Jacqueline de Romilly et la CNARELA

En 2004, devant les attaques portées contre le latin et le grec dans l’enseignement secondaire et au
concours du CAPES, la CNARELA a initié l’APPEL pour le latin et le grec. Huit associations ont
participé à l’élaboration d’un texte commun qui a recueilli 70 000 signatures : Association Guillaume
Budé, Association pour l’encouragement des études grecques en France, l’AFPLA-prépa, l’APLAES,
l’APL, Sauvez les Lettres et la SEL .
Cet Appel a eu pour point d’aboutissement une réunion publique de réflexion et de débat à l’EHESS
le 15 mai 2004. Mme Jacqueline de Romilly a présidé la séance.
Elle a pris la peine de se déplacer et a prononcé une allocution simple et percutante dont le dernier
mot était de nous encourager à affirmer dans notre vie quotidienne la valeur de formation du latin
et du grec pour les jeunes et de garder « espoir ».
Son engagement à cette occasion a entraîné une diffusion importante dans les médias, des soutiens
que nous n’aurions pas eus sans son intervention , des messages de personnalités telles que Mme
Hélène Carrère d’Encausse, de Monsieur Jean d’Ormesson , de Monsieur Jacques Friedel ( Académie
des Sciences), de Monsieur Gilbert Dagron ( Académie des Inscriptions et Belles Lettres et professeur
honoraire au Collège de France).On peut lire ces interventions toujours d’actualité dans le recueil
résumant cette action édité par les Belles Lettres /CNARELA : Appel pour le latin et le grec 70 000
signatures.
Nous avons obtenu gain de cause en 2004.
Le meilleur hommage que nous puissions rendre à Jacqueline de Romilly est de continuer à nous
battre pour la diffusion de la langue et de la culture grecques auprès du plus grand nombre de
lycéens et d’étudiants à un moment où elles sont de nouveau en danger.
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