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RUBRIQUE DOSSIER

Des langues anciennes
bien vivantes…

Les cours de latin et de grec sont-ils en train de disparaitre ? Non. Rien que dans 
l’enseignement catholique, pas moins de 13 000 élèves les suivent de la 3e à la 6e 
année du secondaire, soit presqu’un élève sur quatre.

Si érosion il y a, on est loin d’une chute drastique des chiff res de fréquentation. Pour le 
responsable du secteur Langues anciennes de la FESeC1, il convient toutefois de res-
ter vigilant et de veiller continuellement à redynamiser les pratiques. C’est dans cette 
perspective qu’ont été organisées, fi n janvier dernier, les Assises des langues anciennes2 
auxquelles ont participé une centaine de profs de latin et de grec du réseau.

Nous avons profi té de ces deux journées de formation et de réfl exion pour leur donner 
la parole, ainsi qu’aux experts présents. Ils nous parlent de ces cours avec enthousiasme, 
de même que les élèves dont nous avons collecté les témoignages. Bonne lecture ! ■

Conrad van de WERVE

1. Fédération de l’Enseignement secondaire catholique

2. Organisées par le CECAFOC, Conseil de l’enseignement catholique pour la formation en cours de carrière, en marge du 

Forum des formations (ForFor)
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Le latin et le grec
  remis au gout du jour 

Propos recueillis par Brigitte GERARD

Les cours de latin et de grec 
ne seront-ils bientôt plus 
qu’un lointain souvenir ?

Certainement pas pour 
Frédéric DEWEZ, responsable 

du secteur Langues anciennes 
à la FESeC1, qui constate, 

chiffres à l’appui 
(cf. graphique), que ces fi lières 

ne sont pas aussi désertées 
qu’on pourrait le croire. Pour 

lui, enseigner le latin et le grec 
aujourd’hui garde tout son 

sens, et il met tout en œuvre 
pour aider les enseignants à 

en convaincre leurs élèves.

Quelles sont les grandes lignes des programmes de latin et de grec dans nos 
écoles ?
Frédéric DEWEZ : Les cours de latin et de grec étaient auparavant axés sur la transmis-
sion de savoirs, mais les choses ont évolué. Le décret relatif au 1er degré nous demande 
aujourd’hui d’axer les cours de langues anciennes sur deux points : il faut montrer qu’ils 
constituent une aide spécifi que au français via un travail sur l’étymologie, les structures 
grammaticales, et ils doivent aider l’élève à acquérir les compétences du socle commun.

Pour les programmes du 2e degré, la FESeC a misé sur des entrées via des thèmes qui 
font débat dans la société : identité, altérité, droits, devoirs, libertés, pouvoir, expression 
culturelle… Il s’agit d’éclairer les élèves sur le monde actuel autour de ces thématiques 
porteuses de sens, mais avec le regard des Anciens. L’élève doit avoir les moyens de com-
prendre le message d’un texte, mais aussi et surtout de l’interpréter dans le cadre de 
l’époque où il a été créé, et de le relier à des questions de société actuelles.

Les programmes du 3e degré seront, quant à eux, prêts en 2017 et se situeront davantage 
dans une visée anthropologique. De grandes notions anthropologiques (codes sociaux, 
relations hommes/femmes, hommes/pouvoir…) seront envisagées dans la civilisation 
latine et grecque, pour voir ensuite quels glissements elles ont opérés avec le temps. On 
fera le lien entre les sociétés qui se trouvaient autour du bassin méditerranéen, et on 
verra comment cette culture a pu infl uencer la nôtre. On entre ici plus dans l’enseigne-

ment de questions socialement vives. Peut-on dire ou pas que les 
combattants de l’État islamique sont des « barbares » ? On peut re-
prendre la notion de barbarie et voir comment on en est arrivé à un 
glissement sémantique.

