Compte-Rendu : Assises des langues anciennes en Bretagne, 7 mai 2015

Mis en ligne par Revue de presse,

le 27 mai 2015 (dernière m.a.j. : 28 février 2018)

Le jeudi 7 mai, la Faculté des Lettres et Sciences humaines Victor Segalen à Brest accueillait les assises des Langues
Anciennes en Bretagne, organisées dans le cadre des 20 ans de Segalen, avec le soutien du service de liaison LycéesUniversité de l’UBO, le concours de l’Inspection Académique Régionale et de Benoît Jeanjean, président de l’ARELA Bretagne
(Association des Enseignants de Langues Anciennes).
Présentation de la journée :

Depuis la fin des années 60, les langues anciennes, jadis pilier de la formation scolaire, connaissent une désaffection
croissante. De réforme en réforme, leur horaire s’est réduit et leur statut s’est dégradé au point que d’aucuns
annoncent même la mort programmée de ces enseignements.
Or le nombre de collégiens à suivre l’option Latin demeure considérable, preuve s’il en est de l’intérêt que continuent
de susciter les langues et cultures de l’Antiquité. Cependant cet intérêt, dissocié des stratégies d’orientation induites
par l’organisation des études, ne se maintient pas au Lycée où l’on assiste à une chute préoccupante des effectifs de
latinistes, au point qu’il reste à peine 4 % d’une classe d’âge à suivre l’option Latin en classe de Terminale. Quant au
Grec, il est à ce point confidentiel qu’on ne le trouve plus que dans de rares collèges et dans quelques lycées encore
plus rares…
On ne s’étonnera pas que, sur de telles bases, le nombre d’étudiants à s’inscrire dans les parcours classiques des
licences de Lettres soit réduit à la portion congrue et que de nombreuses universités aient pris la décision douloureuse
de fermer purement et simplement leur formation de Lettres classiques.
La Faculté Victor Segalen, qui fête cette année ses 20 ans de présence au coeur de la ville de Brest, continue de
proposer une telle formation. Elle a donc décidé, à l’initiative de son département de Lettres classiques, de réunir des
professeurs de Lettres qui enseignent le Latin et/ou le Grec du collège à l’Université pour les inviter à s’interroger sur
les finalités de leur enseignement à l’heure où l’on met partout en avant l’utilité des matières enseignées.

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 1

Compte-Rendu : Assises des langues anciennes en Bretagne, 7 mai 2015

L’apprentissage d’une langue ancienne a-t-il du sens quand personne ne parle plus ni le latin ni le grec ancien ?
Pourquoi s’aventurer à la découverte des modes de pensées et de vie de civilisations aujourd’hui disparues… ? Ces
assises, au plus près de l’expérience pédagogique de terrain, devraient permettre de cibler plus précisément l’utilité
réelle des langues anciennes dans le système éducatif et le monde actuels, et de déterminer les contenus et les moyens
à mettre en oeuvre pour répondre au rôle que ces langues peuvent jouer au XXIème siècle.

Programme complet :

https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/32/32764_depliantlr.pdf

Nous vous proposons une synthèse des ateliers sur la ﬁnalité, les contenus et méthodes de l’enseignement des langues
anciennes :
Télécharger au format PDF :

Synthè se ateliers Assises Langues anciennes

—————
Ré ﬂexions et jalons pour un programme d’apprentissage des langues et civilisations de l’Antiquité du collè ge à l’Université
Synthè se des ateliers de travail sur la ﬁnalité , les contenus et les mé thodes de l’enseignement des langues
anciennes.

