
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de l’AG du 21 mai 2022 
3. Point sur la rentrée et perspectives d’action 
4. Point sur le supérieur et les concours 
5. Intervention des associations amies 
6. Situation des ARELA 
7. Euroclassica 
8. Antiquité-Avenir 
9. Communication de la CNARELA 
10. Journées d’octobre 2023 organisées à Strasbourg par l’ARELAS 
11. Bilan du voyage organisé par ATHÉNA pour la CNARELA - Projet de voyage organisé par Thalassa en 2023 
12. Questions diverses 

Associations présentes : 
AGAP (Aix-Marseille), APCELA (Poitiers), APGLAV (Versailles), APLAAL (Lille), APLG (Nantes), 
ARDELAC (Créteil), ARELAB (Besançon), ARELABOR (Bordeaux), ARELABretagne (Rennes), 
ARELACLER (Clermont-Ferrand), ARELAD (Dijon), ARELAG (Grenoble), ARELAL (Lyon), 
ARELAM (Montpellier), ARELAS (Strasbourg), ARTELA (Toulouse), ATHÉNA, THALASSA, 
CONNAISSANCE HELLÉNIQUE  

Associations représentées : 
ADLAP (Amiens), ALPLA (Nancy-Metz). 

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

* * * 

François Martin remercie l’association Thalassa pour l’organisation des Journées, ainsi que le maire de 
Pézenas, Armand Rivière, pour son accueil et la mise à disposition d’une salle nous permettant de nous 
réunir. 

Il excuse l’absence d’Estelle Oudot, vice-présidente chargée des relations avec l’Université, retenue par 
ses cours à l’Université de Bourgogne. 

Il donne ensuite la parole à Fabrice Poli, IGESR de Lettres, présent à cette Assemblée générale. 

COMPTE RENDU DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du mardi 25 octobre 2022 
de 9h00 à 12h00 

 à Pézenas
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François Martin remercie l’IGESR pour son intervention : sa présence permettra de faire remonter au ministère 
tous les problèmes qui seront évoqués lors de cette AG. 

1. Approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été joint à la convocation à l’Assemblée générale, envoyée aux ARELA par courrier 

électronique. 
François Martin met au vote l’approbation de l’ordre du jour. 
➤ Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 mai 2022 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mai 2022 a été joint à la convocation à  l’Assemblée 

générale, envoyée aux ARELA par courrier électronique. Il ne fait l’objet d’aucune remarque. 
François Martin met au vote l’approbation du PV de l’Assemblée générale du 21 mai 2022. 
➤  Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 

3. Point sur la rentrée et perspectives d’action 
a) Point sur le collège (FCA, option latin, option grec) 

  
Malgré les précisions apportées par Jean-Michel Blanquer dans l’arrêté du 16 juin 2017, les 7 heures de 

LCA sont rarement appliquées et beaucoup d’établissements restent à l’horaire-plancher de 5 heures. Dans 
certains cas, les élèves ont même moins de 5 heures. Le problème vient toujours de l’interprétation de 
l’expression « dans la limite de ». 

De plus, dans la plupart des collèges proposant latin et grec, il n’y a pas plus de 7 heures de LCA, alors 
que la circulaire du 24 janvier 2018 indique que les 3 heures de grec doivent être comptabilisées en plus des 
7 heures de latin. 

Les représentants des ARELA interviennent ensuite pour préciser la situation dans leur académie 
respective. 

 À Clermont-Ferrand, l’IPR considère que l’horaire n’est pas obligatoirement de 7 heures. François 
Martin rappelle que, même si Jean-Michel Blanquer a fait passer le message aux recteurs, les chefs 
d’établissement ne suivent pas toujours les recommandations qui leur sont faites. 
 À Toulouse, l’enveloppe commune se réduit comme une peau de chagrin ; les collègues sont mis en 
concurrence et le nombre de latinistes est parfois diminué arbitrairement pour qu’il n’y ait pas deux 
groupes. 

Intervention de Fabrice Poli : 

L’IGESR indique d’abord qu’il s’est entretenu avec Thomas Leroux, conseiller du ministre pour les 
affaires pédagogiques. Il se charge de lui transmettre tout message concernant les langues anciennes lors 
d’un nouveau rendez-vous le 22 novembre 2022. 