Dans ce travail, quelle est la place de la grammaire et du 
vocabulaire ?
FrD : Il est évident qu’il faut mettre en place un minimum de gram-
maire pour comprendre les textes, mais ceux-ci sont progressifs. On 
choisit d’abord de petits récits, et au fur et à mesure de leur com-
plexité, on progresse, on met en place les savoirs disciplinaires, 
grammaticaux et on les met en lien avec des structures du français.

Sur quelles pratiques pédagogiques misez-vous pour 
relancer l’intérêt des élèves pour les langues anciennes ?
FrD : Pour les plus jeunes, nous proposons des textes intéressants 
plutôt sur la vie quotidienne, qui peuvent apporter des renseigne-
ments sur la civilisation. Au niveau des nouvelles technologies, 
nous avons mis en place une série d’applications à télécharger, par 
exemple pour parfaire sa connaissance de la grammaire. Je préco-
nise aussi l’utilisation d’éditeurs de textes collaboratifs. Les élèves 
peuvent y travailler en même temps sur un exercice de version. Cha-
cun contribue à la traduction et ils voient automatiquement qui fait 
quoi, tout en pouvant corriger, remodifi er… J’essaie de prôner des 
outils numériques, mais toujours avec une visée pédagogique. Je dé-
veloppe aussi des outils pour que les enseignants retournent dans 
les musées, pour les aider à adapter les visites au programme.

Et qu’en est-il de liens éventuels avec d’autres matières ?
FrD : Nous travaillons beaucoup avec les sciences humaines. Il y a pas 
mal de liens à faire en termes de continuité et de rupture, d’éclairage

Des cours toujours bien vivants
Comme le montre le graphique ci-dessus, environ 
13 000 élèves de notre réseau, de la 3e à la 6e année,
choisissent encore aujourd’hui de suivre le latin, 
et 3000 élèves optent pour le grec. Ces options 
concernent pas moins de 20 à 25% de nos élèves.
« Ce n’est pas anodin, constate Frédéric DEWEZ. J’en-
tends parler d’érosion, mais il faut relativiser. Dans 
notre réseau, en tout cas, on ne constate pas de 
chute drastique des chiffres de fréquentation. Il faut 
toutefois rester vigilant, et c’est pour cela que nous 
travaillons à la redynamisation des pratiques. »
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d’une discipline par une autre. Par exemple, au niveau de la géographie antique, le scien-

tifi que ou le géographe va pouvoir dire si une traduction est correcte en rappelant la 

réalité physique des choses. J’essaie aussi d’associer le grec aux mathématiques en 

voyant comment émettre des hypothèses, les vérifi er, et aussi en aidant l’enseignant à 

mieux faire passer son cours à ses élèves en le remettant dans un contexte anthropolo-

gique. En français, on travaille sur un outil de remédiation entre le 1er et le 2e degré. Si un 

enseignant constate des lacunes, le travail du texte autour d’un sujet commun peut aider 

l’élève à mieux appréhender la structure de la langue française.

Qu’apportent les cours de latin et de grec aux élèves ?
FrD : Je suis d’abord convaincu qu’ils sont une aide au français, particulièrement pour 

les primo-arrivants qui ne le maitrisent pas. Ils permettent d’acquérir un capital culturel 

et de faire comprendre qu’autour du bassin méditerranéen, il y a tout un passé culturel 

qui crée du lien. Et il y a tout de même 80% de notre vocabulaire qui est issu du latin et 

du grec… Rien que pour l’enrichissement du vocabulaire et la structuration de la langue, 

cela en vaut la peine ! Et si on donne aux jeunes des clés de lecture, si on leur fait com-

prendre les enjeux sociétaux actuels, je pense qu’on peut vraiment les toucher.

Pour enseigner, il faut des enseignants. En trouve-t-on encore facilement 
aujourd’hui ?
FrD : Pour le latin, oui. Il y a notamment le diplôme latin-français à l’UCL, qui a beau-

coup de succès et permet de donner les deux branches. Par contre, pour le grec, cela 

devient plus diffi  cile. Le titre requis ne peut être que philologue classique, et ils ne sont 

que quelques-uns à sortir de ces études chaque année !

