
CNARELA - AG du 29 mai 2021 - Champs-sur-Marne

ORDRE DU JOUR

1.   Approbation de l’ordre du jour.  
 2.   Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2021.  
  3.   Préparation de la rentrée 2021 : point sur les DHG, l’enseignement facultatif « français et culture  
        antique » en 6e et le nouveau baccalauréat. 
 4.   Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA). 
 5.   Point sur la réforme du CAPES et sur l’enseignement supérieur. 
 6.   Situation des ARELA. 
 7.   Euroclassica et Antiquité Avenir. 
 8.   Communication de la CNARELA. 
  9.   Journées d’octobre 2020 à distance organisées par l’ADLAP (Amiens) et Journées d’octobre 2021       
        organisées par l’ARELAB (Besançon). 
 10. Questions diverses. 

Associations présentes : 
ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARELACler (Clermont-Ferrand), ARDELAC (Créteil), APLAAL 
(Lille), ARELAM (Montpellier), ARELABretagne (Rennes), ARELAS (Strasbourg), ARTELA (Toulouse), 
APGLAV (Versailles), ATHÉNA, THALASSA. 

Associations représentées : 
AGAP (Aix-Marseille), ADLAP (Amiens), ARELAD (Dijon), ARELAG (Grenoble), ARELAL (Lyon), ALPLA 
(Nancy-Metz), APLG (Nantes), ARELAN (Nice), ARELAR (Réunion), CONNAISSANCE HELLÉNIQUE. 

22 associations présentes ou représentées sur 26. 
Le quorum est atteint. 

* * * 

François Martin remercie le proviseur du lycée René Descartes de Champs-sur-Marne, M. De Saulces-
Larivière, pour son accueil et pour la mise à disposition d’une salle permettant de nous réunir. Il espère reprendre 
le rendez-vous à la Sorbonne pour la prochaine Assemblée Générale parisienne qui aura lieu en janvier 2022. 
L’Assemblée Générale d’octobre se déroulera à Besançon lors des Journées d’octobre. 

François Martin salue la mémoire de Jacqueline Zorlu qui avait, entre autres, présenté à la CNARELA en 2014 
son ouvrage Paris en latin , très apprécié par les collègues et par un large public. Il donne ensuite la parole à 1

Dominique Mehu, présidente de l’APGLAV (Versailles), qui rend hommage à Jacqueline Zorlu . Une minute de 2

silence est observée à la suite de cet hommage. 

1. Approbation ordre du jour  
François Martin met au vote l’ordre du jour. 

▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

du samedi 29 mai 2021  
de 9h00 à 12h30, 

 à Champs-sur-Marne, Lycée René Descartes.

  Laurence Gautier et Jacqueline Zorlu, Paris en latin, Parigramme, 2014.1

 Cf. Annexes, I.2

1



CNARELA - AG du 29 mai 2021 - Champs-sur-Marne

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2021 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2021 ne fait l’objet d’aucune remarque. 
▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 

3. Préparation de la rentrée 2021 
 a) DHG (Dotation horaire globale) 

François Martin évoque les difficultés qui perdurent au collège et au lycée. Les horaires qui ne sont pas 
fléchés et les dotations réduites sont à l’origine des problèmes d’ouverture et/ou de maintien des groupes en latin 
comme en grec. Ces difficultés sont dénoncées depuis de nombreuses années par la CNARELA. Tous les 
établissements fonctionnent avec la même marge horaire, qui est attribuée en fonction des divisions présentes dans 
l’établissement. Lors du dernier rendez-vous au ministère, les interlocuteurs semblaient conscients de ce problème, 
en particulier pour l’enseignement de spécialité au lycée. En effet, pour chaque division, les moyens permettent 
trois spécialités mais il en existe au moins sept dans chaque établissement et lorsque le nombre de divisons est 
faible, les possibilités sont réduites. Par ailleurs, les emplois du temps deviennent ingérables avec la multiplication 
des choix des trois spécialités. 

À chaque audience, la CNARELA fait remonter la situation des collèges qui n’ont que 5h de latin alors que 
l’arrêté du 16 juin 2017 rétablit 7h. Il faut que les ARELA prennent rendez-vous avec leur rectorat car le ministère 
a bien précisé que les 7h n’étaient pas négociables. François Martin encourage les ARELA à obtenir une réponse 
écrite du rectorat. 

Laurent le Chanu (ARELABretagne) intervient pour expliquer que dans son collège il a deux heures de 
latin par niveau et un EPI LCA en 6e de deux heures par semaine. 

En Grec ancien, le problème du manque de moyens est d’autant plus évident qu’on aboutit à des fermetures 
de sections dans plusieurs établissements. 

