LA PRESSE ÉCRITE
(complément du 12 /04/15)

Le Parti de Gauche, « Non à la disparition de l’enseignement du latin et du grec »,
article de Marie-Laetitia Bouet-Garric, membre de la Commission éducation et Paul
Vannier, responsable national à l’éducation, le jeudi 26 mars 2015 :
https://www.lepartidegauche.fr/actualites/communique/non-la-disparition-lenseignement-latin-du-grec-31935

L’Opinion, « Option latin : beaucoup de bruit pour rien », article d’Irène Inchauspé,
le mardi 31 mars 2015 :
http://www.lopinion.fr/31-mars-2015/option-latin-beaucoup-bruit-rien-22846

Focus Campus, Les métamorphoses de l’enseignement supérieur, in Le Monde,
« L’abandon progressif du latin et du grec, un contresens majeur », le blog de JeanClaude Lewandowski, journaliste indépendant, le samedi 4 avril 2015 :
http://focuscampus.blog.lemonde.fr/2015/04/04/labandon-progressif-du-latin-et-dugrec-un-contresens-majeur/

Le Point, « Les humanités, avenir de l’humanité », article de Jean-Michel Blanquer, le
samedi 4 avril 2015 (pour les abonnés) :
http://www.lepoint.fr/chroniques/les-humanites-avenir-de-l-humanite-04-04-20151918618_2.php

Mauvaisenouvelle.fr, « Latin/grec : chronique d’une mort annoncée », article de
Violaine Récamier, le dimanche 5 avril 2015 :
http://www.mauvaisenouvelle.fr/?article=france-latin-grec-chronique-d-une-mortannoncee.--569

Causeur.fr, « Collège : sans le latin, plus de mystère. Préservons l’enseignement des
langues », article d’Olga Pichon-Bobrinskoy, le lundi 6 avril 2015 :
http://www.causeur.fr/collegue-latin-langues-najat-vallaud-32215.html

Le Bien public, édition de Dijon, «Ils ne veulent pas en perdre leur latin », article de
Frédéric Joly, le lundi 6 avril 2015 :
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2015/04/06/ils-ne-veulent-pas-enperdre-leur-latin

La Vie, « Les langues anciennes font de la résistance », article de Mahaut Herrmann,
le mardi 7 avril 2015 (on y parle de Connaissance hellénique) :
http://www.lavie.fr/debats/idees/les-langues-anciennes-font-de-la-resistance-07-042015-61920_679.php

La Dépêche (Haute-Garonne), « Les collèges ne veulent pas perdre leur latin »,
article de Gilles-R. Souillès, le mardi 7 avril 2015 (pour les abonnés) :
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/07/2082375-les-colleges-ne-veulent-pasperdre-leur-latin.html
La Marseillaise, « #Nîmes : Latin et Grec ancien pour former à la citoyenneté »,
article de Jean-Pierre Michel, le mardi 7 avril 2015 :
http://www.lamarseillaise.fr/gard/education/37764-mobilisation-en-ligne-latin-etgrec-ancien-pour-former-a-la-citoyennete

Marianne Blog, « Langues anciennes : une démocratisation en trompe-l’œil », article
de Loys Bonod, le mercredi 8 avril 2015 :
http://www.marianne.net/luttedesclasses/langues-anciennes-democratisationtrompe-oeil-100232610.html

L’Express qui reprend l’AFP, « Réforme du collège : des profs inquiets pour le latin
et le grec », le mercredi 8 avril 2015 :

http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/reforme-du-college-des-profs-inquietspour-le-latin-et-le-grec_1669365.html

Le Figaro avec AFP, « Collège : inquiétude pour le latin et le grec », le mercredi 8
avril 2015 :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/08/97001-20150408FILWWW00396college-inquietudes-pour-le-latin-et-le-grec.php

- « La réforme du collège : "la vraie question, c’est la formation des enseignants" »,
article de Marie-Estelle Pech, le jeudi 9 avril 2015 :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/09/01016-20150409ARTFIG00417reforme-du-college-la-vraie-question-c-est-la-formation-des-enseignants.php

