
AG ARELAB 21/09/2022 
 

La séance débute à 14h 40. 
 
Les présents : Valérie Bondenet, Agnès Chambaret, Sylvie David, Sylvie Pedroarena, Antoine Pietrobelli, 
Brigitte Planty, Gilles Roussel, Éléna Zimermann. 
Les excusés : Cathy d’Hotman, Anne Franco, Claire Fronty, Paulette Garret, Antide Petit, Julie Petit, Claire 
Poulle. 
Les pouvoirs : Cathy d’Hotman, Dominique Frachebois, Claire Fronty, Antide Petit, Julie Petit, Claire 
Poulle.  
 

La Présidente Brigitte Planty remercie les membres du Conseil d’administration et les adhérents présents 
pour leur engagement au sein de l’association et annonce l’ordre du jour. 

L’association compte actuellement 80 adhérents ; il est indispensable, surtout en début d’année scolaire, 
de procéder à des rappels concernant le renouvellement d’adhésion et l’envoi de la cotisation.   
 
I. Rapport moral et d'activités : 

1.   Défense des enseignements et situation des langues anciennes : 
A.  À l’échelle locale :  

a.   Collège : 
 
L’option Français-Culture antique en 6e : l’absence de moyens fléchés pour l’ouverture de cette 
option entraîne des disparités de situation et d’organisation selon les établissements. En outre, la 
pandémie a empêché la tenue d’une formation qui aurait permis d’échanger à ce sujet. 
L’IPR Mme Clo-Saunier s’est déplacée dans les établissements pour faire en sorte que l’option soit 
plus largement ouverte dans l’académie cette année et en effet, davantage de collèges l’ont mise en 
place à la rentrée. Il ne faut pas hésiter à contacter Mme Clo-Saunier pour faire remonter les 
éventuels problèmes d’organisation ou témoigner des bénéfices que cette option apporte aux élèves. 
Brigitte Planty note que le programme de cette option recouvre par bien des aspects celui de 
français ; pour sa part, constatant la fragilité de ses élèves en matière de vocabulaire, elle met à 
profit l’option pour les faire travailler sur l’étymologie avec le support de fiches. 
Éléna Zimmermann fait savoir aussi que l’option est ouverte dans son établissement (au collège 
Proudhon), à raison de deux heures par semaine. 
 
L’option Langues et Cultures de l’Antiquité : tant que les heures dédiées à l’option LCA ne seront 
pas fléchées, on se heurtera malheureusement toujours aux mêmes problèmes : non-respect de 
l’horaire de 7h et regroupement de niveaux ; le refus d’ouvrir un second groupe pour un même 
niveau réduit aussi les possibilités de suivre l’option, ainsi que la concurrence des autres options et 
des sections sportives.  
 
b.   Lycée : 

 
Option : le problème de la concurrence des options proposées au sein d’un même établissement est 
récurrent. Une bonne nouvelle doit être signalée : l’option est désormais ouverte aux sections 
technologiques ; il faut le faire savoir car comme l’annonce en a été faite après l’impression des 
brochures d’orientation pour l’entrée au lycée, cette nouveauté n’apparaît pas sur le papier.  
À Besançon, Mme Clo-Saunier œuvre pour que l’option latin soit rouverte au lycée Jules Haag.   
   
Enseignement de spécialité : il est peu proposé dans l’académie. À Besançon, la spécialité n’est 
pas ouverte alors que sur le papier elle est offerte dans deux établissements, le lycée Ledoux et le 
lycée Pergaud.  
Valérie Bondenet s’indigne du fait que les heures fléchées prévues pour la spécialité au lycée 



Pergaud ne sont même pas récupérées pour l’option ; il y a une grande opacité : on n’arrive pas à 
savoir le nombre de demandes respectivement pour l’option et pour la spécialité et la communication 
avec le lycée Ledoux est inexistante. 
La spécialité n’est pas ouverte non plus au lycée Sainte-Marie de Belfort, alors qu’elle est indiquée 
sur le papier. 
Il peut être donné comme condition à l’ouverture de la spécialité le regroupement des deux niveaux 
d’option Première et Terminale.      
 
c.   Certification complémentaire en LCA :  
 
En 2022, on a enregistré une seule demande mais la candidate n’a pas été reçue.  
Sylvie Pedroarena demande si l’on sait ce que deviennent les collègues qui ont obtenu la 
certification : ont-ils effectivement assuré des heures de langues anciennes ? On n’a pas de nouvelles 
à l’échelle locale. À l’échelle nationale, les retours sont négatifs : certains collègues titulaires de la 
certification cherchent à prendre des heures de langues anciennes aux professeurs de lettres 
classiques déjà en poste ; cela peut aussi être une stratégie pour éviter des mesures de carte scolaire.   
 
