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Hommage national au professeur Samuel Paty, 

un an après son assassinat 
 
 
Il y a un an, l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie au collège 
du Bois d’Aulne (Conflans-Sainte-Honorine), survenu le 16 octobre 2020, avait une 
fois de plus frappé et endeuillé la France.  
Ce jour-là, c’est non seulement la liberté d’expression mais aussi la liberté d’enseigner 
que l’on attaquait. Le terrorisme, inadmissible en soi, l’est à plus forte raison lorsqu'il 
atteint l’école républicaine, ce lieu symbolique où Samuel Paty et, avec lui, tous les 
enseignants, œuvrent chaque jour à forger et ouvrir l'esprit des jeunes générations.  
 
C’est donc avec beaucoup d’émotion et de gravité que Cartooning for Peace se joint 
à l’hommage national qui lui est rendu. 
Face à une telle violence, aux malentendus et aux peurs qui s’installent, il est 
primordial de se mobiliser pour faire vivre l’esprit critique et le débat démocratique. 
 
Cartooning for Peace a toujours placé au cœur de son action l’éducation à la liberté 
d’expression et la pédagogie par et pour le dessin de presse.1   
Le tragique attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015 avait déjà 
conduit l’association à démultiplier ses interventions auprès des jeunes pour répondre 
à une demande croissante des enseignants, sur le territoire français mais aussi à 
l’international.  
 
Depuis l’assassinat de Samuel Paty, Cartooning for Peace ne cesse de renforcer et de 
faire évoluer ses actions pédagogiques dans les écoles, en accompagnant tout 
particulièrement les professionnels de l’éducation (enseignants, animateurs, 
éducateurs) dans leur travail de sensibilisation à la liberté d’expression, à travers le 
programme "Pédagogie par le dessin de presse et libertés fondamentales", soutenu 
par le Fonds du 11 janvier et mené en partenariat avec l’Institut international des droits 
de l’Homme et de la paix ainsi que la Fédération Léo Lagrange. 
 
En mémoire à Samuel Paty, Cartooning for Peace et la médiathèque Blaise-Cendras 
de Conflans-Sainte-Honorine s’associent et organisent le 19 novembre prochain une 
rencontre à destination des collégiens de la ville avec le dessinateur Plantu, fondateur 
et président d’honneur de Cartooning for Peace, ainsi qu’une soirée-débat ouverte 
au public, intitulée « Enseigner et dessiner en toute liberté » au théâtre Simone 
Signoret de Conflans-Sainte-Honorine.  
 

 
1 Ce sont en moyenne 500 000 élèves sensibilisés, 300 ateliers-rencontres organisés par an et 400 jeux 
d’expositions pédagogiques circulant en France 


