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Professeur,
un métier dangereux ?
Les profs ont-ils des sujets interdits ?
« Pourquoi un prof est
mort parce qu’il a fait
son métier ? »
Qu’avait fait Samuel Paty ?

Non, les professeurs ont le droit de parler
de tous les sujets, même s’ils peuvent
gêner. Par exemple, en SVT, on parle de la
façon dont fonctionne le corps, y compris
les organes sexuels. En histoire-géo, on
parle de guerres et dans la classe, certains
élèves peuvent être dans un camp ou un
autre. On peut être mal à l’aise ou pas
d’accord, mais l’école est là pour qu’on
apprenne et qu’on en discute.

Le professeur transmet son savoir et les
élèves apprennent, comprennent,
réfléchissent. Car quand on comprend
quelque chose, on en a moins peur.
Et quand on grandit, on comprend que
même si on n’est pas d’accord sur un
sujet, on peut en discuter librement.
Mais face aux réactions de certains élèves
ou de leurs parents, des professeurs
préfèrent éviter les sujets qui fâchent.
Et ça, ce n’est pas normal.

Samuel Paty était professeur d’histoiregéographie dans un collège.
Il donnait des cours d’éducation à la
citoyenneté. Il y parlait des droits et
des devoirs des Français, des valeurs
et des libertés qui existent dans notre
pays. Parmi elles, la liberté
d’expression : le droit d’exprimer
librement ses idées. Pendant l’un de
ses cours, il a montré des caricatures
de Mahomet, le prophète de l’islam.

Pourquoi montrer ces dessins ?
Ces dessins, faits pour exagérer et se
moquer, avaient choqué des
musulmans, car Mahomet est un
personnage très important de leurs
croyances. Des terroristes, pour qui la
violence est la seule solution, ont
commis de graves attaques pour punir
ceux qui avaient publié les caricatures
dans leur journal, Charlie Hebdo.
Samuel Paty a montré les dessins à ses
élèves pour leur expliquer qu’en France,
la liberté d’expression permet de se
moquer d’une religion.

Son geste était-il dangereux ?
Non, Samuel Paty n’a pas montré ces
dessins pour choquer ou provoquer, mais
pour expliquer. Il faisait son métier :
enseigner aux élèves.
Mais de plus en plus souvent, des élèves
ou leurs parents ne sont pas d’accord avec
des thèmes que l’on apprend à l’école.
Au nom de leurs croyances, religieuses ou
autres, ils ne veulent pas discuter de
certains sujets, ou alors ils disent que ce
qu’on enseigne est faux. Certains
réagissent parfois brutalement.

Quelles sont les solutions ?
Les professeurs doivent pouvoir travailler
sans être menacés. Ils doivent aussi
pouvoir aborder tous les sujets.
Pour cela, il faut qu’on les aide, qu’on les
accompagne. Ils doivent, comme leurs

élèves, suivre des cours pour apprendre à
parler, tous ensemble, de ces sujets pas
faciles.
Éducation à la citoyenneté : être citoyen d’un pays,
c’est en faire partie, avoir des droits mais aussi des
devoirs. Par exemple en France, on peut aller à
l’école gratuitement, mais on doit payer des impôts.
Mahomet : dans l’islam, la religion des musulmans,
il est celui qui donne la parole de Dieu aux hommes.

