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Le deuxième congrès international 

pour le latin vivant 

C'est un an après le sixième congrès international de 
l'Association Guillaume Budé, et précisément à Lyon, car la vallée 
rhodanienne reste un des berceaux de la latinité, que s'est réuni du 
8 au ii septembre 1959 le deuxième congrès international pour 
le latin vivant. Assurément les buts que se propose l'Association 
Vita Latina ne sont pas exactement les mêmes que ceux de 
l'Association G. Budé — et heureusement ! mieux vaut être 
complémentaires que concurrents — mais l'esprit qui les anime l'une 
et l'autre est inspiré par le même enthousiasme pour la culture 
antique et la même croyance dans la pérennité de sa valeur. 
Comme le rappelait M, Malye en mars 1959, « après le congrès 
de Lyon », l'Association G. Budé a un grand rôle à jouer pour 
la défense des études classiques dans le monde et pour 
l'élaboration d'un humanisme issu des meilleures traditions anciennes 
et adapté à notre monde moderne. Aussi ne peut-elle rester 
indifférente au mouvement pour le latin vivant et l'on pouvait 
remarquer parmi les participants du récent congrès, outre 
M. M. Lacroix, président d'honneur de la Franco-ancienne, 
M. le doyen Bruni, représentant M. le recteur de l'Académie 
de Lyon, M. Savinel, l'ardent animateur de la section lyonnaise, 
M. Laforest, secrétaire des Jeunes Budé. M. Boyancé, 
professeur à la Sorbonne et membre de l'Institut, présida avec autorité, 
et en latin, la première séance de travail. 

Dans cette première réunion se fit le bilan des travaux 
accomplis depuis le congrès d'Avignon qui avait été en 1956 comme le 
point de départ pour le latin vivant. Il apparaît que ces trois 
années ont été une période d'essais et de réflexions des plus 
profitables. En particulier, M. Haury, professeur à l'Université de 
Bordeaux, entretient l'assemblée du projet de grammaire latine 
simplifiée qu'il étudie spécialement. Il ne s'agit pas bien entendu 
de mutiler la grammaire latine, mais d'en réduire la présentation 
aux points qui font difficulté pour les usagers des principales 
langues européennes. Le travail est fort avancé. L'heure est 
venue de le mettre au point, et pour cette dernière tâche est 
élue une commission internationale qui collaborera avec 
M. Haury. Tout n'est pas dit en séance, et les assemblées de Lyon 
ont approuvé globalement d'autres travaux qui se sontl accom- 



plis dans ces trois années. D'un congrès à l'autre, M. Aubanel 
l'un des promoteurs et des initiateurs du mouvement, a lancé 
la revue Vita Latina, qui doit servir de moyen de 
communication et de liaison entre les membres de l'Association. En même 
temps celle-ci a été organisée et déclarée selon la loi. Le 
secrétariat s'en trouve 7, place Saint-Pierre à Avignon; les statuts ont 
été publiés dans Vita Latina de septembre 1958. Telles sont les 
créations que le congrès a entérinées. Maintenant, comme de 
nombreuses conversations privées ou des réunions de commissions 
l'ont fait ressortir, il convient de compléter l'organisation de 
la société en créant divers comités et de développer la revue en y 
entretenant des rubriques sur les sciences, les lettres et la 
pédagogie. 

