
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Troisième	  journée	  –	  Après-‐midi	  
Intervention 
Delphine	  Regnard	  
	  
«	  À	  la	  fin	  tu	  es	  las	  de	  ce	  monde	  ancien	  ».	  Ce	  n'est	  pas	  un	  tweett,	  c'est	  un	  alexandrin.	  Et	  peut-‐être	  que	  
plus	  de	  cent	  ans	  après,	  nous	  sommes	  encore	  dans	  cette	  réflexion	  qui	  va	  se	  nourrir	  de	  cette	  
modernité	  et	  de	  ce	  monde	  ancien.	  Evidemment	  je	  rends	  hommage	  à	  François	  Bon	  qui	  disait	  il	  y	  a	  un	  
an	  sur	  Tweeter	  :	  «	  Je	  me	  souviens	  qu'avant	  Tweeter	  on	  croyait	  plus	  facilement	  à	  ce	  qu'on	  disait,	  
puisqu'on	  était	  seul	  pour	  se	  le	  dire.	  »	  C'est	  là-‐dessus	  que	  je	  voudrais	  insister	  aujourd'hui	  en	  
rebondissant	  sur	  la	  diffusion	  des	  connaissances.	  Proposer	  à	  des	  élèves	  de	  terminale	  en	  latin	  
d'explorer	  comment	  se	  fait	  cette	  diffusion	  des	  connaissances	  sur	  le	  réseau	  social	  Tweeter,	  c'est	  peut-‐
être	  commencer	  à	  mettre	  un	  pied	  dans	  les	  études	  supérieures.	  J'ouvre	  une	  parenthèse	  pour	  dire	  que	  
1.	  Nous	  avons	  fait	  du	  latin,	  2.	  Les	  élèves	  ont	  eu	  leur	  bac	  et	  ont	  intégré	  des	  classes	  préparatoires	  
éminentes.	  Donc	  nous	  avons	  bien	  travaillé.	  	  
	  
C'est	  une	  pratique	  que	  nous	  avons	  ajoutée	  aux	  autres	  et	  qui	  n'a	  pas	  remplacé	  évidemment	  d'autres	  
pratiques,	  comme	  l'a	  pu	  montrer	  Monsieur	  Voisin.	  Il	  me	  semble	  intéressant	  de	  réfléchir	  à	  ce	  qui	  se	  
passe	  en	  ce	  moment	  :	  j'ai	  pris	  une	  capture	  d'écran	  d'Eduscol	  qui	  montre	  le	  passage	  des	  médias	  aux	  
médias	  sociaux,	  et	  il	  me	  semble	  que	  c'est	  ce	  qui	  se	  passe	  en	  ce	  moment	  dans	  ma	  classe.	  Il	  me	  semble	  
que	  cette	  image	  est	  perturbante	  :	  on	  est	  passé	  d'une	  parole	  qui	  se	  dit	  de	  façon	  magistrale	  à	  des	  
élèves	  qui	  seraient	  plus	  actifs.	  	  
Cela	  nourrit	  aussi	  le	  fantasme	  de	  la	  disparition	  du	  professeur.	  Où	  suis-‐je	  là-‐dedans	  ?	  Le	  professeur	  
s'assoit	  à	  côté	  de	  ses	  élèves	  pour	  dialoguer	  avec	  eux,	  pour	  faire	  œuvre	  de	  pédagogue	  et	  les	  
accompagner	  dans	  cette	  exploration.	  
	  
«	  C'est	  grâce	  aux	  paroles	  que	  tout	  le	  monde	  se	  sent	  des	  ailes	  »	  disait	  déjà	  Aristophane	  à	  travers	  ses	  
personnages.	  Et	  il	  me	  semble	  que	  c'est	  vraiment	  à	  ça	  que	  conduit	  la	  fréquentation	  du	  réseau	  social	  
Twitter,	  car	  il	  y	  a	  sur	  Twitter	  des	  gens	  bien	  (je	  fais	  allusion	  à	  des	  personnes	  ici	  présentes),	  qui	  
diffusent	  leurs	  pratiques	  savantes.	  	  
	  