Il revient ensuite sur plusieurs points : 
1- la continuité avec la précédente mandature : il n’y a pas de remise en cause des chantiers initiés 

par Jean-Michel Blanquer : le PNF, les États généraux de Lyon, l’enseignement facultatif FCA en 6ème 
(pour lequel de nouvelles ressources nationales sont en cours d’élaboration), le dispositif Mare nostrum.  

2- les missions académiques des langues anciennes : elles sont en cours d’installation, leur finalité 
étant de vérifier au plus près du terrain la distribution des enseignements pour éviter des zones blanches et 
des ruptures de l’offre de formation entre collège et lycée. 

3- la réforme du collège : cette année est consacrée à la réforme de la classe de 6ème et une enquête à 
la fois quantitative et qualitative est en cours à propos de l’option FCA ; le cycle 4 sera abordé ensuite. 
Selon Fabrice Poli, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour les LCA dans le cadre de cette réforme. 

4- le dispositif Mare nostrum, initié depuis le 1er septembre 2022 : le Conseil supérieur des langues 
(LVE, LVR, LA) réfléchit à des thématiques transversales et diachroniques, permettant de créer un espace 
de dialogue entre les langues pour montrer combien la connaissance des LA est utile à la compréhension 
du monde contemporain. Fabrice Poli précise que ce dispositif n’a rien à voir avec un EPI. 

5- le portail national Odysseum : son taux de fréquentation est sans cesse en progression. Des 
délégués académiques vont être mis en place pour signaler et mettre en ligne tout événement lié aux 
langues anciennes, ainsi que pour recruter des rédacteurs bénévoles. Parmi les contenus, un musée virtuel 
de la Méditerranée se propose d’offrir un album de photographies de tous les sites archéologiques 
méditerranéens.
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 À Besançon, la situation est très disparate (entre 3 et 7 heures). 
 À Limoges, des chefs d’établissement téléphonent aux parents pour les dissuader de faire suivre 
l’option latin à leurs enfants ; de plus, des tensions interviennent avec des collègues de Lettres modernes 
qui, ayant obtenu la certification complémentaire LCA, veulent les heures de latin. Or, il est bien précisé 
que les heures de LCA doivent être assurées en priorité par les professeurs de Lettres classiques : il ne 
faut donc pas hésiter à prévenir le Rectorat et la CNARELA, afin que l’IGESR et le cabinet du ministre 
soient alertés. 
 À Nantes, des collègues d’autres disciplines font pression pour faire fusionner les deux 
enseignements (latin et grec). À la suite de cette remarque, une discussion s’engage sur l’ECLA : dans 
l’académie de Besançon, Brigitte Planty assure un enseignement d’ECLA depuis 2005, avec 8 heures sur 
le cycle 4. François Martin rappelle que certains collèges n’ont même pas 5 heures avec l’ECLA. 
 Au collège international de Fontainebleau (académie de Versailles), des parents allemands et anglais 
souhaitent que leurs enfants puissent prendre l’option latin, mais le principal refuse à cause d’une 
contrainte d’emploi du temps. 

François Martin demande ensuite aux représentants des ARELA un point sur l’enseignement facultatif 
FCA dans leur académie : 

 - à Clermont-Ferrand : aucune ouverture pour le moment (mais un projet dans un établissement). 
 - à Toulouse, selon le questionnaire envoyé aux adhérents par l’ARTELA, 3 collèges offrent l’option 
LCA (1 heure par semaine ou tous les 15 jours, sans heure spécifique financée). 
 - à Poitiers : 11 ouvertures, essentiellement dans des collèges ruraux. 
 - à Lille (selon Fabrice Poli) : 83 ouvertures (le record). 
 - à Strasbourg : 33 ouvertures. 
 - à Dijon : le risque est que certains élèves, pensant avoir fait du latin en 6ème, ne veuillent pas 
ensuite prendre l’option latin en 5ème. Fabrice Poli rappelle que FCA, c’est du « français à substrat 
antique », un enseignement facultatif destiné à améliorer le niveau en français. 
 - à Besançon : 13 ouvertures (1 heure par quinzaine ou par mois dans les heures de français, parfois 
facultative). 

François Martin rappelle l’absence d’heures fléchées qui permettraient de faire exister le dispositif. 