Les autres séances ont été présidées par Mlle Malcovati, 
doyen de la Faculté des Lettres de Pavie, M. Fohalle, professeur 
à l'Université de Liège, M. le Dr Eberlé, éditeur de la Stutlgarter 
Zeitung, M. Goodwin B. Beach, professeur au Trinity Collège de 
Hartford, Connecticut. Ces quatre séances ont été consacrées au 
latin comme moyen de communication, depuis l'école d'abord, 
dans le domaine des sciences ensuite, dans le domaine des 
humanités, et enfin entre les jeunes gens. On voit bien là dans quelles 
directions à la fois distinctes et parallèles s'engage l'activité de 
Vita Latina. Les unes intéressent la communication des 
informations scientifiques et posent des problèmes très spéciaux, les 
autres sont puicnicnL pédagogiques , d'autres, enfin, tendent à la 
création de liens intellectuels entre jeunes gens de nationalité 
différente et devraient servir au développement de leur commune 
culture humaniste. Peut-être nos habitudes françaises ont-elles 
trop ancré en nos esprits des distinctions qui ne sont pas sans 
fondement théorique, mais qui ne facilitent pas le 
développement de notre culture humaniste. Peut-être serait-ce le lieu de 
déplorer que l'action des administrations scolaires ait depuis un 
siècle au moins poursuivi un morcellement de la culture 
infiniment regrettable et que le caractère encyclopédique de nos 
programmes ne compense pas. Peut-être serait-ce l'occasion de 
s'étonner d'une situation qu'on nous a faite telle que les 
littéraires réclament le titre de scientifiques afin de pouvoir vivre 
et que beaucoup de scientifiques proclament la nécessité de la 
culture littéraire. Le fait est que plus d'un professeur français 
trouve obscure l'expression « latin vivant », et s'interroge sur les 
ingrédients de la formule. Choisie pour la brièveté, pour un 
caractère un peu surprenant, elle frappe l'attention, et ce n'est 
pas un mal. Mais elle laisse chercher s'il s'agit d'employer le 
latin comme une langue moderne, de l'enseigner comme une 
langue vivante ou de l'enseigner de façon plus vivante. 



Aux yeux d'un Français, fervent lecteur de latin et de grec, 
le problème de la communication internationale paraît en général 
comme une affaire qui intéresse des organismes spécialisés, et, 
autant le dire, étrangers à l'humanisme, de lourdes machines 
internationales, dont les collaborateurs établiront des 
conventions, « normaliseront » ■ — expression horrible — des formules ; 
ou bien c'est l'affaire des associations d'interprètes et de 
traducteurs qui n'ont qu'à se mettre d'accord entre eux, comme les 
adhérents d'un quelconque syndicat, ou encore la tâche de 
savants, mathématiciens et électroniciens, qui sur les principes 
des nouvelles machines à calculer confectionneront des machines 
à traduire. Mais que l'humaniste veuille bien y songer ! peut-il 
abandonner à d'autres la mission d'établir la communication 
entre les hommes que réclame le monde moderne ? Sans doute, 
beaucoup de spécialistes des langues vivantes sont des humanistes 
eux-mêmes ; sont-ils la majorité ? Sans doute, les langues 
vivantes ne nous sont pas étrangères parce que nous croyons à la 
valeur supérieure de langues dites, à tort, mortes ; mais ne 
devons-nous pas traduire cette supériorité dans nos actes ? 
Et l'humaniste peut-il abandonner l'analyse du langage aux 
spécialistes des mathématiques ? traiter ces autres savants avec 
une réserve hostile serait une profonde injustice ; mais quel 
danger ! quelle folle imprudence de laisser se développer une étude 
du langage qui fondée sur la statistique et le calcul des 
probabilités est en train d'éliminer à coup de cartons perforés ce qui 
paraît l'essence même de la lecture vraie et de la culture, l'effort 
par lequel un lecteur reproduit le travail de pensée de l'auteur. 
A côté du problème atomique et de sa terrible menace physique, 
je vois un problème aussi important, et dont je me demande si 
nos humanistes, si savants et si cultivés, ont déjà assez pris 
conscience. Les nécessités de la communication, de la traduction, du 
traitement de l'information ont pris une importance capitale 
dans ces dernières années, et je ne crois pas être d'un pessimisme 
exagéré en disant que si les humanistes n'y prennent pas garde 
le langage humain risque d'échapper aux littéraires pour devenir 
un apanage des mathématiciens. Ils le traiteront avec d'autres 
méthodes, ils le prendront comme un objet, comme une 
multitude d'objets où la statistique exclut l'intelligence, et ils 
bouleverseront les sciences humaines et les sciences du langage en 
les réduisant à une annexe du calcul des probabilités et de la 
cybernétique. 