En pré ambule, il convient de rappeler que ces ateliers sont le fruit des é changes, par groupes de 8 à 10 personnes, entre
plus de 70 enseignants de Lettres classiques ou modernes, chargé s des cours de Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA)
dans leurs é tablissements, depuis le collè ge jusqu’en classe pré paratoire. Y ont é galement participé deux IPR de l’Acadé mie
de Rennes ainsi que quatre enseignants chercheurs de latin ou de grec des université s de Brest et de Rennes 2.
Les é changes ont fait apparaı̂tre un é tat des lieux et ont permis le partage de pratiques pé dagogiques. Ils ont é galement mis
en lumiè re les objectifs de ces enseignements et les obstacles à la ré alisation de ces derniers. Cependant, ils traduisent la
situation actuelle conjuguant un horaire dé ﬁni nationalement (quoique pas toujours respecté ) et un statut d’option
facultative du latin et du grec, tant au collè ge qu’au lycé e. Ce cadre é tant profondé ment remis en cause par la ré forme du
collè ge telle qu’elle a é té annoncé e par le ministè re, il semble diﬃcile de concilier les pratiques actuelles, caracté risé es par
leur richesse et leur diversité , avec le partage voulu par cette ré forme entre «enseignement complé mentaire» et «
enseignement pratique interdisciplinaire ». La pratique de l’interdisciplinarité apparaı̂t comme un é lé ment constitutif du
cours actuel de LCA. Les allers-retours entre langue, textes, culture, histoire et arché ologie constituent le plus fort attrait de
ces cours aux yeux des é lè ves et de leurs familles. La sé paration imposé e entre les aspects culturels et socié taux, dé volus
aux EPI, et les aspects purement linguistiques, ré servé s dans leur majorité aux enseignements complé mentaires, risquent
de faire perdre à ces derniers l’attrait qui caracté risait jusqu’à ce jour les options de latin et de grec. A sé parer ainsi ces
aspects, ne risque-t-on pas tout simplement de vider les enseignements complé mentaires facultatifs de leurs é lè ves, rebuté s
par l’exigence du seul apprentissage de la langue, dé connecté de ses implications culturelles, historiques et artistiques ?
Les pistes qui suivent, ré sultats des ateliers tenus dans les conditions rappelé es ci-dessus, font abstraction des diﬃculté s
d’articulation entre EPI et enseignements complé mentaires gé né ré es par le futur dispositif et visent avant tout à ré évaluer
les contenus et la pé dagogie mise en œuvre pour ces enseignements au regard de leur ﬁnalité .

I. FINALITE DE L’ENSEIGNEMENT DU LATIN ET DU GREC
Les langues et civilisations de l’Antiquité sont à la base des langues et civilisations occidentales modernes. Les ignorer nous
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condamne à ne pas possé der les clé s de compré hension des socié té s qui nous entourent. Il est donc utile, voire né cessaire,
d’ê tre initié à ces langues et civilisations pour comprendre le monde contemporain et pour interroger celui-ci en faisant le
dé tour par ses origines, ce qui permet d’aborder les questions actuelles sous un angle dé passionné . La question du racisme,
par exemple, est des plus brû lantes si on l’aborde à travers l’actualité , alors qu’il est facile de l’aborder sous l’angle du rejet
ou de l’inté gration des nations barbares à Athè nes ou dans l’Empire romain. Il en va de mê me pour les questions de religion,
de citoyenneté ou d’identité nationale. Cette prise de distance avec notre propre socié té contribue enﬁn, par le
dé paysement, tel que Montesquieu a pu le mettre en œuvre dans ses Lettres persanes, à former l’esprit critique.
Plus profondé ment, la langue latine et la langue grecque sont à la source de la langue française, comme des langues
europé ennes (y compris les langues anglo- saxonnes). Ces langues europé ennes sont à leur tour le vecteur d’une culture
