un changement de nature,
comme c’est à peu près le cas aujourd’hui. La survie et le déve-
loppement des études classiques réclament d’organiser cette
articulation. 

J’attire enfin l’attention sur la qualité des travaux de la mis-
sion Wissmann, qui envisage la question de la place des études
classiques avec une hauteur de vues remarquable. Je suis à
titre personnel convaincu que la mise en perspective et les
orientations définies par cette mission sont une des dernières
chances pour les études classiques de surmonter la crise dans
laquelle elles sont plongées.
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Intervention de Michel Perrin 
Président de l’APLAES, 

professeur de latin à l’Université d’Amiens 
concernant les concours 

Après les propos que je viens d’entendre, j’ai envie de vous
dire « paulo minora canamus », et que nous ne vivons pas
dans la république idéale de Platon, mais dans la Rome fan-
geuse de Romulus... Je vais essayer de résumer ce que je pense
être la position de l’APLAES.

D’abord, nous sommes favorables à la notion générale de
concours national, avec des disciplines « académiques », un
an après la licence. En d’autres termes, nous voulons un appro-
fondissement, un élargissement, dans les Universités. La for-
mule actuelle (maîtrise d’ouvrage et crédits dévolus aux IUFM)
est une formule bâtarde pleine d’inconvénients.

Autrement dit, nous sommes contre les souhaits expri-
més par la Conférence des Directeurs d’IUFM qui voudraient
un concours immédiatement après la licence.

Sur le CAPES et l’Agrégation maintenant.
– Il y a d’abord un problème de postes à réguler pluri-

annuellement (retrouvons la notion de contrat), nous sou-
haitons que le nombre de postes soit fixé au plus tard au
moment où les candidats s’inscrivent aux concours. Et nous
rappelons que les professeurs de lettres classiques ne sont pas
en sous-service.

– Le CAPES suppose une organisation lourde et coûteuse.
C’est exact, mais tout est relatif. On dépense moins pour un



étudiant que pour un lycéen. Est-ce bien normal ??? En tout
état de cause, nous demandons que les langues anciennes
gardent leur spécificité. Mais des points peuvent être amé-
liorés. Quelques exemples (à titre de pistes de réflexion) :

– au CAPES, on peut avoir les mêmes sujets en français
pour les Lettres Classiques et les Lettres Modernes (français
= tronc commun). Mais cela n’implique pas nécessairement
une fusion des concours.

– pour l’oral, il serait possible de le centrer davantage sur
les aspects de culture et de civilisation, d’histoire des idées…

– mais nous demandons instamment la possibilité (au
moins) d’une langue ancienne au futur CAPES de Lettres
Modernes (cela est capital pour l’enseignement), et de gar-
der de vraies épreuves discriminantes, pertinentes pour la
pratique d’un enseignement sur de vrais textes, permettant
de comprendre l’épaisseur du temps, des traditions, avec leurs
réécritures et leurs réappropriations ...

– nous nous élevons en conséquence contre les conclusions
du rapport du Haut Comité de Suivi des Concours (notam-
ment sur la limitation de l’écrit à deux épreuves), et nous
demandons que les points de convergence des discussions
préparatoires soient pris en compte.

– à propos de l’Agrégation, c’est d’abord aux « politiques »
de fixer le cadre. En tout état de cause, nous voulons que les
spécificités des langues anciennes soient préservées, ce qui
n’empêche pas des améliorations possibles.

– mais nous soulignons qu’il y a parfois de la confusion.
Il ne sert à rien de parler amélioration, prise en compte des
évolutions, si le but réel – voire unique – est de faire des éco-
nomies (ce qui ne veut pas dire que l’APLAES est contre l’idée
de faire des économies ; nous sommes des contribuables
comme les autres). Encore faut-il savoir de quoi on parle.

Pour conclure, deux points vitaux pour nous à court terme:
l’avenir de la filière L dans les lycées, et la Formation Continue
(gérée actuellement par les IUFM).
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Intervention d’Edouard Wolter 
Président honoraire d’Euroclassica (Luxembourg)

Appel pour le latin et le grec

Il y a quinze jours nous avons salué l’adhésion de dix nou-
veaux membres à l’Union Européenne. Or sans vouloir mini-
miser l’importance de l’union économique et monétaire, je
pense que ce qui fait la cohésion de l’Union, ce sont essen-
tiellement les valeurs communes de sa culture. Rappelons à
ce propos la boutade attribuée à Jean Monnet, un des pères
fondateurs de l’Europe : « Si j’avais à refaire l’Europe, je com-
mencerais par la culture, non par le charbon et l’acier. » 

C’est dans le même esprit que le président de la fédération
allemande des professeurs de langues classiques (DAV),
M. le professeur Helmut Meissner, note dans un manifeste
rédigé en collaboration avec un collègue de Strasbourg,
M. le professeur Freyburger et intitulé : INITIATIVE POUR
UNE FORMATION HUMANISTE EN EUROPE :

« Œuvrer pour une Europe de la liberté, de la raison, de la soli-
darité et des droits de l’homme n’est pas seulement l’affaire de la
diplomatie, mais en premier lieu de l’éducation. La construction de
la maison commune européenne doit commencer dans la tête des
hommes. Ce n’est que lorsque l’idée de cette Europe commune sera
ancrée dans la conscience et la pensée des hommes qu’ils seront prêts
à s’investir pour l’avenir commun. Voilà pourquoi une des premières
préoccupations de la formation doit être le souci de faire redécouvrir
à l’Europe sa mémoire culturelle commune » 



Il est évident que le patrimoine culturel, cet « héritage
commun » auquel se réfère le paragraphe 128 du traité de
Maastricht, héritage partagé de l’Europe, nous a été trans-
mis pour une large part par la latinité. La langue latine, elle-
même porteuse de la culture gréco-romaine, a déterminé dans
une large mesure l’identité culturelle de l’Europe.

C’est pourquoi les auteurs en appellent à tous les respon-
sables de l’éducation des jeunes en Europe :

– Veillez à ce que les Européens arrêtent de se couper eux-mêmes
de leurs racines culturelles et qu’ils reprennent conscience de leur
héritage culturel commun !

– Donnez la chance à tous les élèves européens d’étudier en
profondeur les racines de la civilisation européenne et de savoir lire
dans la langue originale les textes fondateurs des littératures grecque
et latine ainsi que de les interpréter !

– Contribuez à ce que tous les Européens, qu’ils comprennent les
langues anciennes ou non, acquièrent le savoir nécessaire sur les ori-
gines communes de la civilisation européenne afin de se sentir à l’ave-
nir non seulement des représentants de leur propre nationalité, mais
également des citoyens le l’Union européenne et d’agir en conséquence !

J’ajouterais, pour ma part, comme Madame de Romilly
vient de le rappeler : Prenons, chacun d’entre nous, dans la
tradition des anciens Stoiciens notre « élan » pour faire en sorte
que cet héritage culturel commun devienne conscient dans
la mentalité des citoyens de l’Union.

C’est dans le même ordre d’idées qu’il faut situer une ini-
tiative de l’Union latine et plus particulièrement de M. le pro-
fesseur Jean Noël Robert de créer un site Web en vue d’une
coopération européenne pour l’enseignement des langues
anciennes et de la culture classique dans le cadre de l’action
MINERVA (programme Socrates). Je reprends quelques élé-
ments de l’exposé des motifs tels que M le professeur Robert
les a présentés :

« Ce site se fixe un triple objectif, culturel, didactique, pédago-
gique.Il se présente à la fois comme un réservoir de données et le
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point de départ d’initiatives innovantes capables de restaurer l’in-
térêt pour les langues classiques comme langues culturelles de
l’Europe.

Il se donne pour but :
– de revivifier l’humanisme que nous a légué en héritage com-

mun la romanité, afin d’aider à la quête d’une identité européenne
et fonder en raison la notion de citoyenneté définie par le traité
d’Amsterdam,

– de revaloriser l’enseignement des langues classiques par la dif-
fusion d’informations, de méthodes, d’expériences, et par la com-
munication et les échanges entre enseignants, élèves et étudiants.

– de permettre le développement d’outils et matériels didactiques
nouveaux et de les proposer notamment aux pays moins favorisés
pour progresser vers un effort d’harmonisation des exigences en
Europe. »

Le moment où l’Europe retrouve son unité historique est
tout indiqué, me semble-t-il, pour lui faire reprendre conscience
de sa culture commune. Alors la diversité culturelle, forte-
ment ancrée dans ses racines gréco-romaines, sera une source
d’enrichissement pour tous les Européens. A nous de saisir
l’occasion propice pour œuvrer ensemble à diffuser ces idées !
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Intervention de François Hartog
Professeur d’histoire ancienne à l’E.H.E.S.S.

Un truchement 

Merci, Madame la Présidente, de m’avoir invité à prendre
la parole dans cette assemblée. De quel titre puis-je donc me
recommander ? Celui de truchement, à tous les sens du mot !
Comme intermédiaire d’abord entre vous-même et l’admi-
nistration de l’Ecole des Hautes études en sciences sociales,
pour que cette réunion puisse se tenir dans cet amphithéâtre.
Comme chargé ensuite de vous faire part des regrets de Jean-
Pierre Vernant, en voyage à l’étranger, de ne pouvoir une
fois encore exprimer, avec la force de conviction qui est la
sienne, les raisons de son engagement à vos côtés.
Truchement enfin, dans la mesure où mon travail traduit une
manière, assez largement partagée, de lire les Anciens : façon
de travailler avec eux et, si j’ose dire, aussi pour eux. 

Partons d’un étonnement. L’institution qui, pour quelques
heures, vous accueille, n’est pas le premier endroit auquel
on pense quand il s’agit du grec et du latin ! A bon droit,
c’est davantage vers la rue de la Sorbonne qu’en direction
du boulevard Raspail que se portent d’abord les regards. Pour
beaucoup d’entre vous, il s’agit, j’imagine, d’un terrain peu
familier, sinon étranger ! 

Et pourtant, c’est ici, dans cette institution que Louis Gernet,
Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Marcel Detienne,
Nicole Loraux (jusqu’à sa mort) ont travaillé et enseigné. Ils



ont choisi de le faire dans une institution dont la vocation n’est
pas de s’occuper de l’antiquité, mais qui l’a toujours accueillie
volontiers. Il doit bien y avoir une raison ! Tous ceux que je
viens de nommer ont, à tout le moins, contribué à faire de la
Grèce un sujet de débat intellectuel au présent. Par leurs livres
(qu’il s’agisse du mythe, de la religion, de la tragédie, de la
politique, de la démocratie…), ils ont, chacun à leur manière,
contribué, à tout le moins, à faire lire les auteurs grecs et à sus-
citer des recherches, en France comme à l’étranger. Une part
de mon propre travail a consisté à donner la possibilité de lire :
mieux, à moindre prix et plus. Depuis l’Odyssée, dans la tra-
duction de Philippe Jaccottet jusqu’aux Vies parallèles de
Plutarque, en passant par la collection « La roue à livres »,
qu’avec Michel Casevitz et John Scheid nous avions créée pour
augmenter le nombre de textes disponibles et élargir l’hori-
zon au-delà des seules périodes classiques. 

Si chacun des soixante dix mille signataires de cette péti-
tion est convaincu qu’il faut aujourd’hui encore pouvoir
apprendre les langues anciennes, il sait bien aussi que des cir-
culaires ministérielles, aussi nécessaires qu’elles soient, ne sont
pas suffisantes. Tout comme moi vous savez que la question
est posée, à dire vrai, depuis longtemps déjà. Faudrait-il incri-
miner le seul moment actuel, même si tout se conjugue pour
en faire un point critique ? Evidemment, non. Convient-il alors
de remonter d’un bond jusqu’en 1968, quand on a supprimé
le latin en 6e ? Ou, nettement plus en amont, jusqu’à la réforme
de 1902, consacrant l’intégration du « moderne » dans l’en-
seignement secondaire ? Mais, en 1732, l’abbé Rollin déplo-
rait déjà – il s’agissait du grec – que « la plupart des pères
regardent comme absolument perdu le temps qu’on oblige
leurs enfants de donner à cette étude » ! Ce raccourci nous
inviterait-il alors à tirer la conclusion qu’il n’y a rien à faire,
plus rien ? Nullement, mais d’abord à mieux mesurer jus-
qu’à quel point la question s’inscrit dans des problèmes de
société plus vastes. Les réformes de l’école, elles-mêmes, ne
font qu’entériner – avec un certain décalage – et que traduire
– souvent plutôt mal que bien – des mouvements de plus
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grande amplitude. La question de l’enseignement du grec et
du latin a certes une spécificité, mais elle est prise dans « le
problème de l’école », pour lequel on a jugé bon de réunir une
« Commission du débat national sur l’avenir de l’école ». On
apprend quoi, comment, avec qui et pour quoi ? Plus large-
ment encore, les récents avatars du mot culture dans nos socié-
tés contemporaines (le mot n’est-il pas partout ?) ne laissent
pas de soulever doutes et perplexités.

Il me semble qu’une interrogation sur le temps, sur les
expériences du temps et le rapport au temps qu’entretiennent
nos sociétés, pourrait donner un éclairage (d’appoint au moins)
sur ce moment de crise. Pour le dire d’un mot, le fait que la
catégorie du présent, ce que je nomme présentisme, soit
devenu depuis une trentaine d’années la catégorie dominante
a rendu problématique le passé et le futur et, plus précisé-
ment, nos façons d’articuler passé, présent et futur. C’est une
autre manière de s’interroger sur le fonctionnement ou, en
l’occurrence, le non-fonctionnement, d’une tradition. 

Pour en revenir à la question précise de l’enseignement,
il faut d’une part, je crois, être à même de proposer un argu-
mentaire, de convaincre, car rien désormais ne peut être tenu
pour acquis : au contraire. Sur ce point, on dispose désor-
mais d’un ensemble d’analyses et de propositions élaborées
par Heinz Wismann et Pierre Judet de la Combe, dans le cadre
de la Mission qui leur a été confiée. Je les partage pleinement,
à commencer par cette invitation à poser le problème d’un
point de vue européen. Il conviendrait en effet de reconnaître
la place des langues de culture dans un projet éducatif euro-
péen et de s’appuyer sur les langue anciennes comme « école
rigoureuse de décentrement culturel ». 

