COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA C.N.A.R.E.LA.
DU SAMEDI 24 janvier 2009 à l’Université de Paris IV-Sorbonne

22 associations étaient présentes : ADLAP (Amiens), ALPLA (Nancy-Metz), ARELABOR
(Bordeaux), ARELABretagne, AGAP (Aix-Marseille), ARELAV (Versailles), ARELAB
(Besançon), ARELAL (Lyon), ARELACLER (Clermont-Ferrand), ARDELAC (Créteil),
ARELAD (Dijon), ARELALIM (Limoges), ARELAM (Montpellier), APLG (Nantes),
ARELAN (Nice), AUSPEX (Reims), GELAHN (Rouen), ARELAS (Strasbourg), ARTELA
(Toulouse), PALLAS (Paris), Athéna , Thalassa.
7 associations étaient représentées : ARELACOR (Corse), APLAG (Guadeloupe), APLAAL
(Lille), APCELA (Poitiers).), ARELAG (Grenoble), ARELAPER (Perpignan), Connaissance
hellénique. SOIT 29 ASSOCIATIONS PRESENTES OU REPRESENTEES SUR 29 ! C’est
une première !
1. Le Procès-verbal de l’AG du 30 octobre 2008, publié dans les Cahiers de la CNARELA de
janvier 2009 (n° 70), p. 5-8, est adopté à l’unanimité.
2. Rapport d’activité et rapport moral ; perspectives d’action. (Voir le texte de M.-H.
Menaut en annexe).
Marie-Hélène Menaut remercie le Directeur de l’UFR de Grec de la Sorbonne, Paul
Demont, qui nous a permis de nous réunir en ce lieu.
Le site de la CNARELA animé par B. Valette et S. Pédroaréna a gagné en lisibilité.
2010 affiches et 3564 lettres ouvertes ont été téléchargées à ce jour.
A) Relations avec le Ministère.
Le 8 décembre 2008, la CNARELA a été reçue par Mark Sherringham (voir le compte
rendu sur le site www.cnarela.fr et dans les Cahiers n° 71).
Après la nomination de R. Descoings comme chargé d’une mission de concertation sur la
réforme des lycées, il faut demander une nouvelle audience au Ministère, d’autant plus que,
au cours d’une émission télévisée, le directeur de l’IEP a parlé de la section littéraire
comme moribonde.
La représentante de l’ARELALIM pose le problème du seuil d’ouverture pour une section
de latin et de grec. On rappelle qu’aucun texte officiel ne fixe un nombre minimum
d’élèves.
La volonté de concentrer dans un seul établissement les élèves de latin et de grec est un
danger pour l’existence de nos sections, en particulier dans les collèges et les lycées ruraux.
B) Relations avec l’Inspection générale
P. Charvet, nommé directeur de l’ONISEP, quitte l’Inspection générale. La CNARELA lui
rend hommage, car il a toujours été à nos côtés pour soutenir et promouvoir nos disciplines.
C) Relations avec les autres associations et manifestations extérieures
SNES : la nouvelle responsable des lettres est Elise Dardill qui succède à Valérie Sultan.
La CNARELA est régulièrement invitée à la Conférence des Présidents d’associations de
professeurs spécialistes. C’est Mireille Ko qui s’y rend le plus souvent, mais ces réunions
ont peu de retombées, malgré la mobilisation des présidents.
La CNARELA a été invitée à Expolangues à Versailles (voir compte rendu de Mireille Ko
dans les Cahiers n° 71)
Discussion : Faut-il s’y rendre encore comme cette année, c’est-à-dire en visiteur ? ou fautil payer un stand ? Il est intéressant de s’y afficher comme une association de langues à côté

