
Éditorial du bulletin N° 18 

 

Les articles réunis dans ce Bulletin n°18 manifestent une fois de plus la capacité de nos disciplines à 

ouvrir les esprits et à bâtir des ponts. 

Les actions évoquées dans ces pages témoignent en effet d’abord du dialogue entre les arts : au-delà 

de la littérature, la représentation théâtrale et surtout le cinéma ont pleinement droit de cité dans 

les cours de Langues et Cultures de l’Antiquité. Le peplum, que la Journée des Langues anciennes 

nous a permis de mieux apprécier, illustre parfaitement ce dialogue ; il concrétise aussi un autre 

pont, entre le passé et le présent, l’histoire et la modernité. D’ailleurs les nouvelles technologies sont 

de plus en plus souvent au service de notre enseignement. Les comptes-rendus qui suivent donnent 

à voir des actions qui intègrent naturellement le numérique. 

Pont entre les disciplines aussi : les EPI mis en place au collège ont nourri la collaboration entre des 

matières très variées. Au lycée aussi, des projets dynamiques impliquent les professeurs de langues 

vivantes, de documentation ou de cinéma. 

Pont, encore, entre les établissements : ces colonnes démontrent combien les échanges entre un 

lycée et les collèges environnants entretiennent la vitalité des langues anciennes sur un secteur. 

Pont entre les pays, même, avec des concours et autres actions de dimension internationale. 

Pont entre les langues enfin. Car la langue doit garder sa place dans nos cours, par l’étymologie, 

l’exercice de traduction sous toutes ses formes, l’apprentissage d’un lexique, d’une morphologie et 

d’une syntaxe. La comparaison de traductions (et l’épreuve bonus du baccalauréat en est une forme 

parmi d’autres) semble tout particulièrement formatrice : elle développe le sens de la langue et de 

ses nuances, aiguise les capacités d’expression et demande de saisir des partis pris, donc développe 

l’esprit critique. 

Traduire, c’est bien « conduire à travers » et donc emprunter des ponts sans doute. Ce sont ces ponts 

que nous vous invitons à parcourir dans les pages qui suivent. 
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