Il faut d’autre part donner envie de lire ces textes, ces
auteurs anciens. Comment ? Non pas en faisant croire qu’ils
seraient nos contemporains, mais dans leur distance même
(ce qui n’exclut nullement, quand c’est le cas, d’être saisi par
leur beauté). C’est en effet dans cette distance reconnue, bali-
sée, que peut surgir un questionnement fructueux d’eux mais
aussi, du même mouvement, de nous-mêmes. Il n’en résulte
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ni abrasement ni affadissement des œuvres, pas davantage un
relativisme œcuménique, mais quelque chose comme le bon-
heur de découvrir, à force de travail, ce que ces auteurs anciens
ont pu penser et n’ont pas pu penser et ce que nous, dans ce
mouvement d’aller et retour entre eux et nous, pouvons, à
partir d’eux et grâce à eux, penser sur eux et sur nous : Nos
Grecs et leurs modernes, disait le titre d’un livre dirigé par
Barbara Cassin, nos modernes et leurs Grecs. 
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Intervention de Laurent Lafforgue 
(IHÉS) (médaille Fields)

Un mathématicien et les humanités classiques

C’est inhabituel pour moi qui suis mathématicien de me
retrouver devant un auditoire composé de représentants des
humanités classiques et non pas d’autres mathématiciens ou
scientifiques. Je viens donc avec un rameau d’olivier, et plus
même, puisque j’ai signé sans hésitation aucune la pétition
pour la défense de l’enseignement du Latin et du Grec qui
nous rassemble aujourd’hui.

Mon contact avec le Latin s’est fait au collège et au lycée,
puisque je l’ai étudié de la Quatrième à la Terminale. Aujourd’hui
j’ai malheureusement oublié presque tout de ce que j’avais appris
mais je me souviens très bien que parmi toutes les matières dont
j’ai suivi les cours dans ces années-là, c’est le Latin que j’ai tra-
vaillé avec le plus d’ardeur et de plaisir, ce qui m’a d’ailleurs
valu un accessit au Concours général de version latine. Il n’y a
aucun doute que mon apprentissage du Latin à l’adolescence a
beaucoup contribué à ma formation intellectuelle qui finalement
a trouvé à s’exprimer dans les mathématiques.

Mon contact avec le Grec a été plus tardif et plus bref : il
y a quelques années, j’ai suivi un cours d’apprentissage du
Grec pendant un an, dans le but modeste de devenir capable
de déchiffrer le Nouveau Testament dans le texte original,
puisque pour moi, à côté d’Athènes et de Rome, Jérusalem
aussi est une source inépuisable à laquelle s’abreuver.



Que je dise tout de suite que je ne considère pas que dans
l’enseignement secondaire l’enseignement du Latin ou du Grec
soit le plus important, ni d’ailleurs celui des mathématiques.

L’enseignement prioritaire est à mes yeux celui du Français.
Je pense que tout élève doit recevoir un double enseignement
absolument essentiel :

D’une part, qu’il soit rendu capable de s’exprimer lui-
même, aussi bien par écrit que par oral, et y compris dans des
registres abstraits ; qu’il soit rendu capable de réfléchir, d’écrire
et de parler.

D’autre part, qu’il soit introduit et peu à peu familiarisé
de façon de plus en plus approfondie avec l’ensemble de notre
héritage littéraire qui est une merveille du monde, qu’il
apprenne l’histoire de notre littérature et au moins des élé-
ments de l’histoire des littératures étrangères, qu’il soit amené
à lire et à étudier le plus grand nombre possible d’écrivains
de toutes les époques.

Tout cela, je le souhaite à tous car la fréquentation constante
de la littérature est une chose à laquelle j’ai été amené très
jeune et que je n’ai jamais abandonnée ; je connais la valeur
de la découverte d’une beauté supérieure qu’ensuite j’ai recher-
chée et trouvée sous une autre forme dans les mathématiques.

L’apprentissage sérieux du Français et la mise en familia-
rité avec la littérature de tous les siècles me paraissent donc
l’enseignement le plus important pour tout élève, y compris
pour celui qui sera amené par ses goûts, ses dons et les cir-
constances de la vie, à se tourner vers les sciences ou les
mathématiques.

Ceci étant dit, je voudrais défendre l’ensemble des ensei-
gnements intellectuels qui répondent à un besoin et à une
vocation profonde de notre nature humaine. Dans ma famille,
sur mes quatre grands-parents, seule une de mes grands-mères
avait son certificat d’études, et nous savons quelle libération
et quel enrichissement inimaginable cela représente, quel
enchantement, que d’être mis en contact avec les disciplines
intellectuelles, la littérature, le Latin, le Grec, les mathéma-
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tiques, la philosophie, les sciences de la nature, toutes les
disciplines de l’esprit.

Souvent, fréquentant des jeunes, j’ai vu qu’ils sont amenés
par les modèles que notre société leur propose à attendre
davantage d’épanouissement du sport par exemple que des
matières intellectuelles. Je ne suis pas ennemi du sport, en fait
j’effectue chaque jour presque tous mes déplacements à vélo,
n’ayant pas de voiture, mais je vois pour moi-même et je vou-
drais qu’on dise davantage aux jeunes que, aussi intéressants
que les sports puissent être, les disciplines intellectuelles sont
infiniment plus riches.

Il ne faut pas avoir peur de le dire car c’est une chose sur-
prenante et qui ne va pas de soi, une chose tellement surpre-
nante que dans l’histoire de l’humanité il a fallu attendre des
civilisations comme celle de la Grèce ou dans une moindre
mesure celle de Rome pour s’apercevoir de ce miracle.

N’est-il pas incroyable qu’avec les 26 lettres de l’alphabet
on puisse faire tant de choses, toute la littérature ?

N’est-il pas surprenant qu’avec l’addition et la multipli-
cation on puisse faire tant de choses, toutes les mathéma-
tiques ? Comme ici la plupart des personnes présentes sont
des littéraires il n’est peut-être pas inutile que je précise
que dans le monde actuellement il y a plus de cent mille cher-
cheurs actifs en mathématiques et qu’il se publie chaque
année plusieurs millions de pages de mathématiques nou-
velles. Cet arbre gigantesque et magnifique qui ne cesse de
pousser de nouvelles branches est, parmi beaucoup d’autres,
né des graines plantées en Grèce il y a deux millénaires et
demi.

La prolixité des sciences modernes m’amène à mon point
de conclusion, à ce qui pour moi mathématicien est l’un des
plus remarquables apports de la civilisation grecque.

C’est la valeur surprenante et essentielle en particulier pour
les mathématiciens, de la conversation infinie, d’une parole
qui n’a pas peur de s’étendre, de débattre presque indéfini-
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ment en disant des choses simples, à la recherche d’une vérité
qu’on ne cesse jamais d’approfondir.

Souvent dans la recherche mathématique, on a peur de
commencer ou de continuer à écrire car notre pensée nous
paraît trop confuse ou incomplète, nous avons la tentation
de croire qu’il vaudrait mieux réfléchir d’abord et ne com-
mencer à écrire que lorsque nos pensées seraient devenues
claires, lorsque nous aurions compris.

Eh bien, il faut rejeter cette tentation. Car si on commence
à écrire, d’abord des choses simples et évidentes, tellement
évidentes qu’on a presque honte de les écrire, il se produit ce
miracle que chaque phrase en amène une suivante, chaque
page en amène une autre, dix autres, cent autres, la main court
de plus en plus vite ; il se produit le miracle toujours renou-
velé de la puissance autonome du langage, de la parole en
acte particulièrement dans l’écriture, et si on continue à lais-
ser courir la main, on voit peu à peu se découvrir des choses
nouvelles et belles comme jamais on n’aurait pu imaginer
avant, dont jamais on n’aurait pu penser qu’elles étaient en
nous comme des potentialités qui attendaient pour se réali-
ser que nous les libérions par la parole et dans la parole.

Pour moi, la civilisation grecque a été l’une des premières
dans l’histoire a s’apercevoir de cela, de la puissance de la
parole, de la puissance des mots, et ne serait-ce que pour cette
raison elle doit rester pour nous tous un modèle et une source
constante d’inspiration.
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Intervention de Dr Ludwig Fineltain 
Neuropsychiatre et Psychanalyste, Paris

Les langues classiques et la médecine

Figure 1. Le chef d’œuvre d’Henri Estienne, 
« Poètes Grecs », en 1566, ornés des caractères grecs de Faramond. 



Mon intervention de quelques minutes concerne mon expé-
rience à propos du destin croisé des formations classiques et
scientifiques.

Un commentaire de Xénophon vient à propos, « Ou{tw diav-
keisqon w{sper eij tw; cei're travpointo pro;s to; diakwluvein
ajllhvlw » « Les mains de cet homme se gênent l’une l’autre au lieu
de s’entraider » pour dépeindre comment nos contemporains
ressentent en eux la discordance entre lettres classiques et
mathématiques ! Ou encore, dirions-nous dans la langue fami-
lière : « Nos contemporains s’emmêlent les pinceaux ! » 

Les progrès de la médecine et des technologies ne devraient
pas contrarier l’amour des langues classiques. Un patient la
semaine dernière vient me voir et me dit ceci : « J’ai appris
sur internet de quoi je souffre : je suis athymhormique et dys-
thymique ». Ma foi, lui dis-je, je suis très content que vous ayez
pris de l’avance sur la consultation. Vous voyez que le voca-
bulaire d’origine grecque imprègne les échanges psychiatriques.

Le cursus des médecins a certes privilégié la formation
physico-mathématique. Mais ceux d’entre nous qui, très nom-
breux avant les années 60, avaient acquis une formation clas-
sique n’ont pas été particulièrement handicapés. Ils ont fait
une carrière médicale aussi satisfaisante que les ingénieurs
et les biologistes. Les médecins ainsi formés ne furent donc
pas les plus détestables.

J’ai conservé quant à moi un souvenir heureux de mes
années classiques au lycée. Le grec, plus que le latin d’ailleurs,
m’a peu ou prou accompagné tout le long de ma carrière.
J’éprouvai le besoin instinctif d’introduire ma thèse de méde-
cine en 1967 par une quinzaine de lignes de l’Alcibiade de Platon
que vous connaissez tous et qui commence par : « Comment
découvrir ce qu’est le fond de l’être ? » comme aussi à la faveur
de divers congrès. Je rappelle ci-dessus celui qui se tint dans
un salon du Lutetia tout proche d’ici introduit par le com-
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mentaire acide de Xénophon : « Les mains de cet homme se gênent
l’une l’autre au lieu de s’entraider » qui dépeint si bien aujour-
d’hui cette sorte de détestable fossé entre les lettres et les
maths ! La culture gréco-latine a toujours suscité en moi un
sentiment quasiment jubilatoire.

Voici maintenant un sujet difficile. Les langues classiques
ont-elles une influence sur les processus de pensée en parti-
culier chez les enfants ? Je n’ai pas de théorie toute faite à cet
égard . Quelles sont les relations entre les langues classiques
et les sciences ? La question est aussi troublante que celle de
la quadrature du cercle et je ne saurais y apporter de réponse
simple. 

Le latin, nous le savons tous, était une langue d’échange
scientifique universelle au Moyen-Age et les thèses des méde-
cins étaient rédigées dans cette langue jusqu’en 1880. Mais le
passé est le passé. Personne ne souhaite revenir aux calèches
et aux chevaux de poste. 

Des relations privilégiées existent bien entendu entre les clas-
siques et la psychiatrie. Vous savez tous que la mythologie et
la langue grecques ont nourri l’oeuvre de Freud. Mais encore
toutes les grandes écoles psychiatriques du monde occidental
se sont nourries du jargon hellénique comme aux plus beaux
jours de la Renaissance. Voyez par exemple l’athymhormie
propre au schizophrène, l’inépuisable herbier des phobies, le
concept d’hypomanie et enfin des concepts souvent détournés
de leur usage comme paranoïaque et paranoïde et puis enfin
la paraphrénie. Les souvenirs de ma formation classique m’ont
été de nouveau d’un grand secours voici quatre ans quand j’ai
rédigé mon « Glossaire Psychiatrique ». Les définitions requiè-
rent une bonne connaissance de l’étymologie et le lexique des
termes d’origine grecque et latine y occupe bien entendu une
place substantielle. Mais, me direz-vous, nous parlons seule-
ment d’étymologie gréco-latine. 

Comment réfléchir plus précisément à l’importance des
langues classiques sur la formation scientifique ? Je me fonde
sur une expérience assez longue de la méthode clinique en
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médecine et en psychiatrie. Les Facultés de Médecine sont
avant tout des écoles d’application scientifiques. La médecine
prend appui sur un corpus scientifique mais surtout sur la cli-
nique qui est tout de même immergée dans un bain linguis-
tique. Les examens paracliniques des laboratoires en effet ne
sont pas toute la médecine. Ceci est encore plus vrai pour ce
qui concerne la psychiatrie.

Les sciences médicales d’une façon générale cultivent une
attitude révérencieuse à propos des rythmes biologiques et
des algorithmes. Ces deux termes l’un d’origine grecque et
l’autre d’origine arabe jouent un rôle important dans la
méthode scientifique. Or je suis convaincu que les langues
classiques nous ont appris à penser les rythmes et les algo-
rithmes tout autant que la biologie et les mathématiques. 

En ma qualité de médecin je considère avoir eu de la chance
d’acquérir une double formation classique et scientifique. Les
langues classiques m’ont tout autant appris à penser la com-
plexité du monde que les sciences dites exactes.

Je vous remercie.
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Intervention de François Gaudu 
Professeur de droit privé, 

directeur de l’UFR d’études juridiques générales 
de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

1. Je suis très heureux de participer à cette réunion, parce
que je me sens redevable aux études de langues anciennes,
qui ont constitué une part essentielle de ma formation. Mais
c’est une qualité que je partage avec la plupart de ceux qui
sont ici, et ce n’est donc sans doute pas à ce titre que les orga-
nisateurs m’ont demandé de prendre la parole.

Je suis juriste, et je représente ainsi aujourd’hui parmi vous
une discipline pour qui la formation classique, et notamment
l’enseignement du latin, présente un intérêt particulier. Le droit
français, vous le savez, comme d’ailleurs tous les systèmes juri-
diques d’Europe continentale, trouve une bonne part de ses
racines en droit romain. Les Français n’ont certes jamais, comme
les Allemands, écrit de « Traités de droit romain actuel » ; cepen-
dant, nombre de nos institutions ne peuvent se comprendre
sans un retour vers le droit romain, ou vers un Ancien droit
qui emprunte au droit romain (ou croit le faire). Que ce soit
en droit public ou en droit privé, en droit commercial, en droit
civil, ou même en droit du travail (la notion de « force de tra-
vail » dérive de la locatio operarum), le juriste doit à un moment
ou à autre passer par des éléments de droit romain.