Motion n°1 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur l’option FCA 
et son manque de financement. 

➤ Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°1 . 1

François Martin évoque ensuite  le problème  de la reconnaissance des deux options (latin et grec) au 
DNB.  Lors de la dernière audience, Jean-Michel Blanquer avait dit que cela ne posait pas de problème. Il 
faudra régler la question avec le nouveau cabinet. 

Motion n°2 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur le collège 
(options et DNB). 

➤ Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°2 . 2

Le point sur le collège se termine par le rappel des inquiétudes suscitées par la nouvelle réforme, et 

Intervention de Fabrice Poli : 
L’ECLA est un dispositif qui n’est pas encore vraiment formalisé et n’est pas reconnu au bac. Son objectif 

est de former le plus tôt possible des élèves bivalents, afin de créer un attrait pour les deux langues, de 
montrer que nos disciplines sont professionnalisantes et de recruter ensuite des professeurs de Lettres 
classiques. 
En ce qui concerne la certification complémentaire (dont le but était de pallier le déficit d’enseignants en 

collège), l’IGESR est en attente de remontées de la part de la CNARELA. 
Pour la situation au collège international de Fontainebleau, il conseille d’alerter l’IPR.

 Cf. Annexes, I.1

 Cf. Annexes, I.2
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notamment par la demi-journée (mensuelle ?) qui, selon certaines rumeurs, serait consacrée à l’orientation. 
Même si Fabrice Poli a affirmé qu’il n’y aurait pas de problème pour les LCA, François Martin espère 
qu’aucun revirement n’aura lieu sur le sujet. 

 b) Point sur le lycée (continuité collège/lycée, EDS, options) 

Plusieurs collègues ayant évoqué la rupture de continuité collège-lycée (pas de LCA dans le lycée où sont 
sectorisés des élèves voulant continuer le latin et/ou le grec), François Martin déclare qu’il n’est pas étonnant 
de constater dans ces conditions une déperdition des effectifs entre collège et lycée. L’IGESR propose alors 
le CNED comme  solution  transitoire, ce qui n’est pas acceptable pour le président de la CNARELA : le 
service public est là pour assurer la continuité des enseignements. 

Pour l’EDS, se pose le problème de sa simple existence : tous les lycées offrent au moins 7 spécialités et 
en ajouter devient très compliqué, surtout pour les petits établissements. François Martin demande qu’il y ait 
au moins un EDS-LLCA par département, ce qui est loin d’être toujours le cas, même dans de grandes villes 
(Besançon par exemple). Il faudrait proposer l’EDS dans tous les établissements qui proposent une ou deux 
options de LCA. C’est le seul moyen pour les élèves d’accéder réellement à l’EDS.  

Par ailleurs, David Bauduin, ancien conseiller de Jean-Michel Blanquer, avait rappelé que l’EDS 
comprend 4 heures en 1ère, 6 heures en Terminale et jamais moins : il faut donc signaler tout manquement à 
cette règle. Par ailleurs, le ministre a annoncé fin septembre un resserrement des programmes des EDS, mais 
rien n’a été fait pour le moment en LLCA. Le choix qui était laissé aux élèves, en 2022, entre deux questions 
de lexique, deux questions de grammaire et deux essais aurait pu être maintenu mais ce n’est plus le cas. 

Les options LCA-latin et LCA-grec sont confrontées à la concurrence des options Mathématiques 
expertes, Mathématiques complémentaires, Droits et enjeux du monde contemporain. Leur attractivité a aussi 
été affectée par la disparition du bonus dont elles bénéficiaient auparavant au baccalauréat.  

Motion n°3 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur 
l’enseignement de spécialité LLCA. 
➤ Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°3 . 3

Motion n°4 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur le lycée 
(options et bonus). 
➤ Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 

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

4. Point sur le supérieur et les concours 
Hélène Frangoulis donne les informations que lui a transmises Estelle Oudot. 

 a) concours de recrutement : 
À cette époque de l’année, tous les rapports de la session 2022 ne sont pas encore publiés : les données 

seront complétées à l’AG de janvier.  

CAPES externe de Lettres classiques : le rapport 2022 n’est pas publié, mais les chiffres sont 
disponibles : 134 postes, 138 inscrits, 65 présents, 55 admis. 

