LA PRESSE ÉCRITE
(complément du 03/04/15)
Fabula.org, « La réforme du collège et l’avenir des langues anciennes en
France » par Bérenger Boulay (source : Pierre Cuvelier), le jeudi 26 mars
2015 :
http://www.fabula.org/actualites/la-reforme-du-college-et-l-avenir-des-languesanciennes_67814.php
L’Humanité, « Le monde avec distance, pour mieux le (re)conquérir », article de
Mathieu Ferrand, docteur de l’École pratique des hautes études, professeur agrégé
de lettres classiques, le vendredi 27 mars 2015 :
http://www.humanite.fr/le-monde-avec-distance-pour-mieux-le-reconquerir-569638
La Croix :
- « L’avenir incertain du latin à l’école », premier article de Denis Peiron, le mercredi
25 mars 2015 :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-avenir-incertain-du-latin-a-l-ecole-201503-25-1295090
- « Latin et grec survivront à la réforme des collèges », second article de Denis
Peiron, entretien avec Jeannette Boulay, présidente d’honneur de la CNARELA, le
lundi 30 mars 2015 :
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Latin-et-grec-survivront-a-la-reforme-ducollege-2015-03-30-1296980
Blog de Médiapart :
- « Réforme du collège : non à la fin des langues anciennes », premier article de
Pascale Fourier, le mardi 24 mars 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/240315/reforme-du-college-non-la-findes-langues-anciennes
- « Réforme du collège : latin et grec « préservés » ? c’est faux !», deuxième article
de Pascale Fourier, le mercredi 25 mars 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/250315/reforme-du-college-latin-etgrec-preserves-cest-faux
- « Latin et grec dans la réforme du collège : on avance au bord de la falaise… »,
troisième article de Pascale Fourier, le mercredi 25 mars 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/250315/latin-et-grec-dans-la-reformedu-college-avance-au-bord-de-la-falaise
- « Latin et grec : alerte rouge !», quatrième article de Pascale Fourier, le mardi 31
mars 2015 :
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/310315/latin-et-grec-alerte-rouge
Marianne :

- « L’aversion latine », article de Joseph Macé-Scaron, le samedi 28 mars 2015 :
http://www.marianne.net/aversion-latine-100232418.html
- « Réforme du collège, caramba, encore ratée ! », article de Jean-Paul Brighelli, le
mercredi 1er avril 2015 :
http://www.marianne.net/agora-reforme-du-college-caramba-encore-ratee100232458.html
Vousnousils l’e-mag de l’éducation :
- « Réforme du collège : des cours de latin, grec et langues régionales en plus des
EPI », premier article d’Elsa Doladille, le samedi 26 mars 2015 :
http://www.vousnousils.fr/2015/03/26/reforme-du-college-des-cours-de-latin-grecet-langues-regionales-en-plus-des-epi-565846
- « Réforme du collège : les cours « de complément » en latin et grec absents de la
nouvelle grille horaire », second article d’Elsa Doladille, le mardi 31 mars 2015 :
http://www.vousnousils.fr/2015/03/31/reforme-du-college-les-cours-de-complementen-latin-et-grec-absents-de-la-nouvelle-grille-horaire-566125
Le Figaro Vox :
- « Augustin d'Humières : Oui, il faut enseigner Homère et Shakespeare en
banlieue », article d’Alexandre Devecchio, le samedi 28 mars 2015 :
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/28/31003-20150328ARTFIG00142augustin-d-humieres-oui-il-faut-enseigner-homere-et-shakespeare-en-banlieue.php
- « Marc Fumaroli : Le latin est victime des fanatismes égalitaires et utilitaires» 1/2,
article de Vincent Tremolet de Villers, le mardi 31 mars 2015 :
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/31/31003-20150331ARTFIG00379-marcfumaroli-le-latin-est-victime-des-fanatismes-egalitaires-et-utilitaires-12.php
- « Marc Fumaroli : Les humanités au péril d’un monde numérique » 2/2, article de
Vincent Tremolet de Villers, le mardi 31 mars 2015 :
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/03/31/31003-20150331ARTFIG00374-marcfumaroli-les-humanites-au-peril-d-un-monde-numerique-22.php
Le Monde :
- « Réforme du collège : l’option latin de retour après la fronde », article de Mattea
Battaglia, le samedi 28 mars :
http://abonnes.lemonde.fr/education/article/2015/03/28/reforme-du-college-l-optionlatin-de-retour-apres-lafronde_4603347_1473685.html?xtmc=langues_anciennes&xtcr=1&_reload=1427920
148337
- "Les humanités sont indispensables à toute éducation démocratique", Florence
Dupont, le dimanche 29 mars 2015 :
http://www.avenirlatingrec.fr/actualite/dans-les-medias/78-f-dupont-les-humanitessont-indispensables-a-toute-education-democratique