Les humanistes et les littéraires ne doivent pas rester sourds 
aux appels des scientifiques qui, pour des raisons peut-être dif- 
rentes des leurs, mais hautement estimables, croient encore à 
la valeur du latin. Au congrès, M. Des Abbayes, professeur à 



l'Université de Caen, appelé aux États-Unis, n'a pas pu 
présenter le rapport sur le latin comme moyen de communication dans 
le domaine des sciences. C'est donc M. le recteur Capelle, 
promoteur du latin vivant, qui présenta le rapport. Il insista en 
premier lieu sur le complément de culture que l'étude du latin 
apporte au spécialiste des sciences exactes : celui-ci habitué 
par ses disciplines à tout considérer sous l'aspect « quantitatif », 
acquiert grâce au latin un sens irremplaçable du « qualitatif », de 
la complexité des rapports entre les choses, et un sens 
particulier du raisonnement et de la synthèse. D'autre part, et cet 
avantage pratique est considérable, le scientifique peut grâce 
au latin communiquer avec des savants d'autres nations. Les 
autres solutions qu'on apporte aux problèmes pratiques de la 
communication scientifique ne résolvent pas toutes les difficultés. 
Actuellement, en effet, les nations tendent à affirmer leurs progrès 
scientifiques comme un signe de fierté et d'indépendance en 
publiant les résultats, qu'obtiennent leurs chercheurs, dans la 
langue nationale. Il y a quelques années la connaissance de 
l'allemand et de l'anglais, avec l'intelligence des langues romanes, 
facilitée d'ailleurs par le latin, suffisait pour suivre les travaux 
scientifiques. Il y faut ajouter maintenant le russe, le chinois, 
toutes les langues européennes et bientôt d'autres langues de 
l'Asie. Imposer une langue ou deux comme tendraient à le faire 
Américains et Russes avec leurs machines, c'est écraser les autres 
nations, qui d'ailleurs ne se laisseront pas faire. Répandra une 
langue artificielle ? Le mouvement du latin vivant n'a nulle 
hostilité à leur endroit, mais il estime qu'une langue d'usage 
universel doit aussi être une langue de haute valeur culturelle, 
et contenir l'héritage d'une pensée séculaire. D'où la position 
exceptionnelle du latin. Cette utilisation du latin entre savants 
ne supprimerait ni l'emploi des langues étrangères, ni celui des 
traductions. Seulement, la constitution d'un corps d'interprètes 
scientifiques demandée par certains membres des Facultés de 
Sciences est une entreprise qui exige beaucoup d'hommes, 
beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est une solution à 
long terme et qui risque d'être incomplète. Les machines à 
traduire pourront rendre des services, mais elles promettent d'être 
très chères ; les productions qu'on a pu voir déjà sont loin d'être 
réussies, et les machines ne peuvent elles-mêmes être utilisées 
sans l'intervention des hommes, bien mieux de mathématiciens 
et de traducteurs qui doivent tracer leurs programmes de travail 
et interpréter les indications qu'elles restituent. Et surtout, il 
est une nécessité dans la recherche : celle d'une communication 
directe et personnelle, sans interprète et sans machine, celle de 
s'orienter soi-même parmi les revues et les livres, sans être 
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retardé par un appel à une tierce personne ou à une mécanique, 
celle enfin d'échanger des impressions avec un autre chercheur. 
Or, l'emploi du latin permettrait au savant de se tenir lui-même 
au courant et d'avoir ces conversations personnelles. Le congrès 
applaudit le recteur Capelle quand il préconise l'usage du latin 
entre les savants et l'emploi du latin dans les résumés qui selon 
les directives de l'U. N. E. S. C. O. doivent accompagner les 
publications scientifiques dans le domaine des sciences comme 
dans celui des lettres. 