	  
Il	  est	  fort	  intéressant	  quand	  on	  est	  au	  lycée	  et	  qu'on	  l'option	  latin	  à	  la	  fin	  de	  l'année	  à	  passer,	  douze	  
textes	  à	  présenter	  en	  dix	  minutes,	  qu'on	  aura	  18/20	  et	  mention	  Très	  Bien,	  de	  voir	  aussi	  ce	  qui	  va	  se	  
passer	  après,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  le	  latin	  ou	  le	  grec	  ne	  s'arrêteront	  pas	  avec	  cette	  option	  latin,	  mais	  peut	  
se	  poursuivre	  dans	  un	  échange	  de	  passions,	  de	  pratiques,	  de	  dialogues.	  
	  
Voici	  plusieurs	  captures	  de	  comptes	  fort	  intéressants	  qui	  sont	  sur	  Tweeter	  :	  d'abord	  des	  comptes	  tels	  
que	  celui	  de	  @Perseus.	  	  



	  

	  

	  

	  

Tout	  le	  monde	  connaît	  le	  site,	  mais	  puisque	  vous	  êtes	  intéressés	  par	  Persus,	  Tweeter	  vous	  propose	  
de	  suivre	  quelqu'un	  qui	  s'appelle	  Hugh	  Cayless,	  qui	  se	  dit	  «	  digital	  classicist	  ».	  Quand	  on	  va	  découvrir	  
son	  blog	  par	  sérendipité,	  on	  découvre	  qu'en	  partant	  d'un	  espace	  dévolu	  au	  divertissement	  et	  pas	  
forcément	  à	  une	  connaissance	  très	  pointue	  d'un	  domaine,	  on	  arrive	  assez	  vite	  et	  assez	  facilement	  à	  
des	  pratiques	  publiées	  en	  ligne	  sur	  leur	  blog	  par	  des	  savants,	  des	  chercheurs,	  des	  professeurs,	  dont,	  
en	  tant	  que	  professeur	  du	  secondaire	  j'ai	  une	  pratique	  assez	  lointaine,	  à	  travers	  des	  revues.	  	  
	  
Il	  me	  semble	  qu'à	  travers	  les	  nouvelles	  pratiques	  à	  l'œuvre	  sur	  Twitter,	  on	  arrive	  à	  approcher	  des	  
pratiques	  savantes	  et	  se	  les	  approprier,	  faire	  en	  sorte	  que	  les	  élèves	  se	  les	  approprient.	  D'autres	  
comptes	  :	  celui	  d'une	  bibliothèque	  universitaire	  de	  Lille,	  qui	  est	  spécialisée	  dans	  le	  latin	  et	  le	  grec	  ;	  un	  
projet	  plus	  personnel,	  «	  blogging	  Pompéi	  ».	  	  
Des	  projets	  institutionnels,	  du	  côté	  de	  l'édition,	  des	  personnes	  qui	  échangent	  autour	  de	  leur	  passion	  
du	  latin	  et	  du	  grec,	  et	  puis	  des	  gens	  comme	  @latinloquere.	  Ce	  qui	  est	  intéressant,	  c'est	  que	  sur	  la	  
même	  plateforme	  je	  vais	  pouvoir	  dialoguer	  ou	  suivre	  @latineloquere,	  comme	  je	  vais	  pouvoir	  jeter	  un	  
coup	  d'oeil	  sur	  le	  projet	  Gabii,	  @gabiiproject,	  etc.	  Et	  dans	  le	  même	  espace,	  on	  va	  pouvoir	  créer	  des	  
liens.	  	  
	  