Comment voyez-vous l’avenir des cours de langues anciennes ?
FrD : Ils sont tributaires de deux choses. Des représentations, qui sont pour moi encore 

trop vivaces, selon lesquelles ils ne s’adressent qu’à un public élitiste. Ce n’est plus vrai du 

tout ! Et des politiques à mener, qui sont parfois trop utilitaristes. Si on prend conscience 

que les connaissances désintéressées sont aussi utiles, je pense que les cours de langues 

anciennes ont encore de belles années devant eux… Je suis confi ant ! ■

1. Fédération de l’Enseignement secondaire catholique

Quelle place pour le latin et le grec 
dans nos écoles secondaires ?
« La situation varie d’un degré à l’autre. Au 1er degré, conformément au décret qui l’organise, les langues an-
ciennes sont abordées dans le cadre d’activités complémentaires. Soit en tant qu’ initiation au latin, soit en tant 
qu’ initiation à la culture antique, qui est alors plutôt consacrée au grec. Ces cours sont rattachés à un domaine 
d’activités, comme le latin au français.
Pour permettre à tout le monde de s’y essayer, la plupart de nos écoles rendent le latin obligatoire en 1re année, 
par exemple 2h par semaine, et 3 ou 4h en 2e année. Aux 2e et 3e degrés, les cours de langues anciennes sont des 
options. Le latin est alors toujours organisé à hauteur de 4h, et le grec de 2h ou 4h. Pour celui-ci, l’établissement 
peut choisir de le mettre à 2h, soit comme une option, soit comme une activité complémentaire. Et en cas de 
cours à option, les élèves peuvent arrêter de les suivre quand ils le souhaitent, pour autant que la législation en 
vigueur soit respectée.
En ce qui concerne la certifi cation, elle n’a lieu qu’en fi n de 6e année, au moment du CESS. Les options comptent, 
en effet, dans l’acquisition des compétences terminales. Au 1er degré, comme c’est une activité complémentaire, 
il n’y a pas d’épreuve certifi cative. Et bien souvent, il y a malgré tout une épreuve à valeur certifi cative en fi n de 
3e et de 4e année. »
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Une version...
     nouvelle version !

Propos recueillis par Brigitte GERARD

Parmi les latinistes ou 
hellénistes, qui n’a jamais 

calé sur une version, pesté 
sur l’ordre des mots dans une 
phrase ou une déclinaison qui 
ne semble pas avoir de sens ? 
Dominique AUGÉ, professeure 
de lettres au Lycée Vaugelas à 
Chambéry (France), contourne 

le problème en proposant 
une méthode innovante de 
traduction d’un texte latin 

ou grec : la compréhension 
globale du texte.

Pourquoi le travail de compréhension globale d’un texte est-il pour vous si 
important ?
Dominique AUGÉ : Il me parait essentiel de faire comprendre aux élèves que le texte 

qu’on leur donne à lire a un sens, même s’ils ne le voient pas tout de suite. La compréhen-

sion globale du texte est le premier temps de l’apprentissage, lorsque les élèves ne sont 

pas encore capables d’aller plus loin dans la version. Je leur lis un texte plus ou moins 

long, de manière expressive, et je leur demande de me dire ce qu’ils en ont compris, seuls 

ou en groupe, oralement ou par écrit. Quand on ne peut pas aller plus loin, on s’arrête 

et je relance la dynamique pour essayer de désamorcer, de faire un pas supplémentaire.

