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Option « français et culture antique »  

Déshabiller Paul pour habiller Pierre 

 
 

Au cours de l’hiver (1), nous apprenions que jean-Michel Blanquer s’attelait à 

l’élaboration d'une option « français et culture antique », projet confirmé le 10 

mars par une publication du Conseil Supérieur des Programmes, et dont le contenu 

sera soumis au Conseil Supérieur de l'Education, en commission spécialisée le 26 

mai et en séance plénière le 17 juin, pour avis purement consultatif. Facultative, 

destinée aux collégiens de 6ème (2 ), cette option vise à mettre le latin au service de 

la maîtrise du français, selon trois axes fondamentaux de l’enseignement des 

lettres et en lien avec les programmes de cette discipline : enrichissement du 

lexique, développement des compétences grammaticales, aspects culturels – sans 

négliger un apport aux autres disciplines que les lettres. Cet  enseignement 

facultatif de français et culture antique en classe de sixième entrera en vigueur, 

« dans (le) cadre expérimental » d’établissements pilotes, dès la rentrée 2021, 

sans doute à raison de 2h hebdomadaires.  

Comme on s'en doute, il ne faut pas espérer des "moyens" supplémentaires - d’ailleurs, dans 

un entretien accordé à AEF Info, Souad Ayada, Présidente du Conseil Supérieur des 

Programmes, élude pudiquement cet aspect : « il n’est pas du « ressort (du CSP) d’intervenir 

dans les questions de mise en œuvre » (3). Ainsi, dans certains établissements, les principaux 

précisent d’emblée que, pour l’année 2021-2022, aucune heure ne sera allouée à cet 

enseignement - c’est donc sur le capital des heures destinées au français qu’il faudra prélever 

la taxe optionnelle. Or, nous savons pertinemment que déshabiller l'un pour habiller l'autre 

est un principe vain et improductif. 

Quant à l’intérêt et l’utilité dudit projet, il nous laisse sceptiques. Un exemple 

linguistique suggéré par le « pré-programme » prête ainsi à réflexion – tout à fait 

intéressant sur le fond, mais d’une efficacité peut-être douteuse dans la pratique : 

celui du passage par l’oral latin pour aborder, en orthographe, le principe des 

chaines d’accord dans le groupe nominal.  Ici, l’observation « sonore » du latin 

« bonus medicus/boni medici » signale que les mots d’un même groupe nominal 

entrent dans la même chaîne d’accord. Certes - mais cette observation est-elle 

réellement nécessaire puisque le français fonctionne autrement, comme la 

rappelle le pré-programme d’ailleurs ? En français, c’est l’usage du déterminant 

« le » (« un », « ce »...) ou « les » (« des », « ces »…) qu’il convient de repérer pour 

savoir si le groupe est au singulier (« bon médecin ») ou au pluriel (« bons 

médecins ») : les oreilles de nos élèves de 6ème ont-elles besoin du passage par le 

latin pour mieux entendre le déterminant qui fait loi en français ? Et quand bien 

même le latin permettrait de faire plus sûrement comprendre les relations que les 

mots entretiennent entre eux, l’accord sera-t-il correctement effectué en français 

lors du passage à l’écrit ? On peut en douter, hélas… même si l’on peut aussi sourire 
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en imaginant les petits procéder à cette gym cérébrale : « Ah, en latin, on dirait 

"beati asini asinos beatos fricant" : alors il y a plusieurs ânes, en -i et en -os... Donc, 

en français, je mets un -s à ânes et je mets un - x à heureux. » 

Soyons sérieux : « mettre le latin au service de la maitrise du français » soulève un 

risque, celui d’instrumentaliser le premier tout en manquant son objet. Au lieu de 

constituer un « plus » pour ceux qui en feraient le choix, le latin deviendra ainsi 

aisément un substitut pâlichon, un vulgaire « prétexte à... » - un prétexte à faire 

comme si l’on prenait à la base le problème de l’acquisition des codes linguistiques  

et de la culture littéraire… 

L’étude de l’axe littéraire, culturel et artistique du pré-programme lui aussi pose 

question, malgré sa teneur tout à fait séduisante : offrir un approfondissement aux 

thématiques abordées en lettres manque nullement d’intérêt, mais pourquoi 

envisager un « complément » qui alourdirait encore l’approche menée en classe ? 

Le problème est évident : tout ça dans si le peu de temps mis à disposition ?  Sur 

le terrain, depuis des années, tout se fait déjà à la va vite, tout est déjà atomisé 

façon puzzle, si bien que le travail d'assimilation se fait à peine - pour une majorité 

d'élèves souvent, il ne se fait pas du tout...  

 Avec cette option, on devra donc, une fois de plus, si les conditions d’application 

ne sont pas adaptées, se contenter de saupoudrage volatile là où il faut au 

contraire poser des fondations stables. Or, se contenter de ravaler la façade 

n’empêchera pas le bâtiment de s’effondrer :   

-  à lui seul, le confinement de l'an passé a fait des dégâts, et l’année scolaire en cours ne suffira 

pas toujours à remettre d'aplomb les connaissances et compétences des élèves de 6ème. 

- sans même qu’il soit question du confinement, l'expérience prouve que les dernières 

réformes de l’école et du collège font des dommages en termes d’appropriation de la langue 

et, par voie de conséquence, d'appréhension de la chose littéraire : là encore, nous nous 

devons d'apporter à tous un bagage plus solide et constructif – ce que le volume et l’extrême 

hétérogénéité de nombreuses classes compliquent aussi tout particulièrement. 