des langues vivantes. Il faut se renseigner auprès des collègues de ces disciplines pour
savoir quel public fréquente cette manifestation.
R. Massé (Athéna) pense que le Salon du Patrimoine culturel au Carrousel du Louvre, en
novembre, où Athéna a loué un stand, présente plus d’intérêt. La CNARELA pourrait
éventuellement y participer.
D) Réforme des concours
La CNARELA a reçu de très nombreux documents, notamment la position du SNESup, le
CR de l’appel du 8 novembre 2009, les motions de plusieurs universités comme Toulouse,
Bordeaux, Strasbourg et St Etienne.
L’APLAES a voté une motion le 10 janvier 2009.
Toutes ces prises de position vont dans le même sens : condamnation du projet en l’état et
demande du maintien d’un contenu disciplinaire correct.
La CNARELA s’inquiète elle aussi de la mastérisation des concours et des conditions dans
lesquelles les étudiants feraient leur stage de deuxième année de master. Les réductions de
postes qui s’ensuivraient sont aussi préoccupantes : au CAPES, le nombre d’admissions
serait divisé par 2, à l’agrégation par 3.
Une motion est donc rédigée sur cette question et sur le contenu disciplinaire du CAPES de
Lettres classiques (voir texte en annexe et sur le site)
E) Nouvelles des ARELA :
ARELAG : D. Augé est la nouvelle présidente
APLG : Yves Touchefeu s’est retiré de la présidence et Claire Couturier lui a succédé.
Marie-Hélène Menaut rend hommage à ce président que beaucoup d’entre nous connaissent
et estiment..
ARDELAC : Karine Jullien est la nouvelle présidente de l’ARDELAC : Mireille Ko
continuera à s’occuper de l’association qu’elle a fondée : elle en est la secrétaire.
60 florilèges pédagogiques ont été vendus. Ce recueil a été réédité. On peut encore en faire
la publicité dans les bulletins des ARELA.
Les Journées d’octobre organisées par l’ARELANice ont été un vrai succès (73
participants). Les contenus pédagogique et scientifique étaient très riches et l’accueil très
chaleureux. La logistique assurée par Thalassa a permis une fois encore aux participants de
se déplacer dans les meilleures conditions. On attend avec impatience la publication des
Actes qui auront sans doute un support informatique.
R. Massé informe l’assemblée que la remise des prix du concours Athéna, sur le thème
« Alexandre et l’hellénisme », aura lieu le 13 juin 2009 au Lycée Henri IV et que plus de
2000 élèves sont inscrits.
L’ARELAV (Versailles) est confrontée à une crise difficile. Pour la surmonter et faire
connaître l’association, on suggère d’organiser, par exemple, une journée de formation,
comme le font les collègues de Reims et de Clermont-Ferrand.
La CNARELA rappelle combien il est souhaitable que les associations se fassent connaître
du grand public. Ainsi l’AGAP, l’ARELAM, l’APLG, l’ARTELA, l’ARELABretagne et
l’ARELACLER organisent chaque année, au printemps, des Journées de l’Antiquité.
L’ARELABOR les imitera bientôt.
Des élèves de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm ont organisé et animé de très
belles Journées sur la tragédie grecque (autour des Sept contre Thèbes d’Eschyle) du 19 au

23 janvier 2009 ; l’une de ces journées était organisée en commun avec le théâtre de
l’Odéon ; une autre s’adressait à des lycéens et collégiens de Paris et de la banlieue
parisienne pour leur faire découvrir la tragédie grecque à travers 7 ateliers, couronnés par un
concert du groupe Kérylos. Ces jeunes Normaliens ont demandé à la CNARELA une
collaboration pour renouveler ailleurs leur initiative. M.-H. Menaut les a rencontrés ; elle
leur a proposé d’intervenir aux Journées d’octobre de Besançon pour créer des liens avec les
ARELA afin d’exporter cette action hors de la capitale.(Voir leur courriel reproduit dans les
Cahiers n°71. Voir aussi le blog http://tragedie-grecque.blogspot.com/)
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
3. Rapport financier.
Quelques associations, qui ont un nombre d’adhérents de plus en plus réduit, ont eu des
difficultés à s’acquitter de leur cotisation à la CNARELA. Comme il en avait été convenu
lors de l’A.G de janvier 2008, la CNARELA a aidé l’une d’entre elles à se relancer.
Présenté par la trésorière Florence Turpin, le budget, qui présente un solde excédentaire de
5168, 41 euros, est adopté à l’unanimité.
4. Réorganisation du bureau.
Sylvie Pédroaréna devient présidente de la CNARELA. Marie-Hélène Menaut occupera
pour l’année 2009 la fonction de vice-présidente.
Jeannette Boulay prononce une belle laudatio où elle remercie M.-H. Menaut de l’action
qu’elle a menée durant ces années difficiles. (Voir ce texte dans les Cahiers n° 71)
5. Curriculum de grec d’Euroclassica.
Autour d’Odile Mortier-Waldschmidt s’est constitué un petit groupe de réflexion chargé de
corriger le texte proposé : J.-L. Vix, H. Frangoulis, I. Lejault, S. Nourry-Namur, M. Biraud
et M. Ko.
Diverses modifications ont été apportées par nos collègues, qui ont été transmises dans une
note de synthèse au rédacteur du curriculum. En réponse, celui-ci nous demande d’intégrer
nos corrections dans le texte actuel, ce qui représente un travail considérable.
6. Calendrier de l’année 2009-2010
26 et 27 octobre 2009 : Journées d’octobre à Besançon.
16 janvier 2010 : Assemblée générale à Paris.
29 mai 2010 : Assemblée générale. Se fera-t-elle à Toulouse lors des « Assises des
Lettres » ?
15 au 22 mars 2010 : Semaine de l’Antiquité.
Les Journées d’octobre 2010 pourraient être organisées à Lyon.
7. Questions diverses
Robin Delisle (ARELAV) demande si la CNARELA veut bien être auditionnée en tant
qu’expert par la commission du Modem appelée : « Identités et valeurs européennes », qu’il
préside. Après une longue discussion, la décision est reportée à une date ultérieure.
L’ordre du jour étant épuisé, l’A.G. est levée à 13h30.
Des représentants des associations se retrouvent au restaurant « l’Acropole » pour partager
un moment très convivial.

