LA PRESSE ÉCRITE
(complément du 19 /04/15)

L’Humanité, « Romain Vignest : le latin de doit pas être l’apanage de quelques
collèges », entretien de Laurent Mouloud avec Romain Vignest, président de
l’Association des Professeurs de Lettres (APL), le jeudi 9 avril 2015 :
http://www.humanite.fr/romain-vignest-le-latin-ne-doit-pas-etre-lapanage-dequelques-colleges-570786
La Montagne (édition de Clermont-Ferrand), «Elle suscite l’inquiétude des
professeurs de langues », article de Patrick Bertharion, le samedi 11 avril 2015 :
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-dedome/clermont-ferrand/2015/04/11/elle-suscite-linquietude-des-professeurs-delangues_11400010.html
Le JDD, « Regis Debray : "la réforme du collège un progressisme pour les nuls" »,
propos recueillis par Marie Quenet, le dimanche 12 avril 2015 :
http://www.lejdd.fr/Societe/Education/Regis-Debray-La-reforme-du-college-unprogressisme-pour-les-nuls-727486
Le Figaro :
- « Bayrou trouve « dégueulasse » la suppression du latin et du grec au collège»,
article de Tristan Quinault-Maupoil, le dimanche 12 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/04/12/2500220150412ARTFIG00135-bayrou-trouve-degueulasse-la-suppression-du-latin-et-dugrec-au-college.php
- « Des programmes allégés pour le collège et l’école », article de Caroline Beyer, le
lundi 13 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/13/0101620150413ARTFIG00358-programmes-alleges-pour-le-college-et-l-ecole.php
- « Un projet qui marque la victoire idéologique des "pédagogistes" », article de
Marie-Estelle Pech, le lundi 13 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/13/0101620150413ARTFIG00370-un-projet-qui-marque-la-victoire-ideologique-despedagogistes.php

- « Michel Lussault : "la grammaire n’est pas un dieu" », article de Caroline Beyer, le
jeudi 16 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/16/0101620150416ARTFIG00373-michel-lussault-la-grammaire-n-est-pas-un-dieu.php
- « La réforme du collège très critiquée », article de Caroline Beyer et de Marie-Estelle
Pech, le jeudi 16 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/16/0101620150416ARTFIG00426-la-reforme-du-college-tres-critiquee.php
- « Aurélie Filippetti s’élève contre la réforme du collège de Najat VallaudBelkacem », article de Tristan Quinault-Maupoil, le vendredi 17 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/04/17/2500220150417ARTFIG00251-aurelie-filippetti-s-eleve-contre-la-reforme-du-college-denajat-vallaud-belkacem.php
- « La réforme du collège : c’est du nettoyage par le vide », article de Marie-Estelle
Pech, entretien avec Pierre Jacolino, professeur de français dans un collège de l'Ain et
membre du Grip (Groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes), le
jeudi 16 avril 2015 :
http://premium.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/16/0101620150416ARTFIG00408-reforme-du-college-c-est-du-nettoyage-par-le-vide.php
Le Café pédagogique sur les nouveaux programmes de l’école et du collège, article
de François Jarraud, le lundi 13 avril 2015 :
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/04/13042015Article63
5645302188346361.aspx
Le Point :
- « Coignard : Éducation nationale, la haine de l’excellence », article de Sophie
Coignard, le lundi 13 avril 2015 :
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/coignard-educationnationale-la-haine-de-l-excellence-13-04-2015-1920587_2134.php
- « L’école belge où l’on parle le latin », article de Violaine de Montclos, le mardi 14
avril 2015 (réservé aux abonnés) :
http://www.lepoint.fr/societe/l-ecole-belge-ou-l-on-parle-le-latin-14-04-20151920867_23.php