Pour agir utilement en faveur de la maitrise du français par nos enfants et en faveur de leur 

ouverture culturelle, l’une et l’autre mises à mal depuis des années et pourtant l’une et l’autre 

cruciales et déterminantes dans leur parcours, il est urgent de renforcer au plus vite, pour 

tous, l’enseignement des lettres,  au lieu d’en sacrifier l’horaire au bénéfice d’une option 

facultative qui ne sera, en l’état actuel du projet, qu’un faire-valoir que seuls quelques élèves 

pourront espérer mettre à profit. 

Il faut insister sur la réelle nécessité de valoriser et favoriser l’option LCA au collège comme 

sur celle de travailler, urgemment, à la maitrise du français et à l’acquisition d’une culture 

vivante. Une fois de plus, c’est le contexte d'élaboration et d’application qu’il faut considérer 

avec honnêteté, dans un réel souci de formation des enfants. En ces temps de dénuement 

linguistique et culturel de nombreux élèves,  déshabiller un cours de français destinés à tous, 

pour habiller une option facultative ne visant que certains, ne fera que donner froid à tous. Le 

pré-programme comme la lettre d’information n°55 du 29 avril 2021 apportent d’ailleurs un 

éclairage sur l’option LCA au cycle 3 qui prête à sourire : les fiches et pistes d’étude proposées 
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ne manquent pas d’intérêt, mais on voit mal en quoi elles innovent réellement et changent 

grand-chose sur le fond.  Les enseignants de français et littérature pratiquent déjà, par 

exemple, les « arbres de mots », et contextualisent depuis des lustres la découverte et 

l’exploitation du lexique et des traits culturels exploré lors des diverses séances de lecture, 

expression et étude de la langue qu’ils élaborent. Nihil novi sub sole ...  

Pour œuvrer avec une réelle utilité, le ministère devrait s’interroger plutôt sur les conditions 

dans lesquelles les professeurs de lettres enseignent. Il est notamment urgent de revoir à la 

hausse l’horaire hebdomadaire consacré à l’étude de la langue et de la littérature, et 

d’envisager des dédoublements hebdomadaires systématiques pour tous les niveaux. S’il 

n’est pas rare que, de nos jours, un professeur de français et littérature de collège ait en 

charge jusqu’à cinq classes (grâce aux heures supplémentaires qu’on peut généreusement lui 

imposer), il fut un temps, pas si lointain, où il était placé six heures par semaine face à une 

classe, soit trois classes à sa charge… : notre système éducatif aurait-il régressé ?  

 

(1) Intervention de Jean-Michel Blanquer,  par son vecteur de communication préféré avec les enseignants, 

Bfmtv-RMC,  8 décembre 2020. 

(https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/latin-francais-jean-michel-blanquer-annonce-l-experimentation-de-

son-apprentissage-en-reseau-d-education-prioritaire-des-la-sixieme) 

(2) Prioritairement les élèves de REP , dont on déplore en effet le fréquent désarroi linguistique et culturel : mais 

pourquoi pas les autres ? Concernant les élèves visés en priorité par la nouvelle option dont il est question ici, 

nous ne pouvons qu’approuver Souad Ayada lorsqu’elle manifeste sa perplexité «  devant la volonté (...) de 

confier à un nouvel enseignement le soin de surmonter les difficultés que ne parviennent pas à prévenir les 

enseignements déjà installés. » ( https://www.aefinfo.fr/depeche/643447) N’est-ce d’ailleurs pas le collège 

unique tel qu’il est conçu qu’il convient de remettre en cause, pour que soient enfin pris en compte les réels 

besoins des uns et des autres, selon des voies propres à chacun - non exclusives et modulables au fur et à 

mesure des acquis  ? 

(3) Souad Ayada précise par contre « que cet enseignement devrait, dans la mesure du possible, être conduit par 

des professeurs de lettres classiques, (mais aussi ) par des professeurs disposant de la certification LCA et, bien 

sûr, par des professeurs de lettres modernes. » (entretien sus-référencé) Nous nous permettons ici une 

précision : sans attendre la création d’une option ad hoc, tout professeur de lettres, qu’il soit de formation dite 

« classique» ou « moderne», s’attache, pour leur donner sens et pertinence, à éclairer les points de la langue 

française et de la culture littéraire et patrimoniale par la référence aux fonds anciens . Cette nécessité n’est 

pas une nouveauté, et un professeur de lettres modernes soucieux de transmission des connaissances et de 

formation des esprits ne s’en dispense évidemment pas – à noter d’ailleurs que cette démarche figure depuis 

des décennies dans les instructions officielles : ce professeur de lettres modernes est donc, comme le rappelle 

Saouad Ayada, tout à fait apte à prendre en charge l’option envisagée. Insister sur le rôle du professeur de 

formation classiques ne s’impose pas non plus ; si l’on y revient,  serait-ce pour tenter désespérément de sauver 

ce qui reste de postes de lettres classiques ?  Cette nouvelle option ne saurait y suffire, la démarche serait 

dérisoire. Là encore, soyons à la fois humbles et réalistes, nul besoin de bac+5 en classiques pour intervenir au 

modeste niveau concerné par l’option dont il s’agit ici.  Sauvons les classiques par des enseignements 

correspondant réellement à leur champ de compétences et ne les sous-employons pas ainsi. Quant aux 

modernes, cessons d'en faire de vulgaires agents de communication. A  tous, rendons leur rôle de passeurs et 

formateurs. Cette remarque ne vise bien sûr pas à soulever de mesquines et stériles  polémiques entre les 

mérites de lettres modernes et lettres classiques : nous ne parlons là « que » d'une option facultative destinée à 

quelques élèves de 6ème. Par contre, elle soulève la question, délicate et récurrente au fil des multiples réformes 

que subissent les étudiants, de la qualité et de l’ambition de la formation disciplinaire des futurs enseignants. 

 