L’université a encore d’excellents spécialistes de droit
romain. Mais force est de dire que les connaissances de ces
spécialistes sont en risque de se perdre, tant la relève est mal



assurée. Sur la lancée actuelle, sans qu’il soit même question
de progrès de la recherche, c’est la transmission des connais-
sances acquises qui ne se fera pas. Aussi, dans mon univer-
sité, à l’occasion de la réforme du « LMD » en cours, nous
sommes en train de prévoir la création d’une option de latin
dès la première année de Droit, pour tenter d’inverser la ten-
dance. Mais ce n’est évidemment qu’un pis-aller, au regard
des mesures générales que les organisateurs de cette réunion
soutiennent à juste titre pour l’enseignement secondaire.

2. Comme je suis spécialiste de droit du travail, ma disci-
pline, qui comprend le droit de la grève et de la négociation
collective, me porte à envisager crûment les rapports de forces.
Je voudrais donc présenter quelques réflexions sur la façon
de s’y prendre pour redonner aux études grecques et latines
une place réelle dans l’éducation.

Tout d’abord, il me semble que la défense des langues clas-
siques implique de prendre position sur d’autres questions
qui concernent l’enseignement secondaire. Par exemple, on
ne peut sans doute pas défendre la place des lettres classiques
dans l’enseignement sans rompre avec l’idéologie de l’hété-
rogénéité totale des classes. Depuis quelques années, de nom-
breux chefs d’établissements, poussés à cela, hélas !, par les
autorités académiques, se hâtent de mélanger la poignée de
latinistes du collège (ou le cas échéant, la poignée de germa-
nistes) avec un groupe d’élèves faibles, afin, surtout, d’éviter
qu’il y ait une « bonne » classe, une classe qui ne soit pas hété-
rogène. À partir du moment où les élèves ascolaires de l’éta-
blissement sont saupoudrés dans toutes les classes, ceux des
parents qui ne sont pas très motivés cessent de faire le choix
du latin pour leurs enfants. Car la force du latin autrefois,
c’était sans nul doute, aussi, qu’il était choisi par des parents
sur un mode opportuniste, pour mettre leurs enfants dans une
bonne classe.

Dans un ordre d’idées voisin, il est sans doute difficile de
maintenir les filières et les options exigeantes, si l’on prend
comme priorité le développement d’« activités », comme les
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TPE (Travaux Personnalisés Encadrés) au lycée ou maintenant
les IDD (Itinéraires De Découverte) au collège, qu’il faut bien
alors financer. Je gère moi-même près de 5000 étudiants, et je
comprends qu’un chef d’établissement qui a reçu l’instruction
de développer les TPE ou les IDD – avec ce mélange d’auto-
ritarisme et de laxisme qui n’appartient qu’à l’Éducation
Nationale – va automatiquement rogner sur le reste. Si les
scientifiques peuvent, avec raison, se plaindre des suppres-
sions d’heures qui les atteignent, qu’arrivera-t-il aux Lettres
classiques ?

3. Les difficultés des langues anciennes ne sont qu’un aspect
d’une crise qui atteint toutes les langues à déclinaisons, et sans
doute toutes les études linguistiques autres que celle de l’an-
glais. Le phénomène le plus frappant à cet égard est l’effon-
drement de l’allemand, sans parler du russe… Loin de se
trouver en concurrence, il est vraisemblable que les langues
autres que l’anglais ont partie liée : on ne sauvera le latin, le
grec, l’allemand, le russe…, qu’au prix de la création d’une
filière littéraire d’excellence au lycée, alors que dans de nom-
breux établissements, les sections L sont en fait devenues des
filières de second ordre.

En demandant, à côté des sections scientifiques qui drai-
nent actuellement les meilleurs élèves, la création d’une filière
littéraire d’excellence, je ne crois pas que nous nous heurte-
rons aux collègues des disciplines scientifiques. En effet, en
dépit de l’hégémonie de la section S, il y a actuellement une
véritable crise de l’emploi scientifique : les Facultés de sciences
manquent d’étudiants, les entreprises manquent d’ingénieurs
de production, et, comme le montrent les débats du mouve-
ment « Sauvons la Recherche et l’Université », il n’est même
pas certain que le renouvellement des générations de cher-
cheurs et d’enseignants du supérieur puisse se faire aisément.

À force de dire aux bons élèves des lycées : – « On vous
demande de faire des mathématiques et de la physique, mais
ce n’est qu’un mauvais moment à passer. C’est la bonne filière
qui mène à tout ; après, vous ferez autre chose », ils finissent
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par le croire. Par un effet paradoxal, la place des sciences dans
le secondaire fait disparaître l’idée de la vocation scientifique.
Et ce phénomène est redoublé par le fait que toutes les filières
les plus sélectives de l’enseignement supérieur sont mainte-
nant happées par la gestion : Sciences Po. Paris devient une
école de gestion, on enseigne de plus en plus la gestion à
l’École Polytechnique… Lorsque l’ENS se tourne vers les
Facultés de Droit, je m’en félicite en tant qu’universitaire – car
cela va attirer vers ma discipline de très bons thésards – ; mais
en même temps, cela signifie que l’École dit aux normaliens
que l’on peut s’y orienter vers d’autres disciplines que les dis-
ciplines scientifiques et littéraires traditionnelles. En faisant
du Droit, on accède à l’ENA. De là, l’on pourra « pantoufler »,
et l’on retrouvera les polytechniciens, les anciens de Sciences
Po., etc., dans la pratique de la gestion…

Au point où en sont les choses, bon nombre de scientifiques
peuvent admettre le raisonnement suivant : l’avenir des études
de sciences réclame que la filière scientifique, au lieu d’être
la seule bonne filière, redevienne une filière « de vocation ».
Et pour cela, il est nécessaire qu’apparaisse une filière litté-
raire d’excellence, qui ouvre autant de portes que la section
S. Le latin et le grec, avec d’autres langues à grammaire dif-
ficile, doivent y tenir la place de disciplines de référence.

4. Plus qu’avec les scientifiques, c’est peut-être avec cer-
taines disciplines littéraires que nous aurons à engager le débat,
pour convaincre de la nécessité d’accroître la place des langues
anciennes.

Je ne crois pas qu’en général – même s’il y a des exceptions
louables – les hommes politiques soient, ni hostiles, ni favo-
rables. La plupart sont indifférents. N’attendons donc pas trop
des pouvoirs publics : les décisions prises traduisent d’abord
un rapport de forces interne au champ académique.

En revanche, je me souviens que, lorsque des juristes dont
j’étais ont voulu, il y a quelques années, introduire un ensei-
gnement de latin à université de Cergy alors en cours de créa-
tion, ce sont nos collègues littéraires qui ont refusé.
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Sous l’apparence de la diversité, l’enseignement et la
recherche français sont vraisemblablement dominés par deux
disciplines : la physique et l’histoire. C’est surtout dans des
institutions comme le CNRS ou au Ministère de la Recherche
que se sent le poids de la physique. Il me semble en revanche
que le poids des historiens dans l’administration de l’Éduca-
tion Nationale est souvent déterminant – c’est par exemple
un Recteur historien qui a présidé à l’élaboration des pro-
grammes actuels de l’École primaire, d’ailleurs si critiqués par
des mathématiciens de l’Académie des sciences.

Pour des raisons complexes, les historiens ne tirent pas
toujours le système d’enseignement vers le haut. J’ai eu l’oc-
casion de la constater, dans mon université, à l’occasion du
mouvement « Sauvons la Recherche et l’Université ».

J’ai été directeur de programme au Ministère de la
Recherche de 1999 à 2003. Pendant ces quatre années où j’ai
pris part aux réunions de la direction de la Recherche, j’ai
entendu mes collègues scientifiques se lamenter, en voyant
par exemple que l’administration mettait au concours autant
de postes de Maîtres de Conférences en STAPS (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives) qu’en phy-
sique. En effet, les créations de postes sont largement com-
mandées par les flux étudiants, et ne tiennent pour ainsi dire
aucun compte des besoins de la recherche.

J’ai dit ce qui précède à l’Assemblée Générale de Paris I :
il est vrai que la recherche doit avoir plus de moyens. Mais
pour convaincre, les chercheurs doivent admettre que le sys-
tème comporte de nombreuses irrationalités, des gaspillages,
etc. Évidemment, l’on doit cesser de recruter des chercheurs
en STAPS ; on a sans doute aussi créé des postes d’enseignants-
chercheurs d’anglais bien au-delà de ce qui est compatible
avec une quelconque recherche, etc.

L’AG n’a pas du tout mal accueilli ce propos. En revanche,
je me suis fait vertement rabrouer par une collègue, dont je
me suis aperçu que j’avais été l’auditeur admiratif et respec-
tueux lorsque j’étais agrégatif d’histoire. « Mens sana in cor-
pore sano », me dit-elle, « il est au fond plus important pour
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les élèves de bien faire de la gymnastique que d’avoir un bon
prof. d’histoire. » 

Cette vive discussion, reliée à d’autres faits, me conduit
– de façon je l’avoue plus intuitive que raisonnée – à l’idée
suivante : les médiévistes et les modernistes ont, il y a vingt-
cinq ou trente ans, « pris le pouvoir » dans les études histo-
riques, d’abord parce qu’ils ont attiré les bons étudiants non
latinistes ; ensuite (et sans doute surtout) parce qu’ils ont
dépoussiéré la méthode historique. De façon très symbolique,
c’est maintenant l’histoire médiévale que l’on étudie en pre-
mière année d’université, et non plus l’histoire ancienne
comme lorsque j’étais étudiant. Mais avec le temps (crise du
marxisme aidant), l’intérêt pour l’histoire sociale et pour l’his-
toire économique s’est à tort ou à raison émoussé. Lorsqu’il
croit moins à la science, l’historien de cette génération devient
souvent un « déconstructeur ». Il n’en manque pas parmi les
hiérarques de l’Éducation nationale. Ne comptons pas qu’ils
nous soutiennent.

Notre chance est que maintenant, les jeunes professeurs
et les jeunes chercheurs sont plus favorables aux études clas-
siques que ceux qui les ont précédés. L’hostilité au latin, n’est-
ce pas le point de vue d’une génération en fin de carrière ? Il
n’est pas hors de notre portée, à condition de ne pas hésiter
devant un débat un peu rude, de reconquérir l’opinion
savante ; et c’est alors qu’il deviendra possible de faire pen-
cher les politiques de notre côté.
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Intervention d’Hélène Hervieu
Traductrice du norvégien

« Ces lumineux objets du désir » 

Parler ici sous le signe de Bunuel et de Perec pour égre-
ner quelques images liées au latin et au grec, émerger de mes
brumes scandinaves pour m’approcher un peu de la « clarté
méditerranéenne » évoquée précédemment par Mme Picciola
et oser prononcer devant une si docte assemblée les termes
de rêve et de séduction.

Etudier ces langues, ce fut d’abord une histoire d’appren-
tissage (au sens des Wander- et Lehrjahre de Goethe) c’est-à-
dire pour moi un parcours initiatique, un éloge du pas à pas,
une plongée dans le poétique, un avant-goût de la démarche
philosophique, un univers où se mêlaient esthétique et poli-
tique (et où pour une fois j’avais l’impression d’y comprendre
vaguement quelque chose). Vanité, présomption sans doute,
mais ces langues anciennes que d’aucuns voudraient trop vite
enterrer donnent souvent l’illusion de devenir moins bête…
En tout cas, à la différence de l’allemand et de l’anglais étu-
diés jusqu’alors, ce fut le grand plongeon dans l’altérité, le
dépaysement total, bref le voyage intérieur. 

A quel titre suis-je ici ? Juste apporter mon témoignage
de reconnaissance pour ces années d’études (latin de la cin-
quième à la khâgne, grec juste un an en Terminale en audi-
trice libre avec les hypokhâgneux pour grappiller des points
au bac) qui m’ont apporté beaucoup de joie et été une grande



aide par la suite dans mon travail. Quelle n’a pas été ma fierté
de pouvoir présenter des extraits de L’Apologie de Socrate au
bout de quelques mois d’étude ! A dix-sept ans, j’avais le
sentiment d’entrer dans une autre dimension, d’avoir enfin
un ancrage culturel (entre une mère norvégienne et un père
eurasien, il me manquait des bases) et de découvrir un uni-
vers qui touchait au sacré. Rien que ça ! 

Autant préciser tout de suite que la version ayant toujours
été ma plus mauvaise matière, j’inventais : cela était parfois
correct grammaticalement, mais cela ne voulait « rien dire »
selon mes professeurs ; moi je trouvais que si, et en plus c’était
plus joli… (Vous voyez que je me suis entêtée : si Le Monde
de Sophie de Jostein Gaarder est bourré de fautes, vous sau-
rez maintenant pourquoi.) 

Le latin m’est toujours apparu comme un savon qui n’ar-
rêtait pas de me glisser des mains. Insaisissable, donc infini-
ment désirable. Cela semblait facile et soudain la concision
devenait indéchiffrable, pire qu’un code d’espions. Le latin,
cette forteresse toujours inattaquable, m’a ouvert les portes
de l’imagination. Et pendant mes sièges infructueux, je décou-
vrais les vertus de l’amitié, les subtilités de la diplomatie, les
affaires de la cité, bref tout un monde de servantes, d’esclaves,
d’affranchis, d’empereurs, de soldats et de poètes. Faut recon-
naître que cela avait pas mal d’allure…et cela m’a largement
consolée de mes mauvaises notes.

Quant au grec, c’est une boule de nostalgie. Presque tous
les jours je rencontre quelqu’un qui regrette de ne pas l’avoir
étudié (ou trop peu comme moi). Des regrets qui vont de
pair avec une conduite de vie où l’on a la sensation d’un
manque, d’être passé à côté de quelque chose d’important, où
l’on se dit que sa vie aurait peut-être été différente si… Le grec
ou le présent réinventé.

Après avoir enseigné l’allemand une vingtaine d’années
en faisant la part belle à la poésie, je me consacre maintenant
uniquement à la littérature et la traduction (norvégien, sué-
dois, allemand). Amoureuse des langues, de leur sonorité et
de leur logique singulières, bref de leur étrangeté, je possède
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des rudiments (et plus si affinités…) dans une douzaine d’entre
elles.