Au lycée, la fermeture des options LCA en Terminale risque de prendre de l’ampleur du fait des nouvelles 
options spécifiques introduites dans ce niveau (« Mathématiques expertes », « Mathématiques complémentaires » 
ou encore « Droit et enjeux dans le monde contemporain »). Les élèves sont souvent contraints par l’administration 
de choisir entre leurs options. Parfois, certains établissements choisissent de mettre toutes les options à deux heures 
au lieu des trois heures attendues. Dans d’autres lycées, toutes les options sont sur le même créneau de trois heures, 
alors que dans la loi les élèves peuvent suivre deux options ou plus. 

Rappels : quand les élèves ont trois options, seules les deux meilleures notes sont prises en compte. Le 
bonus LCA est toujours pris en compte (même si la note n’a pas été calculée dans les deux options). Une section 
européenne n’a pas le même statut qu’une option, à ce titre elle ne compte pas dans le nombre des options d’un 
élève mais elle permet d’avoir une mention européenne sur le diplôme du baccalauréat. 

Il est fortement conseillé de dire aux collègues de lycée de vérifier sur les relevés de notes que le bonus a 
bien été comptabilisé et de rappeler aux collègues de collège qu’il est important de vérifier les points de LCA pour 
le brevet en fin de 3e. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion demandant des horaires fléchés 
dans la dotation horaire globale, ainsi qu’une autre sur le lycée demandant de faire remonter le coefficient qui est 
pour l’instant à trois. 
▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°1 . 3

 b)  Enseignement facultatif « Français et culture antique » en 6e 
François Martin rappelle la chronologie de l’organisation de cet enseignement. 
La CNARELA a été reçue au ministère en décembre 2020 et a toujours conservé la même ligne : les 

moyens doivent être donnés pour permettre aux options de LCA d’exister. On ne peut pas créer de nouvelles 
options sans les financer. L’envoi des projets de programme a été fait publiquement en mars 2021 sur le site du 
ministère. La CNARELA a été consultée début mai (cf. p. 22 des Cahiers de la CNARELA n°105) et a mis en 
évidence les incohérences qu’elle a remarquées. Cet enseignement est désigné comme indispensable mais les 
moyens supplémentaires ne sont pas fournis et son caractère optionnel exclut de nombreux élèves.  

En février 2021, les chefs d’établissement n’avaient pas eu l’information au moment où les DHG ont été 
votées dans les établissements. Aujourd’hui, sous la pression de certains IPR, des HSA sont proposées au compte-
goutte. La pérennité de cet enseignement est donc mise en question. Peu d’établissements l’offriront à la rentrée. 

 Cf. Annexes, II.3
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François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion dénonçant le manque de moyens 
pour l’option « Français et culture antique » en 6e.  
▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°2 . 4

 c) Nouveau baccalauréat général 
Le regroupement d’options pose problème aux chefs d’établissements : des élèves sont contraints d’arrêter 

une option en Terminale pour en commencer une autre alors qu’ils ont suivi les enseignements les années 
précédentes. Les effectifs diminuent pour des raisons de contraintes administratives. Les élèves qui intègrent la voie 
technologique n’ont toujours pas accès aux langues anciennes, malgré nos demandes récurrentes. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion dénonçant les pratiques de certains 
personnels de direction ou de certains rectorats.  
▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°3 . 5

Ce sont finalement toujours les mêmes questions et les mêmes problèmes qui parviennent à la CNARELA. 
Néanmoins, cette année,  les collègues ont pu passer dans les classes de 6e pour sensibiliser les futurs latinistes, et 
les liaisons collège-lycée ont pu reprendre plus facilement.  

Peu de sections de la spécialité LLCA (en latin ou en grec) sont ouvertes car c’est dans chaque académie le 
recteur qui fait le choix de l’ouverture. C’est pourquoi dans la motion précédente, est ajoutée la demande que, pour 
les élèves qui suivent les enseignements de latin et de grec ancien, il y ait au moins la proposition de la spécialité 
LLCA, car sinon aucun élève ne va la demander. 

François Martin présente ensuite les résultats des deux sondages mis en ligne : 
Collège Lycée

Nombre d’établissements qui ont 
répondu au sondage (quelques 
établissements privé ont participé)

658 310

Nombre de postes dans l’établissement 75 % 1 poste 
20%  2 postes 
3% + de 2 postes

49 % 1 poste 
38 %  2 postes 
11 % + de 2 postes

Latin Certains établissements ne proposent 
toujours pas l’option. 
5e, horaire 2h :  34% 
4e et 3e, horaire 2h : 70% pour chaque 
niveau 
> l’arrêté du 16 juin 2017, qui 
présente 7h, n’est toujours pas 
appliqué.

Certains établissements ferment 
l’option et la communication avec la 
direction est difficile. 
2de, horaire 3h :  30% 
1re et Tle, horaire 2h : 70% pour chaque 
niveau 
> Il est rare de voir l’horaire baissé à 
1h, mais les 3h officielles sont 
absentes de très nombreux lycées.

