
Chers collègues, 
 
 

Je vous souhaite tous mes vœux pour la nouvelle année qui commence ! 
 
 

Que 2020 soit riche en satisfactions personnelles et professionnelles et qu’elle vous 
apporte joie, bonheur, sérénité et santé… 

 
 

Pour commencer l’année, je vous propose quelques documents variés : 
 
D’abord, deux dossiers pédagogiques qui pourront peut-être vous inspirer… Le premier, proposé 

par Antide Petit, sur la vie quotidienne des Romains et en particulier sur l’hygiène du corps et dans le 
deuxième je vous propose un petit voyage aux Enfers chez les Grecs et chez les Romains. 

 
Je vous propose ensuite de partager quelques idées de lecture pour … les prochaines vacances ! 

Vous trouverez les couvertures et les quatrièmes de couverture en pièces jointes. 
 

Dans L’avenir se prépare de loin, Paris, Les Belles Lettres, 2018, des personnalités révèlent leur 
attachement à l’Antiquité ; cet ouvrage collectif a été écrit à l’initiative d’Antiquité-Avenir, réseau 
d’associations dont fait partie la CNARELA. 

 
Sylvie David nous présente l’ouvrage d’Andréa Marcolongo, La langue géniale, 9 bonnes raisons 

d’aimer le grec, Paris, Les Belles Lettres, 2018. 
 

Andrea Marcolongo est italienne. Elle a suivi un cursus classique au lycée, puis des études de lettres 
classiques à l’université et comme beaucoup d’hellénistes, elle a peiné à assimiler les déclinaisons et 
conjugaisons grecques, ô combien difficiles, surtout si elles sont enseignées sans réflexion sur la langue. 
Avec la maturité, elle revient sur ses années d’apprentissage et porte un autre regard sur le grec ancien, 
qu’elle qualifie de « langue géniale », s’émerveillant de sa précision (il existe un pluriel spécial pour dire 
« deux »), de sa manière de rendre compte d’une action (le grec se demande avant tout comment un 
événement s’est produit, et non pas quand), de sa liberté dans l’agencement des mots (l’ordre des mots a 
une valeur essentiellement expressive). 
Quel plus bel hommage à la langue grecque que ce livre qu’on peut lire même si on n’est pas helléniste ! 
 

Sylvie David 
 

Une Odyssée, un père, un fils, une épopée, de Daniel Mendelsohn, Flammarion, 2017, raconte les 
liens qu’un fils redécouvre avec son père lors d’un cours sur l’Odyssée qu’il dispense à l’université. Cette 
quête autobiographique est le prétexte pour replonger dans le texte d’Homère et pour en proposer une 
lecture originale. 
 

Empire, d’Alberto Angela, Éditions Payot & Rivages, Paris, 2016, nous fait voyager à travers 
l’Empire romain ; en suivant l’itinéraire d’une pièce de monnaie, nous passons par Londres, Trèves, Milan, 
Ostie... et nous traversons tous les pays du bassin méditerranéen à la rencontre de personnages divers pour 
connaître la civilisation romaine. 
  

Enfin, merci de prendre quelques minutes pour compléter le tableau proposé sur les effectifs et les 
horaires de LCA dans votre établissement cette année scolaire ; il est encore un peu tôt pour vous demander 
les prévisions de la rentrée prochaine mais n’hésitez pas à les indiquer si vous avez déjà des informations. 
Je reviendrai vers vous un peu plus tard pour que nous puissions en parler à notre prochain CA le mercredi 
12 février 2020. 

 



Je vous rappelle qu’il n’est pas trop tard pour renouveler votre adhésion pour cette année scolaire 
en suivant ce lien : http://www.arelab.fr/wp-content/uploads/2019/08/BulletinAdhésion-2019-2020.pdf 

 
 
Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2020, vous souhaite une bonne fin de vacances et bon 

courage pour la reprise. 
 
  Bien cordialement, 

  
 

Brigitte Planty 
 
 

http://www.arelab.fr/ 
 

https://www.facebook.com/arelab25 
	  


