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Courrier adressé à Mesdames les Députées
et Messieurs les Députés de Seine-Saint-Denis,
de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne.

Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,

Demain, mardi 24 mars 2015, Mme Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, interviendra auprès de la commission
des Affaires culturelles et de l'éducation afin de discuter du projet de réforme du collège.
L'ARDELAC œuvre depuis de nombreuses années dans l'académie de Créteil pour
promouvoir sa vision démocratique et non-élitiste des enseignements de latin et de grec ancien,
soutient les projets expérimentaux menés dans les établissements parfois les plus difficiles et
encourage l'innovation pédagogique pour la réussite de tous. À ce titre elle s’inquiète de l’avenir
des "Langues et Cultures de l'Antiquité" (LCA, latin et grec ancien) tel qu'il est envisagé dans le
nouveau collège 2016.
Les LCA ne vont en effet plus exister en tant que disciplines mais devenir des
"Enseignements Pratiques Interdisciplinaires" (EPI), ce qui signifie concrètement la disparition
presque assurée des deux langues dans la plupart des établissements.
En effet, les EPI seront au nombre de huit (développement durable ; sciences et société ;
corps, santé et sécurité ; information, communication, citoyenneté ; culture et création
artistiques ; monde économique et professionnel ; langues et cultures de l’Antiquité ; langues et
cultures régionales et étrangères) et devront être menés en interdisciplinarité, sur un horaire
restreint (4 h). Les horaires disciplinaires actuels (2 h en 5e, 3 h en 4e, 3 h en 3e pour le latin ; 3 h
en 3e pour le grec ancien) seront donc annulés et le choix de EPI relèvera uniquement de
l'établissement.
Ainsi, cette réforme ne contribuera qu'à accentuer les inégalités entre les collèges et entre
les élèves, dans une académie où le besoin d'équité est au contraire vital et reste d'ailleurs l'un
des axes du projet académique.

Plusieurs établissements sont déjà en grève car ils n'ont pas reçu les moyens qui
permettent de maintenir l'offre d'enseignement actuelle et les options de latin et de grec sont les
premières touchées. Il risque de ne rester que des bribes de culture antique pour les élèves et
aucun enseignement de langue qui permette de se confronter aux textes authentiques dont la
richesse n'est plus à prouver, où le regard sur le passé permet de mieux comprendre le présent.
Une fois de plus, les populations les plus fragilisées risquent d’être pénalisées.
Les déclarations, dans la presse, de la Directrice Générale de l'Enseignement Scolaire,
Florence Robine, ancienne Rectrice de l'académie de Créteil, sur un aspect "dérogatoire" pour le
latin ne permettent pas de nous rassurer, bien au contraire : on sait à quels regroupements
élitistes cela pourrait aboutir et l’absence de référence au grec ancien fait craindre pour sa survie.
La presse nationale a d'ailleurs commencé à s'émouvoir du sort réservé aux langues anciennes,
dans une actualité qui invite pourtant plus que jamais à en encourager l'étude, offerte à tous, dans
le cadre d’une vraie réflexion sur la citoyenneté.
Nous vous prions de bien vouloir agir, Mesdames les Députées, Messieurs les Députés,
afin de relayer ces vives inquiétudes.
Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien prêter à notre demande et
vous assurons de notre plein dévouement au service public de l'éducation.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Députées, Messieurs les Députés, l'expression
de notre plus haute considération.

Karine Juillien, Présidente de l'ARDELAC.