Grec Ouvert dans 30% des établissements. 
En général, le grec est enseigné à 
hauteur de 2h en 3e.  
Il est rarement ouvert en 5e (possibilité 
offerte par la circulaire LCA, NDLR)

Ouvert dans 30% des établissements. 
L’horaire est souvent réduit à 2h sur les 
3h officielles.

ECLA Ce dispositif est présent dans peu 
d’établissements et ne bénéficie que très 
rarement d’heures en plus de l’horaire 
officiel de l’option.

Ce dispositif est présent dans peu 
d’établissements et ne bénéficie que très 
rarement d’heures en plus de l’horaire 
officiel de l’option.

 Cf. Annexes, II.4

 Cf. Annexes, II.5
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Le sondage est intéressant et à refaire avec des réponses de non-adhérents, cela pourrait être un bon moyen 
de faire mieux connaître les ARELA auprès des collègues. 

4. Enseignement Conjoint des Langues Anciennes (ECLA) 
Sylvie Pedroarena prend la parole pour faire le point sur l’ECLA. L’ECLA est un dispositif expérimental 

dont la CNARELA ne conteste pas l’intérêt. Cependant, l’ECLA s’est développé, parfois, de manière anarchique et 
nous avons été alertés par un collègue de l’académie d’Aix-Marseille, à qui on impose de pratiquer l’ECLA à la 
place de l’option grec ancien. 

L’ECLA a été créé dans l’académie de Besançon à l’initiative de Marie-France Kalantzis  pour engager une 6

dynamique de l’enseignement du grec ancien, mais si cette expérience pédagogique devient un prétexte pour 
supprimer le grec, l’intention première se trouve trahie. 

Sylvie Pedroarena propose donc d’établir un état des lieux par le biais d’un questionnaire et de rédiger une 
motion pour refuser que ce dispositif serve à limiter ou à supprimer le grec ancien. 

François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion refusant de voir le dispositif 
« ECLA » limiter voire supprimer l’enseignement propre du grec ancien.  
▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°4 . 7

5. Point sur la réforme du CAPES et sur l’enseignement supérieur 

Hélène Frangoulis prend la parole. Tous les résultats des concours de recrutement n’étant pas encore connus, 
les chiffres seront communiqués lors de la prochaine AG. L’intervention porte donc sur la réforme du CAPES de 
Lettres classiques. 

Regroupements de niveaux ou des deux 
langues

Les regroupements de niveaux restent 
heureusement rares au collège (quand 
ils existent, les niveaux 4e et 3e sont 
principalement concernés) 
Les fusions d’heures latin+grec ne 
bénéficient jamais de l’horaire légal ni 
d’heure en plus (pourtant, la circulaire 
demande de respecter au moins 
l’horaire légal dans ce cas !).

Les regroupements touchent 
principalement le latin, en 1re et 
Terminale. Ils touchent environ 15% 
des lycées, mais la réforme accentue 
cette tendance. 

Horaire total Les textes ne sont pas respectés dans 
une écrasante majorité des 
établissements.

Les textes ne sont pas respectés dans 
une écrasante majorité des 
établissements.

Spécialité LLCA (Non concerné) Proposée dans 7% des lycées 
LLCA-latin est plus présente que 
LLCA-grec 
Les fusions d’horaires avec l’option 
sont fréquentes et parfois, l'horaire de 
spé. n’est toujours pas respecté (à 
dénoncer fortement !).

Refus d’inscriptions 
fermetures

7% en latin 5e (le cumul des options, 
les emplois du temps incompatibles 
sont les raisons invoquées) 
En grec, les refus sont plus rares (pour 
les mêmes raisons) 
15% annoncent des fermetures de 
groupes, principalement en latin.

20% de refus (textes détournés, 
méconnus, emplois du temps, cumul 
options-section de langue) 
En Terminale, à cause de la réforme, les 
refus ont très fortement augmenté. 
Les interprétations erronées des textes 
augmentent les fermetures d’options à 
la rentrée 2020.

 https://www.latinetgrec.com/ecla6
 Cf. Annexes, II.7
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Le détail des épreuves a été donné pendant l’AG du 23 janvier 2021. Quelques interrogations avaient alors 
été soulevées, concernant notamment la nature exacte de la troisième épreuve écrite, les coefficients et le jury de 
l’épreuve d’entretien. 

Depuis cette date, la CNARELA et l’APLAES ont été reçues en audience commune au MEN le 4 février 
2021 et les « sujets zéro » ont été publiés en mars.  

 a) Le CR de l’audience du 4 février 2021 a été diffusé aux ARELA. Hélène Frangoulis en rappelle les 
principaux éléments : 
  1- Le jury de la seconde épreuve orale, l’épreuve d’entretien, comprend des personnels 
administratifs relevant du MEN, choisis en raison de leur expérience en matière de gestion des ressources 
humaines. De plus, à elle seule, cette épreuve d’entretien a un coefficient (3) égal aux coefficients réunis de la 
dissertation et des deux versions (latine et grecque), ce qui réduit la part disciplinaire du concours. 
Voici les réponses apportées par David Bauduin, conseiller aux affaires pédagogiques : 
   - pour les membres du jury, il vérifiera pour savoir si la présence de personnels 
administratifs est imposée ou simplement possible. 
   - pour l’épreuve d’entretien, une question concernera une situation professionnelle 
d’enseignement, afin de prendre en compte la dimension disciplinaire. 
   - les coefficients sont les mêmes dans tous les CAPES. 
   -pour préciser le barème de l’épreuve d’entretien, il faut attendre le « sujet zéro ». 