europé enne commune issue de l’humanisme. L’apprentissage des langues anciennes permet de dé velopper une maı̂trise
linguistique trè s utile pour renforcer la maı̂trise de la langue maternelle et des langues é trangè res, tout en contribuant à la
prise de conscience de notre identité europé enne. La maı̂trise du français, de ses structures grammaticales, de son
vocabulaire, ne peut se faire vé ritablement sans une connaissance minimale du latin et du grec. L’apprentissage de ces
langues est donc, de ce fait, indissociable de la constitution de notre identité nationale qui repose en premier lieu sur le
partage de la langue française. Il ne peut, de ce fait, ê tre traité indé pendamment de l’apprentissage du français lui-mê me
qui est, il faut bien le reconnaı̂tre, en é chec dans le systè me scolaire actuel, puisqu’il est aujourd’hui devenu né cessaire, à
l’entré e des é lè ves dans l’enseignement supé rieur, de leur proposer des cours de maı̂trise du français é crit, portant sur des
points d’orthographe et de syntaxe censé s avoir é té acquis au collè ge.
La litté rature française, comme les litté ratures europé ennes, se sont constitué es à partir des modè les grecs et romains. Pour
ne prendre qu’un exemple, la tragé die classique du XVIIè me siè cle n’existerait pas sans les tragiques grecs. Dé couvrir, à
travers les textes, les litté ratures grecque et latine permet de comprendre notre propre litté rature.
En elles-mê mes, les langues anciennes pré sentent des structures syntaxiques complexes qui constituent le support de la
pensé e des auteurs anciens et une é cole où se forment les outils de la pensé e et de la conceptualisation.
Ces considé rations gé né rales, d’ordre culturel, linguistique et politique, ont é té maintes fois rappelé es depuis des anné es.
Elles se conjuguent avec d’autres considé rations plus pratiques. L’enseignement des langues anciennes vise aussi à
transmettre leur maı̂trise de gé né ration en gé né ration. Il doit donc permettre la formation d’enseignants capables de les
enseigner à leur tour, avec des degré s de maı̂trise variables selon le niveau d’enseignement considé ré , à la gé né ration
suivante. Il vise ainsi à la formation d’un nombre suﬃsant d’experts, de niveau universitaire, capables de traduire à nouveau
les textes classiques pour les adapter à l’é volution de la langue française et de traduire les nombreux textes latins de
l’é poque moderne (notamment les textes scientiﬁques) jamais traduits à ce jour. On ne peut donc se contenter d’un
programme d’enseignement qui ne viserait qu’à donner des rudiments de latin et de grec à tous, sans permettre en aval la
formation de spé cialistes de haut niveau.
Au terme de cet inventaire de toutes les raisons qui justiﬁent que notre systè me é ducatif maintienne ces enseignements
dans son oﬀre de formation, il convient de rappeler que, à la diﬀé rence de nombreux enseignements du socle commun des
connaissances, et en particulier des langues vivantes, il n’existe quasiment aucun autre lieu que l’é cole (du collè ge à
l’Université ) pour dé couvrir et approfondir la connaissance des langues anciennes. De plus, les enseignants de langues
anciennes é tant à é galement enseignants de français, ils ont pu constater que le cours de latin constitue, au collè ge, le seul
dispositif de soutien valable en français. Constat corroboré par l’expé rience des enseignants de latin… de l’Université , face
aux é tudiants de Lettres modernes notamment !
Compte tenu de l’utilité du latin et du grec dans la formation intellectuelle, linguistique et culturelle des é lè ves, il semble
diﬃcile de comprendre que leur enseignement ne soit pas proposé à tous, à un moment donné de la scolarité , dans le cadre
du socle commun des connaissances.

