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L’enseignement du latin et du grec de nouveau dans le 
viseur du ministère de l’Éducation nationale. Les 
associations se mobilisent. 

Ce jeudi 19 mars, la séance inaugurale du IXe Festival européen latin grec vient de se 
terminer. Dans le grand amphithéâtre de l’École normale supérieure de Lyon, Élizabeth 
Antébi n’a pas perdu la fougue qui l’a animée toute la matinée. « À l’heure où nous luttons 
contre des gens qui détruisent toutes les œuvres de la mémoire, nous sommes en train de nous 
détruire nous-mêmes. » L’organisatrice du festival a de quoi être en colère. La semaine 
précédente, la publication, par le ministère de l’Éducation nationale, du projet de réforme du 
collège a semé la consternation. Évacuées, les options latin et grec ; place aux enseignements 
pratiques interdisciplinaires (EPI), parmi lesquels « langues et cultures de l’Antiquité ». Au 
Festival latin grec, l’inquiétude et la révolte sont dans toutes les bouches. Et Élizabeth Antébi 
d’interpeller : « Nous sommes en train de détruire nos propres enfants, nous sommes en train 
de leur casser le cerveau. » 

Élitiste, ringard ou dépassé ? 

Ce n’est pas la première fois que l’enseignement du latin et du grec est dans le viseur du 
ministère de l’Éducation nationale. En 2013, les deux Capes de lettres modernes et lettres 
classiques avaient été fusionnés en un seul Capes de lettres (avec option lettres classiques). La 
révolte n’avait guère alors dépassé les cercles enseignants et étudiants. Aujourd’hui, 
l’indignation est davantage partagée. « Il y a un énorme mouvement du public sur les réseaux 
sociaux », explique Robert Delord, de l’association Arrête ton char ! Langues & cultures de 



l’Antiquité. « Le message est beaucoup plus clair que la réforme du Capes. En supprimant les 
heures disciplinaires, on vide les langues anciennes de toute leur substance. » 

Mais qu’est-il exactement reproché à ces langues ? D’être élitistes, d’abord. L’argument 
fait hurler Élizabeth Antébi. La pasionaria du latin et du grec, comme elle se définit elle-
même, née dans un milieu modeste, considère qu’en ayant étudié le latin et le grec, elle a 
bénéficié de la « vraie égalité des chances ». Face aux langues anciennes, tous les élèves 
commencent à égalité et l’expérience montre que le milieu social des élèves n’influence pas 
leurs résultats. Mieux, l’étude du latin aide les élèves ayant des difficultés à maîtriser le 
français à progresser. Les latinistes ont des moyennes en français supérieures de trois points 
aux non-latinistes. 

Autre accusation entendue : le latin et le grec sont ringards et dépassés, ils n’ont plus rien à 
dire à la modernité. Pis : l’amateur d’humanités passe souvent pour un conservateur, voire 
pour un réactionnaire. « Aujourd’hui, celui qui défend le grec et le latin, voire l’intelligence, 
est un homme perdu, comme le disait Charles Péguy », déplore Philippe Bilger. Le magistrat 
honoraire, président de l’Institut de la parole, cite volontiers Antonio Gramsci. En 1932, le 
théoricien marxiste, peu suspect de conservatisme, rappelait qu’« on apprenait (le latin et le 
grec) pour connaître directement la civilisation des deux peuples, qui constitue le présupposé 
nécessaire de la civilisation moderne, on les apprenait autrement dit pour être soi-même et se 
connaître soi-même consciemment ». 

Un monde merveilleux 

Cette connaissance de soi-même et du monde est une des motivations de ceux qui se sont 
replongés dans l’étude du latin et du grec, en cours du soir ou à distance, pendant leur vie 
professionnelle. À Milly-la-Forêt (91), Françoise Bailly a créé un atelier de traduction et de 
lecture d’œuvres latines qui se tient tous les 15 jours. Au programme en 2014-2015 : Suétone, 
l’Octavie du Pseudo-Sénèque, les Tusculanes de Cicéron, les Fables de Phèdre. Ils sont sept à 
douze à se retrouver ainsi : professeur de mathématiques, ancien instituteur, ancienne 
secrétaire de direction, les participants à l’atelier sont des passionnés qui redécouvrent la 
civilisation par la traduction et le commentaire des œuvres proposées. À Nantes (44), un 
groupe d’enseignants a mis en place un cours du soir de latin et de grec qui rencontre un tel 
succès qu’on prévoit d’ouvrir bientôt un cours d’hébreu pour ceux qui souhaitent lire la Bible 
dans le texte. 

