
Éditorial du bulletin n°16 

    Bulletin : « petit écrit délivrant une information », selon le Dictionnaire Historique de la Langue 

française d'Alain Rey. Commençons donc par des nouvelles de notre discipline. 

    Quelques données chiffrées tout d'abord. Pour le lycée, vous trouverez ci-dessous les résultats 

obtenus en langues anciennes par les candidats au baccalauréat, dans notre académie. En collège, la 

situation reste extrêmement variable selon les établissements. La pérennité de nos options se heurte 

aux difficultés de recrutement : seize professeurs de Lettres classiques ont fait valoir leurs droits à la 

retraite entre septembre 2013 et septembre 2014. Parallèlement, nous accueillons cette année cinq 

stagiaires de Lettres classiques. Les professeurs de langues anciennes sont donc de plus en plus 

souvent isolés, surtout en collège, et ce bulletin a précisément pour rôle de rompre cet isolement. Il 

se veut un lieu d'échange et accueille les propositions didactiques de chacun. 

    Les difficultés de recrutement se répercutent également sur les remplacements : problématiques 

en lettres, ils sont encore plus hasardeux en langues anciennes. Le Rectorat a donc été amené à faire 

appel à des professeurs de Lettres modernes ; une formation est proposée depuis deux ans à ceux 

d'entre eux qui se trouvent dans une telle situation. Ces enseignants permettent de maintenir le latin 

dans certains collèges et d'assurer un vivier pour le recrutement en lycée. 

    Car c'est toujours la faible poursuite de l'option en lycée qui pose question. La fonte des effectifs 

est alors impressionnante. Les établissements qui résistent le mieux sont souvent ceux qui ont réussi 

à mettre en place un échange véritable avec les collèges de leur secteur. Les Olympiades et autres 

opérations communes démontrent l'investissement et l'inventivité dont vous savez faire preuve pour 

convaincre et séduire les hésitants. Par ailleurs, les pratiques de classe se modifient peu à peu : le 

travail par compétences se développe et la civilisation retrouve la place raisonnable qui doit être la 

sienne. Pour que le latin démontre sa légitimité, il faut en effet que les élèves perçoivent clairement 

les bénéfices qu'ils tirent de cet enseignement ; seul l'apprentissage de la langue permet de 

distinguer nos matières des cours d'histoire ou de français. Ce recentrage sur la langue se traduit en 

particulier par une attention accrue et bienvenue portée au lexique et à l'étymologie, ce qui vivifie et 

irrigue la pratique du français. 

    Appliquons d'ailleurs pour finir ce questionnement étymologique à notre « bulletin ». On rattache 

le mot à la bulla, bulle d'air d'abord puis médaillon des enfants romains. Au-delà encore, on remonte 

à la racine indo-européenne « bhlê » qui exprime l'idée de « souffler ». Je terminerai donc en 

espérant que ce Bulletin des Langues anciennes apporte un souffle d'air frais, qu'il soit pour vous 

source d'inspiration et vous insuffle une belle énergie. 
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