LA PRESSE ÉCRITE
(complément du 17/05/2015)
 Le Point, « Brighelli : qui a vraiment écrit les programmes ? », article de Jean-Paul
Brighelli, le lundi 27 avril 2015 :
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-paul-brighelli/brighelli-qui-avraiment-ecrit-les-programmes-du-college-27-04-2015-1924414_1886.php
 Le Figaro, « Réforme du collège : la réponde de Najat Vallaud-Belkacem » par
Najat Vallaud-Belkacem, le mercredi 29 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/vox/societe/2015/04/29/31003-20150429ARTFIG00352reforme-du-college-la-reponse-de-najat-vallaud-belkacem.php
 Le Point, « Coignard-latin : la lettre à François Hollande », article de Sophie
Coignard au sujet de l’Appel de l’Association des Professeurs de Lettres (APL) au
président de la République pour l’avenir des langues anciennes et de l’école, le lundi
4 mai 2015 :
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-latin-la-lettre-ahollande-04-05-2015-1925962_2134.php#xtor=CS3-190
 Le Monde Idées, « La réforme du collège garantit la mission républicaine de
l’école », tribune de Najat Vallaud-Belkacem, le mardi 5 mai 2015 :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/05/04/la-reforme-du-college-garantitla-mission-republicaine-de-l-ecole-par-najat-vallaudbelkacem_4626723_3232.html?xtmc=najat_vallaud_belkacem&xtcr=8
 Site de Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, tribune de la Ministre paru dans Le
Monde Idées, « La réforme du collège garantit la mission républicaine de l’école »
(texte augmenté), le mardi 5 mai 2015 :
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2015/05/05/reformer-le-college-pourtenir-la-promesse-republicaine-de-lecole/
 L’Opinion, « Najat Vallaud-Belkacem : "Je refuse le statu quo qui sacrifie 140000
élèves chaque année" », interview de la Ministre par Irène Inchauspé, le mercredi 6
mai 2015 :
http://www.lopinion.fr/6-mai-2015/najat-vallaud-belkacem-je-refuse-statu-quoqui-sacrifie-140000-eleves-chaque-annee-24012
 Le Monde Idées, « L’antiquité et les monothéismes », article de Danièle Sallenave,
académicienne, le mercredi 6 mai 2015 :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/05/06/l-antiquite-et-lesmonotheismes_4628774_3232.html#GUxOLZ0jhORH64RM.99

 Libération, « Réforme du collège : le bancal « désintox » gouvernemental », article
de Baptiste Bouthier, le mercredi 6 mai 2015 :
http://www.liberation.fr/politiques/2015/05/06/reforme-du-college-le-bancaldesintox-gouvernemental_1293753
 Libération, « Réforme du collège : demandez le programme », article de Cécile
Bourgneuf, le mercredi 6 mai 2015 :
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/06/reforme-du-college-demandez-leprogramme_1293883
 Le Figaro, « La réforme du collège et nouveaux programmes : les sujets qui
fâchent », article de Marie-Estelle Pech, le mercredi 6 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/05/06/01002-20150506ARTFIG00318reforme-du-college-et-nouveaux-programmes-les-sujets-qui-fachent.php
 Le Figaro, « Réforme du collège : les "pseudo-intellectuels" se rebiffent », article de
Vincent Tremolet de Villers, le mercredi 6 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/06/0101620150506ARTFIG00320-reforme-du-college-les-pseudo-intellectuels-se-rebiffent.php
 Le Figaro, «La réforme du collège provoque une fronde des élus», article de
Tristan Quinault-Maupoil, le mercredi 6 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/05/06/2500220150506ARTFIG00097-reforme-du-college-une-centaine-de-deputes-ump-et-udiinterpellent-hollande.php
 Le Figaro, « François Hollande vole au secours de Najat Vallaud-Belkacem »,
article d’Anne Rovan, le mercredi 6 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/05/06/01002-20150506ARTFIG00434hollande-vole-au-secours-de-vallaud-belkacem.php
 Le Figaro, « Réforme du collège : François Hollande persiste », article de MarieEstelle Pech, le jeudi 7 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/07/0101620150507ARTFIG00421-reforme-du-college-hollande-persiste.php
 Le Figaro, « Najat Vallaud-Belkacem continue de défendre sa réforme du collège»,
article de Caroline Piquet, le dimanche 10 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/10/0101620150510ARTFIG00035-najat-vallaud-belkacem-continue-de-defendre-sa-reforme-ducollege.php

