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Hommage national à Samuel Paty 

I. Écoutez le discours d’Emmanuel Macron (à partir de la 23e minute) et prenez des notes. 

1. Selon Emmanuel Macron, pourquoi Samuel Paty a-t-il été tué par un terroriste ? 

 

 

 

 

 

 

 
2. Emmanuel Macron oppose Samuel Paty et les islamistes. Notez dans le tableau suivant comment il 
les caractérise : 

« lui », Samuel Paty « eux », les islamistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dans son discours, Emmanuel Macron dit à plusieurs reprises « Nous continuerons, professeur ». 
Que veut-il exprimer par cela ? « Nous continuerons à … » 

- 

- 

- 

- 

- 
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II. Complétez vos notes à l’aide du texte. 

Extrait du discours d’Emmanuel Macron à la cérémonie d’hommage national à Samuel Paty à la 

Sorbonne le 21 octobre 2020 : 

« […] Alors, pourquoi Samuel fut-il tué ? Pourquoi ? Vendredi soir, j’ai d’abord cru à la folie aléatoire, 
à l’arbitraire absurde : une victime de plus du terrorisme gratuit. Après tout, il n’était pas la cible 
principale des islamistes, il ne faisait qu’enseigner. Il n’était pas l’ennemi de la religion dont ils se 
servent, il avait lu le Coran, il respectait ses élèves, quelles que soient leurs croyances, il s’intéressait à 
la civilisation musulmane. 5 

Non, tout au contraire, Samuel PATY fut tué précisément pour tout cela. Parce qu’il incarnait la 
République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à 
l’école. 

Samuel PATY fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu’ils savent qu’avec des héros 
tranquilles tels que lui, ils ne l’auront jamais. Eux séparent les fidèles, des mécréants. 10 

Samuel PATY ne connaissait que des citoyens. Eux se repaissent de l’ignorance. Lui croyait dans le 
savoir. Eux cultivent la haine de l’autre. Lui voulait sans cesse en voir le visage, découvrir les richesses 
de l’altérité. 

Samuel PATY fut la victime de la conspiration funeste de la bêtise, du mensonge, de l’amalgame, de la 
haine de l’autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. 15 

Samuel PATY est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, 
de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays, le visage 
de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d’enseigner, à être libres, car nous 
continuerons, professeur. 

Nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne 20 
renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d’autres reculent. Nous offrirons toutes les 
chances que la République doit à toute sa jeunesse sans discrimination aucune. 

Nous continuerons, professeur. Avec tous les instituteurs et professeurs de France, nous enseignerons 
l’Histoire, ses gloires comme ses vicissitudes. Nous ferons découvrir la littérature, la musique, toutes 
les œuvres de l’âme et de l’esprit. Nous aimerons de toutes nos forces le débat, les arguments 25 
raisonnables, les persuasions aimables. Nous aimerons la science et ses controverses. Comme vous, 
nous cultiverons la tolérance. Comme vous, nous chercherons à comprendre, sans relâche, et à 
comprendre encore davantage cela qu’on voudrait éloigner de nous. Nous apprendrons l’humour, la 
distance. Nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, 
par le respect de l’autre. 30 

Nous continuerons, professeur. Et tout au long de leur vie, les centaines de jeunes gens que vous avez 
formés exerceront cet esprit critique que vous leur avez appris. Peut-être certains d’entre-eux 
deviendront-ils enseignants à leur tour. Alors, ils formeront des jeunes citoyens. À leur tour, ils feront 
aimer la République. Ils feront comprendre notre nation, nos valeurs, notre Europe dans une chaîne 
des temps qui ne s’arrêtera pas.  35 

Nous continuerons, oui, ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage 
parce que nous vous le devons, parce que nous nous le devons, parce qu’en France, professeur, les 
Lumières ne s’éteignent jamais. Vive la République. Vive la France. » 

Source: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/21/ceremonie-dhommage-national-a-samuel-paty-a-
la-sorbonne (droits de reproduction réservés et limités) 

Vocabulaire: 1 aléatoire gewagt, zufallsbedingt – 2 arbitraire willkürlich – la cible Zielscheibe – 6 incarner verkörpern - 7 

se perpétuer fortbestehen – 10 les mécréants Ungläubige – 11 se repaître de zehren von; sich hingeben – 13 l’altérité 
Andersartigkeit – 14 funeste unheilbringend; tödlich – l’amalgame Vermischen, Durcheinander, hier: Gleichsetzen von 
Begriffen, wie z.B. „Meinungsfreiheit“ (la liberté d’expression) und „Gotteslästerung“ (le blasphème) – 16 briser vernichten 
– 20 la laïcité Laizismus, Prinzip von der Trennung von Staat und Kirche – 21 reculer zurückweichen – 24 la vicissitude 
Schicksalsschlag – 26 la persuasion Überzeugung – 27 sans relâche ohne Unterbrechung – 36 désormais in Zukunft – 37 
devoir hier: schuldig sein – 38 les Lumières ne s’éteignent jamais hier: die Aufklärung geht niemals zu Ende. 
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III. Pour aller plus loin 

1. Faites une petite recherche sur le lieu de la cérémonie, la Sorbonne, et expliquez pourquoi ce 
lieu a été choisi pour rendre hommage au professeur assassiné. 

 

 

 

2. Recherchez dans le texte ce qui, selon Macron, caractérise un bon professeur. Qu’en pensez-
vous ? 

 

 

 

3. Quelles sont les valeurs de la République française citées dans le discours ? Sont-elles 
différentes de celles de la République fédérale d’Allemagne ? 

 

 

 

 

 

 

4. Lisez l’article du magazine « Le Monde des ados » sur la liberté d’expression : « Un principe et 
des lois » et notez sous forme de mots-clés les limites de cette liberté. 

 

 

 

 

 

5. Peut-on rire de tout ? Discutez cette question. 
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