Il y a là, observons-le, une situation paradoxale et qui pourrait 
se formuler, presque, en termes d'économie. D'un côté, les 
savants qui ont le plus grand besoin d'une langue de 
communication pour faciliter leur travail de recherche et d'information ; 
de l'autre, un corps très vaste de professeurs de lettres qui 
enseignent par toute la terre une même langue ; seulement ils ne 
l'emploient guère, ou pour la plupart pas du tout. Cette langue 
existante et enseignée, et je le dirai, cette production qui coûte des 
milliards en traitements de professeurs et en heures d'élèves, cet 
instrument de travail qui est connu de dizaines ou de centaines 
de milliers de personnes instruites, appartenant à toutes les 
nations, n'est-il pas normal et juste de l'utiliser pour répondre au 
besoin, à la demande des savants ? Ce paradoxe d'un monde 
moderne où les savants sont « demandeurs » d'une langue 
internationale, et où les littéraires hésitent à leur offrir les ressources 
dont ils disposent, a été, au fond, un des points de départ du 
mouvement pour le latin vivant. Assurément le grec pourrait, en 
théorie, jouer ce rôle, et certains hellénistes fervents crieraient 
volontiers qu'il le remplirait mieux que le latin. Mais il faut 
regarder les faits, et le fait est que la situation historique et 
actuelle du latin, enseigné encore sur toute la planète, et lié à 
un plus grand nombre de langues vivantes, le propose 
normalement pour ce rôle de communication. Et nous croyons au 
contraire que c'est le mouvement d'intérêt suscité autour du latin 
qui créera, en des lieux inattendus, de nouvelles vocations 
d'humanistes et qui amènera de nouveaux disciples au grec. Ainsi 
nous en venons à la défense des études classiques que les « Bu- 
déistes » ne peuvent oublier. Ils verront bien comment toutes les 
questions sont liées les unes aux autres, mais nous avons insisté 
sur l'emploi du latin comme langue scientifique parce que 
l'idée peut leur paraître moins familière. 

Ils s'inquiéteront sûrement de la désignation des objets 
modernes qui risque d'introduire des néologismes. Cette question 
avait été déjà traitée au congrès d'Avignon, et l'on peut voir 
s'élaborer une doctrine selon laquelle il convient d'explorer 
d'abord toutes les ressources de la langue latine avant d'innover^ 
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de considérer ensuite le grec, et enfin d'introduire des néologismes 
d'emploi plutôt que de forne. On peut même imiter les 
dérivations sémantiques des langues modernes : ainsi yï/m se traduira 
pellicula. Je n'en vois pas moins un danger : on peut craindre 
que certains latinistes de langue romane ne se laissent 
entraîner à latiniser des mots qui leur paraissent communs à 
l'espagnol, à l'italien et au portugais, que par exemple on n'insinue 
dans la langue latine quelque « internationalis » ou quelque «scien- 
tificus », de ces mots modernes qui en réalité ne veulent rien dire 
de précis et qui par cette imprécision répugnent au génie du latin. 
Le latin ne les a pas créés ; il a eu raison car ils ne sont pas clairs. 
Mais justement, les humanistes qui s'intéresseront au latin vivant 
ont un rôle à jouer. Si l'instruction du type français n'a pas 
habitué ses disciples à utiliser rapidement le latin, du moins leur a- 
t-elle inculqué le respect de la langue et il serait souhaitable 
que par leur présence, leur action, leur production même, ils 
empêchent le latin vivant de frôler l'espéranto et lui conservent 
ainsi sa pureté linguistique. 