 Le Figaro, « Lettre ouverte au président de la République et aux "Attila" de
l’éducation », tribune de Jean d’Ormesson, le dimanche 10 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/08/0101620150508ARTFIG00173-lettre-ouverte-au-president-de-la-republique-et-aux-attila-del-education.php
 Le JDD, « La réforme du collège en trois points », article de Richard Bellet, le
dimanche 10 mai 2015 :
http://www.lejdd.fr/Societe/Education/La-reforme-du-college-en-trois-points731716
 Le JDD, « Najat Vallaud-Belkacem : "Cette réforme doit s’appliquer à la rentrée
2016" », le dimanche 10 mai 2015 :
http://www.lejdd.fr/Politique/Najat-Vallaud-Belkacem-Le-probleme-c-est-lapassivite-des-eleves-au-college-731592
 Le Télégramme, « Avec le latin et le grec, c’est le français qu’on assassine ! », lettre
ouverte rédigée par Benoît Jeanjean, professeur de latin à l’Université de Bretagne
occidentale et président de l’ARELABretagne, le dimanche 10 mai 2015 :
http://www.letelegramme.fr/bretagne/education/lettre-ouverte-avec-le-latin-et-legrec-c-est-le-francais-qu-on-assassine-10-05-2015-10621824.php
 L’Opinion, « Michel Zink un médiéviste réputé au chevet de l’enseignement du
latin », article d’Irène Inchauspé, le lundi 11 mai 2015 :
http://www.lopinion.fr/11-mai-2015/michel-zink-medieviste-repute-chevet-lenseignement-latin-24106
 Libération, « Réforme du collège : toujours la même baston », article d’Alain
Auffray et de Marie Piquemal, le lundi 11 mai 2015 :
http://www.liberation.fr/societe/2015/05/11/college-toujours-la-memebaston_1307048
 Le Figaro, « Le latin, une discipline en perte de vitesse qui concerne un demimillion de collégiens », article d’Eugénie Bastié et Service Infographie, le mardi 12
mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/12/0101620150512ARTFIG00098-le-latin-une-discipline-en-perte-de-vitesse-qui-concerne-undemi-million-de-collegiens.php
 Le Figaro, « Réforme du collège : Julien Dray prophétise un million de
manifestants dans la rue », article de Tristan Quinault-Maupoil, le mardi 12 mai
2015 :
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/05/12/2500220150512ARTFIG00439-reforme-du-college-julien-dray-prophetise-un-million-demanifestants-dans-la-rue.php

 Le Figaro, « Jack Lang sur la réforme du collège : "Pourquoi commencer par casser
ce qui marche ? " », article de Marie-Amélie Lombard-Latune et de Caroline Beyer, le
mardi 12 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/12/0101620150512ARTFIG00295-jack-lang-pourquoi-commencer-par-casser-ce-quimarche.php
 Le Figaro, « Un professeur : "pourquoi il faut sauver le latin si présent dans la
langue française" », article d’Eugénie Bastié, interview de Philippe Cibois, professeur
émérite de sociologie de l’Université de Versailles-St-Quentin, le mardi 12 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/12/0101620150512ARTFIG00141-un-professeur-pourquoi-il-faut-sauver-le-latin-si-presentdans-la-langue-francaise.php
 Le Point avec AFP, « Vallaud-Belkacem charge le Conseil Supérieur des
Programmes de plancher sur le latin », le mercredi 13 mai 2015 :
http://www.lepoint.fr/politique/vallaud-belkacem-charge-le-conseil-superieur-desprogrammes-de-plancher-sur-le-latin-13-05-2015-1928195_20.php
 Le Point avec AFP, « Latin et grec : Bayrou crie "victoire" après les annonces de
Vallaud-Belkacem », le mercredi 13 mai 2015 :
http://www.lepoint.fr/politique/latin-et-grec-bayrou-crie-victoire-apres-lesannonces-de-vallaud-belkacem-13-05-2015-1928222_20.php
 Le Parisien avec AFP, « Vallaud-Belkacem veut revoir la copie des langues
anciennes », le mercredi 13 mai 2015 :
http://www.leparisien.fr/societe/reforme-du-college-vallaud-belkacem-veutrevoir-la-copie-des-langues-anciennes-13-05-2015-4767797.php
 Le Point, « Cotta - réforme du collège tous coupables !», article de Michèle Cotta,
le vendredi 15 mai 2015 :
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/michele-cotta/cotta-reforme-du-collegetous-coupables-15-05-2015-1928572_1595.php
 La Libre.be, « Éric-Emmanuel Schmitt : "le latin et le grec, ces langues qui meurent
deux fois" », l’écrivain défend l’apprentissage des langues sur sa page Facebook, le
samedi 16 mai 2015 :
http://www.lalibre.be/debats/opinions/eric-emmanuel-schmitt-le-latin-et-le-grecces-langues-qui-meurent-deux-fois-5557124235704bb01c5178c8#4a0fb