Quelles sont les diffi cultés rencontrées par les élèves lors de cet exercice ?
DA : D’abord, une posture de refus : l’élève dit qu’il ne comprend pas parce qu’il ne sait 

pas ce que les mots veulent dire, parce qu’il n’a jamais fait de latin. Il y a aussi ceux qui 

inventent une histoire, en créant des raccourcis qui les emmènent n’importe où. Je leur 

apprends alors une certaine vigilance : ce personnage peut-il vraiment être content avec 

ce qu’on a vu avant ? Cette invention est-elle possible à l’époque du texte ? Et il y a, à 

l’inverse, des élèves qui sont trop timides et n’osent pas dire les choses, parce qu’ils ont 

l’habitude d’avoir un dictionnaire…

En ne connaissant pas le vocabulaire ni la grammaire, comment peut-on 
arriver à traduire un texte ?
DA  : Je ne donne, bien sûr, pas n’importe quel texte. Au cours des deux premiers tri-

mestres, je donne aux élèves essentiellement des récits narratifs, qui racontent une his-

toire. Ce qui fait la diffi  culté d’un texte, ce n’est pas son niveau linguistique, mais de 

conceptualisation. Plus il est abstrait, plus il est diffi  cile. Quand on raconte une histoire, 

il y a des personnages, des discours auxquels on peut s’accrocher. Il faut travailler sur des 

genres que connait l’élève : le conte, la fable, la pièce de théâtre… On part de ce que le 

lecteur a déjà en tête en termes de références.

Il faut faire preuve d’une vigilance cognitive. Parfois, on ne sait pas ce que cela veut dire, 

mais cela ne peut en tout cas pas être ça. Là, je crois qu’on a déjà fait un pas en avant. Et à 

la fi n, ils arrivent à traduire des textes. En latin, ce qui est intéressant, c’est ce va-et-vient 

continuel entre ce que je suis, ce que je pense et ce que l’autre pouvait penser à l’époque, 

ce cheminement de l’un à l’autre.

Et comment en arrive-t-on ensuite à travailler la grammaire ?
DA : On la travaille à tout moment ! Il y a d’abord une phase d’observation : on constate 

que les mots ne sont pas dans l’ordre attendu, qu’un même mot ne s’écrit pas de la même 

manière. On prend progressivement conscience que s’il se termine par « am » ou « ae », 

un mot n’a pas la même fonction dans la phrase. La grammaire n’est pas reléguée à un 

autre temps de l’apprentissage, elle reste centrale, mais sous une forme diff érente.

Quel est l’objectif du cours de latin ?
DA : C’est de permettre à des élèves de dialoguer avec des textes qui ont été écrits dans 

une autre langue, à une autre époque, mais qui nous parlent aujourd’hui parce qu’ils nous 

renvoient des traces d’expériences qui peuvent nous aider à nous construire, soit dans le 

modèle, soit dans la réfutation. On est dans un mouvement qui permet de comprendre 

qu’il y a un obstacle à la compréhension et de se donner les possibilités de vaincre cet 

obstacle en allant plus loin. C’est en cela que l’enseignement des langues anciennes per-

met de mieux apprendre ailleurs qu’en latin et en grec. Parce qu’elles contribuent aussi 
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à des procédures d’apprentissage dont 
l’élève a besoin dans n’importe quelle 
matière.

Comment éviter l’ennui des 
élèves ?
DA  : Avec les jeunes d’aujourd’hui, le 
mot-clé est la variété. D’une part, ils se 
lassent vite, et d’autre part, ils viennent 
d’horizons de plus en plus diff érents. 
Il faut varier, pour donner à un mo-
ment donné à chacun la posture qui 
lui convient et qui va lui permettre 
d’apprendre. Il s’agit de diversifi er les 
approches : des textes sans traduction, 
avec traduction, en interaction, seul, à 
deux, en groupe…

Et le latin a aussi un intérêt au 
niveau de l’apprentissage du 
français…
DA : Oui, on est dans le va-et-vient. Le 
latin rend meilleur en français, à condi-
tion qu’on fasse vraiment du latin, c’est-
à-dire qu’on s’interroge sur la langue  : 
pourquoi cela fonctionne comme ça en 
latin, et autrement en français  ? Quel 
est le rapport au temps ? Quel est l’héri-
tage dans la lecture patrimoniale ? C’est 
cela qui se met en place, toujours dans 
des interactions croisées. ■