Il	  y	  a	  aussi	  Danielle	  Carlès,	  qui	  est	  latiniste,	  et	  publie	  sur	  son	  blog	  ses	  traductions	  d'Horace.	  C'est	  aussi	  
cela	  qui	  est	  intéressant	  :	  on	  a	  une	  entrée	  très	  précise	  par	  Twitter	  et	  on	  voit	  des	  dialogues	  entre	  
écrivains,	  mais	  aussi	  entre	  chercheurs,	  entre	  amateurs	  éclairés.	  En	  cela	  on	  se	  situe	  bien	  dans	  
l'humanisme.	  Les	  comptes	  sont	  quasiment	  toujours	  adossés	  à	  un	  blog,	  un	  carnet	  de	  recherche,	  
comme	  sur	  @hypothesesorg	  par	  exemple.	  Il	  s'agit	  donc	  d'une	  découverte	  assez	  facile,	  passionnante	  
et	  progressive,	  de	  lien	  en	  lien.	  
	  
Vous	  pouvez	  également	  suivre	  des	  LT,	  des	  Live	  Tweet.	  Par	  exemple	  Aurélien	  Berra	  en	  a	  fait	  un	  
récemment	  avec	  le	  mot	  clé	  #DH	  Digital	  Humanities,	  qui	  rendait	  compte	  d'un	  colloque.	  C'est	  très	  
pratique	  pour	  suivre	  un	  colloque	  auquel	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  assister	  et	  c'est	  très	  souvent	  enrichi	  de	  
liens,	  qui	  viennent	  apporter	  un	  étagement	  des	  connaissances.	  Si	  vous	  cliquez,	  vous	  pouvez	  
également	  suivre	  des	  comptes	  en	  anglais	  et	  vous	  rendre	  compte	  de	  l'aspect	  international	  de	  la	  chose.	  	  
Vous	  pouvez	  aussi	  remarquer	  que	  la	  réflexivité	  est	  permanente	  :	  	  
les	  gens	  ne	  sont	  pas	  là	  pour	  faire	  du	  personnal	  branding,	  pour	  se	  mettre	  en	  valeur,	  mais	  qui	  
réfléchissent.	  C'est	  aussi	  ça	  qui	  m'a	  intéressé	  dans	  le	  fait	  de	  faire	  twitter	  mes	  élèves	  :	  lire,	  découvrir,	  
et	  peut-‐être	  essayer	  de	  faire	  comme	  eux,	  sait-‐on	  jamais...	  donc	  on	  voit	  Marc	  Jahjah,	  que	  nous	  
connaissons	  tous	  maintenant	  et	  Christian	  Jacob	  qui	  discutent	  en	  direct.	  On	  peut	  retweeter	  cette	  
conversation,	  l'ajouter	  à	  ses	  favoris,	  y	  participer	  et,	  souvent,	  ils	  vont	  nous	  répondre.	  
	  
Alors	  maintenant,	  que	  fais-‐je	  ?	  Est-‐ce	  que	  j'ose	  franchir	  le	  pas	  et	  dire	  à	  mes	  élèves	  :	  «	  Nous	  allons	  
passer	  le	  bac	  et	  nous	  allons	  surtout	  découvrir	  la	  profondeur	  du	  web	  »	  ?	  On	  a	  donc	  créé	  un	  compte	  de	  
classe	  qui	  s'appelle	  Veni	  Vidi	  Twitti	  (@latinTle),	  qui	  s'est	  abonné	  à	  un	  certain	  nombre	  de	  comptes	  et	  a	  
proposé	  également	  de	  se	  montrer	  au	  travail,	  en	  enrichissant	  ses	  tweets.	  
Voici	  l'exemple	  de	  la	  page	  Facebook	  Following	  Hadrian.	  On	  passe	  du	  vertical	  à	  l'horizontal.	  	  