Libération avec l’AFP, « Collège : latin et grec ne disparaîtront pas, affirme VallaudBelkacem », le lundi 13 avril 2015 :
http://www.liberation.fr/societe/2015/04/13/college-latin-et-grec-nedisparaitront-pas-affirme-vallaud-belkacem_1240225
Metronews, « Najat Vallaud-Belkacem s’en prend aux rumeurs qui enterrent le latin
et le grec », article de Geoffrey Bonnefoy, le lundi 13 avril 2015 :
http://www.metronews.fr/info/najat-vallaud-belkacem-s-en-prend-aux-rumeursqui-enterrent-le-latin-et-le-grec/modm!Z8eYsG5GAfwTM/
Valeurs actuelles, « Le latin et le grec : "une école d’humilité et de discernement" »,
article de Blanche Lochmann, présidente de la Société des agrégés de l’Université, le
mardi 14 avril 2015 :
http://www.valeursactuelles.com/une-ecole-dhumilite-et-de-discernement-52071
Causeur, « Najat Vallaud-Belkacem et la fin de l’Histoire. Un ministère bourreau
d’enfants », article d’Olga Pichon-Bobrinskoy, le jeudi 16 avril 2015 :
http://www.causeur.fr/najat-vallaud-belkacem-histoire-ecole-32385.html
Ouest-France avec agences :
- « Réforme du collège. Allemand, latin, grec, les langues de la discorde », le vendredi
17 avril 2015 :
http://www.ouest-france.fr/allemand-latin-grec-les-langues-de-la-discorde-3340410
- Guérande, « Le latin fortement défendu par les professeures », le mardi 14 avril
2014 :
http://www.ouest-france.fr/le-latin-fortement-defendu-par-les-professeures3336260
- Guérande, « Il ne faut pas lâcher le latin », le mardi 14 avril 2014 :
http://www.ouest-france.fr/il-ne-faut-pas-lacher-le-latin-3336262
La Dépêche avec AFP, « Collège : interrogations sur la suppression des options latingrec », intervention de François Martin, vice-président de la CNARELA, le vendredi
17 avril 2015 :
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/17/2089220-college-interrogations-surla-suppression-des-options-latin-grec.html

Les Échos :
- « Collège : la réforme avance, mais reste contestée », article Marie-Christine Corbier,
le dimanche 12 avril 2015 :
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021660947-college-la-reformeavance-mais-reste-contestee-1110427.php
- « Réforme du collège : appel à la grève le 19 mai », article de Marie-Christine
Corbier, le jeudi 16 avril 2015 :
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/02111158896-reforme-du-collegevers-un-appel-a-la-greve-le-19-mai-1111884.php
- « Le naufrage programmé des collèges », article de Roger-Pol Droit, le vendredi 17
avril 2015 :
http://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/02111792481-le-naufrageprogramme-des-colleges-1112088.php
Vousnousils l’e-mag de l’éducation avec l’AFP, « Les députés PS apportent « leur
plein soutien » à la réforme du collège », déclaration de Bruno Le Roux, député de
Seine-Saint-Denis, le vendredi 17 avril 2015 :
http://www.vousnousils.fr/2015/04/17/les-deputes-ps-apportent-leur-pleinsoutien-a-la-reforme-du-college-567296
Le Temps (journal suisse) :
- «Quiz : le latin malin », de Catherine Frammery, le samedi 18 avril 2015 :
http://www.letemps.ch/interactive/2015/quiz-latin/
- « Le latin, une langue bientôt morte ? », article de Julie Eigenmann, le samedi 18
avril 2015 :
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/16edea5a-e52c-11e4-94b8e7cac4d21567/Le_latin_une_langue_bient%C3%B4t_morte
La Voix du Nord, « Gravelines : au collège Pierre-et-Marie Curie, les langues
anciennes ont de l’avenir », le samedi 18 avril 2015 :
http://www.lavoixdunord.fr/region/gravelines-au-college-pierre-et-marie-curieles-langues-ia17b47595n2779003

