Devenez membre de l’

Association suisse des
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Pourquoi cet appel ?
Parce que l’Association suisse des philologues classiques soutient les
enseignants de langues anciennes du niveau secondaire tant au plan
scientifique que méthodologique.
L’évolution de la situation de nos disciplines ces dernières années nous
force en outre à nous impliquer activement dans les questions de
politique de l’éducation. Sans l’Association, les enseignants n’auraient
l’occasion ni de se faire entendre au niveau national, ni d’y exercer une
quelconque influence.
L’ASPC prend cette tâche politique très au sérieux. Elle s’est battue
aux premiers rangs contre la première révision de l’ORM, dont elle
prévoyait les effets néfastes, en particulier pour l’enseignement des
langues anciennes. En s’associant à d’autres instances, elle a pu
influencer le « non » finalement émis par la SSPES (Société suisse des
professeurs de l’enseignement secondaire). Dans la lutte politique qui a
suivi, ses arguments ont été entendus jusqu’au Conseil fédéral.
Une tâche récurrente qui incombe à l’ASPC et qu’elle remplit sur le plan
politique, c’est de participer à l’élaboration de réponses aux nombreuses
consultations en rapport avec les réformes de l’enseignement. Cette implication active et régulière lui est largement reconnue au sein de la
SSPES.
Dans la situation présente, la place des langues anciennes doit être réaffirmée, son démantèlement stoppé. L’ASPC ne pourra s’acquitter de
cette tâche que si elle est forte et qu’elle se manifeste sur différentes
scènes. C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à vous.

Quelle est l’offre l’ASPC ?
L’ASPC dispose de deux sites Internet régulièrement mis à jour. Le
premier, www.latigrec.ch, dispense des informations générales sur les
activités de l’Association aux niveaux gymnasial et universitaire. C’est à
cette adresse que l’affiliation électronique de nouveaux membres est
possible. Le second site, www.latein.ch, présente du matériel de
promotion élaboré en vue de l’orientation des élèves, et les moyens de
l’obtenir. On y trouve également des informations générales, des
questionnaires et des jeux destinés aux élèves et à leurs parents.
Le Bulletin qui paraît deux fois par an contient des articles touchant la
recherche et l’enseignement, ainsi que des recensions ; il diffuse des informations sur des manifestations concernant nos disciplines en Suisse
et à l’étranger.
Un cours de formation continue est proposé chaque année sous la
direction d’experts (parmi les derniers thèmes abordés : les Gender
Studies, le théâtre à Rome ou encore le latin médiéval). Des voyages
d’étude ont conduit les participants sur les traces des Celtes ou celles
des Étrusques.
L’Assemblée générale annuelle comporte toujours une communication
d’ordre scientifique. C’est l’occasion pour les membres de se rencontrer
et de partager le verre de l’amitié.

Reconnaissance publique
Les activités de l’ASPC ont été reconnues au-delà de ses rangs. Un prix
de la Weitnauer-Stiftung de Bâle, des soutiens financiers non négligeables de la part de la Binding-Stiftung de Bâle, de la Fondation Goethe de Zurich, de l’État grec sont venus récompenser et encourager les
démarches entreprises pour la défense des langues anciennes par
l’ASPC avec l’appui de l’ULEF (Institut für Unterrichtsfragen und Lehrerfortbildung des Kantons Basel-Stadt).

Devenez membre vous aussi
Soutenez-nous. Sortir de l’ombre, mener l’action politique qui nous incombe nécessitent des forces.
Que vous étudiez la philologie classique et envisagiez d’enseigner,
que vous soyez nouveau dans l’enseignement des langues anciennes,
que vous jouissiez d’une longue expérience, mais n’ayez jamais adhéré
à l’ASPC,
que vous enseigniez une autre discipline que les langues anciennes
que vous avez étudiées,
n’hésitez pas à faire usage de la possibilité qui vous est offerte d’adhérer
à l’Association suisse des philologues classiques :
www.philologia.ch/Beitrittf.php

