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Motion
L’ARELA Bretagne, réunie en Assemblée Générale le samedi 1er octobre, s’inquiète
vivement des profondes transformations survenues dans les conditions d’enseignement des
langues anciennes à la suite de la mise en place de la réforme des collèges. Contrairement aux
propos aujourd’hui manifestement mensongers de Madame la Ministre de l’Education
Nationale qui n’a eu de cesse de répéter publiquement depuis deux ans qu’il y aurait le même
nombre d’heures de langues anciennes avant et après la réforme, force est de constater que sa
mise en place a entraîné de facto la disparition d’un nombre considérable d’heures
d’enseignement du latin dans la plupart des collèges (en tenant compte à la fois des EPIs et de
l’enseignement disciplinaire). Une enquête menée auprès des adhérents de notre association
émanant de 29 collèges de l’académie de Rennes fait état de la disparition de 95h de latin par
semaine à la rentrée 2016, soit une moyenne de plus de 3 heures par établissement. Le
paradoxe de cette réforme qui prétend renforcer l’égalité tient au fait qu’elle a instauré des
situations extrêmement disparates d’un établissement à l’autre, du fait de différences
importantes dans la mise en place des EPIs de Langues et Civilisations de l’Antiquité.
Cette disparition de 95h hebdomadaires correspond à l’équivalent de 5 postes
d’enseignants certifiés à temps plein. Si l’on reporte les résultats de notre enquête sur
l’ensemble des 393 collèges de l’académie de Rennes, cela fait une perte de 1287 h
hebdomadaires, soit 71 postes de certifiés à temps plein. Et si l’on considère les 7080 collèges
de France, cela donne une perte de 23 193 h hebdomadaires, soit 1288 postes… La réforme
du collège ressemble étrangement à une suppression programmée des enseignants de lettres
classiques. Cela se traduit déjà par le barème extrêmement élevé exigé pour obtenir un poste
de lettres classiques à la mutation dans l’académie de Rennes.
Une telle diminution se fait avant tout au détriment des élèves qui ne peuvent plus être
formés efficacement au maniement des langues anciennes, et qui perdent ainsi un moyen
incontestable de renforcer leur maîtrise et leur compréhension de la langue française.
L’ARELA Bretagne alerte Monsieur le Recteur de l’académie de Rennes et, par son
intermédiaire, Madame la Ministre de l’Education Nationale sur le fait que la politique mise
en œuvre par la réforme du collège risque de dissuader les rares étudiants qui se lancent
encore dans des études de lettres classiques à l’université et, à terme, de faire disparaître
définitivement les formations universitaires qui les accueillent faute d’étudiants. Cette
disparition serait un comble dans notre société où le débat public autour de la réforme du
collège a remis en lumière la grande utilité du latin et du grec. Il n’est qu’à rappeler la
conclusion de la chronique de Roger-Pol Droit dans Le Monde du 8 septembre 2016 : « On
l’aura compris : vivre sans grec ni latin est possible. Exactement comme vivre sans musique,
sans littérature, sans philosophie, sans pensée… Tellement moins bien ».
En conséquence l’ARELA Bretagne demande que le rectorat de Rennes prenne toutes les
mesures permettant de rétablir, pour le plus grand nombre d’élèves, et conformément aux
déclarations de madame la Ministre, « le même nombre d’heures de langues anciennes
qu’avant la mise en place de la réforme ».