CAPES interne et CAER (Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération) de Lettres classiques : 
 CAPES : 20 postes, 38 inscrits, 19 présents, 6 admis. 
 CAER : 7 postes, 11 inscrits, 6 présents, 2 admis 
 Le rapport ne commente pas ces chiffres. 

Agrégation externe de Lettres classiques : le rapport 2022 n’est pas encore publié, mais les chiffres sont 
disponibles et peuvent être comparés avec ceux de la session 2021 et des sessions précédentes. 

Le nombre de postes ouverts au concours est stable depuis au moins cinq ans : 71 postes. 

 Cf. Annexes, I.3

 Cf. Annexes, I.4
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En revanche, le nombre d’inscrits est en diminution, malgré une très légère remontée cette année : 232 en 
2022, 228 en 2021 (contre 256 en 2020, 287 en 2019, 309 en 2018, 376 en 2017). 

Cela entraîne, presque mécaniquement, un nombre plus faible de candidats présents à toutes les épreuves :  
 - 147 candidats ont composé en 2022 (142 en 2021). En 2017, ils étaient 220 et en 2015, 240. 

 - 50 postes ont été pourvus en 2022, 54 en 2021. 
Le jury est manifestement confronté à un dilemme : pourvoir le plus possible de postes (pour inciter le 

ministère à ne pas baisser leur nombre), tout en maintenant un niveau digne de l’agrégation.  

Agrégation externe de grammaire : 
Le nombre de postes publié est identique depuis 2018 : 9 postes. 
Le nombre de candidats présents est en revanche en diminution : 17 (contre 20 en 2021, 24 en 2019). 
8 postes ont été pourvus (contre 9 en 2021, 2020, 2019 et 2018). 

Agrégation interne et CAER-PA (Concours d’Accès à l’Échelle de Rémunération des Professeurs Agrégés) 
de Lettres classiques : 

40 postes étaient ouverts à l’agrégation pour la session 2022, 3 postes au CAER-PA. 
Le nombre de candidats inscrits se maintient sur les 3 dernières années. Cette année, il était de 273 pour le 

concours public et de 41 pour le CAER-PA. 
Le ratio entre le nombre des inscrits et celui des candidats présents jusqu’à̀ la fin des épreuves d’écrit 

s’est amélioré. Il y a eu très peu d’abandons au cours des épreuves : les abandons se situent surtout entre le 
moment de l’inscription et le début du concours. Cette année, il y avait donc 202 présents à l’écrit 
(Agrégation interne) et 30 (CAER-PA).   

À l’agrégation, on retrouve le taux de pression des années 2018, 2019 et 2020, à savoir 1 pour 5. À titre 
personnel (comme ancienne présidente de ce jury), Estelle Oudot se réjouit qu’une liste complémentaire ait 
enfin été ouverte (4 postes). Cela permet de ne pas perdre de postes en cas de démissions, comme c’est le cas 
lorsque des candidats sont également reçus à l’agrégation externe. 

Pour le CAER-PA, en revanche, la situation est plus tendue : remontée du nombre de candidats et un 
poste de moins, le taux de pression étant donc de 1 pour 15. 

 b) nouvelle Licence : 
Estelle Oudot évoquera, à l’AG de janvier, la nouvelle Licence, construite et évaluée par compétences, 

qui inquiète un bon nombre de collègues. Le référentiel les classe en « compétences disciplinaires », 
« compétences préprofessionnelles » et « compétences transversales et linguistiques ». La part disciplinaire, 
en tant que telle, est plus réduite encore, et surtout, lorsque la Licence de Lettres classiques se trouve être un 
parcours de la Licence de Lettres, les enseignements de langues anciennes risquent fort d’être diminués.  

Motion n°5 : François Martin propose de mandater le bureau pour rédiger une motion sur les concours. 
➤ Vote : Pour : 21 - Contre : 0 - Abstention : 0. 
Le bureau de la CNARELA est mandaté à l’unanimité pour rédiger la motion n°5 . 5

5. Intervention des associations amies 
Sauver les Lettres et l’APLettres saluent les membres de l’assemblée et lecture est faite des messages 

envoyés par l’APLAES et Sauvegarde des enseignements littéraires . 6

  
6. Situation des ARELA 

Il est rassurant de voir que certaines ARELA ont pu augmenter leurs effectifs, mais il y a parfois une 
différence entre le nombre de cotisants et le nombre d’inscrits sur les listes de diffusion. Tous les questionnaires 
de rentrée n’ont pas été envoyés à la CNARELA, il faudrait le faire pour l’AG de janvier. 