Les rapports du latin et des sciences sont nombreux. On lira 
ailleurs la très belle communication de M. G. Tournier, 
directeur de la Compagnie nationale du Rhône. Elle prouve qu'on 
peut travailler à l'organisation industrielle du monde moderne 
et conserver en même temps le sens de l'humanisme. De cette 
alliance les congressistes n'avaient-ils pas une autre preuve ? ils 
vivaient et tenaient leurs séances dans le si moderne Institut 
national des Sciences appliquées dont M. le recteur Capelle est 
le directeur général. Rappelons aussi la communication du 
Dr Huber, membre de l'académie de médecine, qui montra 
combien les études classiques peuvent être utiles au médecin, 
tant comme formation que comme moyen de comprendre les 
terminologies médicales et pharmaceutiques. 

Pour que les savants puissent se servir du latin, ne faut-il pas 
développer des habitudes nouvelles, habitudes de langage, de 
style, de lecture ? L'Association Vita Latina se préoccupe de 
mettre à la disposition des grands commençants, ou des adultes 
qui voudraient rafraîchir leurs connaissances, un manuel 
d'initiation qui tienne compte des expériences réussies dans 
l'enseignement des langues vivantes. Mais peut-on admettre aussi 
qu'au bout d'un enseignement qui s'étend sur plusieurs années, 
les élèves sachent à peine faire une phrase, et non sans de longues 
délibérations ? Inversement, s'ils ont appris le latin d'une façon 
qui leur permette de l'employer, avec modestie mais comme une 
langue vivante, cette activité ne contribuerait-t-elle pas 
grandement à l'efficacité de l'enseignement traditionnel ? C'est une 
impression qu'il paraît juste et important de dégager clairement 



à la suite du congrès de Lyon : le mouvement du latin vivant ne 
surgit pas comme un cataclysme dévastateur. Au moment de la 
rédaction des vœux, beaucoup de nuances ont été introduites 
d'un commun accord. Ne rien détruire de ce qui existe, mais 
adapter cet héritage, l'enrichir, vivifier la tradition ; voilà, je 
crois, le désir qui animait ces latinistes venus de dix-huit pays. 

Le désir de rendre bien vivante une langue qui n'aurait 
jamais dû paraître morte a inspiré de nombreuses recherches 
pédagogiques et humanistes. Ce n'est pas le lieu de reprendre ici 
toutes les études exposées devant le congrès, et nos lecteurs 
pourront satisfaire leur curiosité en lisant les Actes qui seront 
prochainement publiés par la maison Aubanel. Glanons cependant 
quelques indications qui paraissent illustrer clairement l'esprit 
et la méthode avec lesquels pourrait être enseigné le latin. Dans 
son important rapportée professeur Bornemann, de l'Université 
de Francfort, préconise une méthode progressive et active dès les 
premières leçons ; dans les commencements, il conviendrait 
d'habituer les jeunes élèves à interroger et à répondre, donc de 
leur montrer d'emblée des pronoms et des adverbes interrogatifs ; 
puis, quand ils sont un peu familiarisés avec les déclinaisons, 
associer dans leur esprit des tournures latines avec des gestes et 
des objets, en leur donnant de petits ordres qu'ils exécuteront ; 
ensuite, ils s'habitueront àlire, à déclamer, voire à mimer de courtes 
scènes, et bien entendu ils apprendront des phrases par cœur. M. 
Camillo Tamborlini, directeur du Centre didactique pour 
l'enseignement secondaire, au Ministère de l'Instruction Publique 
d'Italie, communique les résultats d'une expérience pédagogique 
qui est en cours dans plusieurs « écoles moyennes » de la 
péninsule. C'est ce que nous appellerions un « tronc commun », mais, 
dans une intention diamétralement opposée à celle qui animait 
l'enseignement primaire français, nos collègues italiens offrent 
la possibilité d'apprendre le latin à tous, y compris ceux qui se 
destinent à l'enseignement technique. On commence par susciter 
l'intérêt pour le passé par des récits, de courtes conférences sur 
les grands hommes, sur la religion, sur les monuments ; on passe 
progressivement au latin en racontant des anecdotes, en 
déchiffrant des inscriptions. L'enfant est invité à dire ce qu'il 
souhaiterait connaître d'abord de l'histoire ou des mœurs romaines, et 
le professeur organisera l'initiation au latin autour de cet objet 
d'intérêt. L'écolier a-t-il choisi la maison ; le professeur lui 
indiquera le vocabulaire correspondant, ce qui est une occasion 
à la fois d'apprendre des mots qui peuvent désigner des réalités, 
des objets que l'enfant a sous les yeux, et aussi de voir la 
différence entre le présent et le passé. L'enfant dessinera, fera des 
maquettes, en viendra à des lectures de textes sur la maison 