  2- Dans l’épreuve écrite disciplinaire appliquée, selon l’arrêté du 25 janvier 2021, « est proposé 
aux candidats un corpus de deux textes littéraires, l’un issu de la littérature française, l’autre de la littérature 
grecque ou latine, donné en langue ancienne et accompagné de sa traduction, et de divers documents […] Ce 
corpus est assorti d’un sujet comportant deux questions ». Le problème est de savoir sur quel(s) texte(s) portent ces 
deux questions. 
Selon David Bauduin, la première question porte sur le texte de littérature française et l’éclairage par les systèmes 
linguistiques grec ou latin est imposé. Pour la deuxième question, il faut construire une ou plusieurs séances 
d’étude de la grammaire française à partir du corpus, en réfléchissant, quand c’est possible, à l’apport des langues 
anciennes. Les exemples de « sujet zéro » donneront plus de précisions. 
Hélène Frangoulis rappelle les principaux problèmes posés par cette épreuve :  
 - la marginalisation des langues anciennes, utilisées uniquement à titre de complément. 
 - la préparation des candidats. 
 - l’application dans une séance supposée d’enseignement secondaire. 
 - la redondance des deux questions. 
Ce type d’épreuve ne contribuera pas à encourager un plus grand nombre de candidats à passer le CAPES de 
Lettres classiques. De plus, le vivier sera restreint en 2022, année où les épreuves du concours se dérouleront en 
M2 alors qu’elles sont actuellement en  M1. À quelques exceptions près, il ne restera pour la session 2022 que les 
candidats ayant échoué à la session 2021. Quant à l’organisation des enseignements, elle sera très difficile dans les 
INSPE. 

 b) Hélène Frangoulis présente ensuite des exemples de « sujet zéro ». 
   -  L’épreuve écrite disciplinaire de langues anciennes comporte une version latine et une 
version grecque (en 5 heures). Si on compare la longueur des versions latine et grecque du « sujet zéro » avec la 
longueur des versions à l’époque où les candidats avaient 4 heures en version grecque et 4 heures en version latine, 
on constate que la totalité de l’épreuve est difficilement réalisable en 5 heures. Le fait qu’il s’agisse de deux 
exordes de discours (Lysias et Cicéron) n’aidera pas forcément les étudiants à passer d’une langue à l’autre…. 
   - Le corpus du sujet de l’épreuve écrite disciplinaire appliquée (5 heures) comprend un 
extrait de Giono sur les ravages du choléra (Le hussard sur le toit), une quarantaine de vers de Lucrèce sur 
l’épidémie de peste à Athènes (en bilingue), un document iconographique (Le triomphe de la mort, de Brueghel 
l’Ancien) et un extrait du Grévisse de l’enseignant sur la proposition subordonnée relative. 
La première question consiste en une analyse de la proposition subordonnée relative dans le texte de Giono, 
éclairée par la connaissance du système linguistique latin à partir des vers de Lucrèce. Pour la deuxième  question, 
le candidat doit définir, à partir des textes et des documents du corpus, les enjeux et les objectifs d’une séquence de 
français en classe de 5ème et proposer ensuite un projet de séance sur la proposition subordonnée relative. 
Non seulement les deux questions sont parfois redondantes mais il est possible de s’interroger sur le choix des 
objectifs de la séquence proposée, dans la mesure où cette séquence est proposée pour une classe de 5ème : les 
enjeux littéraires d’une « poétique de la saturation » et d’une « écriture de la désagrégation », les enjeux 
philosophiques et éthiques de la condition humaine et des comportements des hommes devant la maladie et, 
comme proposition d’activité, la « lecture-compréhension » des quarante vers de Lucrèce. Quant au projet de 
séance sur la proposition subordonnée relative, toujours pour une classe de 5ème, il est difficile de déterminer la 
manière d’y intégrer « les apports du système linguistique latin qui […] paraîtront pertinents ». 
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Une motion est proposée contre cette épreuve. 
▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0

Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°5 . 8

Audrey Adhémar (ARELACLER, Clermont-Ferrand) et Aline Brychcy (ARDELAC, Créteil) interviennent pour 
mentionner un problème concernant les oraux de l’agrégation interne de Lettres classiques pour la session 2021. 
Les admissibles n’ont pas disposé pour la leçon d’un dictionnaire de langue ancienne et n’ont été prévenus que 
quelques jours avant le début des épreuves par courrier électronique. Hélène Frangoulis va se renseigner sur le 
sujet. 
  
