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Tekst 6

La survie précaire
des langues mortes
15

20

2

25

1

5

10

«Le grec était enseigné dans mon collège
depuis 1981 et, selon les années, nous avions
entre 6 et 17 élèves», raconte Jean Happel,
professeur de grec dans la banlieue de Strasbourg. Mais il poursuit: «Une nouvelle direction est arrivée il y a deux ans et son premier
objectif a été de supprimer le grec pour redistribuer les moyens qui y étaient affectés. Elle
n’a pas réussi tout de suite car il y avait 9
élèves, et le ministre de l’Enseignement avait
donné des consignes de souplesse sur les
seuils de fermeture de classe. Mais elle a agi
autrement en mettant les cours – trois heures
par semaine – à 12h55 alors que la matinée
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s’arrête à 12h30. Les élèves devront d onc
renoncer à une partie de la récréation.
Résultat, trois élèves ont abandonné à la rentrée. Et, en mars dernier, elle a fait savoir q ue
les horaires seraient identiques cette année.
Du coup, il n’y a pas eu de candidats. Le grec
va s’arrêter dans ce collège.»
Pour cet enseignant, qui fait partie des
pétitionnaires ayant envoyé une lettre ouverte
au ministre de l’Education «pour la défense et
la promotion des langues anciennes», cette
situation est typique d’une marginalisation
insid ieuse du grec et du latin dans les enseig nements. Selon lui, rien d’officiel ni d’écrit,
mais ce serait là le fruit d’un état d’esprit g énéral.
Au lycée, la décrue continue du latin
«est due en partie à la concurrence des secondes langues vivantes dont le développement a
été régulier au cours des années 80», peut-on
lire dans une note du ministère de l’Education . «Ces mouvements sont aussi souvent liés
à une fausse analyse: le latin est jugé démodé», regrette Jean-Pierre Weill, inspecteur général de Lettres. «Une chose est sûre, si l’in térêt pour les langues anciennes disparaît de
l’inconscient collectif, elles mourront.»
«Le Figaro»
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“son premier objectif a été de supprimer le grec” (regel 6-7)
Hoe heeft de directie dit uiteindelijk klaargespeeld volgens de eerste alinea?
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Hoe wordt volgens alinea 3 de afnemende belangstelling voor Latijn verklaard?
Noem beide aspecten.