Le Plus du Nouvel Obs, « Le latin, une langue morte ? Non, elle est déterminante
dans le secteur du management », article de Xavier Pavie (professeur à l’ESSEC), le
lundi 30 mars 2015 :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1346911-le-latin-une-langue-morte-nonelle-est-determinante-dans-le-secteur-du-management.html
Le Point :
- « Latin-grec : l’appel du collectif Antecarts », article de Sébastien Le Fol, le
mercredi 1er avril 2015 (article réservé aux abonnés) :
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/latin-grec-l-appel-du-collectifantecarts-01-04-2015-1917898_1913.php
- « Latin-grec à l’école, la guerre est déclarée », article de Sébastien Le Fol, le jeudi
2 avril 2015 (article réservé aux abonnés) :
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/latin-grec-a-l-ecole-la-guerreest-declaree-02-04-2015-1918226_1913.php
ActuaLitté.com, « Cicéron et Homère trinquent, sauvés du Déluge de la réforme du
collège. Un soulagement historique ? », publié le mercredi 25 mars 2015 :
https://www.actualitte.com/pedagogies/ciceron-et-homere-trinquent-sauves-dudeluge-de-la-reforme-du-college-55982.htm
Le Télégramme, « Lequier. Les latinistes face au patrimoine », intervention de MarieCécile Navet-Grémille, présidente de l’ArelaBretagne, le mercredi 1 er avril 2015 :
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plerin/lequier-les-latinistes-face-aupatrimoine-01-04-2015-10579066.php
Mytf1news.fr avec l’AFP, «Collège : appel à la grève et à la manifestation le 13
mai », le jeudi 2 avril 2015 :
http://lci.tf1.fr/france/societe/college-appel-a-la-greve-et-a-la-manifestation-le-13mai-8588659.html?xtmc=appel%20%C3%A0%20la%20greve&xtcr=1
L’Express, « Avec la fin du latin, toute l’école sera à deux vitesses », par Monique
Trédé-Boulmer, présidente de SEL, le vendredi 03 avril 2015 :
http://www.lexpress.fr/education/avec-la-fin-du-latin-toute-l-ecole-sera-a-deuxvitesses_1667438.html
Communiqué de presse sur le site de l’UMP rédigé par Lydia Guirous, Secrétaire
Nationale aux valeurs de la République et laïcité, « Suppression du latin et du grec :
accélération du nivellement par le bas et rupture du principe d'égalité à l'école de la
République », le vendredi 3 avril 2015 :
http://www.u-m-p.org/actualites/a-la-une/suppression-du-latin-et-du-grecacceleration-du-nivellement-par-11808304
LES RADIOS

France Inter, émission Boomerang présentée par Augustin Trapenard, le mercredi 1 er
avril 2015 (le journaliste défend les humanités au début de son émission) :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1071825
RTL, émission À la bonne heure présentée par Stéphane Bern, « Le coup de cœur et
le coup de gueule » de l’écrivain Françoise Chandernagor, le jeudi 2 avril 2015 :
http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/francoise-chandernagor-est-l-invitee-destephane-bern-7777195812
LES VIDÉOS
BFMTV.COM, entretien de François Martin (vice-président de la CNARELA) avec les
journalistes Véronique Fèvre et Vincent Deby, le mardi 31 mars 2015 (1’11) :
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/reforme-du-college-bientot-lasuppression-du-grec-et-du-latin-485039.html