  

6. Situation des ARELA 
En ce qui concerne l’ARELA de Guadeloupe, personne n’a repris le flambeau malgré les appels, ce qui est 

regrettable. Comme dans l’académie de Reims, des collègues vont se retrouver isolés. François Martin rappelle que 
l’engagement au sein des ARELA est important mais qu’il faut aussi savoir partager le travail.  

François Martin met au vote, conformément au règlement intérieur de la CNARELA, l’exclusion de 
l’APLAG de la coordination, puisqu’elle ne cotise plus depuis plusieurs années.  

▶ Vote : Pour : 22 - Contre : 0 - Abstention : 0
L’exclusion de l’APLAG de la CNARELA est votée à l’unanimité. 

Pour l’ARELA de Dijon, la situation a heureusement évolué favorablement. Des collègues se sont réunis et 
ils ont pu élire un bureau. François Martin les remercie chaleureusement de leur investissement. Il donne ensuite 
lecture du message de la nouvelle présidente  de l’ARELAD et remercie l’ARELAB (Besançon) qui a soutenu les 9

collègues de l’académie de Dijon durant la période de sommeil de l’ARELAD. Cette renaissance de l'ARELAD est 
encourageante et devrait inciter des collègues à s’engager dans toutes les académies. Le nombre fait la force ! 

7. Euroclassica et Antiquité Avenir 
Marie-Hélène Menaut dresse le bilan des concours ELEX/EGEX 2020. La clôture des épreuves a été 

prolongée du fait de la crise sanitaire. Voici les résultats comparatifs entre 2019 et 2020 concernant la France. Il est 
normal que le Vestibulum ait obtenu moins de participants ; en revanche, la Ianua en latin a connu un franc succès. 
En grec, les effectifs sont restés stables.  

2019 2020

Participants à l’ELEX Vestibulum 1400 1215

or 26 6

Argent 86 56

bronze 276 170

Total des médaillés 388 232

Participants à l’EGEX Vestibulum 123 46

or 13 4

Argent

bronze

Participants à l’ELEX Ianua 47 148

or 4 6

Argent 0 33

bronze 4 59

 Cf. Annexes, II.8

 Cf. Annexes, III.9
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 Les résultats des autres pays partenaires d’Euroclassica sont consultables en ligne . 10

L’association Antiquité Avenir poursuit ses activités. Elle sera représentée aux rendez-vous de l’Histoire de 
Blois où elle organise une table ronde le samedi 9 octobre 2021. Les intervenants appartiennent à diverses 
associations du réseau. 

Les États généraux de l’Antiquité se préparent pour juin 2023 à Lyon. L’ARELAL (Lyon) participera à  
leur organisation. 

8. Communication de la CNARELA 
Sylvie Pédroarena rappelle que le nouveau site internet de la CNARELA (https://cnarela.wixsite.com/

cnarela) est toujours en construction et que la priorité est donnée aux informations urgentes. 

9. Journées d’Octobre 
Les Journées d’Octobre 2020 n’ont pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire. François Martin 

remercie l’ADLAP (Amiens) d’avoir proposé une première conférence en ligne destinée à un large public. Il a été 
très agréable de pouvoir écouter une intervention sur « Érasme et le rêve des trois langues », proposée par Anne 
Raffarin, professeur à l’UPEC. Le président de l’ADLAP, Vincent Bruni, a informé François Martin qu’une autre 
conférence devait avoir lieu en juin mais qu’elle serait probablement  reportée à la rentrée de septembre. François 
Martin souligne que les difficultés actuelles n’ont pas mis à l’arrêt le travail des associations membres de la 
CNARELA et salue l’engagement de chacun. 

En 2021, les Journées d’octobre se dérouleront à Besançon. Lors du dernier CA de l'ARELAB, la date et le 
programme ont été présentés. L’affiche est en cours de création, tout comme le bulletin d’inscription. La diffusion 
aura certainement lieu dans la première quinzaine de juillet 2021. François Martin encourage les collègues à 
diffuser l’information et surtout à rappeler l’existence de ces journées dans les messages de rentrée adressés aux 
collègues. 

10. Questions diverses 
Aucune question n’a été reçue par le président de la CNARELA. 
François Martin rappelle les prochains rendez-vous : 
 - AG d’octobre : mardi 26 octobre 2021 à Besançon ; 
 - AG de janvier : samedi 22 janvier 2022 à Paris ; 
 - AG de mai : samedi 21 mai 2022 à Paris ; 
 - Semaine des langues anciennes : du 21 au 27 mars 2022. 

Bérangère Toton (ATHÉNA) évoque le concours qui a été organisé en Île-de-France pour les lycéens 
hellénistes dont le lauréat a gagné un voyage en Grèce.  