La mise en place de concours académiques et de journées spécifiques, avec l’intervention d’universitaires, 
permet de montrer le dynanisme des associations. 

Enfin, il faut mettre l’accent sur les nouvelles publications, tout en continuant à présenter les anciennes, que 
les jeunes collègues ne connaissent pas toujours. 

Ce point sera développé plus longuement lors de l’AG de janvier. 

7. Euroclassica 
 a) Marie-Hélène Menaut présente les examens ELEX / EGEX 2022 (Vestibulum et Janua). 

Les sujets 2022 ont été envoyés aux ARELA avec mission de les transmettre à leurs adhérents. 

 Cf. Annexes, I.5

 Cf. Annexes, II.6
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La date butoir du passage des épreuves est fixée au 20 décembre 2022. 
Les résultats seront envoyés à Marie-Hélène Menaut juqu’au 20 janvier 2023 (la date a été reportée du 15 

au 20 janvier). 
Par ailleurs, Euroclassica a signalé qu’au précédent examen, 1000 élèves et étudiants avaient participé 

aux épreuves. 

 b) La Conférence annuelle d’Euroclassica a eu lieu à Nicosie du 26 au 28 août 2022.  
Elle a réuni une centaine de participants venus d’une quinzaine de pays d’Europe. Les nombreuses 

communications évoquaient « Les nouvelles perspectives dans l’enseignement des langues et cultures 
antiques : Recherche méthodologie, pratiques » ; ainsi, celle de Brigitte Planty (présentée par Florence 
Turpin) rendait compte d’« Une expérience d’enseignement conjoint de latin et de grec au collège ». Le 
programme comportait aussi un concert qui mettait en musique des poèmes de Sappho, une exposition sur  
les représentations de l’épisode de l’Énéide concernant Didon, une lecture théâtralisée de différentes 
interprétations de l’épisode et des visites de sites magnifiques : Kourion et Paphos, en passant par le fameux 
rocher d’Aphrodite. Le compte rendu de l’Assemblée générale d’Euroclassica comme le résumé des 
communications figure sur le site, qui comporte aussi la revue Cursor ainsi qu’une carte interactive de 
l’Europe permettant de connaître mieux la situation de l’enseignement des langues anciennes dans chaque 
pays.  

8. Antiquité-Avenir 
Sylvie Pédroaréna signale que les États généraux de l’Antiquité se tiendront à Lyon les 12-13 mai 2023. 
Quant au label « Antiquité-Avenir célèbre les Jeux olympiques 2024 », un courrier sera envoyé aux 

adhérents d’ici le mois de décembre.  

9. Communication de la CNARELA 
Sylvie Pédroaréna rappelle que les réseaux sociaux de la CNARELA sont ouverts à tous et qu’il est 

important que les ARELA diffusent toutes les informations qui leur sont transmises par la CNARELA sous 
forme de courriers électroniques. 

10. Journées d’octobre 2023 organisées à Strasbourg par l’ARELAS 
Sylvain Perrot (ARELAS) présente les prochaines Journées d’octobre. En 2021, aux journées de 

Besançon, l’ARELAS avait proposé à la CNARELA d’organiser les Journées d’octobre de 2023 à 
Strasbourg. Elles auront lieu au début de la première semaine des vacances de la Toussaint à la Maison 
Interuniversitaire des Sciences de l'Homme-Alsace. La salle des conférences a été réservée pour le moment 
du 23 au 25 octobre 2023 (en attente des dates officielles des vacances de la Toussaint). La thématique 
débattue au sein de l'association a finalement été arrêtée de la façon suivante : « Harmonie du monde, 
harmonie des sphères », ce qui sera l'occasion de présenter des interventions qui traiteront de questions 
politiques, scientifiques ou religieuses. Ce thème est en lien avec l’actualité strasbourgeoise, puisque le 
nouveau planétarium devrait ouvrir ses portes en 2023. Le programme reste à définir précisément, mais en 
l'état, une première journée comportera des interventions universitaires accompagnées de visites ; la 
deuxième journée sera consacrée à l'AG et à des présentations pédagogiques. Le troisième jour sera proposée 
une excursion à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, dont le cœur est constitué par le fonds Beatus 
Rhenanus. 