Dans mon travail, j’aurais évidemment préféré pouvoir
revenir aux textes grecs quand je me suis trouvé confrontée
par exemple aux Présocratiques. De quoi parlait exactement
Parménide ? De l’illimité ou de l’indéfini ? Le texte norvégien
n’étant pas toujours le summum de l’exactitude, j’ai dû faire
appel à des amis philosophes pour vérifier tel ou tel passage.
Pour Vita Brevis, aussi de Jostein Gaarder, j’ai eu le plaisir de
relire Saint Augustin, puisque ce livre est la longue lettre ima-
ginaire de la compagne de l’évêque d’Hippone, en fait un
habile montage de passages des Confessions et de débats sur
la foi et l’amour. Avec un ami linguiste du CNRS, nous avons
repris le texte latin dans le Budé et tout revérifié en affinant
ici et là une phrase. C’est là qu’on sent la force du texte ori-
ginal et on est tout heureux d’avoir quelques notions. Ce texte
– à la limite du canular – sur la vie intime de Saint Augustin
a connu un certain succès puisque c’est devenu une pièce de
théâtre jouée un peu partout en France. L’année dernière, j’ai
passé huit mois sur une Philosophie de l’ennui, écrite par Lars
H. Svendsen, un philosophe norvégien, par ailleurs tennis-
man et rockeur de son état. Ce furent 161 pages redoutables
et de nouveau j’ai buté sur les notions d’akédia, de kairos et
de parousia. Aussi, merci à Jacques Lacarrière d’avoir éclairé
ma lanterne grâce à son article sur l’acédie dans le numéro
consacré à l’« Ennui » dans le Magazine Littéraire et à des amis
hellénistes. Quoi que je fasse, j’ai l’impression d’être toujours
ramenée à la culture des Anciens. Ainsi je viens de lire une
pièce, De Lystige de Wetle Holtan, qui est une version revisi-
tée des Bacchantes d’Euripide que je dois lire d’urgence si je
veux comprendre l’intérêt (ou l’absurdité) de cette version
déjà jouée à Copenhague. Comme quoi le Nord continue tou-
jours à rêver du Sud…

Et voilà que je me souviens d’un camarade s’esclaffant en
cours de latin tandis qu’il tournait une page. 

« – Mais qu’est-ce que tu fais ?
– Tu vois bien que je lis, non ? »
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C’était bien la première fois que je voyais quelqu’un lire
le latin aussi couramment que le français et y prendre visi-
blement du plaisir (il adorait le latin décadent de Martial, m’a-
t-il expliqué). C’était un garçon apparemment normal, si ce
n’est qu’il passait toutes ses vacances en Albanie. 

Je me souviens, bien avant le film « Le cercle des poètes
disparus », du plaisir de découvrir Horace en faisant du petit
latin dans un train de banlieue. C’était.

Je me souviens de mon émotion devant le site de Sélinonte,
les mosaïques de Piazza Armerina et cet hiver devant les ruines
de Baalbek. Comme ont dit les enfants, « Ça en jette ! » 

Je me souviens d’être partie à Venise avec un avocat anglais
qui outre son Ruskin avait emporté Thucydide. Dans la pano-
plie de séducteur, je n’y avais pas encore eu droit, aussi ai-je
pensé qu’un homme lisant le grec ne pouvait pas être fonciè-
rement mauvais.

(Ou l’on voit que même Brad Pitt redore son blason sous
les traits d’Achille)

Je me souviens des fous rires avec une amie faisant des
recherches sur le culte de Cybèle. Les articles des dictionnaires
allemands spécialisés sont d’une préciosité aussi rigoureuse
que tordante (si ! si !) 

Je me souviens de m’être mis à dos toute ma famille nor-
végienne car j’étais souvent plongée dans la grammaire du
Morisset-Thévenot au lieu de faire la conversation à l’heure
du thé. Cela faisait de moi une incurable intellectuelle (une
injure alors dans ce pays luthérien, bref un vilain petit
canard). Comment leur faire comprendre que je m’appli-
quais à écrire une lettre en latin à mon professeur de
Quatrième ? (Malheureusement, étant donné mes faiblesses
en version, des phrases de sa réponse me sont toujours res-
tées incompréhensibles)

Je me souviens à Kagoshima d’avoir subi une pluie de
cendres et repensé au Vésuve. Décidément, Pompéi n’en
finit pas de cracher sa cendre (récemment un roman sué-
dois et grivois sur les mœurs libres de Pompéi en est la
preuve).
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Je me souviens que le Bailly s’apparentait pour moi au
Cours d’analyse de Laurent Schwartz que mon frère avait bien
en vue sur son bureau. La ligne de l’Himalaya en quelque
sorte. Deux pavés codés, réservés aux initiés dont je ne ferais
jamais partie.

Je me souviens du plaisir à déchiffrer quelques mots de
la poésie de Kikou Dimoula.

Je me souviens, à propos d’un verbe, de cette logique impla-
cable : ce qui commence commande (en matière de goût par
exemple, dixit notre professeur). Ainsi la norme est fixée dans
le temps et la pensée était fixée dans la grammaire ! Voilà qui
à dix-sept ans me plongea dans des abîmes de perplexité. 

Je me souviens de la lecture anagrammatique de l’Enéide
que pratiquait un ami adepte du Nouveau Roman. Dans son
panthéon : Céline et Virgile.

Je me souviens d’avoir jugé les quatorze cas du finnois
(essif, illatif, allatif, inessif, adessif…) assez ingénieux. Rien
de surprenant pour un peuple qui peut se targuer d’avoir
Alvar Aalto, les frères Kaurismaki et Nokia. Comme quoi la
grammaire et la technologie…

Je me souviens d’avoir repéré beaucoup de similitudes
entre la structure latine et le japonais dans l’ordre des mots
et les incises abyssales.

Je me souviens d’avoir trouvé très chic les plissés des robes
de madame Grès, inconfortables les spartiates (des sandales)
et très « vestales » les robes fluides de certaines collections.

Bref, sources d’inspiration pour les créateurs, réponses aux
hommes en quête de racines, le latin et le grec ont été et res-
tent pour moi, au-delà de l’aide pour mes traductions, du rêve,
de l’inaccessible et du plaisir distillé au compte-gouttes donc
infiniment précieux en ces temps de surenchère. Pour garder
une part de rêve et d’humanité, rien ne vaut l’étude du latin
et du grec !
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Intervention de Laurence Lamoureux
Journaliste à Bayard Presse

Ce qui se cachait derrière des mots compliqués…

Je me présente : Laurence Lamoureux, journaliste à Bayard
Presse. Je ne suis pas du tout spécialiste des langues anciennes,
malgré tout je tiens à les défendre et c’est d’abord pour des
raisons personnelles.

J’ai étudié le latin et le grec au collège. Je me souviens d’avoir
éprouvé un réel plaisir, et aussi de la fierté à découvrir petit à
petit, au fil de l’acquisition du vocabulaire, ce qui se cachait
derrière des mots compliqués, difficiles à écrire. Une fois leur
origine connue, sens et orthographe coulaient de source.

Et puis après les mots, il y a les textes. Les premiers contacts
avec le latin et le grec passent souvent par les fables, Esope
ou Phèdre. Cela tisse tout de suite un lien avec les fables de
la Fontaine apprises à l’école primaire. Cette continuité est
rassurante. Elle donne aussi envie d’aller plus loin, de trou-
ver d’autres correspondances. 

J’ai également pris beaucoup de plaisir à étudier le latin
et le grec grâce à des professeurs qui savaient sortir ces langues
du strict programme scolaire. Il nous arrivait souvent de délais-
ser les leçons et les exercices pour faire des jeux, des énigmes,
des scènes de théâtre, bref, pour rendre vivantes ces langues
dites mortes.

Le petit nombre que nous étions permettait une plus grande
liberté, mais aussi une attention plus soutenue, une ambiance



de travail à la fois plus décontractée et plus efficace. Nous pro-
gressions plus vite que dans d’autres matières. Les profes-
seurs, sachant que nous avions choisi ces options malgré des
horaires tardifs et une surcharge de travail, se montraient plus
indulgents avec nous.

Il me semble que cet apprentissage m’a amenée au métier
que j’exerce aujourd’hui. Et je tiens à défendre les langues
anciennes pour des raisons professionnelles également.

Je suis journaliste dans un magazine de découverte : Images
Doc. Ce magazine s’adresse aux enfants âgés de huit à douze
ans. Il est axé sur quatre thèmes principaux : les animaux, l’his-
toire, la science et le monde. Son objectif est de répondre aux
questions que se posent les lecteurs, mais surtout, d’en sus-
citer de nouvelles, pour leur donner envie d’aller voir plus
loin, ailleurs et autrement.

Alors que les enfants d’aujourd’hui sont souvent saturés
d’images brutes, d’informations partielles et de jeux vidéo,
Images Doc prend le temps d’élaborer des dossiers, d’expli-
quer des sujets, parfois ardus, par le biais de photos, d’illus-
trations et de textes écrits par des spécialistes.

Je suis secrétaire de rédaction. Je suis donc confrontée
chaque jour au problème de la lisibilité de ce journal. Je dois
tout faire pour que la lecture soit facile, accessible aux enfants.
Des termes techniques incontournables doivent être utilisés,
donc expliqués. Connaître leur étymologie facilite ma
démarche. On retient mieux le savoir que véhiculent les mots
quand on comprend d’où viennent les mots eux-mêmes.

Voici quelques exemples : 
En histoire, lorsque nous avons réalisé un dossier sur le

savant Galilée, il était important d’utiliser les termes hélio-
centrique et géocentrique. Les meilleures explications passent
par la traduction des termes hélio- et géo-.

En science, l’étude du système digestif comporte des mots
difficiles pour les plus jeunes, comme oesophage, ou pancréas.
Là encore l’étymologie aide à visualiser, à fixer le savoir. 

Il en est de même pour les noms des planètes, des nuages,
des dinosaures, etc.
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Les animaux sont un des sujets préférés des enfants. On
les définit comme omnivores, carnivores... Une fois encore, l’éty-
mologie aide à s’approprier l’information.

Avoir fait du latin et du grec m’apporte donc un confort
dans mon travail quotidien, en même temps qu’un enrichis-
sement de mes connaissances et je voudrais que tous les enfants
qui le souhaitent puissent bénéficier de ces enseignements.

INTERVENTION DE LAURENCE LAMOUREUX 77





Intervention de Valérie Neveu
Conservatrice de bibliothèque, archiviste-paléographe 

à la bibliothèque universitaire d’Angers

Langues anciennes et patrimoine écrit.
Le latin, les fonds anciens et le bibliothécaire

C’est en tant que conservatrice de bibliothèque que j’ai
été sollicitée pour apporter mon témoignage à cette réunion.
J’ai la lourde charge de représenter une branche des métiers
du patrimoine, le corps des bibliothécaires.

Plusieurs orateurs avant moi ont défendu les langues
anciennes avec des arguments d’ordre culturel ou éducatif,
auquel je souscris totalement bien entendu. J’ai choisi quant
à moi de donner à mon propos un caractère résolument pra-
tique. Je souhaite démontrer que le latin (plus que le grec en
l’occurrence) est pour moi, et pour mes collègues chargés
des fonds anciens, un instrument de travail quotidien – aussi
indispensable qu’une truelle à un maçon, si l’on me permet
cette comparaison. 

Je suis actuellement en poste à la bibliothèque universi-
taire d’Angers, où j’ai à gérer une collection de livres contem-
porains, mais j’ai occupé de 1988 à 1998 le poste de
conservateur chargé du fonds ancien à la bibliothèque muni-
cipale de Rouen. Ce poste, que j’ai pris à ma sortie de l’Ecole
des Chartes, était le lieu idéal pour mettre en pratique les
connaissances théoriques acquises à l’Ecole, et aussi (comme



on le verra) pour entretenir le latin utilisé quotidiennement
au cours d’une scolarité chartiste. Le fonds ancien de la BM
de Rouen est en effet le troisième de province, et offre tous les
types de documents écrits sur lesquels s’est fixée la pensée
des hommes depuis des siècles. A savoir, pour nous en tenir
au domaine occidental : un très riche fonds de manuscrits
remontant à l’époque carolingienne ; pour les imprimés, près
de 600 incunables, et 100 000 ouvrages du XVIème au XVIIIème

siècles, provenant de tous pays et sur tous les sujets – un très
grand nombre de ces documents étant rédigé en latin.

L’utilisation du latin dans le travail d’un conservateur

Toute personne ayant travaillé un tant soit peu sur les fonds
anciens sait que le latin est omniprésent, et qu’on ne peut être
compétent dans ce domaine sans connaître cette langue. 

Même si la part du latin a décru au fil du temps1, sa
connaissance est indispensable pour travailler sur les impri-
més anciens, ceci jusqu’au début du XIXème siècle. Au quoti-
dien, le bibliothécaire a affaire indifféremment à des ouvrages
en latin ou en français (ou dans une autre langue européenne),
et il est indispensable d’être à l’aise avec les langues mortes
comme avec les langues vivantes.

En quoi consiste concrètement la pratique quotidienne des
conservateurs ? Elle consiste à réaliser la mission patrimoniale
qui leur est confiée, acquérir la connaissance des fonds, réper-
torier les ouvrages confiés à leur garde et les mettre à la dis-
position du public.
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livres édités en France sont encore en latin.



Le catalogage est le préalable à tout travail sur les collec-
tions. Sans catalogue, pas de point d’accès aux collections,
donc des livres perdus et parfaitement inutiles, quoique pré-
sents physiquement sur les rayons. Le catalogage des livres
anciens est un exercice complet qui réclame des compétences
spécifiques : pour analyser une page de titre, identifier des
auteurs ou des collectivités-auteurs, démasquer un pseudo-
nyme ou une fausse adresse, il faut connaître le contexte
culturel dans lequel a été produit le livre et – cela va sans
dire – sa langue2. La curiosité linguistique est une qualité
qui ne doit pas faire défaut à un bibliothécaire. Je dois dire
ici un mot de l’usage du grec : dans les fonds anciens, les
ouvrages en grec sont beaucoup moins nombreux que ceux
en latin et le public en est restreint, de sorte que le grec n’est
pas d’un usage très fréquent, du moins pour les bibliothécaires
de province (mes collègues de la Réserve de la Bibliothèque
Nationale de France auraient sans doute une autre approche
des choses). Pourtant, je ne peux pas concevoir un conserva-
teur spécialiste du livre ancien qui n’ait pas quelques rudi-
ments de grec, au moins de quoi lire et analyser une page de
titre, et faire les recherches bibliographiques en rapport avec
l’ouvrage. Il serait en effet impensable de le voir fermé, par
exemple, aux éditions humanistes du XVIème siècle.

La connaissance des fonds, qui s’acquiert par le contact
direct avec les ouvrages et par les recherches menées au quo-
tidien, a pour finalité non la satisfaction personnelle et biblio-
philique du conservateur, mais la valorisation et la transmission
du patrimoine, dans sa forme écrite originelle.