BLOGS/SITES/REVUES/MAGAZINES EN LIGNE
 Site de Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, « Désintox, la réforme du collège », le
dimanche 3 mai 2015 :
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2015/05/03/desintox-la-reforme-ducollege/

 Blog Controverses de Yves Thréard hébergé par Le Figaro, « Qui habet aures
audiendi, audiat », le lundi 6 mai 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/05/06/0101620150506ARTFIG00446-qui-habet-aures-audiendi-audiat.php
 Site de Jiminy Cricket, Science de l’éducation sans conscience n’est que ruine de l’âme :
- « Désintox : la réforme du collège » par Pierre Couttet-Olivary, parent d’élève,
entrepreneur individuel, non syndiqué et bénévole, le jeudi 7 mai 2015 :
http://www.reforme-college-desintox.com/
- « Le VRAI vrai/faux du gouvernement » :
http://www.reforme-college-desintox.com/vrai-faux-gouvernement.php
 Site du gouvernement de la République française, Le hashtag du jeudi,
« #Collège2016 : ce qui va changer avec la réforme », infographie créée par
@Louison, le jeudi 7 mai 2015 :
http://www.gouvernement.fr/partage/4182-college2016-ce-qui-va-changer-avec-lareforme
 Blog de Pascale Fourier C’est pas moi qui l’dis publié dans Médiapart :
- « La diminution des heures est le vrai danger de la réforme du collège », le vendredi
8 mai 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/080515/la-diminution-des-heuresdisciplinaires-est-le-vrai-danger-de-la-reforme-du-college
- « Najat Vallaud-Belkacem remet en place la classe élitiste de latin !», le mercredi 13
mai 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/130515/najat-vallaud-belkacemremet-en-place-la-classe-elitiste-de-latin

 Le Café Pédagogique, L’Expresso du 11 mai 2015, « Langues anciennes :
enseignements massacrés selon la CNARELA », il est question de la lettre du 8 mai
2015 rédigée par le bureau de l’ARTELA (Association de la Région Toulousaine pour
l’Enseignement des Langues Anciennes) :
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/05/11052015Article63
5669258474155830.aspx

 Le Café Pédagogique, L’Expresso du 12 mai 2015, « Collège : les réformistes n’ont
pas peur du 19 mai » :
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/05/12052015Article63
5670134018743891.aspx

LES RADIOS
 RTL, « Réforme du collège : les langues anciennes sont-elles vraiment
menacées ? », émission Le débat de RTL Midi animée par Vincent Parizot et Christelle
Rebière, entretien avec Florence Robine, directrice générale de l’enseignement
scolaire et Loys Bonod, professeur de lettres au lycée Chaptal à Paris, le lundi 4 mai
2015 (durée 20’40) :
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/reforme-du-college-les-languesanciennes-sont-elles-vraiment-menacees-7777555822
 RTL, émission L’invité de RTL animée par Jean-Michel Aphatie, « Réforme du
collège : le raccourci de François Fillon sur l’enseignement de l’islam et du
christianisme », intervention de François Fillon, député UMP de Paris, ex-premier
ministre et ancien Ministre de l’Éducation nationale au sujet de la réforme du collège
et des langues anciennes, le mardi 5 mai 2015 (de 5’15 à 7’54) :
http://www.rtl.fr/actu/politique/reforme-du-college-le-raccourci-de-francoisfillon-sur-l-enseignement-de-l-islam-et-du-christianisme-7777919371
 RTL, émission L’invité de RTL animée par Jean-Michel Aphatie, « Il faut reprendre
la réforme du collège. Le latin et le grec ne sont pas périmés», intervention de Julien
Dray, vice-président du Conseil Régional d’Île-de-France, chargé de la culture,
cofondateur de SOS Racisme, ancien député socialiste de l’Essonne, le mercredi 6 mai
2015 (de 4’23 à 6’11) :
http://www.rtl.fr/actu/politique/reforme-des-colleges-julien-dray-estime-sur-rtlqu-il-faut-reprendre-la-reforme-de-najat-vallaud-belkacem-7778193080
 RTL, émission L’Édito politique animée par Alba Ventura, « Réforme du collège :
"Une lettre des députés UMP pour demander son retrait à Hollande" », le mercredi 6
mai 2015 (durée 4’01) :
http://www.rtl.fr/actu/politique/reforme-du-college-une-lettre-des-deputes-umppour-demander-son-retrait-a-hollande-revele-alba-ventura-7778192918
 RTL, émission 3 minutes pour comprendre animée par Anaïs Bouissou et Loïc Farge,
le jeudi 7 mai 2015 (durée 2’53) :
http://www.rtl.fr/actu/politique/reforme-du-college-le-vrai-faux-sur-les-troispoints-les-plus-polemiques-7778203656
 France Inter, émission Le 7/9 animée par Patrick Cohen, intervention de Jack Lang,
président de l’Institut du monde arabe, ancien Ministre de l’Éducation nationale, le
jeudi 7 mai 2015 (durée 9’28) :

