
Éditorial du Bulletin n°15 

    Qui se souvient de la date du 15 mars 2002 ? C’est celle de la parution du premier numéro de La 

feuille des langues anciennes. Nous voici au numéro 15. Que de travail, particulièrement pour la 

rédactrice en chef, Marie-Anne Lefort ! 

  

    Cette feuille, qui se proposait de rompre l’isolement que connaissaient les professeurs de lettres 

classiques, prenait sa place dans un projet académique ambitieux dont l’objectif était de donner une 

dynamique nouvelle à l’enseignement du latin et du grec ancien. La question n’était pas, et n’est pas, 

de « sauver des postes », mais de proposer un enseignement attractif et formateur, pour pouvoir 

transmettre ce que nous, spécialistes de ces langues, avons reçu. 

  

    Osons un rapide bilan : D’année en année, les « Journées académiques » au CRDP, grâce à la 

participation d’universitaires et d’inspecteurs généraux, nous ont permis de réfléchir sur notre 

pratique de la lecture et de la traduction des textes, de l’interroger et de la renouveler. Chaque 

année un stage a permis aux professeurs volontaires de travailler sur la continuité de l’enseignement 

du latin du collège au lycée, question cruciale pour nos enseignements. Cette année, pour la 

deuxième année, est organisé Le défi étymologique académique. Notre site Langues anciennes 

régulièrement mis à jour par Marcel Tardioli, est une référence. 

    Le point commun de toutes ces actions est la valorisation de l’enseignement des langues 

anciennes. Dire que l’étude de ces langues permet un enrichissement culturel unique, tous savaient 

le faire, et parfois peut-être avec une assurance qui pouvait sembler élitiste, l’objet de notre projet 

était de le prouver. 

    J’ai choisi, en lançant ce projet, d’engager un travail de fond sur la langue pour plusieurs raisons 

d’ordre didactique et pédagogique : la civilisation était, et est,  largement, trop sans doute, étudiée 

en cours, la langue, la lecture et la traduction des textes se voyaient, et se voient encore parfois, 

attribuer une attention et un horaire insuffisants. Or quelle est la compétence spécifique d’un 

professeur de lettres classiques par rapport à un professeur d’histoire ou de philosophie ? C’est 

justement de pouvoir faire lire, comprendre, et interpréter un texte dans ses mots d’origine. Rien ne 

peut remplacer pour l’élève le contact avec les textes dans leur langue d’origine. Depuis quelques 

années s’est ajoutée la volonté de promouvoir la perspective philologique : enseigner les langues 

anciennes, et tout particulièrement le latin,  en tant qu’elles sont à l’origine de notre langue. 

Apprendre le latin pour mieux comprendre le français, donc développer l’enseignement de 

l’étymologie. 

 

    Le défi étymologique académique qui vient de se dérouler est riche d’enseignements pour nous. La 

participation est importante, particulièrement en collège (1323 élèves en cinquième, 848 en 

troisième, 353 en lycée), et les établissements ruraux et « défavorisés » beaucoup plus présents que 

les établissements de centre ville ou favorisés. C’est une carte des lieux dynamiques de nos 

enseignements qui apparaît, et de nos « viviers » futurs. Les compositions des élèves de cinquième, 

en tenant compte du degré de difficulté des questions posées, sont d’un très bon niveau : elles sont 

là pour nous montrer qu’il est encore possible de faire mémoriser (oui, apprendre par cœur) le 

vocabulaire latin ou grec, et réfléchir sur notre langue. Sur les niveaux de troisième et de seconde on 



recense d’excellentes compositions, mais il faut aussi regarder lucidement l’ensemble : manque de 

rigueur dans la citation des mots latins (génitif souvent absent, supin incorrect), et surtout une 

nécessaire interrogation à propos des cours de civilisation. Avoir étudié trois ou quatre ans le latin et 

ne rien savoir sur le sens de negotium ou ne pas pouvoir expliquer, et c’est fréquent, Ab urbe 

condita ? Une réaction s’impose. 

         En rédigeant ce dernier éditorial, puisque ma carrière professionnelle prend fin, je mesure le 

chemin parcouru avec vous, et je vous remercie pour tout ce travail accompli. Ce défi, par la qualité 

du travail de tous les candidats en cinquième, et de certains dans les autres classes, nous donne de 

bonnes raisons d’espérer : il vous appartient de continuer dans cette voie fructueuse de l’étymologie, 

qui permet en outre de rendre visible pour tous l’apport unique de l’étude des langues anciennes 

pour la compréhension  de notre langue. Ce que montre remarquablement ce défi, c’est ce que les 

spécialistes nomment «l‘effet professeur » : au-delà des difficultés d’ordre social ou économique que 

connaissent certains établissements, du nombre d’élèves, de l’isolement géographique, c’est la 

qualité de l’enseignement dispensé localement qui explique les réussites récompensées. Continuez 

dans cette voie de la valorisation des langues anciennes !     

Dominique Pierrel, IA-IPR de lettres 

 


