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LAÏCITÉ

SUITE À L’ASSASSINAT 
DE NOTRE COLLÈGUE SAMUEL PATY
L’assassinat de Samuel Paty, qui lors d’un cours sur 
la liberté d’expression avait montré à ses élèves des 
caricatures de Charlie Hebdo, a beaucoup ému notre 
profession. Mais les jours passant, les réactions ont 
fortement divergé : aux francs soutiens de certains, un 
certain nombre d’enseignants ont répondu de manière 
partagée, hésitante : « personne ne mérite d’être 
assassiné, mais il n’aurait peut-être pas dû... » Ce 
« mais » mérite quelques clarifications. 

Dit-on « mais » parce que la caricature incriminée 
montrait Mahomet nu, et donnait à voir ses parties 
génitales  ? Dans ce cas, ne tombe-t-on pas dans une 
forme de pudibonderie d’un autre temps ?  Pense-t-on 
sérieusement que des élèves de 4e ont pu être sincèrement 
« choqués  » du « caractère pornographique  » de ce 
dessin ? Faut-il organiser un suivi psychologique pour 
ces élèves, et s’empresser également de supprimer tous 
les schémas de leurs cours de SVT sur la reproduction  ? 
Faut-il également ôter de leurs vues les reproductions de 
statues grecques et romaines et de tableaux de nus de 
leurs livres d’histoire ? La liberté guidant le peuple devrait-
elle être interdite aux moins de 16 ans, ou 18 ans  ? Tout 
cela n’est pas sérieux. 

Mais le pire de ces « mais », c’est celui qui s’inquiète 
que les élèves musulmans aient pu être « choqués », 
« offensés  », « humiliés » par ces dessins. Pourtant, 
ces dessins n’insultent pas les musulmans, sinon ils 
seraient interdits par la loi et seraient considérés comme 
racistes. Tel n’est pas le cas, car ces dessins critiquent 
les croyances, pas les croyants. Alors évidemment, cela 
peut déplaire aux croyants en question. Mais le rôle 
de l’enseignant n’est pas de montrer des images qui 
plaisent aux élèves, mais des images qui sont utiles à 
son enseignement. Samuel Paty enseignait la liberté 
d’expression : le droit au blasphème en fait partie. Notre 
République est laïque et garantit la liberté de conscience 
de chacun, c’est à dire la liberté de croire, ou de ne pas 
croire. Par ailleurs, elle ne reconnaît aucun culte. Si le 
blasphème devenait interdit, alors cela signifierait que la 
République reconnaît tous les cultes et croit au sacré : par 
conséquent, elle ne serait plus laïque car elle contesterait 
la possibilité de l’athéisme, c’est-à-dire l’idée que ce 
qui appartient au domaine religieux n’a rien de sacré. 
Samuel Paty n’a donc commis aucun crime ni même 
aucune erreur  : il a simplement voulu enseigner la liberté 
d’expression à ses élèves, et par là-même, enseigner 
aussi la laïcité.  

Nos « mais » encouragent une auto-censure dangereuse  : 
aujourd’hui ce sont les caricatures, mais demain, ce sera 
la théorie de l’évolution de Darwin, après demain ce sera 
l’héliocentrisme de Galilée qu’on n’osera plus enseigner, 
parce que cela « offense les croyants » que la science ait 
pu découvrir que l’homme est le fruit d’une évolution, et non 

d’une création, ou que la Terre, objet de la création divine, 
ne puisse pas être au centre de l’Univers et que tout ne 
tourne pas autour d’elle. On sait combien les catholiques 
ont pu condamner Galilée, l’obligeant même à renier 
sa découverte. Quant à Darwin, ses théories n’ont été 
officiellement admises par le pape Jean-Paul II, à demi-
mots, qu’en 1996 ! Aujourd’hui, la plupart des croyants 
catholiques ont trouvé un compromis, en interprétant de 
manière poétique, et non littérale, les textes bibliques. 
Pourquoi dénierait-on cette capacité d’intelligence à nos 
jeunes élèves musulmans ? 

Nous enseignons des savoirs, pas des croyances. Si 
ces savoirs, ou si l’expression d’une pensée athée ou d’un 
blasphème peuvent offenser les croyants, ces derniers ne 
peuvent pas pour autant exiger de la République laïque 
de faveurs à leur égard : à nous enseignants, de montrer 
qu’il est possible de maîtriser son émotion, de la mettre 
en mots, de l’exprimer, sans passer par la violence. Si 
nous ne le faisons pas, si nous laissons penser qu’il est 
parfaitement légitime de se sentir humilié soi-même par 
l’expression du blasphème, alors la société de demain 
ne sera pas faite de citoyens partageant une même 
communauté républicaine, garantissant les mêmes 
droits et libertés à chacun, mais une adjonction de 
communautés religieuses diverses, qui coexisteraient les 
unes à côté des autres, mais ne vivraient pas ensemble. 
Or l’idéal républicain repose sur la fraternité, qui implique 
de partager tous une même communauté et de faire 
France commune. 

Il nous appartient de continuer le cours de Samuel Paty, 
avec pédagogie, pour montrer à nos élèves croyants que le 
droit au blasphème est indispensable au vivre-ensemble, 
puisqu’il est la preuve matérielle que chacun dispose de 
sa liberté d’expression et de sa liberté de conscience, 
et que par conséquent chaque croyant peut croire, 
vivre sa religion, exprimer ses convictions religieuses, 
sans que jamais sa foi ne puisse être un obstacle à son 
appartenance à la communauté nationale : un citoyen 
catholique ou athée n’est pas plus Français qu’un citoyen 
musulman ou juif. Le racisme et l’antisémitisme, les 
discriminations de toutes sortes et notamment celles liées 
à la religion, sont d’ailleurs sanctionnées par nos lois, 
comme le rappelle la Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen dans son article 10 : « Nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par 
la Loi. » 
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