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Les actions de la CNARELA de juin à décembre2020

Suivez
la CNARELA


Le 11 septembre 2020, la CNARELA a été reçue au Ministère de
l'Éducation nationale. Un compte rendu de cette entrevue a été proposé
au cours de notre Assemblée générale du 10 octobre 2020.



Le 10 octobre 2020, la CNARELA a tenu son assemblée générale
au Lycée René Descartes, à Champs-sur-Marne.eeeeeeeeeeeee
Le compte rendu est disponible ici.



Durant cette assemblée générale, la CNARELA a adopté trois motions
concernant le collège, le lycée et le recrutement des professeurs de lettres
c l a ss iq u e s. e e e e e ee ee e e e e e e e e e e e e e e eee e e e e e e e e e e e e e e eee
Prenez-en connaissance ici.



Le 15 novembre 2020, la Conférence des présidents
d'associations de professeurs spécialistes ainsi que certaines
organisations syndicales ont rédigé une pétition concernant la
réforme du lycée et du baccalauréat.





Prenez connaissance du texte ici.

Vous pouvez la signer en suivant ce lien :
http://chng.it/76bWXSmNKp

Le 17 décembre 2020, la CNARELA a été reçue au Ministère de
l'Éducation nationale, au sujet du nouveau dispositif « français-culture
antique » en 6e. Des informations ont été transmises aux ARELA.
Le prix Zographos, décerné par
l’Association des Études grecques, a été attribué à l’ouvrage


Les Lettres grecques, Anthologie de la littérature grecque
d’Homère à Justinien,

(Paris, Les Belles Lettres, 2020, 1632 pages.)
De nombreux collègues des ARELA ont participé
à la rédaction de cet ouvrage
réalisé dans le cadre du réseau Antiquité-Avenir.
Odile Mortier-Waldschmidt, notre première présidente, actuellement
présidente d'honneur, était membre du comité de pilotage.


La CNARELA est membre d’Euroclassica.
Lisez la dernière newsletter ici
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Du côté des ARELA
Même dans les difficultés de la situation actuelle, les ARELA s'engagent
pour la promotion des langues anciennes


Certaines ARELA organisent des concours destinés aux établissements de leur académie :
Traditionnel rallye de l'AGAP (Aix-Marseille),
ouvert cette année à des collègues d’autres disciplines :
contact : agap.cnarela@gmail.com
Concours de l'ARTELA (Toulouse),
en partenariat avec les Amis du Musée Saint-Raymond :
contact : concoursartela@orange.fr
Concours organisé par l’ARELAL (Lyon),
sur le thème de la magie :
contact : lca@arelal.fr
Concours « Cléopâtre », organisé par L’ARELAM (Montpellier)
contact : michasanchez@free.fr



L'ARELAS (Strasbourg) a participé à deux conférences organisées, à l'occasion des 70 ans de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, le 4 novembre 2020,
dans le cadre de la présidence grecque du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
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Quelques suggestions de lecture


COURTRAY, Régis (coord.), Aux sources de Tolosa, tome 2 « Toulouse chrétienne », Orthez, Les
Cahiers de la Lomagne, 2020.



PINGUET, Jérémie (dir.), 80 thèmes latins commentés par Henri Petitmangin, nouvelle édition
réalisée avec une équipe d’étudiants et de professeurs, Paris, Ellipses, 2020.



PINGUET, Jérémie, Annales des Agrégations externes de Lettres classiques et de Grammaire
(2000-2019), réunies en collaboration avec Clément Barnavon, Saint-Étienne, Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 2019.



PINGUET, Jérémie, Méthod’ Latin, Paris, Ellipses, 2019, avec une préface de Sylvie LaigneauFontaine (45 méthodes, 55 exercices corrigés, ainsi que 33 versions).



PLESSY, Bernard, Ἐπιγράμματα. Travaux et jours dans la Grèce antique, Choix d’épigrammes
présentées et traduites par Bernard Plessy, Orléans, éditions du Paradigme, 2020.

N’oubliez pas de consulter :


Le site des ressources des langues, cultures et civilisations de l’Antiquité :

 Le premier portail francophone consacré à l’Antiquité et à l’Humanisme :

Inscription à la newsletter : http://www.laviedesclassiques.fr/inscription-newsletter
 Le site de notre partenaire :

Inscription à la newsletter : http://www.lesbelleslettres.com/newsletters/
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