
Motion du directoire d’Antiquite-Avenir. Reseau des associations liees a l’Antiquite 

Les associations reunies au sein d’ « Antiquite-Avenir. Reseau des
associations liees a l’Antiquite » expriment leur profonde inquietude sur les
consequences de la reforme du college qui, mise en place par decret, n’a pas
fait l’objet d’un debat devant la representation nationale. 

L’excessive technicite des dispositifs imposes masque de plus en plus mal
la destruction des enseignements : la disparition du latin et du grec, effective malgre
les affchages, est le signe alarmant d’une attaque plus large contre les disciplines que l’on
dissout de plus en plus, en particulier le francais et l’histoire, indispensables a la formation citoyenne et
republicaine. 

Les inegalites criantes engendrees par la reforme qui s’applique inegalement sur le territoire, et
dont on peut deja constater l’etendue a propos des classes bi-langues, ne sont pas compatibles avec la
defnition d’une Education nationale qui offre a chacun les memes chances de reussite. 

Aux protestations argumentees et etayees de ceux qui reclament une reforme veritablement
ambitieuse pour l’ecole de demain, Mme la ministre de l’Education nationale a oppose le silence ou le
dedain. Cette attitude a l’egard des professeurs et des specialistes, et plus generalement de tous ceux
qui ont mis au cœur de leur vie et de leur activite la connaissance et la pensee, est helas coherente avec
l’imposition par decret de la reforme du college. 

Cette reforme dont nous denoncons les consequences irreparables sur la formation des citoyens
de demain represente donc un veritable danger politique contre lequel nous entendons lutter avec le
soutien, nous l’esperons, de toutes les forces vives de la nation. 

Paris, le 25/02/2016

Les associations suivantes, membres d’Antiquite-Avenir. Reseau des associations liees a l’Antiquite,

soutiennent cette motion : 

AEEGF ( Association pour l'Encouragement des Etudes Grecques en France) 
ALLE (Association le Latin dans les Litteratures Europeennes) 
Association des amis de la Villa Kerylos
APFLA-CPL (Association des Professeurs de Francais et Langues Anciennes en Classes Preparatoires Litteraires) 
APHG (Association des Professeurs d’Histoire et Geographie) 
APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Superieur) 
APLettres (Association des Professeurs de Lettres) 
Les Argonautes (Association des doctorants en histoire ancienne a Paris) 
Arrete Ton Char ! (Association de promotion des Langues & Cultures de l'Antiquite)
Athena. La passion des voyages culturels 
Calame d'or (concours pour collegiens latinistes)
Les Clionautes, les historiens et geographes de l’avenir 
CNARELA (Coordination Nationale des Associations Regionales des Enseignants de Langues Anciennes) 
Mediterranees 
Fortuna Juvat (association organisatrice du Festival Europeen du Latin-Grec de Lyon)
Le Rallye latin (Orleans-Tours) 
SdAU (Societe des Agreges de l’Universite) 
SEL (Sauvegarde des Enseignements Litteraires)
SEMEN-L (Societe d’Etudes Medio- et Neo-Latines) 
SIES (Societe des Italianistes de l’Enseignement Superieur) 
Societe des Etudes Latines 
SoPHAU (Societe des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Universite) 
Thalassa. Association culturelle de tourisme 
THAT (Textes pour l’Histoire de l’Antiquite tardive) 