C’est en général par les expositions que le « grand public »
prend contact avec les fonds anciens et se rend compte de la
nature des documents qui y sont conservés, même si les expo-
sitions ne présentent souvent que la partie la plus flatteuse
des collections, ce qu’on appelle les « trésors » de la biblio-
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thèque. Les expositions, comme les visites des classes, sont
le pivot de l’action culturelle que les autorités de tutelle récla-
ment à leurs services. Toutefois que signifieraient ces initia-
tives si elles se limitaient à l’exhibition de « belles pièces »
alignées au hasard ? Comme les expositions de musées, les
expositions de bibliothèques n’ont de sens que si elles répon-
dent à un projet intellectuel et si les organisateurs savent ce
qu’ils montrent. Là encore, on retrouve l’impératif de la com-
pétence scientifique : les expositions n’atteignent leur but,
culturel ou pédagogique, que si les pièces montrées sont expli-
quées par quelqu’un qui connaît leur nature et le contexte de
leur élaboration – et cela implique, au minimum, de savoir les
lire, donc de connaître le latin. C’est particulièrement vrai pour
les expositions de manuscrits enluminés (souvent des livres
religieux, donc en latin, tels que bibles, livres d’heures…) dont
le public est si friand. Pour ces documents, si éloignés des réfé-
rences culturelles du public d’aujourd’hui, le travail de pré-
sentation et de médiation fait par des spécialistes est
indispensable. Ce travail peut faire l’objet de catalogues d’ex-
positions qui sont aujourd’hui un des principaux vecteurs
de publication des recherches dans le domaine de l’histoire
du livre et de l’histoire de l’art. Cela peut être l’occasion pour
les conservateurs de faire connaître leurs propres recherches3

mais surtout de collaborer avec des chercheurs extérieurs.
Ceci m’amène à aborder l’important sujet de l’accueil des

chercheurs dans les bibliothèques patrimoniales. Dans ses rela-
tions avec le public des chercheurs (historiens, historiens d’art,
de la littérature, etc.), le conservateur doit être plus qu’un inter-
médiaire, mais bien un partenaire. Il importe en effet qu’il
puisse comprendre la nature des recherches entreprises, dans
toute la variété des sujets qui lui seront soumis ; il faut qu’il
puisse conseiller, voire, en se basant sur sa propre connais-
sance des collections, suggérer des pistes auxquelles le cher-
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cheur n’aurait pas pensé d’emblée. Pour cela, il est néces-
saire que les deux parties parlent un langage commun, au sens
figuré, et au sens propre : ce langage commun, cela peut être
le latin. Par la consultation des catalogues méthodiques impri-
més, l’interrogation des bases catalographiques informatisées,
ou la consultation de bibliographies spécialisées – instruments
de travail faisant une très large place aux langues anciennes –,
le chercheur et le conservateur peuvent progresser ensemble
dans la recherche. C’est même une des plus grandes satisfac-
tions que l’on peut connaître dans le métier de bibliothécaire :
ne pas être un simple « distributeur de livres » (fussent-ils
antiques et vénérables), mais pouvoir contribuer à la recherche
par son savoir professionnel.

La cause de l’histoire

En défendant le latin, je ne défends pas seulement la mission
des bibliothèques, je défends aussi – et peut-être surtout – la
cause de l’histoire. C’est le travail de l’historien que d’étu-
dier les traces laissées par l’activité des hommes, à travers
les documents qui ont été préservés dans les archives, les
bibliothèques et les musées. Et c’est le devoir des conserva-
teurs du patrimoine de favoriser l’accès à ces documents. En
tant que bibliothécaire, je suis convaincue que les livres anciens
doivent être conservés pour être utilisés, et non pas pour dor-
mir sur des rayonnages ou être enfermés dans des vitrines,
dans une vénération stérile. Les livres sont faits pour être
lus, consultés, manipulés, pour nous parler encore par-delà
les siècles. 

Il est vrai qu’on ne les lit plus au XXIème siècle comme on
le faisait au moment de leur publication, ni pour les mêmes
raisons. On pratique aujourd’hui une lecture « distanciée »,
qui est le propre de la recherche historique, ayant pour but
d’explorer, comprendre, analyser et interpréter les sources.
Toutefois, quelle que soit la façon dont on va aborder un livre,
le minimum c’est de pouvoir le lire et le comprendre – on rou-
git de devoir rappeler ces évidences. 
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Or, pendant tout le Moyen Age et encore, largement, à
l’Epoque moderne pour certains types de sources, la langue
dominante en Occident est le latin. 

Sans latin il est impensable de faire de l’histoire médiévale,
dans tous les domaines (histoire religieuse mais aussi histoire
politique, économique et sociale). Il est tout aussi impossible
d’étudier l’histoire religieuse et l’histoire intellectuelle, au sens
large, du XVIème au XVIIIème siècles sans bien connaître le
latin, et sans manier le grec un tant soit peu. Il ne s’agit pas
là de domaines mineurs : l’histoire des religions, de leurs rap-
ports avec la société des laïcs, l’histoire des réformes et des
conflits religieux en Europe, l’histoire des sciences et des idées,
l’histoire du livre, l’histoire de l’éducation, tout cela nous ren-
voie aux fondements même de notre culture et nous éclaire
sur l’histoire de la France et de l’Europe, à une époque où le
latin était la langue commune des intellectuels – il convien-
drait de le rappeler dans les media, à une époque où on parle
d’Europe à tout propos, et souvent hors de propos.

Le latin est donc le chemin d’accès aux sources et l’une des
langues que doit manier l’historien, outre sa langue mater-
nelle et quelques langues vivantes. Or, rares sont les jeunes
Français capables de maîtriser ces outils, par suite des reculs
successifs subis par les langues anciennes depuis quelques
décennies – il faudrait parler aussi des coups portés aux
langues vivantes autres que l’anglais. Il est triste de voir que
des étudiants en histoire ancienne ne travaillent que sur des
traductions faute de pouvoir lire le texte original. L’on voit
aussi de jeunes médiévistes se cantonner prudemment au
XVème siècle parce qu’ils y trouvent beaucoup de sources en
français. Si ces jeunes gens peuvent faire des maîtrises hono-
rables, on se doute bien qu’ils ne deviendront pas de véri-
tables chercheurs. Des pans entiers de notre passé leur restent
inintelligibles. L’accès aux originaux leur est fermé, et par là
même toute chance d’explorer de nouvelles sources ou d’en
renouveler la lecture. 
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Conclusion

Aussi, dans la défense des langues anciennes, les profes-
sionnels des métiers du patrimoine doivent mener le même
combat que les universitaires.

Si les jeunes générations devaient ignorer complètement
le latin et le grec, notre profession serait incapable de se renou-
veler et les compétences permettant la conservation et la mise
à la disposition au public des fonds anciens disparaîtraient. 

Du reste, le public lui aussi disparaîtrait, j’entends les cher-
cheurs qui fréquentent les bibliothèques patrimoniales, et qui
consultent ou lisent véritablement les livres anciens. 

Mais après tout, peut-être est-ce là l’objectif véritable des
technocrates qui concoctent les réformes : condamner les
œuvres de l’esprit non rentables. Au-delà des langues
anciennes, la question qui est posée plus largement est bien
celle-ci : accepte-t-on, en haut lieu, que tous les jeunes Français
aient la possibilité (s’ils en ont le talent) d’étudier des disci-
plines situées en marge de l’idéologie dominante ? Veut-on
qu’il existe une recherche en France, particulièrement en
sciences humaines et sociales, disciplines sans bénéfices maté-
riels immédiats ?

Je veux, quant à moi, que les langues anciennes restent une
option offerte à la majorité des collégiens et lycéens sur notre
territoire, et que ces langues ne soient pas cantonnées aux plus
prestigieux établissements des grandes villes. Ayant moi-même
grandi dans une petite ville, ayant étudié dans un collège et
un lycée aux effectifs modestes et au recrutement purement
local, j’estime particulièrement important que des vocations
puissent être éveillées partout, parce que « l’esprit souffle où il
veut », et qu’on ne formera des chercheurs qu’en élargissant
au maximum le vivier de recrutement potentiel dès le secon-
daire. 

Il est peut-être encore temps de redresser la barre, ou tout
au moins de sauver ce qui reste à sauver.
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Intervention de Joël Schmidt
Écrivain, historien de la Rome antique, critique littéraire

De mes études d’histoire latine et ancienne
à mes ouvrages et à l’édition, 
trois diagnostics pessimistes

Chers amis, 
Je suis quelque peu intimidé de me trouver parmi vous et

je n’ai certes pas vos compétences. Je ne suis pas un universi-
taire. Je me présente seulement comme un humble tâcheron
des lettres et comme un profane vulgarisateur de l’Histoire
romaine. Je voudrais simplement porter témoignage d’un cer-
tain nombre d’expériences que j’ai pu faire, soit personnelle-
ment au cours de mes études en Histoire romaine à la Sorbonne,
soit au cours de ma carrière dans l’édition, soit comme auteur
d’ouvrages d’Histoire sur la Rome antique à laquelle, par
nature, le latin ne peut pas être indifférent, soit encore der-
nièrement comme lecteur de nombreux livres et même manus-
crits en ma qualité de membre du comité de lecture des Editions
Albin Michel et comme critique littéraire dans l’hebdomadaire
protestant Réforme. Mais j’ai tout de même le sentiment que je
vais vous dire un certain nombre de truismes, mais peut êtres
ces truismes est-il nécessaire de les répéter aujourd’hui, en
ces temps de danger pour notre culture.

Ce qui a fait la grande force des historiens de l’antiquité
grecque et romaine dont j’ai suivi l’enseignement il y a plus



de quarante cinq ans, ou dont j’ai pu lire les livres, c’est qu’ils
étaient avant tout des connaisseurs émérites des langues latine
et grecque anciennes. Leur passion de l’Histoire grecque et
romaine est en effet née de leur connaissance en profondeur
des langues anciennes. Elle s’en est nourrie et mes maîtres, au
premier rang desquels je place mon propre père, seizièmiste,
Albert-Marie Schmidt – il n’y a évidemment pas d’études
sur la Renaissance sans le grec et le latin –, ces maîtres donc ont
su nous faire passer les messages de ces langues, certes pour
nous dire l’Histoire, mais aussi leurs capacités à nous révéler
les âmes des peuples qui les parlaient, comme des miroirs
de leur conscient et de leur inconscient collectif. Bien entendu,
même si je n’ai pas suivi son enseignement, je songe à
Jacqueline de Romilly, que je salue non sans émotion, dont les
livres sur Alcibiade ou sur Thucydide n’auraient certainement
pas eu la portée pédagogique qui les définissent aussi, s’ils
n’étaient pas nés avant tout de l’intelligence de la langue
grecque ancienne. Je songe à William Seston, spécialiste de
Dioclétien, qui m’initia à l’épigraphie latine, avec une com-
pétence tranquille et un plaisir communicatif, tout comme à
Henri Irénée Marrou qui au cours de son séminaire faisait
parler quelques inscriptions de stèles chrétiennes antiques et
transformaient des personnages, dont elles racontaient laco-
niquement les existences en deux ou trois lignes parfois, en
héros ou en héroïne de roman fleuve avec sa verve et sa fougue
si particulières. Et n’oublions pas que la licence d’Histoire et
de Géographie à la Sorbonne, au début des années soixante,
comportait pour le certificat d’Histoire ancienne une version
latine ou une version grecque avec commentaire historique,
tout comme j’ai passé en propédeutique une épreuve de ver-
sion latine, et que je suis tombé pour l’épreuve d’Histoire
sur la seconde guerre punique. Bref il était inconcevable de
prétendre à l’obtention d’une Licence d’enseignement en
Histoire et en Géographie sans connaître soit le latin, soit le
grec. Et cette exigence touchait d’autres disciplines, puisque
ma propre sœur qui a terminé sa carrière universitaire à Paris
IV comme hispaniste, avait une épreuve de latin à l’agréga-
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tion, et je vois encore une de ses collègues, parce qu’elle n’avait
jamais fait de latin, venir au cours de latin que je suivais en
propédeutique, pour s’y initier et pouvoir prétendre pour-
suivre ses études d’espagnol. Nous n’étions pas du tout mal-
heureux, au contraire, de l’importance donnée au latin et au
grec dans nos études qui nous apprenaient, mais d’autres l’ont
dit mieux que je ne saurais le faire, la vélocité intellectuelle,
le sens de la composition d’une langue, et par un jeu de miroir
évident, le sens de notre propre langue. Je me suis donc étonné
que ces deux langues soient attaquées par les réformes de l’en-
seignement supérieur et des licences de lettres et d’Histoire
qui ont suivi mai 1968. La version latine, avec commentaire,
a été supprimée, l’épreuve pratique qui était attachée au
Diplôme d’Etudes Supérieures, dont l’épigraphie latine ou
grecque ou la paléographie étaient les deux piliers, a elle aussi
disparu. Et nous avons vu des générations d’étudiants, depuis
plus de trente ans, et ils n’en sont pas responsables, se retrou-
ver parfois avec les choix d’UV à la carte, titulaire d’une licence
d’Histoire et de Géographie d’enseignement non seulement
sans avoir étudié une langue ancienne, mais encore en étant
passés par leurs choix mêmes à côté de l’Histoire romaine
ou de l’Histoire grecque ancienne, domaines qu’ils seraient
habilités à enseigner. Mais peut être que l’enseignement de
cette période va aussi disparaître, ce qui serait logique et déplo-
rable ? C’est donc à partir du début de l’année 1970 que la
chute des études anciennes dans l’enseignement supérieur
a aussi commencé, relayant peu à peu celle des études
anciennes dans l’enseignement secondaire. Dès lors que ni le
latin, ni le grec n’étaient exigés à l’aval pour l’obtention d’une
licence d’Histoire ou même de Lettres – voire la Licence de
Lettres modernes – pourquoi à l’amont enseigner le latin et
le grec dans les classes de l’enseignement secondaire ? C’est
sur cette faille, mais peut-être pas seulement sur elle, qu’a
commencé ce désintérêt pour les études anciennes, aujour-
d’hui dramatique. 