L’Obs, le Plus, « Suppression du latin à l’école : je l’enseigne. C’est comme si on me
rayait de la carte », article de Cécile F., professeure de Lettres Classiques, Édité
par Henri Rouillier, auteur parrainé par Louise Auvitu, le mercredi 15 avril 2015 :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1353968-suppression-du-latin-a-l-ecoleje-l-enseigne-c-est-comme-si-on-me-rayait-de-la-carte.html
Le nouvel Obs, « Debray contre Vallaud-Belkacem : le Gaffiot contre l’Ipad », article
de Sylvain Courage, le vendredi 17 avril 2015 :
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20150414.OBS7206/debray-contrevallaud-belkacem-le-gaffiot-contre-l-ipad.html
REVUES/BLOGS/SITES WEB
La revue, Le Nouveau Cénacle, à l’aube des révolutions futures,
« Pour sauver le latin, entretien avec une prof de lettres classiques en colère », article
de Charles Guiral qui s’entretient avec Marion Bellissime, enseignante de Lettres
Classiques et représentante de l’association S.E.L., le vendredi 8 avril 2015 :
http://lenouveaucenacle.fr/pour-sauver-le-latin-entretien-avec-une-prof-de-lettresclassiques-en-colere
Le site Agoravox, le média citoyen, « Racine et Shakespeare in love », article de
Kevin Queral publié dans le blog De Orbis Terrae Concordia, le jeudi 16 avril 2015 :
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/racine-et-shakespeare-in-love-166188
iTELE, « Réforme du collège : la crainte de voir disparaître le latin et le grec
persiste », article de Maïna Fauliot-Marjany, le vendredi 17 avril 2015 :
http://www.itele.fr/france/video/reforme-du-college-la-crainte-de-voirdisparaitre-le-latin-et-le-grec-persiste-120358

Francetv info :
- « Appel à témoignages : que vous ont apporté vos cours de latin et de grec ? », le
lundi 13 avril 2015 :
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/appel-a-temoignages-que-vous-ontapporte-vos-cours-de-latin-ou-de-grec_875273.html
- « Grâce au latin, je suis passée de 0 à 15/20 en dictée », article de Fabrice
Magnenou, le lundi 13 avril 2015 :

http://www.francetvinfo.fr/societe/education/grace-au-latin-je-suis-passee-de-0-a15-20-en-dictee_875637.html
Le site Radins.com, « Collège : latin et grec bannis des options ? », article de Sylvain
Leleu, le lundi 13 avril 2015 :
http://news.radins.com/actualites/college-latin-et-grec-bannis-options,12534.html
Blog Meditationes antiquitatibus romanorum docendis, Médiations sur l'enseignement
des lettres classiques, des langues anciennes, des langues et cultures de l'Antiquité ou
des
sciences
de
l'Antiquité.
Appelez
cela
comme
vous
voulez,
Blog de Vincent Bruni, professeur de lettres classiques en collège, membre du GRIP,
du collectif Arrête ton char et de l'ADLAP (Association pour la Diffusion des
Langues Anciennes en Picardie), « De la rétrogradation des LCA en EPI: remarques
sur un malentendu d'ordre symbolique et organisationnel », le lundi 13 avril 2015 :
http://meditationesantiquitatibus.blogspot.fr/2015/04/de-la-retrogadation-des-lcaen-epi.html
Blog de Pascale Fourier C’est pas moi qui l’dis publié dans Médiapart :
- « La réforme du collège 2016, la vraie », le jeudi 9 avril 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/090415/la-reforme-du-college-2016la-vraie
- « Si, l’enseignement du latin et du grec est voué à la disparition au collège », le
mardi 14 avril 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/140415/si-lenseignement-du-latinet-du-grec-est-voue-la-disparition-au-college
- « Réponse à la lettre aux enseignants de Madame Vallaud-Belkacem », le vendredi
17 avril 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/170415/reponse-la-lettre-auxenseignants-de-madame-vallaud-belkacem
Le blog de L’Épistoléro publié dans Médiapart :
- « Sans le latin, on a la rage », le mercredi 15 avril 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/150415/sans-le-latin-la-rage
- « Amputés du latin par L’Ouliprofs », le jeudi 16 avril 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/160415/amputes-du-latin-par-louliprof