II. CONTENU ET PEDAGOGIE DES ENSEIGNEMENTS EN LATIN ET EN GREC
Il est bien é vident que le contenu des enseignements de LCA doit varier depuis le collè ge jusqu’à l’Université . L’amorce de
programme qui suit n’est pas seulement l’exposé des contenus et des pratiques actuelles validé es par l’expé rimentation ;
elle se veut d’abord une proposition de « refondation » des langues anciennes dans notre systè me é ducatif selon des
principes qui tiennent compte à la fois des objectifs exposé s ci-dessus et de la diversité des publics et de l’é volution de leurs
capacité s cognitives. A chaque niveau, cette proposition cherche à encourager tout ce qui conduit à l’autonomie progressive
des é lè ves, puis des é tudiants, face aux textes latins et grecs. La principale pré occupation des enseignants de langues
anciennes aujourd’hui est la transmission des outils linguistiques permettant la maı̂trise du latin et du grec et, au-delà , du
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français. Les é lé ments culturels et historiques qui s’y rattachent sont avant tout des complé ments pé dagogiques, utiles et
eﬃcaces, permettant de donner du sens à cet enseignement fondamentalement linguistique.
A. Au collè ge
Le collè ge est, par excellence, le lieu de la constitution de l’esprit d’analyse et de l’esprit de synthè se. On ne peut donc y
viser exclusivement à former les é lè ves à la maı̂trise complè te des opé rations complexes de traduction d’un texte latin ou
grec en français. En revanche, il est né cessaire de faire le lien entre les langues anciennes et la langue française, parce que
c’est ce lien qui donne le plus haut sens à l’enseignement des LCA.
L’apprentissage du « latin du français » qui consiste à repé rer et à mé moriser le sens des expressions et locutions latines,
voire grecques les plus usuelles, depuis ex aequo, et cetera, mordicus, in extremis, de facto, a priori, a posteriori, a fortiori,
in ﬁne, eurê ka, jusqu’à inter nos, veni, vidi, vici, alea jacta est, homo homini lupus, gnô thi sé auton etc…, ne peut constituer
qu’une amorce, mais en aucun cas l’unique ambition de l’enseignement des LCA au collè ge. Cet apprentissage devrait faire
l’objet d’une sé quence d’initiation aux langues anciennes en cours de français en classe de 6è me, comme le sont dé jà , à
leur maniè re, les sé quences consacré es à la composition des mots sur la base des racines grecques et latines pré sentes
dans le français. De telles sé quences peuvent d’ailleurs ê tre prolongé es, toujours en français, en classe de 5è me, ce qui
peut largement contribuer à ﬁxer l’orthographe d’usage de mots souvent perçus comme compliqué s ou « barbares » (un
comble pour les mots d’origine grecque !).
Le collè ge est le lieu idé al pour dé velopper une conscience linguistique grâ ce à la comparaison des langues anciennes et de
leurs structures fondamentales avec celles du français qui sont pré cisé ment l’un des objets du programme de français à ce
niveau. L’approche grammaticale qui compare cas du latin / grec et fonctions grammaticales du français doit donc y
demeurer l’un des axes majeurs du cours de LCA. Pour y parvenir, il est indispensable de passer par un apprentissage du
vocabulaire dans une dé marche morphologique et é tymologique qui pourra s’appuyer sur les racines communes aux
diverses langues europé ennes. La visé e objective de cet apprentissage est la maı̂trise d’un vocabulaire latin/grec de base et
la maı̂trise du vocabulaire français qui en dé rive directement (exemple des multiples mots français dé rivé s des diﬀé rentes
formes du verbe fero/ latum: transfert et translation, dé fé rence et dé lation, confé rence et collation, ré fé rence et relation…).
Un tel apprentissage des structures fondamentales et du vocabulaire de base du latin et/ou du grec ne peut ê tre eﬃcace
que s’il s’appuie sur des exercices de maniement des structures et du vocabulaire é tudié s :
– Recherche et repé rage des structures dans un texte authentique
– Traduction de petites sé quences ciblé es dans une traduction à trous
– Dé construction d’une phrase latine et ré écriture de cette phrase en latin, mais dans l’ordre d’é nonciation du français (sans
traduction)
– Recherche du vocabulaire français à partir d’une racine…
Dans l’apprentissage de la morphologie, il est inutile d’entrer dans des distinctions ﬁnes qui ressortissent davantage d’une
dé marche de thè me latin que d’une approche de lecture et de reconnaissance des formes. Ainsi, dè s l’apprentissage, en
5è me, de la deuxiè me dé clinaison latine, on montrera la permanence des dé sinences d’accusatifs singulier (-m) et pluriel (s) dans toutes les dé clinaisons du latin. On peut aussi en proﬁter pour expliquer que, les mots latins é tant passé s en français
sous leur forme à l’accusatif, l’accusatif pluriel latin explique le –s caracté ristique du pluriel français. De façon analogue,
dans l’apprentissage de la troisiè me dé clinaison (en 4è me), il est plus important de reconnaı̂tre la dé sinence – um du gé n.
pl. que de distinguer, pour le mê me cas, le –ium des parisyllabiques du –um des imparisyllabiques. De mê me, pour les
ablatifs singuliers de la troisiè me dé clinaison, il importe plus de savoir que la dé sinence est soit -e, soit –i, sans entrer dans
le dé tail de chaque sous-caté gorie.
Le programme de grammaire ne peut pas ê tre exhaustif dans le cadre du collè ge où il faut privilé gier la maı̂trise des
structures de bases du latin. Il est vain de pré tendre survoler l’ensemble de la grammaire latine en trois anné es à raison de
2 ou 3 heures par semaines (voire moins si l’on considè re l’horaire annoncé pour les futurs «enseignements