Comme une transition éclairante, j’en viens à présent à une
petite expérience éditoriale personnelle qui me semble par-
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faitement symbolique et pédagogique sur la question qui nous
réunit aujourd’hui. A la fin de l’année 1965, paraissait mon
premier ouvrage, un petit Dictionnaire de la mythologie grecque
et romaine publié par les Editions Larousse. Quarante ans que
ce Dictionnaire existe et qu’il a été vendu à plus de 400.000
exemplaires, qui va nous servir en quelque sorte de baromètre
appréciatif sur l’état de l’enseignement des études anciennes.
Il a pris un foudroyant départ dans ses ventes, relayé par
une dizaine de traductions. Pendant quinze années, jusqu’en
1980, il s’en est vendu quelque 20.000 exemplaires par an.
Attention, ce n’est pas à cause de son auteur inconnu, en l’oc-
currence moi-même, car le test ne vaudrait alors rien, mais
parce que le sujet séduisait et que Larousse était considéré
comme une maison d’Editions à laquelle on pouvait faire
confiance. L’éditeur m’expliquait alors que ces achats massifs
étaient dus aux bibliothèques des classes de sixième et de qua-
trième ou d’initiation au grec de cinquième. A partir du début
des années 80, les ventes ont diminué d’année en année régu-
lièrement, sont passées très vite sous la barre des dix mille
exemplaires, avec un palier de quelques années à 8000 exem-
plaires. Puis à partir de 1995, la chute des ventes s’est accélé-
rée et elle est tombée au début des années 2000 à 2000
exemplaires, voire un peu moins. Ce qui serait intéressant,
c’est de faire deux courbes statistiques sur quarante ans exac-
tement, l’une représentant l’abandon progressif de l’ensei-
gnement du latin et du grec et l’autre la baisse régulière des
ventes de mon dictionnaire, je suis sûr que les courbes seraient
dans des parallèles descendantes et statistiquement semblables.
Evidemment j’ai soumis cette constatation à une contre
épreuve auprès des éditeurs de dictionnaires de mythologie
concurrents et il m’a été donné des résultats semblables.

Une autre expérience pour moi qui me trouve en dehors
de l’enseignement puisque je travaille dans l’édition, ce sont
les interventions, sous l’autorité de la Maison des Ecrivains,
comme ambassadeur de la mythologie grecque et romaine et
comme historien de la Rome antique, que j’ai pu faire, encore
récemment, dans des classes où on enseignait encore le latin ;
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je songe à un lycée aux environs de Strasbourg, à Ingolsheim,
où j’ai vu des élèves passionnés par le latin et pour certains
par le grec, qui ne considéraient pas du tout ces disciplines
comme rébarbatives, démodées ou archaïques, et trouvaient
un plaisir à faire des versions latines, grâce à une pédagogie
ludique bien préparée par leur professeur, et même une façon
de considérer le latin et le grec anciens, quasi comme des
langues vivantes, parlant aux élèves en latin, par exemple,
comme le firent les évêques de tous les pays, lors de Vatican
II en 1962, tandis que des jeunes enfants savaient fort bien
appréhender la mythologie grecque et romaine et la racon-
ter comme autant d’histoires savoureuses et nourrissantes
pour l’imagination. Je suis revenu à la fois requinqué par ces
expériences et accablé parce que, sur l’a priori absurde que
la latin et le grec n’intéresseraient plus les élèves, je voyais
ces deux disciplines, à la grande désolation des professeurs,
se transformer en peau de chagrin au sens propre et au sens
figuré. Bien entendu je n’omets pas dans ces réflexions le
rôle essentiel du latin et du grec dans la pratique et la com-
préhension de la langue française. Mais des linguistes et des
universitaires sont bien plus compétents que moi pour trai-
ter ce sujet.

Troisième et dernière expérience toute récente qui m’a
fait prendre une conscience aiguë de ce que nous perdrions
irrémédiablement dans cet abandon des enseignements des
études anciennes. Deux livres passionnants ont été publiés
par les Presses de la Renaissance, l’un La mythologie gréco-latine
à travers cent chefs d’œuvre de la peinture, avec une ample et
éblouissante préface, vous pouvez vous en douter, de Marc
Fumaroli, et les choix des sujets, récits et légendes de François
Lebrette, l’autre l’Histoire ancienne à travers cent chefs d’œuvre
de la peinture, avec une préface de Alain Schnapp et les choix
des sujets, récits et légendes, toujours de François Lebrette.
J’ai lu et j’ai regardé ces deux livres avec une sorte de plaisir
et même de bonheur, soudain consterné devant toutes les
notions que nous étions en train de perdre. Quoi, dans peu
d’années, faute de références latines et grecques, aussi bien
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dans les langues que dans leurs histoires, on ne comprendra
plus la majorité de la peinture occidentale, à quoi on peut
ajouter les sculptures et la statuaire et la musique. Qui com-
prendra les opéras de Monterverdi, de Purcell, de Lulli, de
Rameau, de Haydn et de tant d’autres, qui pourra comprendre,
je le cite parce qu’il me vient à la mémoire, Giraudoux, son
Amphitryon 38, La Guerre de Troie n’aura pas lieu ? Il est d’ailleurs
tout à fait significatif que Giraudoux n’est pratiquement plus
joué parce qu’il est devenu par ses allusions à la culture
antique, totalement incompréhensible. Mais vous devez avoir
en mémoire des dizaines d’autres exemples, comme la moi-
tié de la poésie française au moins. Des pans entiers de notre
culture vont être engloutis et cette dernière ne sera plus com-
préhensible que par une élite et encore. Ainsi sous prétexte de
démocratiser l’enseignement, on en arrive donc au contraire,
à une culture finalement de classe, grâce à une démagogie
insane. A cet égard, on peut considérer que notre lutte pour
redonner des forces vives aux enseignements classiques ne
nous place pas du tout parmi les conservateurs et que nous
ne devons pas avoir peur d’affirmer nos convictions qui vont
dans l’intérêt général. Sinon ce sera aussi, après la fin des
langues grecque et latine, la fin du langage de tous les arts et
qui sait si un jour ces tableaux, ces statues, ces opéras, ces
pièces de théâtre, ces poésies ne deviendront pas aussi indé-
chiffrables que les hiéroglyphes en Egypte avant l’arrivée de
Champollion. Fini le temps où un élève de quatorze ans du
Lycée Hoche de Versailles m’écrivait qu’il avait parcouru le
parc de Versailles avec mon dictionnaire de la mythologie pour
comprendre en quelque sorte la biographie des statues qui s’y
dressaient. Je ne pense pas que je fais du catastrophisme en
vous disant qu’il est tout juste temps d’inverser ce courant
de négation des études anciennes, et je me demande même
s’il n’est pas trop tard, si le mal est désormais irrémédiable.
C’est cette année et pas l’an prochain qu’il faut se battre sur
cette question et la voir aboutir pour que nombre de nos
connaissances en lettres ne sombrent pas dans une dispari-
tion irrécupérable. Mais que dis-je là, tout cela est de la fic-
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tion, nous faisons un cauchemar dont nous allons nous
réveiller. On nous annonce que les films peplum ont de beaux
jours devant eux. Au moins il nous restera cela, m’a dit quel-
qu’un proche de nous, malgré les contre sens, les anachro-
nismes, les néologismes que ce genre de film – que j’apprécie
d’une manière humoristique – véhicule. Troie vient de sortir
sur les écrans, alors nous sommes sauvés ?! 
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Intervention de Jean-Noël Robert
Conseiller pour les études classiques à l’Union latine,
directeur de collection aux éditions Les Belles Lettres

juin 2004

Les langues et la culture classiques 
sauvées par l’Europe ?

L’heure n’est plus au bilan. Celui-ci est, hélas, trop connu
aujourd’hui pour qu’il soit nécessaire d’y revenir encore. La
situation actuelle n’est pas à mettre sur le compte de l’évolu-
tion de la société, comme si personne n’en était responsable. 

N’hésitons pas à rappeler que l’enseignement des langues
anciennes et la diffusion de la culture classique ont été sacri-
fiés voici déjà longtemps, au nom de la modernité, sur l’au-
tel de quelques idéologies qui récusaient les valeurs héritées
de notre culture millénaire. 

N’hésitons pas à dénoncer le terrorisme intellectuel que
ces idéologues ont fait régner pour asseoir leur conception de
la nouvelle société. 

N’hésitons pas à réaffirmer que l’enseignement du latin
et du grec n’a rien d’élitiste, qu’il s’adresse à tous et peut même
aider les plus défavorisés par notre système d’enseignement
actuel. Ceux qui ont signé l’appel et qui soutiennent l’action
des nombreuses associations dont il émane ne sont pas des
hommes et des femmes soucieux de préserver on ne sait quels
privilèges, loin s’en faut. 



Nous sommes à présent arrivés à l’heure du choix, et il
n’est plus possible, pour tous ceux qui ont en charge de pré-
parer l’avenir, de différer leur réponse à cette question par des
discours flatteurs : notre civilisation doit-elle progresser en se
confortant de la culture qui l’a jusqu’alors fortifiée, ou doit-
on du passé faire table rase ? L’enjeu, vous en conviendrez,
dépasse le banal souci de l’organisation des enseignements
dans notre pays. La France n’est pas seule concernée, et les
autres pays de l’Europe sont confrontés au même dilemme.
Non pas seulement parce qu’ils connaissent les mêmes diffi-
cultés que nous pour enseigner le latin et le grec, mais surtout
parce qu’ils participent de la même culture que nous. Or, pré-
cisément, actuellement, quel autre lien unit les divers pays de
l’Europe que leur héritage culturel commun, si l’on veut bien
excepter les liens économiques qui se moquent bien des iden-
tités culturelles pour se tisser ?

C’est pourquoi, il faut donner à notre combat une dimen-
sion européenne si nous voulons espérer une impulsion qui
permette à notre cri d’alarme de recueillir une audience jus-
tifiée, dépassant le cadre de revendications catégorielles auquel
chaque pays tente de le réduire. Tel est le sens d’associations
européennes comme Euroclassica, comme Eurosophia, fon-
dée par le Professeur Jean-Pierre Levet, ou de l’Observatoire
européen des langues anciennes que veut fonder Monsieur
Heinz Wismann, ou encore le but de l’ancien Ministre grec de
l’Education, Monsieur Efthymiou, qui cherchait à créer un
Centre européen des Lettres classiques. Pour ma part, et dans
le cadre d’une mission d’étude à l’Union latine, en parfaite
entente avec les personnalités précitées, j’ai d’abord proposé
à Bruxelles le projet de création d’une « Agence de Coopération
européenne pour l’Enseignement des Langues et de la Culture
classique » (on trouvera en annexe 1 un extrait du dossier trai-
tant des principes de ce projet).

Cependant, les entretiens obtenus à Bruxelles à la direc-
tion des programmes de la Commission de l’Education et de
la Culture ont mis en évidence l’impossibilité d’imaginer la
mise en place d’une structure comme celle que nous propo-
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sions. Il nous a été clairement expliqué que rien ne pouvait
s’envisager en dehors du cadre des programmes définis par
la Commission. Il fallait donc repenser notre projet et le recen-
trer autour d’actions du programme Socrates clairement iden-
tifiées. Cela signifiait aussi qu’il fallait provisoirement
l’amputer, sérier les objectifs et hiérarchiser les priorités.

C’est pourquoi nous avons décidé de commencer par la
partie essentielle, celle qui soutient toutes les autres et assure
à l’ensemble sa cohésion parce qu’elle est un préalable à la
conjonction d’efforts européens : le site web. Celui-ci se donne
trois objectifs fondamentaux : l’information (grâce à l’éta-
blissement d’une base de données performante), la commu-
nication (avec un important travail sur la pédagogie et la
didactique), et l’échange (pour un partage vivant de notre
culture européenne commune). Cinq partenaires (de Belgique,
de France, du Luxembourg, du Portugal et de Roumanie) se
partagent la maîtrise du projet, chacun en assumant la res-
ponsabilité d’une partie, avec la charge de former une équipe
européenne pour son domaine et de tisser un vaste réseau
de correspondants relais dans un grand nombre de pays
(cf. l’annexe 2 : des extraits des objectifs du projet, le parte-
nariat européen et la description générale du site).

Même ainsi limité, le projet demeure ambitieux et demande
le déploiement d’une grande énergie. La première réponse
obtenue de la Commission de l’Education et de la Culture,
en février 2004, a été positive. Nous attendons une réponse
définitive cet été, en espérant, de surcroît, qu’une telle réali-
sation puisse servir d’appui à l’Institut des Etudes classiques
qui devrait avoir sa place au sein de l’Université européenne
de la Culture dont le principe fut voté par le Conseil de
l’Europe en octobre 2002. Il reste à souhaiter que cette ambi-
tion ne reste pas un vœu pieux et que l’Europe se dote d’une
institution qui défende et illustre son humanisme, comme elle
l’a fait, par exemple, pour le droit, à Florence. 

*
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ANNEXE 1 : Agence de coopération européenne pour l’ensei-
gnement des langues et de la culture classique : extrait du dos-
sier de présentation du projet : les principes.

Il est indispensable de conserver à l’Europe une culture
commune de qualité qui garantisse son unité et préserve sa
continuité. Car la culture constitue, si l’on veut, l’intelligence
de la civilisation, si l’on considère qu’elle concerne les valeurs
intellectuelles quand la civilisation se manifeste dans les valeurs
matérielles. La vie matérielle, les techniques, les moyens de
communication sont l’expression de la civilisation ; la culture
réunit l’ensemble des valeurs, croyances, attitudes politiques,
religieuses et comportementales qui sont spécifiques d’une
société et font naître chez ses membres un sentiment identi-
taire. Ce qui explique qu’il ait été plus aisé d’envisager une
Europe économique qu’une Europe culturelle. 

En outre, il faut se garder de l’émiettement du savoir à une
époque où les inventions se développent dans tous les
domaines et où il est impossible de maîtriser toutes les connais-
sances. La mobilité du monde moderne exige une adaptabi-
lité plus grande alors que l’enseignement se fait plus spécialisé,
plus technique, en délaissant la culture.

Il faut donc un ciment, un point de rencontre où puissent
s’ancrer les créations des multiples savoirs et ne pas risquer
de les voir nous échapper par manque d’un fondement com-
mun. Pour les exprimer et les partager, il nous faut retrouver
un langage commun au-delà des différentes langues, et sur-
tout un regard commun.

Or, pour une confrontation profitable des cultures, il est
indispensable d’avoir une solide connaissance de sa propre
civilisation, de ses racines culturelles. Celles-ci sont bien
connues. Le patrimoine culturel, l’héritage partagé de l’Europe
nous ont été transmis par la romanité.

La culture classique affirme nos racines et fonde en rai-
son notre savoir commun. Par elle s’explique notre huma-
nisme, par elle se conditionne notre regard sur les êtres et les
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choses, par elle se justifie notre morale, notre conception de
la politique, du droit, du sentiment religieux. 