Basée dans l’académie d’Aix-Marseille, l’association Connaissance hellénique propose 
depuis 1977 des cours de grec à distance. Jean s’y est inscrit, mû par son goût pour la 
philosophie et le désir de lire les philosophes antiques dans le texte. Ce médecin ne regrette 
pas « la pulsion qui (l’a) animé » : « Le monde que je découvre est merveilleux, des textes 
sublimes écrits par les géants de la littérature, un univers poétique, historique, philosophique, 
anthropologique qui trace tout ce qu’il y a d’éternel chez l’homme. » 

Un héritage culturel 

Les passionnés qui se mobilisent sur Internet ne disent pas autre chose. Jean-Christophe Piot, 
auteur du blog très suivi les Chroniques de l’ornithorynque, est frappé par la permanence de 
la nature humaine. Fils d’une agrégée de lettres classiques, il a grandi avec les auteurs grecs et 
latins. « C’est en lisant Sénèque qu’on comprend que les passions humaines sont éternelles, 
en lisant l’Odyssée qu’on trouve la source des voyages ou des romans initiatiques… », 



témoigne-t-il. « La culture antique m’a surtout appris à ne pas voir l’histoire comme un 
progrès, où chaque génération est un peu plus intelligente que la précédente. Baigner dans un 
milieu où on me lisait du Cicéron tout en me servant mes endives au jambon m’a appris que 
l’espèce humaine est agitée par les mêmes choses depuis belle lurette. » 

Même dans des études scientifiques, transmettre cette culture se révèle utile et apprécié. 
Catherine Psilakis enseigne la culture générale dans une école d’ingénieurs à Lyon. Héritage 
culturel gréco-latin, réception de l’Antiquité dans l’art et réflexions sur nos racines sont au 
programme de ses cours, de bac +2 à bac +4, et les étudiants apprécient. « Les exercices de 
rédaction de discours et d’actio sont très appréciés, témoigne-t-elle. L’enthousiasme pour 
l’actio et la declamatio reste entier à la fin. Là où j’enseigne, cet enseignement transversal est 
un peu la bouffée d’air. Les étudiants font autre chose que des mathématiques, de la physique 
et de la résistance des matériaux. » 

Pour convaincre de tout cela, Arrête ton char a décidé de donner chaque jour la parole à « 
des personnalités du monde de la culture, des médias, de l’entreprise et de la politique » pour 
témoigner de l’importance des langues et cultures de l’Antiquité au XXIe siècle. Ont déjà été 
publiés, notamment, des textes d’Abraham Bengio (directeur général adjoint de la région 
Rhône-Alpes), Aurore Bergé (UMP), mais aussi de personnalités du monde de l’entreprise, 
comme Bruno Grandjean, président du directoire de la société Redex, ou le directeur de 
l’école de management Audiencia de Nantes, Frank Vidal. Le recours à des témoins aux 
parcours et choix professionnels variés est une manière de dépoussiérer l’image des amoureux 
de l’Antiquité. Car tout le monde s’accorde sur un point : les enseignants ne peuvent plus 
défendre seuls les langues anciennes. Pis, ils sont devenus inaudibles sur le sujet, soupçonnés 
sans cesse de mener un combat corporatiste. 

Droite ou gauche, même combat 

Les difficultés à sensibiliser au sort des humanités s’expliquent-elles par une politisation de la 
cause ? La réponse est unanime : pas du tout. Si les attaques actuelles viennent d’un 
gouvernement de gauche, les gouvernements de droite ont tout autant contribué à 
l’affaiblissement de l’enseignement des langues anciennes. Lors du passage de Xavier Darcos, 
pourtant agrégé de lettres classiques, à la Rue de Grenelle (2007-2009), les coupes 
budgétaires avaient entraîné la suppression de nombreux postes de professeurs de lettres 
classiques. Deux des plus célèbres défenseurs du latin, du grec et des humanités, Jacqueline 
de Romilly et Jean-Pierre Vernant, avaient des convictions politiques très différentes. Et 
même au sein de la majorité de gauche, des désaccords se font entendre. Aurélie Filippetti a 
récemment adhéré à l’association Arrête ton char ! L’ancienne ministre de la Culture a 
déclaré à La Vie qu’elle « défend(ait) l’enseignement du latin et du grec au collège », en 
précisant : « Connaître les langues anciennes, c’est s’ouvrir l’horizon, l’esprit, apprendre la 
simplicité d’une grammaire française que l’on dit difficile, comprendre le sens des mots à 
travers leurs parcours. C’est une aventure. » De même, Élizabeth Antébi rappelle que le 
Festival latin grec est soutenu par la région Rhône-Alpes et la mairie de Lyon, toutes deux 
socialistes. 

La mobilisation va-t-elle payer ? Le ministère donne l’impression de souffler le chaud et le 
froid et l’avenir de l’enseignement des langues anciennes est toujours aussi incertain. Les 
collectifs engagés dans leur défense et leur promotion ne relâchent pas leurs efforts. Une 
grande conférence de presse était prévue à la Sorbonne le 8 avril. Quelle que soit l’issue du 
bras de fer, ils continueront à alerter et à mobiliser. Tous ont conscience de se battre pour un 



enjeu qui dépasse la réforme du collège : l’accès à une culture générale solide pour les 
générations à venir. 
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