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Dans un passé encore proche, certains obser-
vaient que le principal organisme chargé de la
recherche pédagogique (INRP) n’incluait

aucun programme sur l’enseignement des langues
anciennes. En fait, le Service d’histoire de l’éducation
(SHE), à travers les travaux de Marie-Madeleine
Compère et Alain Choppin, s’intéresse bien à l’histoire
de la transmission du grec et du latin, mais leur
enseignement contemporain était absent jusqu’ici des
recherches en didactique. C’est pour faire la jonction
entre le passé et le présent et contribuer à leur éclairage
mutuel que Pascale Hummel, auteur de la base
Cassandra sur les outils d’enseignement de la langue
grecque, organise une journée d’étude proposant des
interventions et de larges discussions sur La trans-
mission du grec entre tradition et modernité dans le
système français (et européen).

ENTRÉE LIBRE SANS INSCRIPTION
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9 h : Accueil des participants.

9 h 15 : PASCALE HUMMEL (INRP-SHE) :
Introduction de la journée.

9 h 30 : OLIVIER PÉDEFLOUS (Paris IV-
Sorbonne) : Pratiques du grec en France au
début du XVIe siècle : les spécificités d’un
moment culturel.

10 h : ALAIN CHOPPIN (INRP-SHE) :
La production des manuels d’enseignement du
grec de la Révolution à nos jours.

10 h 30 : Discussion - pause.

11 h : RÉMY GUÉRINEL (chercheur) :
L’apprentissage du grec par Auguste-
François Maunoury (1811-1898) en dialogue
avec l’œuvre de Marcel Jousse (1886-1961).

11 h 30 : CHARLES DELATTRE (Paris X-
Nanterre) : Kuklos Hellenikos. Apprentissage
et pratique orale du grec ancien.

12 h : Discussion - repas.

14 h 30 : JEAN-PIERRE WEILL (Inspecteur
général honoraire) : Témoignage rétrospectif
sur la pratique du grec dans l’enseignement
secondaire.

15 h : PAUL DEMONT (Paris IV-Sorbonne) :
Grec et humanités à Paris IV-Sorbonne (XXe-
XXIe siècles).

15 h 30 : CHRISTOPHE BRÉCHET (Paris X-
Nanterre) : Nanterre ou la place du grec
ancien sur un campus de 35 000 étudiants.

16 h : ORLANDO POLTERA (Université de
Fribourg, Suisse) : Et la roue tourne :
l’évolution des manuels de grec en Suisse.

16 h 30 : DAVID LANGSLOW (Université de
Manchester, Grande-Bretagne) : Further
reflections on some aims and assumptions
of ancient Greek courses at (British)
universities.

17 h : PASCALE HUMMEL : Conclusion -
baptême de Cassandra.

Contact :
Pascale Hummel

philologicum@yahoo.fr

S.H.E. : 01.44.32.26.05
http://www.inrp.fr/she/cassandra

Mosaïque des auteurs grecs : Métrodore (Autun, Musée Rolin).
Cliché : Helmuth Loose.
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