- « Bataille rangée autour de la réforme du collège », article de Caroline Beyer, le
vendredi 10 avril 2015 :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/09/01016-20150409ARTFIG00390bataille-rangee-autour-de-la-reforme-du-college.php

- « La réforme du collège ne convainc pas », article de Marie-Estelle Pech et de
Caroline Beyer, le mercredi 25 mars 2015 :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/25/01016-20150325ARTFIG00414la-reforme-du-college-ne-convainc-pas.php
Libération, « Pour en finir avec le latin et le grec », article de Pascal Engel,
philosophe, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), le jeudi 9 avril 2015 :
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/09/pour-en-finir-avec-le-latin-et-legrec_1237894

Le Figaro Étudiant, « À la Sorbonne, latinistes et hellénistes se rebiffent contre la
réforme du collège», article de Marie-Estelle Pech, le jeudi 9 avril 2015 :

http://etudiant.lefigaro.fr/vie-etudiante/news/detail/article/a-la-sorbonne-latinisteset-hellenistes-se-rebiffent-13273/

Le Café pédagogique, « Langues anciennes : "il faut tenir au moins deux ans" »,
article de François Jarraud, le jeudi 9 avril 2015 :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/04/09042015Article6356416
10737993218.aspx

Le Monde, « Aux armes et cætera », article de Mattea Battaglia, intervention de
François Martin, vice-président de la CNARELA et de Marie-Cécile Navet-Gremillet,
présidente de l’ARELABretagne, le jeudi 9 avril 2015 (pour les abonnés) :
http://www.lemonde.fr/enquetes/article/2015/04/09/aux-armes-et-ctera_4612372_1653553.html#TrXGkPgAj0Kl5IrH.99

Le Monde, « Les futurs horaires du "collège 2016" », article d’Aurélie Collas, le jeudi
9 avril 2015 :
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/04/09/les-futurs-horaires-du-college2016_4612615_1473685.html#
Vousnousils l’e-mag de l’éducation, « Il faut sauver l’enseignement du latin et du
grec », article de Sandra Ktourza, le jeudi 9 avril 2015 :
http://www.vousnousils.fr/2015/04/09/il-faut-sauver-lenseignement-du-latin-et-dugrec-566655

La Croix, « François Bayrou : "le gouvernement ruine l’éducation nationale" »,
François Bayrou, président du MoDem, invité de l’émission «Face aux chrétiens»
animée par Frédéric Mounier et coproduite par KTO, le jeudi 9 avril 2015 :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Bayrou-Le-gouvernement-ruine-leducation-nationale-2015-04-09-1300637

Dernières Nouvelles d’Alsace, « Contre "un saupoudrage de latin et de grec
ancien" », entretien de Delphine Vieillard, chargée du bulletin de la CNARELA, avec le
journaliste J.-F. C., le jeudi 9 avril 2015 (pour les abonnés) :

http://www.dna.fr/education/2015/04/09/contre-un-saupoudrage-de-latin-et-degrec-ancien

Midi Libre (Montpellier), « Les humanités en danger », article de Philippe Mouret, le
jeudi 9 avril 2015 (pour les abonnés) :
http://www.midilibre.fr/2015/04/08/les-humanites-en-danger,1147811.php

L’Express, « Pour ou contre la réforme du collège ?», article de Sandrine Chesnel, le
vendredi 10 avril 2015 :
http://www.lexpress.fr/education/pour-ou-contre-la-reforme-ducollege_1669485.html
L’Express avec AFP, « La réforme du collège adoptée par le conseil supérieur de
l’éducation », le vendredi 10 avril 2015 :
http://www.lexpress.fr/education/la-reforme-du-college-adoptee-par-le-conseilsuperieur-de-l-education_1670002.html

