Compte rendu du CA de l’ARELAB du Mercredi 12 mai 2021
Membres présents (5) : Valérie BONDENET – Sylvie DAVID – Paulette GARRET – Gilles
ROUSSEL – Brigitte PLANTY
Membres excusés (3) : Sylvie PEDROARENA, Anne FRANCO et Elena ZIMMERMANN
La séance débute à 14 H.
I- Comptes rendus des CA de l’ARELAB de l’année 2020 - 2021.
Brigitte Planty tient à spécifier qu’il n’y a eu aucun compte rendu proposé pour les C.A. de
l’année en cours car il n’y avait pas suffisamment de matière à relater et qu’elle a plutôt
privilégié les lettres d’informations et les envois par e-mails.
II- La Vie des plantes
Sylvie David fait le point sur l’avancée du travail et estime que le projet final devrait être
« bouclé » d’ici le mois d’octobre 2021.
III- Les Petits Latins
Brigitte Planty nous présente une série d’ouvrages parus dans la collection La Vie des
Classiques. Il s’agit d’ouvrages relativement courts destinés à des latinistes débutants et qui
sont présentés en juxtalinéaires Latin – Français. Les thèmes abordés portent sur les figures
marquantes de l’Histoire ou de la Mythologie gréco-latine, comme Cléopâtre, Énée ou Hannibal.
Voir plus de précisions sur le site de La vie des classiques :
https://www.laviedesclassiques.fr/contenus-récents
IV- Les Journées d’Octobre 2021 de la CNARELA
41- Rappel des dates : Lundi 25 au mercredi 27 octobre 2021 ( première semaine des
vacances d’automne)
42- Subventions accordées : la MAIF n’a accordé aucune aide, la ville de Besançon et
le Conseil régional, à ce jour (12 mai 2021), n’ont pas donné de nouvelles. Recontacté
par la présidente, le Conseil régional n’accorde aucune aide, la demande de subvention
n’étant pas éligible sur les dispositifs de la politique culturelle ni au fonds d’intervention
régional, et à ce jour, date du CA du 23 juin, une subvention de 1000 € est attribuée par
la ville de Besançon.
43- Les lieux d’hébergement et de restauration :
Sylvie David s’est chargée de contacter l’Hôtel du Nord, le Best Western, le Zénitude
Hôtel-Résidence et Brigitte Planty le CIS (Centre International de Séjour). Les
préréservations ont été faites dans les trois premiers établissements, le quatrième ne
pouvant s’engager sur des préréservations à cette période de l’année.
Le contact avec Fanny Mercier à l’Espace Grammont pour la restauration va être repris
par Brigitte Planty et Sylvie David, de même qu’avec Anne Saulnier de l’Office de
Tourisme à propos notamment du stationnement en ville.

44- L’affiche du congrès réalisée par Yves Frossard (Service Communication de l’UFR)
donne lieu à un long débat sur le choix de l’image qui reprend un cartel exposé au musée
du Temps de Besançon. Après plusieurs recherches et propositions de cadrans solaires
de Besançon, Sylvie David proposera à Daniel David, le webmaster chargé du
fonctionnement technique du site de l’ARELAB, de recadrer l’image du cartel et
d’ajouter les logos de la CNARELA, de l’ARELAB et des organismes financeurs de ces
journées d’Octobre.
45- La fiche d’inscription au colloque sera finalisée et envoyée début juillet par Brigitte
Planty.
V- Informations diverses
51- La liste des stages inscrits au PAF 2021 – 2022 :
- Justice des hommes, Justice des dieux (3 heures en Latin et 3 heures en Grec)
- La Guerre, de l’épopée homérique au théâtre classique (6 heures)
- L’homme et l’animal dans le monde gréco-romain (12 heures)
- Humanité et animalité dans Les Métamorphoses d’Apulée (6 heures)
- Alcibiade et Plutarque (6 heures)
52- Brigitte Planty nous informe qu’un projet de nouveau programme intitulé « Français
Culture antique » devrait être mis en place à la rentrée 2021 dans quelques académies et
serait destiné aux élèves de sixième des réseaux prioritaires.
Beaucoup de questions demeurent sans réponse pour l’instant : sera-ce un travail sur le
lexique, sera-t-il développé uniquement en réseau prioritaire, les heures seront-elles
fléchées, qui assurera l’enseignement en 6° et qui fera la promotion de cet enseignement
aux élèves de CM2, cet enseignement cessera-t-il après la 6°...,?
Brigitte Planty va recontacter Mme Adam-Maillet, IPR de Lettres, pour obtenir des
informations plus précises. Mais Mme Adam-Maillet l’a déjà informée que Besançon
ne faisait pas partie des académies retenues pour l’expérimentation de ce projet.
53- L’ARELAD (Académie de Dijon)
L’association est relancée.
Camille Bodin a créé une page Facebook de l’ARELAD.

La séance s’achève à 16 H 45.
Prochain CA le mercredi 23 juin 2021.
Secrétaire de séance : Gilles Roussel

