Déclaration conjointe des ministres européens
chargés de l’éducation visant à renforcer
la coopération européenne
autour du latin et du grec ancien
Les ministres français, grec, italien et chypriote chargés de l’éducation,
ci-après « les signataires »,
Convaincus que le latin et le grec ancien sont l’héritage vivant et structurant d’un socle
commun de culture européenne et méditerranéenne, et la sève de chacune de leurs langues,
Conscients que ces racines communes favorisent et densifient le rapprochement ainsi que
les échanges entre les peuples, et que la connaissance des langues anciennes est un atout
précieux et tangible pour maîtriser les langues vivantes, pour poursuivre des études
supérieures et pour s’accomplir dans la vie sociale, civique, culturelle et professionnelle,
Persuadés que l’apprentissage des langues et des cultures de l’Antiquité, la pratique
de la traduction ainsi que l’appréhension d’une culture humaniste permettent
de développer les savoirs fondamentaux et les outils amenant à la réflexion, à la
compréhension synthétique du monde et de la société modernes, à l’esprit critique
et au recul nécessaires à l’émancipation des élèves, à la citoyenneté européenne
et à la défense de leurs valeurs communes,
Soucieux de construire, par les ponts entre les peuples que constituent la latinité
et l’hellénisme, un nouvel axe structurant et un nouvel élan culturel dans la
construction de l’espace européen de l’éducation,
Affirmant leur volonté commune de mettre les humanités au cœur de l’École,
de montrer l’actualité et la modernité du latin comme celles du grec ancien,
de promouvoir leur renouveau et de développer leurs enseignements pour
contribuer à affermir l’avenir de l’Union européenne,
S’engagent à renforcer leurs coopérations autour du latin et du grec ancien, en
encourageant tout en développant des partenariats bilatéraux et multilatéraux ainsi
que des échanges et des mobilités d’élèves ou de professeurs, de façon à créer une
dynamique globale autour de projets communs nouveaux, ouverts vers tous les publics
et toutes les voies de formation, dans une démarche inclusive, en phase avec les
aspects les plus modernes et les plus innovants de la civilisation contemporaine.
Les signataires mettent en place un groupe international d’experts de haut niveau
chargé de réfléchir à une stratégie globale, internationale, de promotion, de
développement du latin et du grec ancien, et de faire de nouvelles propositions
concrètes dans ce sens. Les pays signataires inviteront, chaque année à tour de rôle,
les pays partenaires à participer à leurs travaux de réflexion à distance et en présentiel.
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