http://www.franceinter.fr/emission-le-79-jack-lang-si-on-se-met-a-mesurer-la-tailledes-jupes-ou-va-t-on
 Libéradio par Libération : « Réforme du collège : la gauche avance ses pions » avec
Alain Auffray, podcast du 11 mai (durée 5’48) :
http://www.liberation.fr/radio/emission/142/#6
 France Inter, émission Le 7/9 animée par Patrick Cohen, la Ministre Najat VallaudBelkacem est l’invitée de Bruno Duvic, le mardi 12 mai 2015 (2 vidéos de 14’40 et de
12’53 la Ministre répond aux auditeurs) :
http://www.franceinter.fr/emission-le-79-najat-vallaud-belkacem-pourquoi-noffrirlexcellence-qua-15-des-eleves
 RTL, émission RTL Soir animée par Marc-Olivier Fogiel, dans le journal de 18h,
intervention de Sylvie Pédroaréna, présidente de la CNARELA, le mercredi 13 mai
2015 (de 6’41 à 8’07) :
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/le-journal-de-18h-la-gauche-denonceles-propos-xenophobes-de-nicolas-sarkozy-7778358480
 France Inter, émission A’live animée par Pascale Clark, « Paroles de prof concernés
par la réforme », intervention de François Martin, vice-président de la CNARELA, le
lundi 18 mai 2015 (de 20’37 à 45’05) :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1095871

LES VIDÉOS
 Sur You Tube, les vidéos de Jiminy Cricket :
- « Réforme du collège : les pseudo-intellectuels avec Jiminy Cricket », le vendredi 1er
mai 2015 (durée 5’53) :
https://www.youtube.com/watch?v=K--pgeqRGjs
- « L’interview de Najat Vallaud-Belkacem sur BFM TV avec Jiminy Cricket », le jeudi
16 avril 2015 (durée 4’33) :
https://www.youtube.com/watch?v=f1XzAYrJkFI
- « Le professeur Octopus contre la réforme du collège », le dimanche 3 mai
2015 (durée 4’31) :
https://www.youtube.com/watch?v=EW9Zu_HD1P8
 France 2, Le JT de 20h présenté par David Pujadas, « Quid du latin ? », intervention
de Samuel Tursin, professeur de Lettres Classiques à Ostricourt et d’Augustin
d’Humières, professeur de Lettres Classiques à Meaux, le jeudi 23 avril 2015 (durée
3’24) :
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/bientot-la-mort-des-langues-mortesa-l-ecole_885127.html