romaine, et il devra découvrir par lui-même le sens des phrases 
latines. C'est à partir de ces lectures que, guidé toutefois par le 
maître, il constituera lui-même son vocabulaire et sa grammaire ; 
il l'aura acquise par l'observation personnelle des phrases au 
lieu de l'avoir reçue comme un dogme. Reconnaissons dans cette 
méthode séduisante, et raisonnable puisque le maître intervient 
tout de même, une tendance à expliquer le latin par le latin. 
C'est le principe d'une autre méthode d'enseignement qu'expose 
M. Hans H. Oerberg, de Copenhague, et qu'il présente comme 
« lingua latina per se explicata ». 

Dans tout le congrès s'est manifestée la préoccupation de 
faire pratiquer le latin aux élèves, de les faire parler, de les 
faire écrire, et surtout de les faire lire. Certaines 
expériences, comme celle de Dom Hypeau, poursuivie, il est 
vrai, dans un internat, sont particulièrement réussies ; les 
élèves, entraînés progressivement à la lecture cursive, en arrivent 
à lire des œuvres entières dans le texte original. Toutefois, afin de 
faciliter cet entraînement à la lecture du latin, il faudrait sans 
doute éditer des récits faciles et amusants pour les plus jeunes, 
et des éditions assez aérées et point trop chargées de notes pour 
les élèves des grandes classes. Les écoliers ne pourront pas lire 
non plus sans une connaissance suffisante du vocabulaire. Le 
professeur Vandick da Nobrega, président de la société 
brésilienne de Romanistes, traite spécialement de cette question et 
recommande l'étude d'un vocabulaire de base déhni d'après les 
textes. C'est le vocabulaire de base qui doit déterminer la 
rédaction des exercices et même celle des lectures proposées aux élèves, 
avant qu'ils n'abordent les textes classiques. En outre, une idée 
intéressante et même surprenante pour certains, a été émise par 
le R. P. Delgado, doyen de la Faculté pontificale de Salamanque : 
il a proposé de créer des écoles « normales » où les futurs 
professeurs de latin seraient obligés de pratiquer la langue pendant 
deux ans. Cette exigence a un peu effrayé ; il ne faudrait pas 
qu'une pareille école, qu'on aurait tôt fait paraît-il de créer en 
Espagne, répandît une langue en rupture avec le classicisme. 
On imagine mal une pareille création dans les pays où l'on attend 
des professeurs autre chose que la seule pratique du latin, où 
l'on exige des connaissances littéraires et une culture générale 
étendue, où l'on doit ménager la place du latin dans des 
programmes complexes. Toutefois, l'idée de stages, de réunions de 
préférence internationales, où l'on parlerait le latin a été très 
volontiers retenue par tous. 

La pratique du latin ne pourrait-elle pas offrir aux humanistes 
l'occasion de vivre l'humanisme ? Un moyen de sentir par la 
pratique d'une langue commune la communauté d'esprit que 



la connaissance de l'antiquité classique crée entre des hommes 
différents par la formation et par la nationalité ? Il y a là un 
aspect moral du mouvement en faveur du latin vivant sur lequel 
on devrait insister davantage. On ne saurait en tout cas reprocher 
à M. Laforest de l'avoir oublié, car dans son rapport sur le latin 
comme moyen de communication entre les jeunes, il évoqua très 
heureusement les avantages intellectuels et le profit moral que 
peut apporter une correspondance en latin à des jeunes gens de 
divers pays. Aussi l'Association se propose -t-elle de favoriser, 
voire de susciter les correspondances scolaires en latin, et d'inciter 
ainsi les jeunes à prendre conscience de l'humanisme qui peut 
les unir. 