11. Bilan du voyage organisé par ATHÉNA pour la CNARELA - Projet de voyage organisé par 
Thalassa en 2023 
 a) Sylvie Pédroaréna présente le bilan du voyage 2022 :  

Le voyage, proposé cette année par ATHÉNA (que la CNARELA remercie) a réuni 18 participants, dont 
Sylvie Pédroaréna, qui représentait le bureau de la Coordination. Les voyageurs venaient de l’ADLAP, 
l’ARELAS, l’ARELALIM, l’ARDELAC, l’ARELAB, l’AGAP et l’APLG, mais le groupe comprenait 
également des collègues d’autres disciplines, des proches et même deux jeunes : une adolescente, la fille de 
Rachel Prioul, qui s’intéresse à l’archéologie, et le petit-fils d’Éliane et Gilles Poulvet, devenu la mascotte du 
groupe. Ce brassage contribue à l’ouverture et au rayonnement de la CNARELA. 

Depuis 2012, date du premier voyage organisé par THALASSA, tous les voyages ont été appréciés par les 
participants. D’après les retours reçus, les collègues apprécient de « recharger les batteries » avant la rentrée, 
grâce aux nombreux échanges soit entre collègues qui partagent les mêmes préoccupations soit avec des 
professeurs qui n’enseignent pas dans le même cycle. 
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Dans leur diversité, ces voyages contribuent à la formation de chacun, qu’il s’agisse de découverte ou de 
révision. La dernière édition était plutôt destinée à des collègues souhaitant organiser un premier voyage en 
Grèce. C’était le cas de certains, mais cela n’a pas empêché les autres de prendre plaisir à retrouver les sites 
classiques, sans avoir à assumer la charge de leurs élèves. 

Apparemment, l’expérience de ces voyages mérite d’être prolongée en proposant variété et diversité de 
manière à s’adresser au maximum de collègues.    

 b) Lionel Sanchez présente le voyage qui sera organisé par THALASSA en Grèce du Nord : 
Pour faire suite au projet de voyage en Grèce présenté en 2020 et annulé pour cause de pandémie, 

Thalassa propose à nouveau ce voyage pour le mois d’août 2023. Le programme est identique à celui 
proposé il y a 3 ans (Thessalonique, Pella, Vergina, Dion, Delphes et Athènes) et la thématique du circuit 
reste axée sur « Alexandre le Grand et Hadrien : deux grands conquérants ». Les dates prévues (sous réserve 
de modification) vont du 20 au 25 août 2023. Les tarifs sont toujours en cours de négociation, les problèmes 
d’inflation et de prix du carburant compliquant les choses. Mais nous devrions nous approcher des prix 
suivants, en fonction du nombre de participants : 20 personnes : 1210 euros ; 25 personnes : 1130 euros ; 30 
personnes : 1050 euros ; 35 personnes : 1020 euros. Dès que tout cela sera confirmé, un mail sera envoyé à 
toutes les ARELA avec le programme complet, les prix définitifs et les conditions. 

12. Questions diverses 
Aucune question n’a été reçue par le président de la CNARELA. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00 
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ANNEXES 
Annexe I : Motions 
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Adresse postale : 40 rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris 
 Tél. : 01 43 56 52 33 

courriel : francois.martin@club-internet.fr

MOTIONS DE LA CNARELA  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 OCTOBRE 2022 

Pézenas. 

La CNARELA, réunie en Assemblée Générale le 25 octobre 2022 à Pézenas, a voté les cinq motions suivantes : 

Motion 1 : Français et culture antique 
La CNARELA dénonce les conditions déplorables dans lesquelles l’enseignement facultatif « Français et culture 

antique » est dispensé. En effet, très peu d’établissements proposent cette offre, et lorsqu’ils le font, les conditions 
d’application sont très loin d’être réunies. Sur les deux heures attendues, de très nombreux élèves ne bénéficient 
que d’une heure et parfois sur un seul trimestre, voire moins. 