Vousnousils l’e-mag de l’éducation, « Le conseil supérieur de l’éducation adopte la
réforme du collège », article de Fabien Soyez, le vendredi 10 avril 2015 :
http://www.vousnousils.fr/2015/04/10/le-conseil-superieur-de-leducation-adopte-lareforme-du-college-566900
Le Monde Blogs, « Pourquoi le latin et le grec ? Parce que c’est classe ! », article de
Mara Goyet sur son blog Alchimie du collège. Chronique d’une utopie chaotique , le
vendredi 10 avril 2015 :
http://maragoyet.blog.lemonde.fr/2015/04/10/ce-qui-est-precieux-le-latin-et-legrec/#xtor=RSS-3208

Lefigaro.fr avec AFP, Flash actu, « Bayrou regrette la « suppression » du latin », le
samedi 11 avril 2015 :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/11/97001-20150411FILWWW00101bayrou-regrette-la-suppression-du-latin.php

LES RADIOS

France Inter, Journal de 9h par Hélène Fily, intervention de Florence Robine,
directrice générale de l’enseignement scolaire et de François Martin, Vice-président
de la CNARELA, le vendredi 10 avril 2015 (au début de l’émission, 1’53) :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1077545

RTL, « Réforme scolaire : faut-il supprimer les langues anciennes de
l’enseignement », émission Le débat de RTL Midi animée par Vincent Parizot et
Christelle Rebière, entretien avec François Martin, Vice-président de la CNARELA, et
Benjamin Bentolila, linguiste, le vendredi 10 avril 2015 (durée 9’35) :
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/reforme-du-college-faut-il-supprimer-leslangues-anciennes-de-l-enseignement-7777333764

RTL, « Réforme du collège : des profs inquiets pour le latin et le grec », émission Les
auditeurs ont la parole animée par Vincent Parizot et Christelle Rebière, le vendredi
10 avril 2015 (durée 14’24) :
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/reforme-du-college-des-profs-inquietspour-le-latin-et-le-grec-7777332183

France info, « Réforme des collèges : le latin et le grec vont "mourir" », par Célia
Quilleret, intervention de François Martin, Vice-président de la CNARELA et de
Véronique Ciréfice, enseignante en classe préparatoire, le vendredi 10 avril 2015
(1’14) :
http://www.franceinfo.fr/actu/education/article/reforme-des-colleges-le-latin-et-legrec-vont-mourir-666261
RMC/BFMTV.COM, émission Bourdin direct : les auditeurs 9h-10h animée par JeanJacques Bourdin, le vendredi 10 avril 2015 (de 24’37 à 33’54) :
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1004-bourdin-direct-les-auditeurs-9h10h-184544.html

LES VIDÉOS

La Croix, « François Bayrou : "le gouvernement ruine l’éducation nationale" »,
François Bayrou, président du MoDem, invité de l’émission «Face aux chrétiens»
(53’52) animée par Frédéric Mounier et coproduite par KTO, le jeudi 9 avril 2015 (il
est question des langues anciennes de 17’25 à 19’34) :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Francois-Bayrou-Le-gouvernement-ruine-leducation-nationale-2015-04-09-1300637

Le Monde.fr, « Réforme du collège : vers la fin du latin et du grec ? », entretien de la
journaliste Mattea Battiglia avec Josefa Lopez, le vendredi 10 avril 2015 (4’04) :
http://mobile.lemonde.fr/societe/video/2015/04/10/reforme-du-college-vers-la-findu-latin-et-du-grec_4613860_3224.html

Le #Collège2016 adopté en CSE : Point presse de Najat Vallaud-Belkacem, le
vendredi 10 avril 2015 (5’39) :
http://www.dailymotion.com/video/x2m991p_le-college2016-adopte-en-cse-pointpresse-de-najat-vallaud-belkacem_school?start=77

TF1, Le 13 heures du vendredi 10 avril 2015 présenté par Jean-Pierre Pernaut (durée
3’31) :
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2015/le-latin-une-langue-morte-bientot-menacee-dextinction-8592616.html