d.   Ventilation des services :  
 
Mme Clo-Saunier s’est emparée du problème : à partir du moment où on est sur un poste de lettres 
classiques, il ne doit pas être indiqué qu’on a un complément de service en lettres modernes ; si c’est 
le cas, il faut signer le document, tout en faisant remonter le problème à la fois auprès de Mme Clo-
Saunier et auprès de la CNARELA.   
Il est important de protester car non seulement on peut se retrouver victime d’une carte scolaire mais 
en outre, on court le risque d’être cantonné au seul enseignement des langues anciennes, en étant 
obligé d’effectuer son service dans plusieurs établissements sans pouvoir s’y investir pleinement.     
 
e.   Université : 
Sylvie David aborde quelques points spécifiques concernant l’enseignement supérieur. 
 
Les postes : Nous avons le plaisir de travailler cette année avec un nouveau Professeur de grec, 
Antoine Pietrobelli, élu sur le poste qu’occupait Marie-Rose Guelfucci : il a tenu à participer 
aujourd’hui à notre Assemblée Générale et nous le remercions de son intérêt pour notre association 
et plus largement pour sa volonté de s’impliquer dans la liaison entre le secondaire et l’université. 
En grec et de manière plus générale à l’ISTA, d’autres départs en retraite sont annoncés : la défense 
des postes va être capitale.  
 
La formation : Le renouvellement des maquettes de formation de Licence et de Master est 
l’occasion de dresser un bilan des quatre années écoulées et de réfléchir aux améliorations possibles 
pour mieux prendre en compte les besoins des étudiants et mieux les accompagner dans leur 
parcours en fonction de leur projet professionnel. 
 
Les concours : La préparation à l’Agrégation interne est désormais intégrée dans le PAF. Brigitte 
Planty fait remarquer que certains collègues en charge de la spécialité renoncent à demander un 
congé de formation de peur que la spécialité ne soit pas reconduite ensuite dans leur établissement. 
 
Les liens avec le secondaire : Deux projets « Une classe, un chercheur » ont été menés cette année 
à l’université sous l’égide de Thomas Guard avec les deux collègues en charge de la spécialité dans 
l’académie : les lycéens ont ainsi pu découvrir le monde universitaire, en assistant à des cours et en 
rencontrant des chercheurs et ingénieurs d’étude du laboratoire de l’ISTA ; ils ont pu avoir un aperçu 
de la richesse et de la diversité des spécialités et métiers relevant des Sciences de l’Antiquité.   
  



B.  À l’échelle nationale :  
Les  actions de la CNARELA : 
Sylvie Pedroarena prend la parole pour remercier la Présidente Brigitte Planty pour son implication : 
elle se fait le relais de la CNARELA en diffusant régulièrement les informations et en faisant 
remonter les situations de terrain ; elle est également présente aux AG de la CNARELA.  
Sylvie Pedroarena revient sur les Journées d’Octobre de Besançon qui ont été unanimement 
appréciées ; les prochaines, organisées par Thalassa, se dérouleront à Narbonne. 
Elle précise que le site de la CNARELA a été renouvelé et réorganisé : chacun peut y trouver 
facilement les comptes rendus des AG et des audiences qui ont été accordées à la CNARELA.  
 

2.   Force du mouvement associatif : 
A.   Communication : 
La communication se fait à la fois par le biais du site internet que gère Sylvie David et par celui de 
la page facebook sur laquelle Brigitte Planty diffuse les informations plus spécifiquement locales. 
En outre, l’envoi régulier de messages par voie électronique permet aux adhérents d’être informés 
plus directement : la réactivité de la Présidente est à cet égard très appréciée.   
 
B.   Les relations avec l’Inspection : 
La Présidente a rencontré récemment l’IPR Mme Clo-Saunier : toutes deux ont élaboré un 
questionnaire qui a été envoyé à tous les collègues de Lettres classiques de l’académie afin de mieux 
connaître les conditions d’enseignement de nos disciplines à l’échelle locale. À ce jour, une 
soixantaine de collègues ont répondu à ce sondage. Les résultats seront communiqués par 
l’Inspection à Brigitte Planty. 
Mme Clo-Saunier a transmis à tous les collègues de l’Académie l’annonce du concours 
Euroclassica.    
 