complé mentaires»). Mieux vaut viser la maı̂trise et le maniement eﬀectif des cinq dé clinaisons et celle des modes indicatif
(avec ses six temps), inﬁnitif et participe, que de vouloir parcourir l’ensemble des modes sans donner aux é lè ves le temps
de les assimiler vé ritablement. Quant à la subordination, il suﬃra de mettre en place les structures de la proposition
inﬁnitive, de l’ablative absolue et de la subordonné e relative. Pour les autres subordonné es (circonstancielles et complé tives
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à l’indicatif ou au subjonctif), on se contentera de guider les é lè ves par l’appareil de notes accompagnant le texte et la
traduction des conjonctions introduisant ces subordonné es, sans né gliger pour autant l’occasion de faire le parallè le avec les
structures analogues du français.
Avant les compé tences de traducteur, ce sont les compé tences de lecteur qu’il faut dé velopper chez les é lè ves de collè ge.
La reconnaissance des groupes syntaxiques de la phrase simple et leur lecture sans dissociation artiﬁcielle des unité s
syntaxiques de base permet, par exemple, une appropriation de la relation entre le gé nitif et le groupe nominal qu’il
complè te. On peut aussi apprendre, dans la lecture, à marquer d’une pause le passage d’un groupe nominal sujet à un
groupe nominal COD. On pourrait é galement ré introduire l’apprentissage de l’accent tonique dans la lecture du latin.
Il est par exemple possible, aprè s analyse, de sé parer par des barres verticales dans un texte en prose les groupes
syntaxiques aﬁn de constituer des unité s de lecture.
La langue, quelque plaisir qu’il y ait à jouer avec et à la faire entrer en ré sonance avec le français, ne peut constituer le seul
objet d’é tude du cours de LCA. L’eﬀort que l’é lè ve est prê t à consentir pour l’apprentissage de la langue est lié à sa
motivation, et celle-ci est fortement soutenue par les approches pluridisciplinaires dé jà largement dé ployé es actuellement
dans le cadre du
cours de LCA. Ainsi, la part de civilisation, autour de thé matiques lié es aux realia de la vie quotidienne dans la Grè ce antique
et le monde romain favorise le dé sir de comprendre la langue ancienne et de connaı̂tre la vie de ceux qui l’ont parlé e. Il est
donc particuliè rement fructueux de coupler la dé couverte de sites arché ologiques, de textes é pigraphiques, d’œuvres d’art
illustrant des mythes gré co-romains ou des scè nes de l’histoire antique, à l’apprentissage de la langue. Cette mise en
relation est souvent l’objet de projets dé bouchant sur une ré alisation concrè te (voyage pé dagogique, spectacle pré senté
devant d’autres é lè ves, maquettes, mises en scè ne ou reconstitution ﬁlmé e d’é pisodes cé lè bres de l’histoire antique, etc…).
L’é veil de la sensibilité litté raire par le biais de la mise en perspective de textes antiques avec leurs ré écritures en français
vient complé ter ce dispositif (parallè le entre l’Aulularia de Plaute et l’Avare de Moliè re qu’on peut illustrer en visionnant une
sé quence du ﬁlm de la piè ce avec Louis de Funè s)
Le cas du grec est particulier, puisqu’il ne dé bute qu’en 3è me. Il n’est donc pas possible de parcourir autant de notions
grammaticales au collè ge qu’en latin. Cependant, comme la plupart des é lè ves s’inscrivant à l’option grec sont, soit en
mê me temps latinistes, soit d’anciens latinistes qui ont dû choisir entre les deux langues anciennes, il est possible d’avancer
assez vite en s’appuyant sur la connaissance anté rieure des principes communs aux langues grecque et latine. De plus, les
capacité s cognitives d’un é lè ve de 3è me sont plus dé veloppé es que celles d’un é lè ve de 5è me. Il est donc possible d’avoir
vu trois dé clinaisons ainsi que l’ensemble de l’indicatif (verbes en –μι excepté s), ainsi que les principaux types de
subordonné es à la ﬁn du collè ge.
B. Au lycé e
Dans l’é tat actuel, on constate des disparité s importantes de niveau entre les é lè ves arrivant de collè ges diﬀé rents, sans
compter la pré sence d’é lè ves qui dé butent inté gralement le latin au lycé e. Cette hé té rogé né ité devrait ê tre ré duite avec le
respect d’un programme pré cis d’apprentissage de la langue.
Si les objectifs d’acquisition des structures de bases du latin et du grec, intentionnellement limité s au collè ge, ont é té
atteints, le lycé e peut viser à une maı̂trise vé ritable du processus de lecture et de traduction aﬁn de permettre, in ﬁne, une
lecture autonome de textes historiques, litté raires et philosophiques, dans toutes leurs dimensions, linguistiques, litté raires,
culturelles. L’apprentissage de la mé thode du commentaire de texte, en parallè le avec celle enseigné e en classe de français,
trouve donc toute sa place au lycé e.
La classe de 2nde est, de ce fait, dé cisive. Elle doit permettre d’acqué rir les notions grammaticales laissé es de cô té au
collè ge et pourtant né cessaires à l’autonomie sur un texte ancien : la conjugaison du subjonctif, les subordonné es à
l’indicatif et au subjonctif, le gé rondif et l’adjectif verbal (ce dernier pourra ê tre abordé à l’occasion d’un texte où il apparaı̂t
en fonction d’é pithè te, sans valeur d’obligation, aﬁn de montrer que la diﬃculté est alors plus dans sa traduction que
dans la compré hension de son fonctionnement en latin), les conjonctions de subordination à sens multiples.
L’approche pluridisciplinaire ne prendra plus systé matiquement, comme au collè ge, la forme de ré alisations concrè tes. Elle
se fera plutô t par le choix des textes et par la diversité des approches de ceux-ci. La traduction du texte ne doit pas ê tre le
but ultime pour l’é lè ve, mais seulement un moyen de s’en approprier les richesses. Le choix des textes é tudié s doit donc

