
 

 
 
 
 

Journée d’études :  
 

Enseigner et éduquer après l’assassinat de Samuel Paty 
Effets et mémoire du traumatisme : de nouveaux défis ? 

 
 

Mercredi 7 décembre 2022, 9h-16h30 
INSPE de l’académie de Versailles,  
site de Gennevilliers, amphithéâtre 

 
 

 

Deux ans après le tragique assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie-
EMC, à la sortie de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, l’objectif de cette journée 
d’études est d’interroger et d’analyser les différentes dimensions et conséquences de cet 
événement qui concernent et interpellent directement les enseignants et les formateurs dans 
leurs représentations et leurs pratiques éducatives. 

L’événement et le traumatisme créé appellent en effet à (re)prendre la mesure de questions 
qui constituent autant de nouveaux défis pour les acteurs éducatifs : effets de la peur et risque 
de l’autocensure ; état de la perception de l’Ecole, des enseignants, de la République et des 
« valeurs de la République » par les familles et les élèves ; choix des modalités pédagogiques 
de l’éducation à la laïcité, à la liberté d’expression et aux questions socialement vives ; 
ampleur des effets de la diffusion des (dés)informations et des manipulations d’affects sur les 
réseaux sociaux. 

L’objectif de cette journée d’études est de croiser sur ces questions les points de vue des 
enseignants, des formateurs, des chercheurs et des étudiants. 

La journée s’appuie également sur les résultats d’un questionnaire en ligne (« Questionnaire 
sur l’après Samuel Paty à l’École ») diffusé largement à partir du 7 octobre 
2022 : https://enquetes.parisnanterre.fr/index.php/269727?lang=fr 

 

 
PROGRAMME : 
 
9h. Ouverture - Eric DE SAINT LEGER (directeur de l’INSPE de l’académie de Versailles), 
Ismaïl FERHAT (Université Paris Ouest Nanterre, CREF, référent Laïcité de l’INSPE de 
l’académie de Versailles) 
 
9h15. Présentation des résultats du questionnaire Enseigner après l’assassinat de Samuel Paty 
- Camille AMILHAT (CY Cergy Paris Université, ÉMA), Pascale BOISSONNET (CY Cergy 
Paris Université, ÉMA), Ismail FERHAT (Université Paris Ouest Nanterre, CREF, référent 
Laïcité de l’INSPE de l’Académie de Versailles), Jean-François NORDMANN (CY Cergy 
Paris Université, ÉMA) 

https://enquetes.parisnanterre.fr/index.php/269727?lang=fr


 

 
10h. De Charlie Hebdo à Samuel Paty : l'impact des attentats islamistes dans la société 
française et le monde scolaire - Gérôme TRUC (CNRS, Institut des sciences sociales du 
politique) 
 
10h45 Pause 
 
11h. Les écoles et leurs environnements : retour sur l’attentat de Conflans - Pascal 
CLERC (CY Cergy Paris Université, ÉMA) 
 
11h45. Après les traumatismes (2015, 2020) : former les enseignants à ouvrir des espaces de 
parole et d’analyse avec les élèves - Camille AMILHAT (CY Cergy Paris Université, ÉMA), 
Martine MESKEL-CRESTA (CY Cergy Paris Université, ÉMA), Jean-François NORDMANN 
(CY Cergy Paris Université, ÉMA), Philippe ROINÉ (CY Cergy Paris Université, ÉMA) 
 
12h30-13h45. Déjeuner 
 
13h45. Retour sur l’expérience du prix Samuel Paty (titre provisoire) – Christine 
GUIMONNET 
 
14h30-16h. Ateliers (échanges à partir de témoignages de stagiaires et de formateurs / 
enseignants 1er degré, enseignants 2nd degré et CPE) 
 
16h-16h30. Retour des ateliers 