C.   Groupes de travail : 
a.   Les plantes :  
Grâce à Pascal Charvet, tous les dossiers sont désormais insérés sur le site Odysseum : on trouvera 
les liens permettant d’y accéder sur la page d’accueil du site de l’ARELAB. Antje Kolde a contacté 
Sylvie David à propos d’un colloque international intitulé « Faire face aux textes » qui aura lieu à 
Lyon et Lausanne en 2023-2024 : Sylvie David compte proposer une communication rendant 
compte du travail d’équipe mené au sein de l’ARELAB pour l’élaboration des dossiers sur les 
plantes. Depuis, Sylvie David a reçu une réponse positive d’Antje Kolde : le colloque sera donc 
l’occasion de diffuser plus largement ces ressources pédagogiques. 

 
b.   ECLA :  
Le travail sur l’Enseignement Conjoint du Latin et du Grec mené par le groupe académique – dont 
font partie plusieurs membres de l’ARELAB – a été présenté par Florence Turpin dans le cadre du 
congrès d’Euroclassica : Brigitte Planty a rédigé à ce sujet un texte qui pourra figurer dans les Actes 
du congrès. 
Un nouveau projet pédagogique au sein de l’ARELAB est né à la suite de la soutenance par Sylvie 
Pedroarena de son mémoire de Master : en effet, son travail consacré à l’étude des Troyennes 
d’Euripide et des Troyennes de Sénèque dans la perspective d’une réflexion sur l’intertextualité 
gréco-latine constitue une riche matière à partir de laquelle on peut élaborer des ressources 
pédagogiques qui permettront notamment de pratiquer l’ECLA.     

 
c.   Stages de bassin : 
Ils auront lieu sur la deuxième partie de l’année scolaire à raison d’un par bassin : Mme Clo-Saunier 
souhaiterait participer aux 4 stages. Les dates restent encore à déterminer.  
 
 



D.   Actes des Journées d’octobre de Besançon : 
Sylvie David aura bientôt terminé de recueillir l’ensemble des articles correspondant aux différentes 
communications scientifiques et pédagogiques données lors des Journées de Besançon ; elle a en 
outre rédigé la préface des Actes qui prendront la forme d’une publication électronique diffusée par 
la CNARELA et disponible notamment sur le site de l’ARELAB.  
 
E.   Sorties culturelles :   
La Présidente remercie vivement Gilles Roussel pour le travail d’organisation de la sortie à 
Mandeure et au château des ducs de Wurtemberg qui a été très appréciée des participants et qui a 
réuni à la fois des adhérents de l’ARELAB et des membres de l’Université Ouverte. 
Gilles Roussel réfléchit à un projet de sortie à Saint-Romain-en-Gal pour l’année prochaine.        

 
Le rapport moral et d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
II. Rapport financier : 

La trésorière Éléna Zimmermann présente le bilan financier.  
Cette année encore, le solde est positif : il s’élève à 300, 52 Euros. Les Journées d’octobre ont généré 
des frais mais grâce à la subvention de la Ville de Besançon et à une bonne maîtrise des dépenses, 
le budget est resté équilibré. 
Éléna Zimmermann note que l’association a enregistré moins de cotisations que l’an dernier mais 
que l’apport important des recettes provenant des ventes de publications, notamment lors des 
Journées, a compensé ce déficit. 
Elle souligne enfin que les frais de tenue de comptes demandés par la Banque postale sont de plus 
en plus élevés. 

 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
III. Questions et informations diverses : 
 

1.   Les formations au PAF pour l’année 2022-2023 proposées par les collègues de 
l’université  (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) : 

 
-   La guerre, de l’épopée homérique au théâtre grec classique (tragédie et comédie) : ce stage n’a pas 

pu avoir lieu l’année dernière et a été reporté à cette année ; 
-   Mensonge et vérité d’Homère à Lucien : une partie du stage porte sur le programme de spécialité 

de Terminale (chants XIX et XXIII de l’Odyssée) ;  
-   Les descentes aux Enfers dans les épopées latines : le thème de ce stage est en lien avec le 

programme de spécialité de Terminale (chant VI de l’Énéide) ; 
-   Vie privée, vie publique dans la politique à Rome ; 
-   La raison en Grèce et à Rome, dans tous les sens du terme. 

 
2.   Le groupe de travail consacré à l’ECLA : des dates de réunion ont été proposées par Brigitte 

Planty ; elles restent à confirmer.    
 
3.   Projet de concours ARELAB : suite aux échanges qui ont eu lieu à ce sujet lors du CA du mois 

de juin, la mise en œuvre du projet est en cours ; pour son organisation, toutes les bonnes volontés 
sont sollicitées.     

 
On procède ensuite à l’élection du Conseil d’administration.  
Le Conseil d’administration est élu à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 17h 10.           Secrétaire de séance : Sylvie David 