Le latin, fédérateur
pour des élèves d’horizons diff érents
Lisa CLAUS, professeure de latin, de la 1re à la 6e année, à l’Institut Saint-
Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Gilles, en encadrement différencié :

« Chez nous, le latin est obligatoire en 1re année, c’est un choix de l’école. Nous tra-
vaillons souvent en intelligence multiple et en établissant des liens avec l’appren-
tissage du français. Grâce à l’ intelligence multiple, on touche un plus large public, 
via diverses activités, avec des jeux, tout en partant de textes latins. J’essaie aussi
de motiver les élèves avec les histoires mythologiques ou la vie quotidienne. 
Au deuxième degré, le latin est un choix. C’est une petite école, et j’ai une classe de 
14 élèves en 3e année. Il y a encore une classe de 5e et une en 6e, où ils sont 5 élèves 
en moyenne. Mais nous n’avons qu’une classe de rhéto de 30 élèves !
La force du cours de latin est sans doute d’essayer de préparer les élèves aux 
études supérieures par des compétences transversales. En 5e et 6e années, les 
élèves l’ont bien compris. Le but est de renforcer les compétences qu’ ils doivent 
atteindre en français, en partant de cette culture qui est à l’origine de la leur. J’ai 
un public issu de tous les horizons, du Portugal, d’Espagne, du Maroc… et ils ont 
tous été un jour conquis par les Romains. C’est un élément fédérateur !
Le cours a beaucoup évolué. Quand j’ai commencé, il y a 12 ans, on travaillait 
avec les compétences et dans les manuels. Mais ceux-ci ne sont maintenant plus 
vraiment adaptés aux pratiques. Le cours nous demande beaucoup plus de pré-
parations… La diffi culté du cours de latin, c’est qu’ il faut de la rigueur, mais aussi 
garder en tête qu’ il s’agit d’une option.
Nous essayons d’ intégrer davantage les nouvelles technologies. Nos outils y font 
régulièrement référence. Quand un outil papier sort, toutes les séquences qui y 
sont liées se trouvent sur internet. C’est interactif, on peut partager des vidéos, 
des productions d’élèves.
Je suis persuadée que le cours de latin a encore de belles années devant lui. En 
étudiant une autre civilisation à la base de la nôtre, on peut avoir une meilleure 
vision objective de notre société d’aujourd’hui. Les langues anciennes forment des 
élèves critiques, responsables… Étudier une civilisation ancienne, des textes qui 
parlent de thèmes importants encore aujourd’hui, les interpréter, cela enrichit les 
jeunes, les prépare aux études et à devenir des citoyens responsables. » BG

Pratiques
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On est tous des
    Méditerranéens !

Brigitte GERARD

Pourquoi étudier les langues 
anciennes au 21e siècle ? Pour 

mieux maitriser la langue 
française, avoir une culture 
solide pour aborder l’art et 

la littérature… Oui, mais pour 
Patrick VOISIN, professeur 

de latin et de grec dans 
les classes préparatoires 

littéraires au Lycée Barthou 
de Pau (France), ces fi nalités 

sont assez traditionnelles. Il y 
voit aussi et surtout une façon 
d’aller à la rencontre d’autrui.

C’est en 2006 que Patrick VOISIN s’est mis à réfl échir à l’écriture d’un ouvrage sur 
l’importance des langues anciennes, en lien avec l’évolution de la société, avec 
la présence de plus en plus évidente, dans nos classes, d’élèves issus d’Afrique 

du Nord, notamment. « Je me suis dit qu’il fallait que l’enseignement des langues anciennes 
tienne compte de ces nouveaux paramètres. Il ne peut pas s’agir d’un enseignement d’ex-
clusion ou du lieu d’une élite sociale. Ces langues doivent être démocratiques, à la portée 
de tous. En fait, il n’y a pas de fossé entre ce qui peut s’apprendre sur la rive nord de la 
Méditerranée et sur la rive sud. Il faut enseigner le latin et le grec, car ce sont les deux lan-
gues qui nous sont parvenues avec suffi  samment de textes sur lesquels travailler, mais il faut 
aussi enseigner la Méditerranée dans son ensemble. Cela suppose de prendre en compte ses 
diff érents rivages et de les faire communiquer, d’établir des relations entre ces cultures qui 
ont pu y cohabiter. »

C’est dans cette perspective qu’il a donc rédigé son ouvrage Il faut reconstruire Carthage1 
et qu’il continue à réfl échir en mettant la Méditerranée au cœur de son enseignement.