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 5

Compte-Rendu : Assises des langues anciennes en Bretagne, 7 mai 2015

viser à donner du sens à l’exercice de lecture-compré hension qui constitue à la fois la premiè re é tape vers la traduction et le
format de base du cours. Le recours à des é ditions bilingues et à la comparaison de traductions divergentes est un bon
moyen d’exercer l’esprit critique des é lè ves et de les mener vers une plus grande autonomie de lecture des textes anciens.
Il importe donc de contextualiser les textes travaillé s (dans l’œuvre d’où ils sont tiré s, dans leur contexte politique,
historique et culturel), et de proposer aux é lè ves des sé quences en lien avec des textes é pigraphiques, manuscrits ou
encore avec des textes mé dié vaux ou de l’é poque moderne (le latin comme langue de la science jusqu’au XVIIIè me siè cle).
On pourra s’inspirer de l’expé rience mené e à Brest avec le projet LIBROS (textes disponibles sur le site univ- brest.fr/libros)
et l’exploitation de textes latins jamais traduits pré sents dans des bibliothè ques patrimoniales.
Il reste à souligner que le format actuel de l’é preuve orale de langues anciennes du bac semble ubuesque à beaucoup et
dé tourne les é lè ves de l’acquisition d’une vé ritable autonomie face à un texte en langue ancienne. Le bachotage qui
consiste à apprendre par cœur les traductions et commentaires donné s par l’enseignant sans ê tre capable de les restituer,
fû t-ce imparfaitement, par soi-mê me, est contraire à l’exercice de son esprit critique.
Si l’é preuve consistait à dé chiﬀrer un texte non pré paré et à montrer ses capacité s à rendre compte de son fonctionnement,
puis à en relever l’inté rê t, en lien avec les thé matiques d’un corpus dé terminé qui aurait fait l’objet d’un enseignement tout
au long de l’anné e, les é lè ves seraient davantage incité s à dé velopper de vraies aptitudes de lecteurs et de traducteurs,
aptitudes né cessaires pour aborder les é tudes supé rieures litté raires ou tirer proﬁt de sa maı̂trise des langues anciennes
dans d’autres ﬁliè res où celles-ci sont pré sentes (droit, mé decine, histoire, langues, litté ratures et civilisations é trangè res).
C. Dans le supé rieur
Il convient tout d’abord de constater que la distinction entre Lettres classiques et Lettres modernes, hé ritage de 1968, ne
repose plus aujourd’hui, sur les mê mes bases qu’alors. En 1968, tout é tudiant qui s’engageait dans les é tudes supé rieures
avait un bagage de latin qui lui permettait de lire et de comprendre grosso modo un texte original de Virgile, Cicé ron,
Salluste ou Té rence. Il é tait donc parfaitement lé gitime que certains d’entre eux puissent choisir de se consacrer davantage
à la litté rature comparé e ou à la linguistique française. Aujourd’hui, 90%
des é tudiants qui commencent des é tudes supé rieures en Lettres n’ont pas suivi l’option latin au lycé e et à peine 20% l’ont
suivie au collè ge. Ils sont donc privé s d’un é lé ment fondamental, indispensable à la maı̂trise de leur propre langue. Il
convient donc de remé dier à cette lacune dans les programmes de Lettres modernes, d’autant que les é tudiants de cette
ﬁliè re qui se destinent à l’enseignement seront amené s à enseigner des é lé ments de latin dans leurs cours de français,
quand ils ne se verront pas tout simplement chargé du cours de latin, à dé faut d’un collè gue de Lettres classiques dans leur
é tablissement.
L’enseignement des langues anciennes dans le supé rieur peut avoir deux formats, selon qu’il constitue ou non un
enseignement de spé cialité . L’exemple des CPGE litté raires illustre bien cette problé matique.
En eﬀet, les langues anciennes y sont abordé es dans le cadre d’un enseignement obligatoire où se retrouvent tous les
