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Accompagnement des professeurs des écoles

Hommage au professeur Samuel Paty

Lecture de la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès 

et minute de silence



Hommage national à Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre devant son collège 

à Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste islamiste

Université la Sorbonne, le mercredi 21 octobre 2020
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Samuel Paty a été assassiné pour avoir :

• enseigné la liberté d’expression
• proposé un enseignement laïque
• permis à ses élèves d’accéder à une culture commune et partagée
• offert à ses élèves les conditions pour forger leur personnalité et exercer 

leur libre arbitre
• proposé à ses élèves de faire l’apprentissage de la citoyenneté

Mais aussi parce qu’il était enseignant, un passeur de savoirs, ce qui pose la 
problématique de discuter avec les élèves du rôle de l’Ecole

Samuel Paty, un héros tranquille, 

une figure de la République



Qu’est-ce que notre Ecole ?

• Notre École est ce qui nous rassemble, ce qui fait de nous des
Français. Cette fierté d’être à l’école, chacun peut l’exprimer avec ses
mots.

• L’accès à la connaissance permet la réflexivité du sujet et le
développement de son esprit critique, ce qui contribue à l’exercice de
sa liberté (Condorcet). Chaque enfant à l’école peut réfléchir, penser,
avoir sa propre opinion, sans blesser l’autre. C’est important pour
bien utiliser ses connaissances.

• C’est ce que rappelle Jean Jaurès dans sa lettre aux instituteurs



Jean Jaurès en 1904

La Une de La Dépêche,

dimanche 15 janvier 1888

Jean Jaurès, la lettre aux instituteurs et institutrices

Un homme politique français né en 1859 et mort en 1914

Un professeur de philosophie qui est devenu un homme 

politique

Député, il prend défend la défense des plus faibles, des 

ouvriers

Il s’engage aussi pour la défense du capitaine Dreyfus

Il fonde en 1904 le journal L'Humanité

Il prône le pacifisme

Il a porté à l’Assemblée Nationale la loi du 9 décembre 

1905 de séparation des Eglises et de l’Etat



• Art. 1er. La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions
édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre
public

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 
Eglises et de l’Etat

• Art. 2. La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte.

Donc l’Etat protège les lieux de culte et 

finance les aumôneries 

Donc les agents de l’Etat (professeurs, 

policiers…..) sont neutres

L’Etat ne finance aucun culte



La laïcité : un principe 

constitutionnel

« La France est une République indivisible, laïque,

démocratique et sociale.

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens

sans distinction d'origine, de race ou de religion. »

Art. 1 Constitution de 1958

Qu’est-ce que la Laïcité ? 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/021120/53/9/1er_Degre_Pastille_Laicite_1344539.zip

En France, ce qui protège nos libertés, c’est la laïcité. Grâce à elle, aucune religion n’est 

au-dessus des lois. La laïcité, cela veut dire que chacun est libre de croire ou de ne pas 

croire, de choisir sa religion, sans influencer les autres et sans être influencé par eux. Ce 

choix appartient à chacun d’entre nous. C’est pour cela que vos maîtres et vos maîtresses 

ne vous diront jamais s’ils ont une religion ou pas. C’est aussi pour cela que vous n’avez 

pas le droit de porter des signes religieux ostensibles, c’est-à-dire qui se voient beaucoup. 

La laïcité garantit la liberté de conscience qui permet à chacun de choisir ses convictions

religieuses ou philosophiques. Chacun doit respecter les principes et valeurs qui sous-

tendent une République laïque.

https://www.lumni.fr/video/la-laicite

Cela permet de vivre-ensemble dans la République.

http://classes.bnf.fr/laicite/expo/index.htm

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/021120/53/9/1er_Degre_Pastille_Laicite_1344539.zip
https://www.lumni.fr/video/la-laicite
http://classes.bnf.fr/laicite/expo/index.htm


Extrait de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789

Art. 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. »



La Charte de la Laïcité est à destination de : 

• des personnes qui travaillent à l’école 

• des élèves

• des parents

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe

comme mission première à l’école de faire partager aux élèves

les valeurs de la République. »
Code de l’Education, article L 111-1

La Charte de la Laïcité



LAÏCITÉ :

- liberté de croire ou non

- liberté de pratiquer une religion, ou non 

- l’Etat ne décide par d’imposer une religion 

Laïcité et valeurs de la République

La laïcité : un principe pour lutter contre toute forme de domination qui remettrait en cause la République et la démocratie 