Une visée anthropologique
Selon l’enseignant, il faut, en outre, passer d’une dimension linguistique et littéraire à 
une dimension anthropologique : en quoi les langues anciennes sont-elles intéressantes 
pour être Homme dans ce monde ? « Il s’agit de concevoir les langues anciennes comme 
une altérité, comme des langues de culture, des textes à travailler. Cet exercice de l’Antiquité 
comme une altérité par rapport à nous aujourd’hui est important : il permet de découvrir 
l’autre pour mieux revenir à soi, en passant par les langues anciennes, par les Grecs, les 
Romains, les Méditerranéens de l’Antiquité de façon large, toutes ces villes qui ont porté une 
sorte d’humanisme antique. Pour moi, il y a nécessité de travailler sur les langues anciennes 
pour ce public de jeunes issus de l’immigration qui fréquentent nos écoles et qui doivent y 
trouver, de même que dans l’Antiquité et dans la culture de la Méditerranée, de quoi réfl échir 
pour échapper aux communautarismes. Il s’agit non seulement de faire du latin et du grec 
pour la culture, pour le plaisir de se former, pour mieux comprendre le monde, mais aussi et 
surtout pour aller à la rencontre d’autrui. »

En ce sens, P. VOISIN souhaite fi xer de nouvelles frontières pour les langues anciennes, 
un horizon autre que la traduction pour la traduction. Mais il s’interroge : quand l’insti-
tution développera-t-elle l’idée qu’il peut y avoir, derrière les langues anciennes, un en-
seignement de la Méditerranée ? « La Méditerranée antique, poursuit-il, c’est un brassage 
continuel de langues, de cultures, de syncrétismes religieux. Il y a alors déjà une identité mé-
diterranéenne qui inclut des religions, des cultures, des manières de vivre diverses. Nos jeunes 
issus de l’immigration sont, en fait, en présence d’une identité ancienne à retrouver, qui ne 
serait pas uniquement celle de la rive nord de l’Europe. Les cours de latin et de grec pour-
raient, dès lors, devenir des cours de cultures plurielles, puisque la Méditerranée était plu-
rielle, que les Romains sans les Grecs et sans les Carthaginois, cela ne veut plus rien dire. Le 
commerce se faisait en Méditerranée, quelles qu’étaient l’origine, la culture. On commerçait, 
on échangeait, on se mariait… Il y a bien là un point de départ pour réfl échir aujourd’hui à ce 
qu’est cette Europe qui accueille l’immigration d’Afrique du Nord, les migrants qui viennent 
de Syrie ou d’Irak. Dans l’Antiquité, cette pluriculturalité ne posait pas problème. »

Trouver des passerelles
Mais P. VOISIN rappelle que le dernier mot reste au politique, et il est sceptique : l’idée 
que les langues anciennes, le latin et le grec, sont des disciplines qui rapprochent la rive 
nord et la rive sud de la Méditerranée peut-elle plaire à tout le monde ? La rive nord a-t-
elle envie de se rapprocher de la rive sud ? « J’ai bien senti une hésitation dans l’institution
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à ouvrir l’horizon vers la rive sud. Et 
beaucoup disent non à un enseignement 
du latin en Afrique du Nord, parce que 
les Grecs et les Romains, c’est le point de 
départ d’une démarche de colonisation ! 
Étudier le latin et le grec, c’est, pour eux, 
étudier les langues des colons… »

