
Pourquoi lire le latin et le grec ? 

A l’heure où une réflexion en profondeur est menée sur l’enseignement, il semble 

important d’évoquer le rôle que l’étude du latin et du grec peut y tenir.  

 Les compétences que développe la traduction d’un texte grec ou latin sont multiples : 

analyse de la morphologie, de la syntaxe, compréhension, puis traduction en termes précis. 

La découverte étymologique permet l’enrichissement du vocabulaire français, mais aussi le 

rapprochement avec d’autres langues indo-européennes (forme, vorm, morphologie, 

fromage, par exemple, sont issus de la même racine). Et il n’est pas inutile de souligner 

combien la maîtrise de la langue est un facteur important d’intégration sociale. Si 

l’enseignement, aujourd’hui, ne permet plus toujours de trouver une place dans la société, 

c’est, pour une part importante, à cause de la méconnaissance du français ; la traduction de 

textes latins ou grecs exige le respect de la pensée d’autrui et donc la recherche de termes 

appropriés ; comment traduire res publica ? la chose publique, l’état, la république ? ciuitas ? 

la cité, le droit de cité, la citoyenneté ? fictus ? façonné, pétri, imaginaire, fictif ? 

Immanquablement, l’élève est amené à nuancer son vocabulaire, à apprendre de nouveaux 

mots, des expressions plus littéraires ; cet apprentissage est d’autant plus important qu’un 

langage précis et varié est l’outil indispensable au développement d’une pensée nuancée. Une 

véritable intégration sociale ne pourra se faire sans ces compétences d’expression et de 

réflexion. 

 Malgré ces apports manifestes, l’étude du grec et du latin évoque trop souvent la 

nostalgie d’un passé révolu, une culture d’élite, une inadéquation par rapport à la modernité. 

Non seulement il n’en est rien, mais, au contraire, l’étude des langues anciennes répond tout 

à fait aux besoins actuels. 

 Lire le latin et le grec, c’est aiguiser ses capacités de lecture, élément essentiel d’une 

culture démocratique ; en effet, lire une langue sans locuteur permet, sans être dans l’urgence 

de fournir une réponse rapide, de prendre le temps et le recul par rapport à soi-même pour 

comprendre avec précision la pensée d’autrui ; il s’agit donc de développer sa sensibilité, sa 

raison, de mener une vraie démarche d’écoute, puis de transmission fidèle, qualités 

importantes dans les échanges humains. 

 Lire le latin et le grec, c’est mettre le lecteur en contact avec des textes qui ont une 

épaisseur historique et un lien direct avec notre culture. C’est aussi être confronté à une 

pensée, des références différentes des nôtres, dans une démarche semblable à celle 

d’aujourd’hui face à la diversité des cultures. Construire l’avenir ne peut se faire dans 

l’ignorance du passé : la réflexion philosophique rationnelle comme celle de l’atomisme, de 

l’épicurisme par exemple, la démarche scientifique c’est-à-dire la recherche de 

compréhension rationnelle du monde sont nées dans l’Antiquité. Il est aussi important de 

découvrir la postérité de ces ouvrages antiques ; les courants de pensée actuels se 

comprennent mieux si on connaît leur histoire et leur évolution. La lecture des textes anciens 

ouvre de nombreuses fenêtres sur l’art, dans différents domaines ; le développement de la 

sensibilité artistique est aussi un élément important d’intégration à la culture de la société. 

Lire le latin et le grec n’est donc pas le combat d’une arrière-garde opposée au développement 

des sciences, au changement, à la modernité, mais un outil de réflexion sur le temps et 

l’évolution de la pensée, sur le progrès et l’usage de la technologie. Car l’homme ne doit-il pas 



être, comme le disait le sophiste Protagoras au 5e siècle avant Jésus-Christ, « la mesure de 

toute chose » ? 

 Lire le latin et le grec, c’est aussi, par les commentaires de textes faisant appel à des 

renseignements variés (archéologie, témoignages sur la vie quotidienne, œuvres littéraires,…) 

développer son esprit critique si indispensable aujourd’hui face à la diversité des informations 

et la rapidité de leur transmission ; lire le latin et le grec, c’est être confronté à une réflexion 

sur l’homme, sur les sociétés et leur complexité. Quelle conception les anciens avaient-ils, par 

exemple, de la démocratie et de sa coexistence avec l’esclavage ? Qu’en est-il dans nos 

sociétés modernes ? Qu’est-ce que l’État ? « La chose du peuple, disait Cicéron, mais le peuple 

n’est pas, ajoutait-il, toute réunion d’hommes groupés en troupeau d’une manière 

quelconque, mais un rassemblement nombreux de personnes associées par une adhésion à la 

loi et un partage d’intérêts ». Quelles valeurs peuvent mieux souder la société que celles de 

l’humanisme, exprimées dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, mais déjà 

transmises par de nombreux textes anciens ? 

 Tout ce qui vit change, « tout coule et rien ne reste » disait Héraclite au 6e siècle avant 

Jésus-Christ ; ainsi, la société, la culture ne sont pas figées ; pour penser cette évolution d’hier 

et d’aujourd’hui, quelle meilleure base pour nos élèves que les textes antiques qui traitent des 

questions les plus existentielles, les plus essentielles donc ; aborder ces sujets sur base de 

textes latins ou grecs qui semblent appartenir à un passé révolu permet, dans un premier 

temps, de prendre de la distance par rapport à la passion, voire la colère ou l’incompréhension 

suscitées par une actualité trop brûlante ; dans un deuxième temps, le sens toujours pertinent 

de ces textes, leur valeur toujours en rapport avec la recherche de valeurs actuelles 

apparaissent ; en apportant, par leur recul chronologique, une mise en perspective plus 

sereine, ils suscitent, auprès d’élèves d’options philosophiques différentes réunis pour le 

cours, une réflexion partagée souvent plus apaisée, plus consensuelle. (Par exemple, le mythe 

d’Antigone permet d’aborder avec sérénité le thème du conflit entre l’aspiration religieuse et 

la loi civile). Plus que jamais, dans notre société multiculturelle, les langues anciennes ont un 

rôle à jouer pour promouvoir le partage de questionnements et de valeurs, pour que cette 

société devienne interculturelle en favorisant les échanges, soudée autour de projets de vie 

communs. 

 En conclusion, l’étude du latin et du grec, qui met les élèves, dès la première année du 

secondaire, sur un pied d’égalité face à la nouveauté de l’apprentissage, joue un rôle 

important dans le développement du raisonnement, dans la maîtrise de la langue, dans 

l’ouverture à la différence et à la culture, dans la compréhension des sociétés et de leur 

évolution, dans la réflexion sur l’état démocratique, sa diversité et ses facteurs de cohésion, 

dans l’éducation à une citoyenneté réfléchie et responsable. Pour remplir efficacement cette 

mission riche et variée et être un facteur efficace d’ascension sociale, l’étude du latin (puis du 

grec pour ceux qui le souhaitent) nécessite une continuité et un volume d’heures suffisant, 

dès l’âge de douze ans, car permettre au plus grand nombre de lire les langues anciennes, 

c’est contribuer à diminuer les clivages socio-culturels, vœu de toute société démocratique. 
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