Par son action,
Jean Jaurès incarne 

la fraternité

LIBERTÉ 

-liberté de croire / de ne pas croire

-liberté de changer de religion, de pratiquer sa religion

-liberté de s’exprimer

--apprendre à penser par soi-même

ÉGALITÉ :

-entre tous les citoyens, parce qu’on a les mêmes droits et 

les mêmes devoirs

-entre tous sans distinction d’origine, d’appartenance, de 

culture

-entre toutes les religions

-entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas

FRATERNITÉ :
- vivre ensemble, l’envie de faire des choses 
ensemble sans exclure personne pour ce qu’il est
- vivre en paix et en sécurité



« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la

patrie. Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une

lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont

Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son

âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur

confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes, et il

faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent quelle est la racine de toutes nos

misères : l’égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à

la tendresse.

Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine domptant peu à peu les

brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux de

cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la

pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment de

l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui que nous triompherons du mal, de

l’obscurité et de la mort.

Jean Jaurès, « Aux instituteurs et institutrices », La Dépêche, 15 janvier 1888



Eh quoi ! Tout cela à des enfants ! Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à

épeler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d’années et ils ne sont point

toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l’été le peu qu’ils ont appris l’hiver. Ils font souvent, au sortir de

l’école, des rechutes profondes d’ignorance et de paresse d’esprit, et je plaindrais ceux d’entre vous qui ont pour

l’éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait un grand courage

[…]

Sachant bien lire, l’écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec sept ou huit livres choisis, une idée, très

générale, il est vrai, mais très haute de l’histoire de l’espèce humaine, de la structure du monde, de l’histoire propre

de la terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l’humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce

premier travail de l’esprit ; il n’est pas nécessaire qu’il dise beaucoup, qu’il fasse de longues leçons ; il suffit que

tous les détails qu’il leur donnera concourent nettement à un tableau d’ensemble. De ce que l’on sait de l’homme

primitif à l’homme d’aujourd’hui, quelle prodigieuse transformation ! et comme il est aisé à l’instituteur, en quelques

traits, de faire sentir à l’enfant l’effort inouï de la pensée humaine ! […]

Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et

lorsque d’autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses

qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre

complète d’éducateurs.

Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des choses changeront. »

Jean Jaurès, La Dépêche, le dimanche 15 janvier 1888



Pour Jean Jaurès les élèves ne sont pas « simplement des machines à épeler »,

car l’école est un lieu de formation de « l’intelligence »

L’école est laïque

Qu’est-ce que notre Ecole ? 

Quel est le rôle de l’enseignant pour Jean Jaurès ? 
(lien avec le thème 3 de la proposition cycle 3 Eduscol)  



L’école est lieu où on apprend à lire, à écrire, à compter et aussi un lieu où on apprend aux

enfants à penser …..

« Lorsque d’une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d’autre part,

en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses

qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en

quelques années œuvre complète d’éducateurs.

Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des choses

changeront. »

Qu’est-ce que notre Ecole ? 

Quel est le rôle de l’enseignant pour Jean Jaurès ? 
(lien avec le thème 3 de la proposition cycle 3 Eduscol)  



« leur montrer la grandeur de la pensée »

L’école est lieu où on apprend à lire, à écrire, à compter et aussi un lieu où on apprend aux 

enfants à penser …..et à penser par eux-mêmes

la laïcité permet de protéger pour chacun et pour tous :
-la liberté individuelle, 
-l’égal traitement de tous les élèves 
-l’égale dignité de tous
La laïcité fonde donc à la fois le respect et la fraternité

Qu’est-ce que notre Ecole ? 

Quel est le rôle de l’enseignant pour Jean Jaurès ? 
(lien avec le thème 3 de la proposition cycle 3 Eduscol)  



Questions ? 

EAVR académie de Bordeaux:

http://www.ac-bordeaux.fr/cid126270/l-equipe-academique-
valeurs-de-la-republique.html

eavr@ac-bordeaux.fr
Pierre.Kessas@ac-bordeaux.fr

http://www.ac-bordeaux.fr/cid126270/l-equipe-academique-valeurs-de-la-republique.html
mailto:eavr@ac-bordeaux.fr
mailto:Pierre.Kessas@ac-bordeaux.fr