Pas évident, donc. Or, pour le pro-
fesseur, l’enseignement des langues 
anciennes montre qu’il y a moyen de 
trouver, au niveau des Méditerranéens, 
des points communs, des passerelles  : 
«  Il y a un identique partagé, qui n’est 
pas quelque chose qui clive, qui oppose, 
mais qui, bien au contraire, peut rappro-
cher. Cette idée-là se développera-t-elle ? 
Je pense qu’on peut y arriver, mais pour 
ça, le politique doit le vouloir, inspirer 
une démarche institutionnelle montrant 
que les langues anciennes ne sont pas éli-
tistes, mais qu’elles sont démocratiques. 
Et que les enfants, élèves et étudiants is-
sus de l’immigration peuvent retrouver 
des expériences de vivre ensemble dans 
l’Antiquité. Les langues anciennes per-
mettent d’être au plus près de ce qui se 
passe dans notre monde moderne, de 
développer de l’interculturalité. Elles me 
paraissent être une clé fondamentale 
pour le monde de demain. » ■

1. Patrick VOISIN, Il faut reconstruire Carthage – 

Méditerranée plurielle et langues anciennes, L’Harmat-

tan, 2007

Pratiques

Un instant de récréation latine
Elisabeth FIEVEZ, professeure d’histoire et de latin, de la 1re à la 4e année, 
au Collège du Sacré-Cœur de Ganshoren :
« Pour donner cours de latin, j’aime beaucoup partir de ma formation en histoire 
ou de l’actualité. En 1re année, je joue beaucoup sur l’ image, avec des extraits de 
fi lms, des paroles de chansons, des expressions. Je raconte beaucoup d’histoires, 
j’essaie de mettre les élèves en scène, de les faire intervenir, via des ateliers créa-
tifs… Le dernier exercice concernait la légende de Romulus et Remus : ils devaient 
créer leur propre mythe fondateur.
Au début, j’avais une approche très analytique des textes. Les premières années, 
cela s’est bien passé, mais il y a trois ans, mes élèves de 4e année m’ont interpelée 
en me disant que c’était toujours la même chose. J’ai dû me remettre en question : 
ne faut-il pas privilégier le sens plutôt que la grammaire ? Et je suis toujours dans 
cette réfl exion.
Depuis le décret « Inscription », j’ai l’ impression que le public est plus diffi cile à 
intéresser. De plus en plus de parents n’ont pas fait de latin. Ceci dit, sur six classes 
de 2e année, nous en avons encore trois de latin, avec des élèves de cultures totale-
ment différentes. En début d’année, j’ insiste assez bien sur la taille de l’Empire ro-
main, sur les conquêtes, pour leur montrer qu’ il y a un tronc commun. En 4e année, 
ils sont plus matures, on peut aborder des phénomènes de société, des sujets qui 
leur parlent. J’essaie d’utiliser aussi les nouvelles technologies. Il y a des applica-
tions de puzzles, de rébus, d’énigmes, et l’école essaie de se numériser davantage.
Je crois au bienfondé du cours de latin, à cet intérêt désintéressé. J’essaie de les 
sensibiliser à cet instant de récréation latine, où ils peuvent laisser vagabonder 
leur esprit, sortir des carcans scientifi ques. C’est parfois plus intéressant de partir 
de ce que pensent les élèves d’un texte, quitte à enrichir ensuite ou à contredire, 
plutôt que de venir avec un fi l rouge bien précis. Par exemple, on ne travaille plus 
avec des manuels, cela laisse plus de liberté. » BG
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Un manga pour étudier les textes latins
Marie-Noëlle KOEKAERTS, professeure de langues anciennes, de la 1re à la 6e année, à l’Institut Notre-Dame de 
Charleroi :
« Si je compare avec mes débuts dans l’enseignement, l’approche a complètement changé. On travaille beaucoup plus par 
thèmes. J’en choisis plusieurs par année, que j’aborde au travers des textes anciens, en les reliant à quelque chose d’actuel 
qui parle aux élèves. En 1re, on voit des petits textes latins très simples, mais toujours authentiques, qui parlent de la vie 
quotidienne ou de mythologie. Les élèves adorent m’entendre raconter des histoires sur les dieux. C’est important de les faire 
rêver, de partager une passion. Dans les autres classes, j’essaie qu’ il y ait toujours au moins un livre à lire pour un travail de 
réfl exion, si possible en lien avec le cours de français.
Avec les élèves de 2e, je me sers de romans historiques ou jeunesse. Cette année, avec les élèves de 3e, j’ai trouvé un manga qui 
met en scène Hannibal et les guerres puniques, que nous étudions dans les textes latins. Aux 5e et 6e, j’ai fait lire Marguerite
YOURCENAR. En rhéto, les élèves réalisent un travail sur la justice, avec une comparaison entre notre système et celui qui 
avait cours à l’époque romaine. J’essaie de varier un maximum les approches, en lien avec d’autres cours.
En 2e, l’an dernier, je leur ai fait découvrir la mosaïque romaine, notamment via la visite de sites antiques ou de musées sur 
internet. Puis les élèves ont réalisé leur propre mosaïque avec le professeur de dessin. Nous avons évoqué la vie quotidienne 
et le fait qu’on ne trouvait des mosaïques que chez les riches. On part toujours d’un texte latin, et les élèves doivent découvrir 
la dimension actuelle de ce que des auteurs ont écrit au 5e ou au 2e siècle avant J.-C.
Les jeunes que nous avons aujourd’hui n’ont pas tous des parents qui ont fait du latin, ils ne sont pas tous issus d’une culture 
francophone. En 1re et 2e, ils se découragent très vite… Il est important de ne pas les laisser se démotiver. » MNL