 Séance publique à l’Assemblée nationale, 2 ème séance : Questions au
Gouvernement sur la réforme des collèges : question de Rudy Salles, député UDI
(Alpes-Maritimes) à Madame la Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, premier Ministre, répond au
député, le mardi 5 mai 2015 (de 30’17 à 35’05) :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6712.2eme-seance--questions-augouvernement--renseignement-vote--debat-sur-le-rapport-du-comite-d-ev-5-mai2015
 iTÉLÉ, émission Tirs croisés animée par Laurence Ferrari, « Collège : la réforme qui
fâche », l’invité politique est Najat Vallaud-Belkacem, mercredi 6 mai 2015 (durée
14’07) :
http://www.itele.fr/chroniques/invite-politique-ferrari-tirs-croises/najat-vallaudbelkacem-annonce-quelle-ne-reculera-pas-sur-la-reforme-du-college-122848
 Intervention du Président de la République, François Hollande au CESE (Conseil
Économique Social et Environnemental) à l’occasion du colloque sur les politiques
publiques en faveur des jeunes, le mercredi 6 mai 2015 (de 1’’22’07 à 1’’22’50) :
http://www.lecese.fr/content/les-politiques-de-l-enfance-la-jeunesse-valuations-etpropositions-lieppcese
François Hollande s’est exprimé sur la réforme du collège et sur les langues
anciennes qu’il qualifie de « disciplines essentielles » : « Je ne veux pas remettre en
cause, au contraire même, ces enseignements parce qu’ils permettent d’avoir
justement cette culture qui est nécessaire pour comprendre le monde dans le quel
nous sommes. »
 L’Opinion, « Réforme du collège : un manque de méthode et d’organisation » par
Stéphane Grand et Irène Inchauspé, le mercredi 6 mai 2015 (durée 11’22) :
http://www.lopinion.fr/6-mai-2015/najat-vallaud-belkacem-face-aux-mammouths24011
 Public Sénat, émission Bibliothèque Médicis animée par Jean-Pierre Elkabbach,
« Réforme du collège : programme scolaire » avec Marie-Christine Blandin,
sénatrice du Nord, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication du Sénat, Luc Chatel, député de la Haute-Marne, ancien ministre de
l'Éducation nationale de 2009 à 2012, Michel Lussault, président du Conseil
Supérieur des Programmes, professeur à l'ENS de Lyon, Patrice Gueniffey,
historien, directeur d'études à l'EHESS et François Martin, enseignant dans un
collège en zone d'éducation prioritaire à Noisy-le-Grand, vice-président de la
CNARELA, le vendredi 8 mai 2015 (durée 59’40) :
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/reforme-college-programme-scolairereplay-video-l-emission-bibliotheque-medicis-909124
 iTÉLÉ, émission L’invité d’Askolovitch, « Benoît Hamon : "Je m’impliquerai
totalement pour soutenir Najat Vallaud-Belkacem dans cette réforme des collèges" »,
intervention de Benoît Hamon, député PS des Yvelines et ancien Ministre de

l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, le samedi 9 mai 2015 (de 7’24 à
11’35) :
http://www.itele.fr/chroniques/invite-claude-askolovitch/benoit-hamon-jemimpliquerai-totalement-pour-soutenir-n-vallaud-belkacem-dans-cette-reforme-descolleges-123199
 France5, émission C dans l’air animée par Yves Calvi, « Naja en 1ère ligne », étaient
invités Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire (DGESCO),
Roland Cayrol, politologue, directeur du CETAN (Centre d’Études et d’Analyses),
Yves Thréard, directeur-adjoint du Figaro et Loys Bonod, professeur de Lettres
Classiques au lycée Chaptal à Paris avec une intervention de François Martin, viceprésident de la CNARELA, le lundi 11 mai 2015 (durée 1’’06) :
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/videos/najat_en_1ere_ligne_11-052015_790625?onglet=tous&page=1
 ARTE, émission 28 minutes animée par Élisabeth Quin et son équipe, « Réforme du
collège : quels savoirs pour nos enfants demain ? », intervention de Marc Fumaroli,
membre de l’Académie française, Florence Robine, directrice générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO) et Augustin d’Humières, professeur de Lettres
Classiques au lycée Jean Vilar de Meaux le mardi 12 mai 2015 (de 10’57 à 40’48) :
http://28minutes.arte.tv/blog/emission/deux-freres-des-abeilles-reforme-ducollege/

 Europe 1 avec Dailymotion, iTÉLÉ et Le Monde, « Le Grand Rendez-Vous avec
Najat Vallaud-Belkacem » avec Jean-Pierre Elkabbach (Europe 1), Michaël Darmon
(iTÉLÉ) et Arnaud Leparmentier (Le Monde), le dimanche 17 mai 2015 (durée 24’09) :
http://www.dailymotion.com/video/x2qgleq_le-grand-rendez-vous-avec-najatvallaud-belkacem-partie-1_news