Qu’on le veuille ou non, la langue latine détermine l’iden-
tité culturelle de l’Europe au sens le plus large. En unifiant
sous ses lois les peuples du monde ancien, en universalisant
la Pax romana jusqu’aux confins de l’Empire, Rome a façonné
un modèle que ceux qui en étaient exclus – les Barbares – n’eu-
rent de cesse d’adopter. Partout Rome a signé notre civilisa-
tion : les villes, les voies, les écoles, les livres, la langue. Le
latin en fut le divulgateur. Tel est l’instrument de la compré-
hension universelle que les techniques modernes de la com-
munication doivent valoriser pour une expression enrichie de
la pensée commune.

Rome a su établir l’unité et assurer la sécurité qui favori-
sent le développement des valeurs culturelles. Ce principe de
la formation intellectuelle unique et unifié a présidé pendant
2000 ans à la formation des jeunes esprits héritiers de cet
empire. Cela confère un principe de continuité au monde qui
a permis de forger une culture d’une richesse également
unique. Il faut aller en Chine, ou en Inde pour retrouver des
phénomènes du même type, quoique différents par certains
aspects.

Au-delà d’évidentes disparités, l’Europe manifeste sa
volonté d’être un tout, son désir de retrouver une culture
ancienne et signifiante qui étaie sa quête de communauté. Elle
dispose sans doute de plusieurs moyens d’y parvenir, mais le
premier réside dans ce qu’elle a de commun à enseigner à la
jeunesse : les langues anciennes et la culture classique nous
apparaissent bien le premier et le plus universel de ces ensei-
gnements.

Le latin ne traduit pas seulement le fruit de l’intelligence,
mais une manière d’être, un art de la vie, une noblesse du
cœur. Il exprime un système de pensée, un ensemble d’atti-
tudes modelées par une tradition à la fois civique et religieuse.

Le monde moderne demande certaines qualités qui peu-
vent paraître paradoxales : le réalisme, la faculté d’abstrac-
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tion, la rigueur du raisonnement, la culture. On sait que les
entreprises ont compris la nécessité d’une culture d’entreprise.
Le latin forme à ces dispositions actuelles. Le grec est souvent
à l’origine de notre vocabulaire scientifique.

C’est pourquoi ces véhicules de la culture commune doivent
naturellement trouver leur place dans toutes les formations uni-
versitaires, sciences, droit, lettres, pour nourrir la pensée.

Or, l’enseignement du latin et du grec, passé au rang d’op-
tions, c’est-à-dire de formations spécifiques, a été ainsi mar-
ginalisé. Il ne peut plus prétendre au rôle de disciplines
formatrices d’une culture globale, à la formation humaniste.
L’essentiel est devenu accessoire et les modifications induites
par ce changement (par exemple les restrictions horaires) en
ont appauvri l’enseignement au point de faire perdre son sens
à son apprentissage pour les jeunes élèves.

C’est là une politique qui va à l’encontre des efforts four-
nis pour œuvrer dans le sens d’une unité culturelle de l’Europe.
Certes, une langue n’est qu’un instrument au service d’une
culture, mais le latin n’est pas seulement une langue de
l’Europe, il en est la langue-mère, il en est la langue culturelle. 

Si l’on veut donner son plein rôle à l’enseignement du latin
et du grec en Europe, permettre les échanges culturels de qua-
lité, il faut en tenter une revalorisation.

Cette revalorisation ne créera pas seulement une compli-
cité culturelle, mais fondera en raison les bases d’une identité
européenne. 

La langue n’est qu’un moyen d’accès à cette complicité cul-
turelle pour redécouvrir ce qui, dans la pensée romaine, jus-
tifie les voies nouvelles dans lesquelles l’Europe cherche à
s’engager. Il faut redécouvrir la maïeutique socratique, la phi-
losophie politique de Cicéron, sa philosophie de l’histoire, par
exemple.

L’Europe a besoin d’une sagesse pour préserver l’évolu-
tion rapide de la science, et plus encore des technologies, de
dangers bien connus.
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En effet, le développement des technologies a décuplé les
échanges et les communications inter-culturelles, provoquant
des mouvements de repli identitaire, même dans les régions,
au sein des Etats, avec une demande forte de reconnaissance
culturelle et ethnique qui montre combien ces groupes eth-
niques ont peur d’être dissous dans un océan culturel un peu
flou auquel ils n’ont pas le sentiment d’appartenir. Ils se récla-
ment d’une égalité universelle qui signifie pour eux recon-
naissance de leur droit à la différence.

Cette attitude aboutit en apparence à la constitution d’une
mosaïque de cultures individuelles qui sont un risque de
déstabilisation, de désintégration, voire d’intolérance et d’an-
tagonisme entre ces sociétés locales, s’il n’est pas replacé
dans la perspective intelligente d’une culture européenne.
On pourrait même craindre que l’affirmation identitaire
de ces cultures locales ne soient un danger pour la démo-
cratie si elles ne dépassent pas leur particularisme pour com-
prendre ce qu’elles partagent avec les cultures voisines. C’est
une prise de conscience culturelle qu’il s’agit de susciter,
conscience que chaque société, chaque culture ne peut sur-
vivre dans l’isolement, et a besoin des autres pour se déve-
lopper. Il ne s’agit pas de nier ses différences, mais de mieux
s’ouvrir aux autres pour découvrir, notamment, que l’Union
européenne se fonde d’abord sur un patrimoine culturel
commun.

La revalorisation de l’enseignement du latin et du grec
comme langues culturelles de l’Europe permet de répondre
à l’argument linguistique brandi par ceux qui défendent les
cultures locales. Certes, la diversité des langues parlées en
Europe leur semble la meilleure preuve de l’existence de fron-
tières culturelles et ils font de chaque langue régionale le sym-
bole de leur identité singulière. Et il est vrai qu’une langue est
d’abord un moyen de socialisation, autrement dit de recon-
naissance par son groupe, et de conscience de soi puisqu’elle
constitue le moyen de communiquer avec les siens et de se
construire ensemble. Politiquement, c’est au moyen de cette
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langue que se fédèrent les citoyens d’une même nationalité,
pour affirmer leur identité. 

Mais, pour la première fois, le Traité de Maastricht super-
pose aux identités nationales une citoyenneté européenne,
dans son article 8 : « Il est institué une citoyenneté de l’Union.
Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un
Etat membre. » Et le Traité d’Amsterdam précise : « La citoyen-
neté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la rem-
place pas. » Certes, peu de droits sont encore attachés à cette
nouvelle citoyenneté, mais l’élément nouveau réside dans le
fait que la notion de citoyenneté n’est plus liée à celle de natio-
nalité. Cela signifie que se crée une nouvelle identité, euro-
péenne, et donc que doit y être attaché une nouvelle notion
de culture.

Or ce passage de la culture locale à la culture européenne
(dont aucune n’exclut l’autre) se justifie par le degré de parenté
qui les lie. La culture européenne peut s’affirmer parce qu’elle
existe déjà dans les faits ; et nous savons bien quelles langues
en constituent les porte-voix.

La culture européenne est notre héritage commun. Elle
n’est pas l’addition de cultures particulières qui n’en sont que
les développements locaux. Elle est première, et fédératrice
sous la bannière lumineuse de la sagesse grecque et de l’hu-
manisme latin.

*

ANNEXE 2 : extraits du projet de site web en vue d’une
coopération européenne pour l’enseignement des langues
anciennes et de la culture classique.

A/ Les objectifs :

L’objectif majeur consiste à démarginaliser l’enseignement
du latin et du grec, à permettre aux enseignants et aux élèves
et étudiants de communiquer, enfin d’étudier les modalités
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d’une harmonisation des niveaux d’exigence et des méthodes
d’enseignement entre les différents pays de l’Union.

. Démarginaliser suppose de rendre à la culture classique
la place qui lui revient au sein des divers enseignements qui
en tirent leur substance : les langues, l’histoire, la philosophie,
le droit, et même les sciences. Ce qui nécessite un réflexion
sur les programmes.

. Etablir la communication suppose à la fois d’informer,
de diffuser les travaux effectués, et de mettre en contact les
enseignants comme les élèves.

. Décloisonner l’enseignement des langues classiques par
un dialogue sur la recherche d’une harmonisation des exi-
gences, à un moment donné du cursus scolaire afin de per-
mettre aux jeunes étudiants de profiter des possibilités offertes
par l’Europe d’aller étudier dans un autre pays de l’Union
avec toutes les chances de réussite.

Concrètement, la pratique de ce site a pour objectifs :
– de développer des outils et matériels didactiques et péda-

gogiques nouveaux ;
– de donner des références fiables pour la recherche des

sources (banque de données) ;
– de tester des méthodes nouvelles d’enseignement ;
– de procurer des outils de travail aux pays qui en sont

dépourvus ;
– d’aider à la formation initiale et continue des professeurs ;
– d’offrir de nouveaux moyens d’évaluation qui permet-

tent de progresser vers un effort d’harmonisation des exi-
gences en Europe.

Informer, diffuser, permettre de communiquer répondent
à la définition du plan eLearning qui souhaite utiliser les
nouvelles technologies « pour améliorer la qualité de l’ap-
prentissage en facilitant l’accès à des ressources et à des ser-
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vices, ainsi que les échanges et la collaboration à distance. »
De ces échanges devrait naître la conscience de partager les
mêmes valeurs culturelles qui justifient la quête d’une
citoyenneté européenne…

*

B/ Les partenaires :

Les six partenaires sont répartis dans les pays suivants :
Belgique, France, Luxembourg, Portugal et Roumanie.

a- L’Université Libre de Bruxelles (Lettres) que représente
Madame le Professeur Ghislaine VIRE (coordinateur).

b- L’Association Eurosophia dont le but est de fédérer l’ac-
tion des universitaires enseignant les langues anciennes dans
les pays d’Europe (au-delà même de l’Union européenne),
représentée par son Président, Monsieur le Professeur Jean-
Pierre LEVET, de Limoges (France).

c- L’Athénée de Luxembourg, établissement du second
degré, que représente Monsieur le Professeur Edouard
WOLTER.

d- L’Université des Lettres de Coimbra (Portugal), dépar-
tement des Langues et Littératures classiques, représentée par
Madame le Professeur Maria de Fatima SOUSA E SILVA.

e- L’Université de Iasi (Roumanie) : d’une part la Faculté
d’Informatique, que représente Madame le professeur Mihaela
BRUT, et d’autre part le Département des Lettres classiques,
représenté par Madame le Professeur Magda MIRCEA. 

Les compétences des établissements partenaires

a- Les questions touchant à la formation initiale et per-
manente des enseignants, aux échanges entre professeurs
dans l’objectif de la diffusion et de la promotion des langues
anciennes concernent Madame Viré (Bruxelles), latiniste, qui
travaille sur ces questions à l’U.L.B. Madame Viré et l’U.L.B.
assureront également la coordination.
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b- Une grande partie de l’information et une part des expé-
riences pédagogiques proposées avec leur évaluation peu-
vent ressortir à l’association Eurosophia (J.-P. Levet) dont le
réseau couvre toute l’Europe.

c- Les questions d’information, de pédagogie et de didac-
tique concernant le second degré incombent à l’Athénée de
Luxembourg, à l’équipe d’Edouard Wolter.

d- Les questions de pédagogie, de recherches didactiques
touchant à l’enseignement supérieur intéressent Madame
Sousa e Silva (Coimbra).

e- La création du site, la mise en réseau, l’entretien du site
sont du ressort de l’Université de Iasi (M. Brut) ; la gestion
du forum d’échanges, notamment entre les jeunes, et l’adap-
tation des projets à l’outil informatique sont pris en charge
par le Département de Lettres classiques de Iasi (M. Mircea).

*

C/ La description générale du site :

Le site se veut à la fois un réservoir de données et la base
de diffusion d’initiatives didactiques et pédagogiques dans
le domaine des langues anciennes et des civilisations dont
elles sont l ‘expression.

Les trois objectifs fondamentaux sont l’information, la
communication et l’échange.

1- La base de données, informative, a pour principal objec-
tif de décloisonner l’enseignement des langues et de la culture
classiques en luttant contre l’isolement des enseignants. Elle est
préalable à la communication et offre les outils de comparai-
sons nécessaires pour se situer et travailler à l’harmonisation
des niveaux universitaires dans ces disciplines en Europe.

Cette large plate-forme d’information peut comprendre :
- le détail, pour chaque pays, de la situation de l’ensei-

gnement du latin et du grec
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- le niveau des exigences, selon les classes, et le contenu
des examens

- le détail des programmes selon les sections
- des grilles de comparaison entre les programmes officiels

des différents pays
- le point sur les travaux et recherches en cours, et leur

publication
- les coordonnées et les activités des associations d’études

classiques
- l’information (et le lien) sur les nombreux sites existants

2- La diffusion des travaux permet à la fois de proposer de
nouvelles méthodes à un public élargi d’experts alors même
que certains pays n’offriraient pas les moyens techniques et
financiers de cette diffusion, et de créer ainsi une banque des
ressources pédagogiques avec des commentaires sur l’évalua-
tion de leur pratique. Il s’agit donc de partager les expériences.

Cette action est une force de propositions innovantes avec
la diffusion de :

- expériences pédagogiques commentées par les ensei-
gnants avec leur évaluation

- manuels proposés en ligne, notamment aux pays qui ne
peuvent en éditer

- méthodes d’enseignement en application des programmes
- séquences pédagogiques expérimentales

3- Le carrefour d’échanges est destiné à instaurer le dia-
logue par la mise en place d’un centre de collaboration, voire
d’expérimentation, grâce auquel ces rencontres virtuelles peu-
vent préluder à des rencontre physiques, concrétisation du
partage d’une culture commune européenne, et de l’appli-
cation de cette culture à la compréhension entre les peuples.

Ces échanges peuvent s’établir :
- entre enseignants de différents pays, sur la pédagogie et

les expériences partagées
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- entre chercheurs sur des travaux en cours ou à propos de
publications

- entre élèves ou étudiants de niveaux similaires sur des
travaux communs

- entre élèves de cycles différents pour un partage cultu-
rel et une reconnaissance mutuelle
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Intervention d’Olivier Salon
Professeur de mathématiques et membre de l’Oulipo

Intervention sur les Langues Anciennes

Je suis mathématicien, professeur de mathématiques et
membre de l’Oulipo et c’est à ces quelques titres que je vou-
drais intervenir aujourd’hui.