François Martin présente quelques livres qui ont été envoyés à la CNARELA. Tout d’abord les trois 
premiers volumes de la collection « Les Petits Latins » parus aux Belles Lettres, sous la direction de Laure de 
Chantal. Ensuite, des manuels de Terminale aux éditions Hachette et Hatier, qui complètent la nouvelle collection 
publiée à l’occasion des nouveaux programmes du lycée. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h40. 

Participants à l’EGEX Ianua 71 65

or 16 4

Argent 11 15

bronze 22 24

Total des médaillés 49 43

 ELEX/EGEX 2020/2021 - Results ou https://www.euroclassica.eu/portale/euroclassica/eccl.html#:~:text=ELEX/10

EGEX%202020/2021%20-%20Results
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ANNEXES 

Annexe I : Hommage à Jacqueline Zorlu (Dominique Mehu, APGLAV, Versailles) 

Tout d’abord je remercie Sylvie, François et tout le bureau de la CNARELA qui m’ont spontanément proposé de 
rendre, lors de ceBe AG, un peDt hommage à Jacqueline Zorlu notre collègue professeur de LeBres Classiques 
décédée le 29 mars dernier. Certains parmi vous l’avaient rencontrée lors du voyage de la CNARELA en Etrurie en 
2018. 

Je veux me souvenir du professeur excepDonnel qu’elle a été au collège Roby et ensuite au lycée Jeanne d’Albret 
de Saint-Germain-en-Laye où je l’ai rencontrée.  

Toujours à l’écoute et dans la bonne humeur, Jacqueline a marqué ses élèves par la qualité de son enseignement : 
elle leur faisait aimer le laDn et le grec, leur transmeBait l’envie d’apprendre et de comprendre en profondeur, 
donnait du sens, provoquait des déclics…  

Elle avait créé au Lycée la possibilité pour les élèves de seconde de choisir l’ECLA (enseignement conjoint des 
langues anciennes) pour lequel elle m’avait transmis le flambeau à son départ. C’est avec elle également que nous 
avons iniDé en 2006 un échange entre notre lycée et les lycées de Katerini en Grèce du Nord, échange qui a duré 
jusqu’en 2017 et qui a permis à de nombreux hellénistes (et parfois laDnistes) de visiter Athènes, Thessalonique, 
ainsi que les sites de Macédoine liés à Philippe et Alexandre le Grand, qui leur a permis aussi de connaitre de 
jeunes Grecs et la Grèce contemporaine. Elle avait tant le goût de l’ouverture, des découvertes, des rencontres 
qu’elle voulait le développer chez les jeunes. Son enthousiasme pour les langues anciennes n’a pas manqué de 
susciter des vocaDons de professeurs de LeBres Classiques chez certains de ses élèves auxquels elle a réussi à 
insuffler le virus de l’AnDquité grecque et laDne : il y a d’ailleurs parmi les adhérents de l’APGLAV une de ses 
anciennes élèves. Et même lorsqu’elle n’enseignait plus, en 2015, elle a bien sûr luBé avec nous contre la Réforme 
du collège et les EPI. J’ai gardé précieusement le lien vers son intervenDon retransmise au JT lors d’une des 
manifestaDons que nous avons faites à Paris. 
www.francetvinfo.fr/societe/educaDon/reforme-du-college/reforme-du-college-je-suis-ulceree-par-les-reformes-qui-s-appretent-a-etre-prises_911917.html 

Paris était une ville qu’elle connaissait bien d’ailleurs pour l’avoir beaucoup arpentée, visitée et explorée afin d’y 
dénicher les secrets de son histoire que dévoilent les inscripDons laDnes de ses murs et de ses monuments. En 
2014, elle avait publié avec Laurence Gauthier le peDt ouvrage Paris en la*n qui met en valeur l’importance de 
ces inscripDons en laDn pour comprendre la ville et ses monuments, toutes deux nous invitaient par ce livre à 
découvrir Paris d’un autre œil.  

J’ajoute que Jacqueline avait contribué quelques années auparavant au travail qui a abouD à la magnifique édiDon 
des Adages d’Erasme aux Belles LeBres en 2011. 

Etant également Professeur en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, elle a, pendant des années, parDcipé à 
l’élaboraDon des parascolaires sur les programmes de ces classes. Ironie du desDn : le dernier ouvrage, paru en 
2020, s’inDtulait « la force de vivre », thème que Jacqueline symbolisait si bien. 

