
 
 

Le latin n’est pas une langue ancienne parmi les autres : il est la 
langue ancienne du français, non seulement parce que le français est 
du « latin continué », mais aussi parce qu’il s’est défini, au moins 
depuis le XVIème siècle, par rapport au latin, dans une relation de 
filiation à la fois critique et constructive. Le français doit-il rester cette 
langue de culture qui tient sa substance vive d’un long 
compagnonnage, amoureux et conflictuel, avec sa langue mère, et qui 
lui a permis de servir d’outil à toutes les formes de la pensée et du 
génie humains : science, droit, histoire, philosophie, poésie ? Préfère-t-
on le couper de ses racines, reléguer l’étude du latin et des langues 
anciennes à quelques laboratoires antiquisants, faire de notre idiome 
une simple langue de communication, en concurrence directe et 
forcément défavorable avec l’anglais global ? Renoncer à la langue 
ancienne, c’est priver le français de la profondeur historique qui en 
fait une langue de culture enracinée dans une histoire et une 
littérature, garantes indispensables d’une richesse, d’une audace et 
d’une originalité de pensée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée organisée par l’Association le latin dans les littératures 
européennes (ALLE) 
 
L’ALLE a été créée en 2008 afin de promouvoir la reconnaissance de 
la langue et de la littérature latines comme fondement constitutif du 
français et sa littérature ainsi que la part évidente et forte qu’elles 
tiennent, à titre de substrat commun et nourricier, dans le patrimoine 
des littératures, arts, sciences et savoirs européens. 
 
Plus d’informations : www.sitealle.com 

  

Quel français voulonsQuel français voulons -- nousnous   ??     
 

JOURNÉE MANIFESTE  
VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 

Institut de France (Fondation del Duca, Paris 8e) 
 

Journée organisée par l’Association le latin dans les 
littératures européennes (ALLE) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

MATINÉE 
 

 
9h00 Accueil des participants et 

introduction par Cecilia SUZZONI, 
présidente d’honneur de l’ALLE 

 

9h30 Ouverture de la journée par Michel ZINK, professeur au Collège 
de France, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres. 
Lecture d’un message d’Yves BONNEFOY. 

 
 

Séance 1 
Présidence : Adeline DESBOIS-IENTILE, présidente de l’ALLE 

9h45  Thomas PAVEL (professeur à l’université de Chicago) : La 
politique de l’oubli 

10h15 Michel DEGUY (poète, écrivain) : De l’indestructibilité 

10h45 Discussion 

Pause 
 
 

Séance 2 
Présidence : Thomas PAVEL 

11h15   Mireille HUCHON (professeur à l’université Paris-Sorbonne) : 
Pour un nouvel Hercule gaulois 

11h45 Valère NOVARINA (écrivain, dramaturge, metteur en scène) : 
Désoubli 

12h15 Discussion 

 

 
 
 
 
 

APRÈS-MIDI 

14h15 Ouverture par Régis DEBRAY (philosophe) 
 
 

Séance 3 
Présidence : Alain BORER 

14h30 Pascale BOURGAIN (professeur à l’École Nationale des 
Chartes) : Nous latins 

15h  Alain BENTOLILA (linguiste, essayiste) : Le français, langue de 
résistance 

15h30  Discussion 

Pause 
 

Séance 4 
Présidence : Hubert AUPETIT, secrétaire de l’ALLE 

16h Jean-Michel MAULPOIX (poète et critique littéraire, professeur à 
l’université Paris-III) : Pour une ligne de langue claire 

16h30 Alain BORER (poète, essayiste) : Le latin est l’avenir du français 

17h Jean-Michel DELACOMPTÉE (écrivain, essayiste) : L'art d'être 
simple 

Table ronde et échanges avec la salle, avec 
la participation de Marc FUMAROLI 
et de Régis DEBRAY. 

 
  