- « Ce sont amis que vent grec emporte », le vendredi 17 avril 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/170415/ce-sont-amis-que-vent-grecemporte
- « L’EPI est toujours possible », le dimanche 19 avril 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/lepistolero/190415/lepi-est-toujours-possible
Blog Le mammouthologue. Un œil sur l’école publié dans L’Express.fr, « Collège et
programmes : les trois failles d’une réforme », blog de Mc Missir, le samedi 18 avril
2015 :
http://blogs.lexpress.fr/le-mammouthologue/2015/04/18/college-et-programmesles-trois-failles-dune-reforme/
Blog Enseigner au XXI siècle publié dans EducPros.fr, « Dix raisons de saluer les
projets de programmes d’école et de collège », par Jean-Michel Zakhartchouk, le
vendredi 17 avril 2015 :
http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2015/04/17/dix-raisons-desaluer-les-projets-de-programmes-decole-et-college/
Rosemar.over-blog.com, « Les humanités vont-elles disparaître ? », le lundi 13 avril
2015 :
http://rosemar.over-blog.com/2015/04/les-humanites-vont-elles-disparaitre.html
Site de l’Association FRancophonie Avenir (A.FR.AV.), « La disparition du latin et du
grec dans nos écoles est-elle programmée ? », articles de J.-L. C. et de Sylvène G. :
http://www.francophonie-avenir.com/fr/Info-breves/94-La-disparition-du-latin-etdu-grec-dans-nos-ecoles-est-elle-programmee
LES RADIOS
France Info, émission Histoires d’info, « La fin du latin en 6ème, un débat de 1968 », par
Thomas Snégaroff, le mardi 14 avril 2015 (2’25) :
http://www.franceinfo.fr/emission/histoires-d-info/2014-2015/la-fin-du-latin-en6eme-un-debat-de-1968-14-04-2015-04-10
RMC/BFMTV.COM, émission Les Grandes Gueules animée par Alain Marschall et
Olivier Truchot, débat sur les langues anciennes dans la réforme du collège, le
mercredi 15 avril 2015 (de 1’25 à 33’33) :

http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-1504-les-grandes-gueules-charlesconsigny-etienne-liebig-et-fatima-ait-bounoua-10h-11h-186628.html
France Inter, émission Service public, « À quoi servent le latin et le grec ? », par
Guillaume Erner avec François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie, Augustin
d’Humières, professeur de Lettres Classiques au lycée Jean Vilar de Meaux et
fondateur de l’association Mêtis, Florence Dupont, professeure émérite à l’Université
Paris-Diderot et fondatrice de l’association « Antiquité, territoire des écarts »
(AnTEcarts), Florence Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire
(DGESCO), le jeudi 16 avril 2015 (de 2’05 à 46’30) :
http://www.franceinter.fr/emission-service-public-a-quoi-servent-le-latin-et-le-grec
RTL, émission L’invité RTL du week-end, « Réforme du collège, "dangereuse", selon
l'Observatoire des parents et de l'école », par Marion Dubreuil avec Corinne Tapiero,
présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, le samedi 18 avril 2015 (6’08) :
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/reforme-du-college-dangereuse-selon-lobservatoire-des-parents-et-de-l-ecole-7777406266

LES VIDÉOS
BFMTV et RMC, émission Bourdin direct, Jean-Jacques Bourdin reçoit Najat VallaudBelkacem, ministre de l'Éducation Nationale, le lundi 13 avril 2015 (de 15’ à 21’13) :
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/najat-vallaud-belkacem-face-a-jeanjacques-bourdin-en-direct-496913.html
BFMTV.COM, question de la députée UMP Virginie Duby-Muller à Mme la Ministre
de l’Éducation nationale à l’Assemblée nationale concernant les langues anciennes le
mardi 14 avril 2015 :
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/une-deputee-ump-critique-legouvernement-en-latin-498633.html
Réforme du collège, langues et cultures de l'Antiquité : l'avis du Sgen-CFDT,
Claudie Paillette, secrétaire nationale, présente l'avis du Sgen-CFDT, le mercredi 15
janvier 2015 (0’57) :
https://www.youtube.com/watch?v=-MgpxZ8WU8s
France 3, JT Local 19-20 Nice, diffusé le jeudi 16 avril 2015, intervention de Claire
Bosc, présidente de l’ARELAN :

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_local_19_20_nice_,121012376.html
MYTF1 News (plusieurs vidéos), « Fin du latin, de l’allemand et effets de langage : la
réforme du collège qui passe mal », par Melinda Davan-Soulas, le vendredi 17 avril
2015 :
http://lci.tf1.fr/france/societe/fin-du-latin-de-l-allemand-et-effets-de-langage-lareforme-du-college-8595970.html