Je veux me souvenir aussi de l’amie aBenDonnée et généreuse que Jacqueline a été pour beaucoup de professeurs 
qu’elle a côtoyés, me souvenir enfin de l’épouse, la mère et la grand-mère lumineuse qui a laissé à ses proches et 
en parDculier à ses deux peDts-fils un texte publié il y a un an environ aux édiDons L’HarmaBan, sur sa famille 
arménienne. Le Dtre de ce livre : Elles ne sont pas tombées dit bien la force de résistance et de résilience de ses 
aïeules. Jacqueline, elle non plus n’est pas tombée, elle a luBé pendant un an, la maladie l’a emportée mais elle 
est et sera toujours parmi nous. 
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MOTIONS DE LA CNARELA  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 2021 

Champs-sur-Marne 

La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 29 mai 2021, a voté les cinq motions suivantes : 

Motion 1 : Dotations horaires 
La rentrée 2021 s’annonce comme un échec supplémentaire dans la pseudo-politique volontariste affichée par le 

ministre à propos des Langues et Cultures de l’Antiquité. Dans le discours officiel, très théorique, les 
enseignements de grec ancien et de latin font l’objet d’un intérêt particulier. Or, dans les collèges et les lycées, rien 
n’est fait pour leur donner une existence viable et c'est même le contraire que constatent ceux qui sont sur le terrain. 

La CNARELA n’a de cesse de demander que les horaires des options de LCA soient fléchés dans les dotations 
des établissements, seule condition qui pourra permettre d’inverser leur déclin. Chaque année, ces options servent 
de variable d’ajustement, au bénéfice d’autres disciplines, avec lesquelles elles sont mises en concurrence de façon 
inacceptable et souvent illégale. Les textes qui existent sont en effet ignorés par les chefs d’établissement ou bien 
leur manque de clarté ne permet ni aux professeurs ni aux élèves de mettre en valeur la richesse de ces 
enseignements pluridisciplinaires. La CNARELA demande instamment au ministre de prendre des mesures pour 
mettre en place ce fléchage qui permettra de redonner aux LCA la place qui leur est due dans la formation des 
élèves. 

Les LCA sont suivies encore aujourd’hui par plus de 500 000 élèves. Elles ne sont pas des options rares et 
n’entendent pas le devenir, comme le souhaitent certains esprits à courte vue qui occupent tous les niveaux de la 
hiérarchie. La CNARELA appelle le ministre à agir réellement et à prendre des engagements sérieux pour ne pas 
rester, comme certains de ses prédécesseurs, une caricature de l’inaction. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 2 : Enseignement optionnel « Français et culture antique » en 6e 
La CNARELA a récemment dénoncé la création du nouvel enseignement facultatif « Français et culture 

antique » en 6e en prévoyant qu’il ne trouverait pas son public, faute de moyens dans les dotations et 
d’engagements de reconnaissance envers les professeurs de Lettres classiques. Les faits parlent d’eux-mêmes : un 
nombre extrêmement faible d’établissements proposera cet enseignement à la rentrée 2021.  

C’est un nouvel échec du ministre qui, d’un côté, semble vouloir redonner du poids aux langues anciennes, mais 
de l’autre, se heurte aux murs d’une machine ministérielle incapable de répondre à la demande.  

Le programme publié très récemment et l’absence de texte officiel permettant l’existence même de cet 
enseignement facultatif en disent long sur l’impréparation du ministère et le leurre que constitue cette option. 

Les moyens dans les dotations sont remis en question en permanence, aucune stabilité n’existe pour les LCA 
dans le cycle 4 du collège et par la suite au lycée. Les professeurs de Lettres classiques ne sont pas dupes de la 
situation. Ils savent que les annonces qui ne sont pas encadrées par des arrêtés, seuls remparts aujourd’hui pour 
faire respecter ce qui doit être fait, n’aboutissent jamais. Les moyens supplémentaires virtuels ne permettent pas 
aux projets de se concrétiser. 

La CNARELA rappelle qu’avant de créer de nouveaux dispositifs, qui pourraient être intéressants pour les 
enseignants comme pour les élèves, le ministre doit s’engager dans une reconnaissance réelle des enseignements de 
latin et de grec ancien, de la 6e à la Terminale. La réécriture des arrêtés du collège, la reconnaissance d’un horaire 
officiel qui soit effectivement assuré et le changement de vision pour les années qui viennent sont bien plus 
importants et donneront beaucoup plus de solidité aux projets futurs si le ministre prend pleinement conscience 
qu’il n’y a plus à tergiverser, malgré les constants blocages de ses services. 

Motion votée à l’unanimité 
Motions CNARELA - AG du 29 mai 2021, p. /21
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Motion 3 : Reconnaissance des options dans les diplômes, reconnaissance de l’enseignement de 
spécialité « Littérature et Langues et Cultures de l’Antiquité » 

La CNARELA demande une augmentation du bonus accordé aux Langues et Cultures de l’Antiquité au lycée et 
l’application des textes officiels pour le calcul des points au baccalauréat, comme au DNB. Les points bonus 
doivent pouvoir être cumulés au DNB comme c’est le cas au baccalauréat. 