	  

	  

	  

	  

On	  a	  maintenant	  un	  certain	  nombre	  de	  personnes	  qui	  communiquent	  sur	  leur	  passion.	  
Cette	  personne-‐là	  est	  passionnée	  d'Hadrien	  et	  publie	  des	  photos	  magnifiques	  sur	  ses	  visites	  de	  
musées	  et	  c'est	  autre	  chose	  que	  les	  sites	  institutionnels	  et	  commerciaux.	  	  
Il	  y	  a	  mieux	  que	  Google,	  qui	  vous	  propose	  une	  liste	  si	  vous	  recherchez	  Hadrien,	  il	  y	  a	  ce	  que	  les	  êtres	  
humains	  vont	  vous	  recommander	  sur	  Twitter.	  
Je	  pensais	  à	  la	  phrase	  :	  «	  Ils	  sont	  votre	  épouvante	  et	  vous	  êtes	  leur	  crainte	  ».	  Nous	  sommes	  
l'épouvante	  et	  la	  crainte	  de	  Google,	  bien	  sûr.	  
Les	  élèves	  ont	  été	  amenés	  à	  tweeter	  en	  classe	  l'année	  dernière.	  	  
Au	  lieu	  de	  s'envoyer	  le	  lien	  vers	  Itinera	  electronica,	  où	  se	  trouve	  la	  traduction	  du	  texte	  donné	  à	  
traduire,	  le	  dialogue	  s'instaure	  entre	  eux,	  même	  si	  au	  départ	  c'est	  plutôt	  le	  professeur	  qui	  les	  
interpelle.	  
L'intérêt	  d'avoir	  ce	  dialogue	  en	  direct	  est	  que	  certaines	  personnes	  vont	  dire	  aux	  élèves	  leur	  
conception	  de	  la	  phrase	  à	  traduire.	  
On	  rencontre	  également	  des	  professeurs	  de	  latin	  espagnols	  ou	  américains.	  
Ce	  week-‐end,	  j'ai	  demandé	  ce	  qu'était	  le	  latin	  pour	  lui	  à	  un	  professeur	  qui	  enseigne	  à	  Philadelphie,	  
@magisterstevens.	  Il	  m'a	  répondu	  non	  pas	  en	  anglais,	  mais	  en	  latin,	  ce	  qui	  est	  assez	  drôle.	  
	  
Anthony	  Grafton	  vient	  de	  faire	  paraître	  son	  livre	  La	  Page	  de	  l'Antiquité	  à	  l'ère	  du	  numérique.	  Il	  
commence	  son	  livre	  par	  La	  page	  à	  l'ère	  numérique	  et	  remonte	  dans	  le	  temps.	  Cette	  inversion	  est	  une	  
clé	  d'entrée,	  nous	  est	  proposée	  vers	  cette	  profondeur	  historique,	  pour	  mieux	  comprendre	  la	  
profondeur	  du	  monde	  dans	  tous	  les	  sens.	  Antony	  Grafton	  fait	  des	  conférences	  au	  Louvre,	  et	  est	  aussi	  
sur	  Youtube,	  aussi	  support	  des	  Humanités.	  
	  
Quand	  j'ai	  demandé	  à	  mon	  réseau	  sur	  Twitter	  de	  proposer	  des	  noms	  de	  compte	  pour	  la	  classe,	  j'ai	  eu	  
beaucoup	  de	  réponses.	  Les	  examiner	  avec	  les	  élèves	  m'a	  pris	  une	  heure,	  parce	  que	  cela	  a	  ouvert	  de	  
nombreuses	  perspectives,	  comme	  de	  constater	  qu'il	  s'agit	  d'une	  culture	  commune.	  Ce	  week	  end,	  ont	  
répondu	  une	  professeur	  d'université	  philosophe,	  une	  professeure	  d'histoire-‐géo,	  des	  professeurs	  des	  
écoles,	  et	  un	  médecin	  qui	  dialoguait	  avec	  la	  classe	  en	  lui	  disant	  qu'il	  ne	  se	  mettait	  pas	  au	  latin	  parce	  
qu'il	  avait	  préféré	  l'option	  informatique	  au	  lycée.	  Pour	  ma	  part,	  j'imaginerais	  bien	  une	  option	  
informatico-‐latin.	  
	  
Mes	  élèves	  de	  l'an	  dernier	  sont	  maintenant	  en	  classe	  préparatoire.	  Ils	  continuent	  à	  traduire	  du	  latin	  
et	  restent	  en	  relation	  avec	  moi.	  Twitter,	  ça	  signifie	  créer	  des	  liens.	  