La CNARELA demande que l’horaire de français soit repensé afin que, pour tous les élèves en classe de 6e, le 
programme de « français et culture antique » soit intégré à l’apprentissage de la langue. 

  
Motion votée à l’unanimité 

Motion 2 : Options au collège, groupes, DNB 

La CNARELA n’a de cesse de dénoncer l’arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à 
l'organisation des enseignements dans les classes de collège. Bien que les rectorats aient plusieurs fois été alertés 
par l’ancien ministre, trop de chefs d’établissement gardent un horaire de LCA réduit à cinq heures au lieu des sept 
heures préconisées et ne tiennent aucunement compte de la circulaire 2018-012 du 24 janvier 2018 sur la « mise en 
œuvre de l’enseignement facultatif de langues et cultures de l’Antiquité ». 

La CNARELA demande la réécriture de l’arrêté, avec la suppression de l’expression ambiguë « dans la limite  
de » et l’ajout de la précision LCA-latin et LCA-grec, avec des horaires clairement définis pour chacune des 
langues. 

Elle demande par ailleurs que tous les élèves qui souhaitent suivre les options de LCA puissent le faire. Des 
prétextes comptables (refus d’ouverture de groupes) ne sauraient prendre le pas sur la volonté des élèves de 
s’investir dans leur scolarité. À cette fin, les horaires doivent être fléchés dans les DHG. 

Enfin, lorsqu’un élève étudie le latin et le grec, ces deux options doivent être reconnues dans le DNB, ce qui 
n’est pas le cas actuellement dans la mesure où le cumul des points n’est pas possible. Il n’est plus temps de 
tergiverser pour appliquer une mesure qui reconnaîtra enfin l’engagement des élèves et qui n’entraîne aucun coût 
financier pour le ministère.  

Motion votée à l’unanimité 

Motion 3 : Spécialité LLCA 

La CNARELA demande que le ministère soutienne davantage la spécialité « Littérature, Langues et Cultures de 
l’Antiquité » en la proposant dans de nombreux lycées où les options sont déjà en place. C’est le seul moyen de 
permettre aux élèves d’accéder vraiment à cette spécialité qui peut être suivie soit en latin, soit en grec. L’intitulé 
même de la spécialité pourrait être revu pour montrer clairement son lien avec les littératures française et étrangère.  

Motion votée à l’unanimité 
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Motion 4 : Lycée 

La CNARELA doit encore dénoncer les difficultés de plus en plus graves que rencontrent les enseignements de 
LCA au lycée. Textes officiels bafoués, luttes permanentes lors des DHG, manipulations de la part de certains 
personnels de direction sont le lot commun des professeurs de Lettres classiques et les élèves sont les premiers à en 
pâtir. Les nouvelles options de Terminale, et, récemment, l’ouverture d’une option de mathématiques en Première, 
renforcent les attaques contre les options existantes. 

La continuité entre les différents cycles au sein du collège et du lycée doit absolument être assurée. 
La CNARELA demande instamment le retour du bonus qui était encore en place lors de la session 2021 

(nouvelle réforme). Par ailleurs, les règles de prise en compte des LCA sur « Parcoursup » doivent être plus claires 
pour tous. 

Motion votée à l’unanimité 

Motion 5 : Concours 

La CNARELA alerte une nouvelle fois le ministère sur les épreuves du CAPES de Lettres classiques 
(redondance entre les deux questions de l’épreuve écrite disciplinaire appliquée, longueur des deux versions dans 
l’épreuve écrite disciplinaire de langues anciennes, présence, dans le jury de l’épreuve d’entretien, de personnels 
administratifs relevant du MEN, coefficient 3 affecté à cette épreuve). 

Par ailleurs, la CNARELA réaffirme son attachement au recrutement des enseignants par des concours 
nationaux (CAPES et agrégation), seul moyen d’assurer l’égalité des modalités de recrutement sur l’ensemble du 
territoire. 

Motion votée à l’unanimité 
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Annexe II : Messages écrits des associations amies. 