La CNARELA demande l’affichage pour tous les élèves des spécialités LLCA-latin et LLCA-grec ancien là où 
les lycées offrent déjà les options LCA. Il est évident que des élèves ne demanderont pas une spécialité qui n’est 
pas proposée dans leur lycée. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 4 : ECLA 

La CNARELA rappelle avec fermeté que l'ECLA (Enseignement Conjoint des Langues Anciennes) est un 
dispositif expérimental. À ce titre, il ne saurait en aucun cas être imposé à un professeur qui ne serait pas 
volontaire. De plus, ce dispositif, sous l’appellation « bilinguisme latin-grec », est né dans l’académie de Besançon, 
à l’initiative de Marie-France Kalantzis, afin d’assurer la sauvegarde du grec ancien, en l’introduisant dans des 
établissements où il n’était pas enseigné. La CNARELA dénonce donc les manœuvres de certains chefs 
d'établissement qui tentent de faire disparaître des options de grec ancien et même de latin en imposant cette forme 
d’enseignement. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 5 : nouvelle épreuve écrite du CAPES de Lettres classiques

La publication du sujet zéro de l’épreuve écrite disciplinaire appliquée du CAPES de Lettres classiques 

confirme les craintes de la CNARELA, déjà exprimées lors de la publication des textes qui présentaient le nouveau 
concours. Les étudiants ne sont pas préparés à ce type d’épreuve car leur cursus universitaire ne les forme pas à cet 
exercice. La CNARELA se demande donc quelle est la légitimité de cette épreuve, mal pensée et très mal conçue. 
Les deux questions du sujet zéro de l’épreuve écrite disciplinaire appliquée, redondantes, n’apportent rien à la 
réflexion pertinente qu’on aurait pu attendre sur la grammaire. 

Il est à craindre que ce type d’épreuve ne contribue pas à encourager un plus grand nombre d’étudiants à passer 
les épreuves du CAPES de Lettres classiques, alors que le besoin urgent de candidats est réel. D’ailleurs la situation 
sera particulièrement alarmante lors de la session 2022 où les épreuves du concours se dérouleront en M2 alors 
qu’elles sont actuellement placées en M1. À l’exception des agrégatifs qui auront volontairement choisi de ne pas 
passer le CAPES tout de suite et de quelques étudiants inscrits en M2-recherche, il ne restera pour la session 2022 
que les recalés de la session 2021. 

La CNARELA exprime donc ses plus vives inquiétudes sur l’épuisement du vivier, aggravé par des décisions 
irréfléchies dont les conséquences immédiates sont déjà lourdes et qui risquent à terme d’accentuer encore l’érosion 
du recrutement des professeurs de Lettres classiques.  

Motion votée à l’unanimité

Motions CNARELA - AG du 29 mai 2021, p. /22
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Annexe III : Communiqué de l’ARELAD 

Communiqué de l’ARELAD 
à l’attention de l’assemblée générale de la CNARELA 

samedi 29 mai 2021 

L’Association Régionale des Enseignants de Langues Anciennes de l’Académie de Dijon, créée en 
1983, a pendant de nombreuses années permis aux professeurs et aux passionnés d’Antiquité de se 
rassembler, d’échanger, de partager leurs lectures ou leurs recherches, d’offrir aux élèves et aux 
étudiants l’image d’une communauté d’humanistes ouverte sur le monde.  
Après quelques années d’inactivité, quelques professeurs se sont rassemblés pour redonner un 
nouveau souffle à cette association que les plus jeunes de nos collègues enviaient aux plus anciens. 
Grâce à l’appel lancé au mois de mars par Céline CADIOU, professeur de Lettres Classiques au collège 
de Chauffailles en Saône-et-Loire, et grâce à l’aide de Corine CHERRIER-CHAUDAT et Claude LIGNEL, 
ancienne présidente et ancien trésorier, une petite équipe s’est constituée en assemblée générale le 14 
mai 2021. Nous avons aujourd’hui la joie de vous annoncer la renaissance de l’ARELAD dont le bureau 
est ainsi formé : 
Mme Céline CADIOU, présidente ; 
Mme Marie-Laetitia LARIQUE, professeur au Lycée Carnot de Dijon, vice-présidente ; 
Mme Camille BODIN, professeur au collège de Saint-Marcel (Saône-et-Loire), secrétaire et webmaster ; 
M. Marc DIETRICH, professeur au lycée du Creusot (Saône-et-Loire), trésorier. 

Animés par le désir de promouvoir et de soutenir l’enseignement des langues anciennes, d’échanger 
nos expériences, de rencontrer des partenaires culturels, de partager des recherches, de rapprocher les 
niveaux scolaires, du collège à l’université, en passant par le lycée et les classes préparatoires, 
d’accueillir nos futurs collègues stagiaires à l’INSPE, de donner vie à une philia qui permette à des 
collègues éparpillés dans toute la Bourgogne de sortir d’un sentiment d’isolement trop souvent éprouvé, 
nous tenons aussi à remercier la CNARELA pour son soutien et les modèles inspirants qu’elle nous 
offre. 

Les membres du bureau de l’ARELAD 
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