On aura vu que les travaux de l'Association Vita Latina n'ont 
pas de prétention à la recherche scientifique. Au spécialiste du 
latin, on n'apportera pas de doctrines nouvelles ni de résultats 
inédits dans l'étude des manuscrits et des auteurs. Ce n'est pas 
une faiblesse ; c'est au contraire une juste conception d'une 
mission qui ne doit pas empiéter sur le domaine des sociétés 
savantes ou de grandes associations humanistes qui îx-mpiissent 
si noblement leur rôie. Pius modestement, Vita Latina se consacre 
à l'application et à la pratique. Dans ce domaine, elle peut aider 
beaucoup à la défense du latin, et par le latin, à la défense de 
toutes les études classiques ; elle peut contribuer, par la rencontre 
des « littéraires » et des « scientifiques » à l'élaboration de 
l'humanisme dans notre temps. L'humaniste, le savant peuvent 
lui prêter leur concours ; ils l'empêcheront au besoin de s'égarer ; 
ils donneront plus qu'ils n'espéreront acquérir, et qui sait ?, ils 
en retireront peut-être les enrichissements d'une expérience 
utile et humaine. 

Michel Rambaud. 

A titre documentaire, nous reproduisons la version française 
des vœux adoptés par le congrès. 

Le congrès de Lyon reprend les vœux adoptés au congrès 
d'Avignon et adopte les vœux suivants sur le thème qui lui 
était proposé du latin comme moyen de liaison. 

i° Le latin, moyen de communication dans le domaine de la 
science : 

Le congrès recommande : d'employer le latin dans les 
résumés qui doivent accompagner les publications en langue 
nationale, livres et articles ; de joindre aux publications savantes 
une table des matières en latin ; il prie l'U. N. E. S. C. O. et les 
autres organisations internationales d'inviter les revues et les 



congrès internationaux à faire place au latin dans les résumés de 
leurs travaux ; il souhaite que l'U. N. E. S. C. O. publie une 
bibliographie donnant en latin de brefs résumés des travaux 
scientifiques. 

2° Le latin, comme moyen de communication dans le domaine 
des humanités : 

A cet effet, et pour compenser la diminution des horaires 
scolaires, le congrès recommande de renouveler l'enseignement, 
de recourir à une méthode plus active, d'introduire à côté des 
procédés traditionnels des exercices présentant aux enfants le 
latin comme une langue vivante (conversation facile, dialogues 
entre élèves, résumés de lecture, rédactions). Le congrès 
recommande l'acquisition progressive et liée aux lectures du 
vocabulaire de base, la lecture cursive de textes étendus et de livres (à 
cette fin, les professeurs donneront aux élèves les plus- jeunes des 
textes faciles et récréatifs), la lecture dans les classes terminales 
de textes variés, anciens et modernes, et pouvant porter sur des 
sujets scientifiques. 

A l'intention des maîtres et des étudiants, le congrès 
recommande d'instituer des stages éventuellement internationaux, et 
d'établir selon les possibilités des écoles spécialisées. 

3° Le latin moyen de communication entre les jeunes : 
Le congrès souhaite que les jeunes gens et leurs familles soient 

mieux informés des avantages d'ordre intellectuel et d'ordre 
pratique de l'étude du latin. Il souhaite que les jeunes gens de 
diverses nations et de formations différentes échangent des lettres 
en latin, que par cette correspondance ils apprennent à mieux se 
connaître et à s'estimer ; qu'ainsi le latin contribue à la 
compréhension mutuelle des peuples. 

Le congrès a enregistré avec satisfaction la création de la 
revue Vita Latina, qui continuera à servir de lien entre tous ceux 
qui s'intéressent au latin vivant. 
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