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Hommage à Samuel Paty  
laïcité et liberté d’exPreSSion

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie et d’éducation civique au collège 
du Bois d’Aulne à Conflans-Saint-Honorine (Yvelines), 
était assassiné par un fanatique. Il lui reprochait d’avoir 
montré, dans sa classe, des caricatures du Prophète lors 
d’un cours sur la liberté d’expression. Cet assassin s’est 
arrogé le droit de réduire un enseignant au silence au 
nom d’un intégrisme islamique qui cherche à s’imposer 
par une violence extrême. Ses « cibles » potentielles 
sont parfois obligées de vivre sous protection policière à 
l’image de Mila, cette jeune fille de 16 ans insultée et 
menacée sur les réseaux sociaux pour avoir qualifié de 
« religion de haine » l’islam dans une vidéo sur le réseau 
et service de partage Instagram.

Ce sont là les valeurs de la République qui sont 
bafouées et en premier lieu la laïcité, garante de la 
liberté de toute expression critique vis-à-vis des idées 
et des croyances. S’il n’est pas légitime d’attaquer 
ceux qui croient en un dieu, il est en revanche pos-
sible de débattre autour des religions. Encore faut-il 
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que le débat, argumenté, se fonde sur la raison et soit 
respectueux du « visage de l’Autre ». C’était incontes-
tablement le sens de l’enseignement de Samuel Paty et 
c’est ainsi que doivent se concevoir les relations entre 
les citoyens dans une république « laïque, démocratique 
et sociale ».