Je me permets pour commencer de rappeler que l’Oulipo,
Ouvroir de Littérature Potentielle, est un groupe littéraire
fondé en 1960 par François Le Lionnais et Raymond Queneau ;
depuis, Georges Perec, Jacques Roubaud, Italo Calvino, Harry
Mathews, Jacques Jouet, pour ne donner que quelques noms,
sont venus rejoindre et enrichir le groupe. De manière géné-
rale, les membres de l’Oulipo sont écrivains ou mathémati-
ciens, en prenant l’acception scientifique du ou, non exclusive.
Ce groupe, qui constitue un laboratoire, a pour but d’explo-
rer, de découvrir, de faire émerger de nouvelles structures
littéraires, notamment à partir de modèles fournis par les
mathématiques.

Pour les oulipiens, la langue est vue comme une gram-
maire qui opère sur un vocabulaire, et qui peut être enrichie
de nouvelles règles ou contraintes, dans le respect le plus strict
de la grammaire initiale. À ce titre, le signifié et le signifiant
sont étroitement intriqués, et peuvent donner lieu à des mani-
pulations, littérales ou sémantiques. Mais avant que d’opé-
rer une quelconque manipulation, il est nécessaire de soupeser



les mots, de les examiner, de par leur sens, de par les lettres
qui les composent, leur structure, leur étymologie, leur aspect
phonétique. De même, avant d’être éventuellement travaillée
ou recomposée, toute phrase aura été analysée sous un angle
sémantique, grammatical, littéral ou syntaxique.

Ce préliminaire n’est pas un exposé sur l’Oulipo, mais a
pour but d’insister sur la nécessaire compréhension de la
langue dans sa globalité pour composer, lire, étudier ou sim-
plement apprécier des textes. Or, cela ne se peut sans la com-
posante étymologique de la langue, sans une possible
appréhension commune et globale des champs lexicaux, des
racines, des origines du vocabulaire de notre langue. Cela
ne se peut non plus sans une connaissance exacte de la struc-
ture grammaticale de la phrase et de la syntaxe du discours.
Si j’en juge par la demande croissante d’ateliers d’écriture
oulipienne, si j’en juge par le public toujours plus nombreux
des lectures du groupe, si j’en juge par le succès, la fré-
quentation et la formidable production des amis de l’Oulipo
qui échangent leurs créations sur internet, je peux assurer
que cette activité littéraire constitue un véritable lien, un tissu
qui dépasse largement l’audience oulipienne ou les simples
jeux. Il s’agit bien d’une production et d’un échange litté-
raires, qui cimentent toute une communauté d’amoureux de
la langue.

J’ajouterai que je fais également partie de l’équipe des
Papous dans la tête, cette émission radiophonique qui peut être
résumée en émission de jeux et joutes littéraires. Cette émis-
sion quotidienne a une très large audience dans la France
entière, et j’en veux pour preuve la prise d’assaut des places
des salles d’enregistrement lorsque l’équipe se déplace en pro-
vince pour une émission publique. Ceci pour redire le pro-
fond engouement d’un très large public pour le seul plaisir
des mots. Une fois encore, ce plaisir ne peut être partagé que
par la connaissance la plus large possible des mots et struc-
tures de notre langue.
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En tant qu’enseignant, j’ajoute enfin qu’il me paraît néces-
saire d’expliquer l’origine des mots scientifiques à ceux qui
les découvrent, afin tout simplement que la première approche
soit celle du sens. N’est-il pas indispensable, pour fournir
quelques exemples simples, de faire savoir ce que sont l’atome,
quand bien même l’étymologie se verrait sur ce plan dépas-
sée par la technologie, la géométrie, l’isométrie, le triangle iso-
cèle ? Devrait-on se couper de nos propres origines, et balancer
à nos jeunes élèves des tétraèdres, des dodécaèdres, des icosaèdres
même sans comprendre qu’on énonce tout simplement le
nombre de côtés de ces figures de l’espace (qui sont par ailleurs
trois des cinq figures appelées les solides de Platon) ? Quant à
la syntaxe, il est évidemment primordial qu’elle soit non seu-
lement comprise, mais encore maîtrisée pour tout scientifique
qui passe d’abord par l’apprentissage d’une nouvelle archi-
tecture de pensée logique, celle des mathématiques. Pour ma
part, la découverte et la précoce passion du latin et du grec
ont été déterminantes pour forger ma pensée et me faire deve-
nir et mathématicien et auteur. Et l’on voudrait maintenant
nous couper des origines même de notre langue ? Mais ce
serait une hécatombe ! Et les bœufs ainsi sacrifiés, les géné-
rations suivantes, ne se compteraient plus par centaine,
mais par centaines de milliers !

Cette simple intervention a pour objet de réaffirmer que la
disparition organisée de la connaissance des langues anciennes
aurait pour conséquence inéluctable l’évanouissement du lien
social fort, du lien structurel qui nous unit par le medium de
l’enseignement, par le medium radiophonique ou par le
medium de l’écrit. 

Cette perte serait ô combien lourde de conséquences ; cet
inconcevable obscurcissement de la parole comme de la pen-
sée serait terrible dans le pays qui a été, et qui s’est toujours
voulu un pays des Lumières.
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Associations signataires 
de l’Appel pour le latin et le grec

Associations ayant lancé l’appel :
APFLA-prépa (Association des Professeurs de Français et de
Langues Anciennes de Classes Préparatoires)
APL (Association des Professeurs de Lettres),
APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes
de l’Enseignement Supérieur)
CNARELA (Coordination Nationale des Associations
Régionales des Enseignants de Langues Anciennes)
Sauver les Lettres
SEL (Sauvegarde des Enseignements Littéraires)
Association Guillaume Budé
Association pour l’encouragement des études grecques en
France

Associations d’enseignants et de chercheurs :
Société des Agrégés de l’Université
Société des études latines
APPLS (Association des Professeurs de Première et de Lettres
Supérieures)
APAP (Association des Professeurs d’Arts Plastiques)
APPEP (Association des Professeurs de Philosophie de
l’Enseignement Public)
APEMU (Association des Professeurs d’Éducation Musicale)
SNLN (Société des Langues Néo-Latines)



APAHAU (Association des Professeurs d’Archéologie et
d’Histoire de l’Art des Universités)
ANPEFS (Association Nationale des Professeurs d’Économie
Sociale et Familiale)
APEG (Association des Professeurs d’Économie et Gestion)
ADPSTI (Association des Professeurs de Sciences et
Techniques Industrielles)
APV (Association des Professeurs de Vente)
APCEP (Association des Professeurs de Communication de
l’Enseignement Public)

Syndicats :
CNGA (Confédération nationale des Groupes Autonomes)
SN-FO-LC (Syndicat National Force Ouvrière des Lycées et
Collèges)
SNES (Syndicat national de l’enseignement secondaire)
SNALC (Syndicat National Autonome des Lycées et Collèges)

Autres associations :
Académie des Inscriptions et Belles Lettres
Défense de la langue française
Arista

L’Académie française « s’associe à la pétition de nombreux
organismes et associations qui ont déjà pris position en faveur
du maintien de l’enseignement du grec et du latin en France ».
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Discours de François Bayrou 
Ancien ministre de l’Education Nationale, président de l’UDF

Le combat pour les langues anciennes n’est pas un com-
bat d’arrière-garde, nous ne sommes pas les défenseurs
d’une culture appartenant au passé. Il me semble qu’il faut
que nous affirmions cette certitude en préambule à tout com-
bat. En tout cas, c’est la conviction que je voudrais défendre
devant vous.

Nous ne  parlons pas d’un ordre ancien qui pourrait être
avantageusement remplacé par un ordre nouveau. La dispa-
rition du latin et du grec, des humanités, n’est pas un choix
anodin, ce serait une perte sèche. Ce serait la perte du seul
patrimoine qui fonde l’identité de la France et, plus large-
ment, de l’Europe. Je veux dire que nous ne sommes pas
défenseurs de quelque élément qui forme une culture du
passé, nous sommes défenseurs de la colonne vertébrale du
patrimoine qui forme l’identité de l’Europe et de l’Occident
et si on ne comprend pas cela, on ne comprend rien, à mon
avis.

Les propos d’un de mes successeurs au ministère de
l’Education nationale, c’était cela : « Il y avait une culture du
passé, il y aura une culture de l’avenir, à base d’enseigne-
ment scientifique, technique, et de langues contemporaines. »
Je m’inscris radicalement en faux contre cette idée : si les
peuples ne peuvent, comme je le crois, vivre sans identité,
l’Europe ne peut pas vivre sans la familiarité de ses racines.



Et s’il existe une culture partagée, cette culture partagée
passe par la langue ; et il n’y a pas d’égalité devant la langue
si on ne donne pas à chacun la connaissance et si possible la
connaissance intime des deux racines de notre langue et de
notre pensée qui sont le latin et le grec. 

Voilà le cœur de l’engagement qui a été le mien comme
militant, comme ministre, comme responsable politique,
dans l’affaire qui nous occupe aujourd’hui.

Nous ne devons pas accepter l’idée que nous sommes des
nostalgiques d’un ordre révolu, nous sommes les défenseurs
de ce qu’il y a de plus moderne, c’est à dire de l’identité qui
nous soude et de l’égalité des chances ; en un temps où l’on
invoque l’intégration, c’est bien de cela qu’il s’agit ; voilà
pour moi le point essentiel. Nous voyons bien de quoi nous
sommes menacés si nous laissons aller jusqu’à son terme le
processus ; ce ne sont pas les enfants des milieux cultivés qui
sont menacés (mes enfants ont étudié le latin et le grec ; mes
petits-enfants étudieront le latin et le grec. Et j’imagine que
les vôtres aussi). Nous sommes menacés d’avoir un clivage
social  qui passe par un clivage culturel entre ceux qui auront
accès à cette connaissance parce que leur famille savait que
c’était important et ceux qui n’y auront pas accès et qui se
trouveront dans l’hésitation devant le verbe, le mot à choisir,
la compréhension de la notion, la mythologie, la compréhen-
sion des peintures ou des sculptures de la Renaissance ou de
l’âge classique… Il y a ceux à qui leurs familles garantiront
cet accès et ceux qui n’auront plus jamais cette chance.

J’évoque cette question particulièrement en matière d’in-
tégration, puisque tout le monde a ce mot à la bouche : les
enfants de chez nous qui viennent d’autres cultures, quel est
le moyen de leur donner la clé de notre identité commune,
de notre langue commune ? Il n’en existe aucun autre que
celui-là, et si l’on se désintéresse de cet aspect, on se désinté-
resse de l’essentiel. Je vais maintenant enfoncer une porte
ouverte : pourquoi est-ce crucial ? C’est crucial , parce que
nous sommes à l’aube des jours où tout cela deviendra irré-
versible. Il y a un drame du vivier : si l’on ne maintient pas
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les concours, et avec un nombre de places généreux, ( et cela
ne coûte rien, comme je vais le démontrer dans quelques
secondes), alors la pyramide de ceux qui seront capables de
transmettre sera complètement déséquilibrée, et ce sera fini.
J’ai eu récemment un affrontement avec un responsable du
ministère, qui ayant une parfaite connaissance de ces enjeux
avait pourtant baissé les bras : « Comment peux-tu accepter,
lui ai-je dit, une situation comme celle-là ? Il m’a répondu : “
Il n’y a plus de demande. » « mais il n’y a plus de demande
parce qu’il n’y a plus d’offre. » Tarissez l’offre et vous n’au-
rez plus de demande.

Le combat que nous menons mérite que menons mérite que
l’on place les décideurs politiques devant leurs responsabilités.

Je reviens au vivier et je veux rappeler, sachant bien que
rien n’est jamais parfait, les décisions que nous avions prises
au moment où j’étais Ministre de l’Education nationale.
Nous avons rétabli le latin en 5ème et nous avons établi l’op-
tion grec en 3ème. Je vais vous livrer le calcul que j’avais à
l’époque en tête. : dès la première année, nous avons eu 40%
d’élèves qui ont choisi le latin ; une classe d’âge, c’est
600.000 (faisons des calculs très arrondis, disons 30%, soit
200.000 latinistes. Pour l’option grec, on va dire qu’ au pire
seulement 5% de ceux qui ont pris l’option latin prendront
l’option grec. Cela faisait 10.000 élèves latinistes et hellé-
nistes tous les ans. Avec 10.000 élèves , on refait le vivier.
C’est ce mouvement qui a été abandonné, et même éradiqué,
par mes successeurs.

Ce combat est vital ; cela ne coûte rien de maintenir des
postes aux concours : les enseignants de Lettres Classiques sont
polyvalents. On n’enseignera pas plus mal le français- en tout
cas je l’espère-, parce qu’on connaîtra un peu de latin et de grec
et qu’on sera capable d’enseigner les rudiments de ces deux
langues au collège et au lycée. Il y a donc deux enjeux  immé-
diats: le nombre de places aux concours et le rétablissement des
options capables d’alimenter le vivier . Voilà l’urgence.

En conclusion, je voudrais me prononcer sur le long terme :
Je suis allé voir Jacqueline de Romilly pour lui dire : « Nous
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sommes obligés de changer de gamme de combat ; on ne
peut plus rester avec des pétitions sur internet. Il faut désor-
mais que nous initiions un combat d’opinion public, parce
que ce ne sont pas des dizaines de milliers de gens qui nous
soutiendrons, ce sont des millions qui sont prêts à adhérer au
combat, et , en tout cas, je suis prêt à m’y engager sans aucune
exclusive, et de manière féroce. Il va falloir, pour mener ce
combat à son terme être irréductibles, sans concession aucune,
ne pas se laisser « avoir » par le sous-directeur qui va venir
nous dire qu’en faisant un amendement au texte qu’on va
passer devant le Conseil Supérieur de l’Enseignement, tout
va s’arranger. Nous avons besoin d’assurance publique, il
faut mener un combat public sur le sujet, il faut que les
citoyens qui lisent le journal sachent que l’on est en train de
menacer ce qui fait la colonne vertébrale de la culture fran-
çaise et européenne et que nous ne voulons pas la laisser dis-
paraître. Il faut être exigeants, il faut être intraitables. Nous
ne sommes pas désinvoltes avec l’argent public, puisqu’il y a
une absolue polyvalence des enseignants. Mais nous devons
être déterminés à nous battre sans concession sur ce qui est
essentiel, et c’est maintenant que cela se joue, car dans trois
ans il sera trop tard. Je suis prêt à prendre les responsabilités
que vous voudrez pour que ce combat soit mené devant les
télévisions, les journaux et les citoyens, parce que c’est d’eux
que viendra la solution et pas des couloirs du Ministère.
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