é tudiants, dé butants ou non. On y associe leur approche par la civilisation et la culture (1h par semaine), et l’é tude des
structures linguistiques de base du latin et/ou du grec (2h par semaine), ce qui permet, au passage, de faire d’utiles rappels
des structures de… la langue française. En plus de cet enseignement de LCA, les é tudiants qui pré parent le concours
d’entré e à l’ENS de la rue d’ULM ou se destinent à une spé cialisation en Lettres classiques, prennent l’option latin ou/et
l’option grec (2X2h par semaine), et travaillent davantage la langue dans la perspective de sa pleine maı̂trise en vue de la
traduction. Il s’agit là d’une double perspective, à la fois gé né raliste, puisqu’elle vise à donner à tous ces é tudiants le
minimum de connaissances né cessaires pour ré ussir pleinement des é tudes supé rieures en Lettres, langues et sciences
humaines, et spé cialiste, puisqu’elle permet à certains d’approfondir leur maı̂trise des langues anciennes.
A l’Université , dans les ﬁliè res litté raires, la langue latine devrait faire l’objet d’un enseignement obligatoire aﬁn de rendre
tout é tudiant de Lettres modernes ou classiques capable de lire et de comprendre un texte original, en s’appuyant, si
né cessaire, sur une é dition bilingue. On proposera aux é tudiants deux niveaux d’enseignement du latin, selon qu’ils ont ou
non suivi l’option latin au lycé e : un niveau dé butant et un niveau conﬁrmé .
Le niveau dé butant vise à la compré hension et à la maı̂trise des structures linguistiques et du vocabulaire de base du latin,
au cours des trois anné es de Licence. Cet enseignement doit permettre aux é tudiants qui se destinent aux mé tiers de
l’enseignement de prendre sereinement l’option latin du CAPES de Lettres, dans le parcours Lettres modernes, voire
d’envisager, avec deux anné es supplé mentaires d’entrainement, la version latine de l’agré gation de Lettres modernes. Cet
enseignement linguistique doit ê tre accompagné d’une sensibilisation des é tudiants aux grands textes litté raires de
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l’Antiquité qui sont à la base des litté ratures europé ennes. Cela peut se faire sous la forme de programmes de lectures
autonomes de ces textes sur traduction avec é valuation lors de l’examen semestriel ﬁnal, à cô té s d’exercices plus
directement linguistiques.
Le niveau conﬁrmé vise à former des spé cialistes de haut niveau, capables de maı̂triser l’ensemble des opé rations de la
traduction d’un texte ancien, dans toutes ses dimensions, linguistiques, litté raires, historiques, culturelles. Il s’adresse
d’abord aux é tudiants de Lettres classiques, mais intè gre aussi partiellement ceux de Lettres modernes. Pour les é tudiants
du parcours Lettres classiques, ce cours de langue latine, base de la maı̂trise de l’ars interpretandi, est complé té par les
cours spé ciﬁques de litté rature et de civilisation latines inscrits dans leur programme de formation et indispensables à la
compré hension de l’esprit et du contexte dans lequel les textes antiques ont é té é crits.
Le grec constitue à l’Université la spé ciﬁcité des é tudiants de Lettres classiques et fait l’objet d’un enseignement de
spé cialité . Il est né anmoins possible aux é tudiants de Lettres modernes ayant suivi l’option grec au collè ge et au lycé e de
choisir à l’Université les cours de langue grecque au lieu de ceux de langue latine. En revanche, ceux qui n’ont fait ni latin, ni
grec avant leur entré e à l’Université sont naturellement orienté s vers le cours de langue latine puisque celle-ci a plus
profondé ment inﬂuencé les structures et le vocabulaire du français que le grec.