Laurence Boulègue, président de l’APLAES 
Monsieur le Président, 
Chères et chers collègues, 
  
Les difficultés d’organisation du calendrier m’empêchent d’assister à ces belles journées d’octobre. L’APLAES tient 
néanmoins à adresser un salut fraternel à la CNARELA. Il y aura, sans doute, de belles occasions d'œuvrer ensemble 
au rayonnement de nos disciplines. Je pense en particulier aux prochains Etats généraux de l'Antiquité qui se 
tiendront à Lyon en mai 2023. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très heureux congrès. 
  
Avec mes plus cordiales salutations, 
  
Laurence Boulègue 
Présidente de l'APLAES 

Marc Baratin, président de Sauvegarde des enseignements littéraires 
Monsieur le Président, cher Collègue, 

L’association SEL (Sauvegarde des enseignements littéraires) regrette vivement de n’avoir pu cette année rejoindre 
Narbonne et Pézenas pour assister à l’assemblée générale de la CNARELA et réaffirmer par sa présence son 
attachement à la coordination que vous présidez.  

Réaffirmer cet attachement est d’autant plus important pour SEL que celle-ci s’est dotée d’un nouveau président : à 
la demande de Monique Trédé, je lui ai succédé cette année à la tête de l’association fondée il y a 30 ans par 
Jacqueline de Romilly. Comme mes prédécesseurs, je suis d’autant plus disposé à travailler avec la CNARELA que je 
suis tout à fait conscient à la fois de l’importance de votre coordination, de son rôle « sur le terrain », de sa parfaite 
connaissance de la situation et des enjeux actuels.  

Comme vous êtes le mieux placé pour le savoir, cette situation est mauvaise, et je ne doute pas que votre congrès ne 
soit l’occasion d’en dresser le constat de façon détaillée. C’est une raison de plus pour unir nos forces, et nous 
sommes prêts à nous joindre aux actions que vous jugerez les plus efficaces. Si notamment vous demandez à être 
reçu par le ministre, nous vous accompagnerons volontiers, mais il est bien sûr également possible que nous allions 
le voir seuls si vous jugez préférable que chaque association entreprenne cette démarche de son côté, de façon à 
multiplier en quelque sorte les interventions auprès du ministère.  

L’association SEL est attentive à soutenir les enseignements de langues anciennes, notamment par ses subventions, à 
destination de voyages scolaires ou de manifestations visant des élèves (JDA, FELG, ARELAD, DLF…). Elle est ainsi 
intervenue en faveur de l’ARELAS pour les Olympiades de Sélestat en 2019-2022, ou de l’ARELAD pour le concours 
de cette section, en 2022-2023.  

Dans cet esprit, nous nous sommes associés cette année avec les responsables du concours CICERO, Pascal Vasseur 
et Raphaëlle Pignarre, pour proposer en 2023 une version grecque en parallèle avec la version latine qui constituait 
jusqu’à présent l’unique version de ce concours. Nous espérons ainsi contribuer à élargir encore l’audience de ce 
concours.  

SEL est également disposée à mettre à profit pour l’ensemble de la communauté des Antiquisants les liens qui 
l’unissent à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour en obtenir le soutien en vue de telle ou telle action.  

Quels qu’en soient les détails, nous sommes ouverts à toute forme de partenariat qui vous paraîtrait utile.  

SEL est également préoccupée par la dégradation de l’enseignement de la langue française et de sa littérature. 
Comme nous le savons tous, l’enseignement des langues anciennes et celui de la langue française ont évidemment 
partie liée, et il nous paraît particulièrement souhaitable de multiplier les actions communes à ces deux 
enseignements. C’est l’objet du Prix de la nouvelle Jacqueline de Romilly, à destination des élèves de lycée et de 
classes préparatoires. Ce concours vise à encourager la pratique de l’expression française écrite et à valoriser la 
création littéraire en lien avec les langues anciennes, par la rédaction d’une nouvelle portant sur le thème de 
l’Antiquité classique. Nous renvoyons sur ce point au site de SEL, où se trouvent les modalités, les dates et tout autre 
renseignement utile.  

Dans tous ces domaines, maintenir une étroite relation avec la CNARELA nous est essentiel. Notre préoccupation 
principale est d’unir nos forces, pour poursuivre le combat qui nous est commun, quelles que soient les difficultés 
rencontrées.  

Très cordialement vôtre,  

Marc Baratin
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