Regard

   enthousiastes
À notre demande, Marie-Noëlle KOEKAERTS a posé trois questions à 
ses rhétoriciens. Voici quelques-unes de leurs réponses.

Pourquoi avoir choisi l’option latin ?
« Elle ouvre l’esprit au niveau culturel et 
étymologique. Il y a eu une évolution chez 
moi en français en ce qui concerne l’ortho-
graphe. » Charlotte

« Car le cours me plaisait, et pour l’ouver-
ture d’esprit. » Séléna

« J’adore la mythologie, et pouvoir traduire 
m’amuse. Je préfère les structures de phrases 
latines plutôt que celles en néerlandais ou 
en anglais. » Quentin

« Le latin m’a permis de m’améliorer en 
français. Lorsque je ne connais pas un mot, 
j’essaie de l’associer à un mot déjà vu au 
cours. » Hajar

Trouves-tu dans ce cours ce que tu 
pensais y trouver ?
« Je ne cherchais pas grand-chose. Par 
contre, les gens se font une mauvaise idée 
du latin. Ils pensent que c’est inutile, car 
c’est une langue morte ; or, il y a du travail, 
on apprend plein de choses en lien avec 
l’actualité, et on a plus de facilité à com-
prendre de nouveaux textes. » Sarah

« C’est un cours bien complet, intéressant et 
très utile car j’y trouve de la littérature, de la 
philosophie et de superbes histoires, mythes 
et légendes. » Quentin

En quoi le cours de latin pourra-t-il 
t’aider dans tes futures études ?
« Il me permet de me structurer, il donne 
une façon de penser plus organisée, il aide 
à comprendre plus facilement certains 
mots techniques, vu que je me dirige dans le 
domaine scientifi que. » Quentin

« On apprend à être rigoureux, à gérer une 
quantité de matière importante en la syn-
thétisant et en relevant les éléments impor-
tants. Comme nous serons confrontés plus 
tard à une masse d’informations, nous se-
rons capables de la gérer. » Hajar

« Il nous aide à mieux comprendre les textes 
donnés en décortiquant les mots, à com-
prendre ou expliquer certains faits et gestes 
de la société actuelle au niveau social, cultu-
rel, politique ou économique. » Coralie

Des rhétos