Conclusion
La mise en place des programmes et contenus du cours de LCA ne doit pas se faire sans une vision large qui mesure les
consé quences des choix faits à un niveau donné sur les niveaux suivants. Au regard de la valeur de l’enseignement des
langues, litté ratures et civilisations de l’Antiquité , il est pour le moins é tonnant que cet enseignement ne soit pas obligatoire
à quelque moment de la formation.
La premiè re rencontre avec les langues latine et grecque se fait, nous l’avons montré , dè s la 6è me, dans le cadre du cours
de français avec la dé couverte des expressions et racines latines et grecques du français. Il semblerait lé gitime, dans le
souci d’apporter à tous le bé né ﬁce reconnu des langues anciennes dans l’apprentissage du français et des diverses langues
europé ennes, de rendre l’apprentissage du latin obligatoire en classe de 5è me, à raison de 2 heures à 2h30 par semaine et
de proposer ensuite, en 4è me et en 3è me, un enseignement facultatif (avec les horaires actuels de 3h par semaine). Ainsi,
le latin, comme le grec à travers l’apprentissage de l’alphabet grec, seraient ré ellement oﬀerts à tous les é lè ves sans
aucune discrimination. Ils pourraient ensuite choisir, en connaissance de cause, l’option facultative et la poursuivre au lycé e,
surtout s’ils s’orientent vers des é tudes à coloration litté raire.
Au lycé e, l’actuel naufrage de la section L où se retrouvent les é lè ves dont le niveau en mathé matiques s’avè re insuﬃsant
pour envisager une section S ou ES, invite à repenser le dispositif actuel, dans l’esprit des suggestions faites par le
sociologue Philippe Cibois1. La mise en place d’une section S-Lettres
permettrait à des é lè ves solides en mathé matiques et en physique, mais ayant un goû t manifeste pour les matiè res
litté raires, de suivre une formation dans laquelle ils pourraient vé ritablement approfondir leurs aptitudes litté raires tout en
suivant un enseignement scientiﬁque exigeant. Le latin ou le grec constituerait l’une des spé cialité s obligatoires de cette
section d’excellence pré parant plus spé ciﬁquement aux CPGE litté raires, mais ne fermant pas pour autant la porte à une
orientation vers des formations supé rieures scientiﬁques. Cela permettrait sans doute d’en ﬁnir avec une certaine
dichotomie de notre systè me é ducatif.
Dans le supé rieur, les cursus des formations litté raires devraient tous proposer un enseignement de langue ancienne
obligatoire, que ce soit en dé butant ou en conﬁrmé . La mise en place, dans le secondaire, d’une section qui donnerait aux
langues anciennes un statut d’enseignement obligatoire devrait contribuer à accroı̂tre le nombre de lycé ens poursuivant les
options latin ou grec commencé es au collè ge, et, mé caniquement, à relever le nombre des é tudiants qui choisissent un
parcours de Lettres classiques à l’Université . La proportion actuelle d’é tudiants de Lettres modernes commençant le latin à
l’Université par rapport aux é tudiants conﬁrmé s devrait, elle aussi, s’é quilibrer.
Il est é galement souhaitable, dans l’esprit du cours de LCA mis en place dans les CPGE litté raires, qu’un enseignement plus
gé né ral de langue, litté rature et civilisation de l’Antiquité soit proposé à l’Université à tous les é tudiants des ﬁliè res de
langues et d’histoire qui n’auront reçu qu’une initiation aux LCA dans le cadre de leurs é tudes secondaires. En outre, il serait
souhaitable que ceux d’entre eux qui ont suivi les options latin ou grec au lycé e puissent, s’ils le dé sirent, suivre les cours de
langue latine ou grecque avec les é tudiants de Lettres (modernes ou classiques) conﬁrmé s.
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1

Article «Pour un compromis qui rè gle (dé ﬁnitivement) la question du latin». http://enseignementlatin.hypotheses.org/8900. Si les enseignants ré unis lors des assises des langues anciennes en Bretagne rejoignent les
propositions de Ph. Cibois sur la mise en place d’une section S-Lettres, avec une langue ancienne
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