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Hommage à Samuel Paty 
IUT de Université de Lille / site de Tourcoing 

5/6/7 octobre 2022 
3 Cérémonies: 
> 5 octobre à 18 heures: avec 

-les présidents et vice-présidents de l’Université de Lille,  les chefs de tous les départements,  
 -les responsables administratifs du siège,  
-la presse écrite et audiovisuelle , 

  -les responsables politiques des lieux d’implantation             -                 des sites de l’Université de Lille (Lille, Roubaix, Tourcoing, 
    Villeneuve-d’Ascq), 
  -des maires, des députés des circonscriptions concernées et des présidents des conseils Départemental et Régional. 

> 6 octobre à 12 h 30: avec tous les personnels de l’IUT.  
> 7 octobre à 12 heures 30: avec les étudiants de l’IUT. 
 

Couloir d'accès à l'amphithéâtre 
 

Oeuvre réalisée par Ouroboros 
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Peinture murale dans l'amphithéâtre:  
bureau et univers de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie. 

 

Oeuvre réalisée par Maxime Gallasse 
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Texte de la plaque commémorative 
dans le couloir, à la porte de l'amphithéâtre : 

 

 

 

 

 

Amphi Samuel Paty 

(1973 - 2020) 

 

"Samuel Paty, Professeur de l'Education Nationale,  

victime du terrorisme islamiste, tué par décapitation 

au motif qu'il avait illustré un cours sur la liberté de pensée et la liberté d'expression 

par des caricatures extraites du journal satirique 

"Charlie Hebdo". 

Or, il n'est pas de liberté d'expression sans liberté de conscience, pierre angulaire 

d'une République démocratique et citoyenne dont la laïcité et l'universalisme sont le fondement". 

 

Université de Lille 

 

 

 

 

 
 



 

Samuel Paty 

 

Denis Pomorski 
Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie 

les membres du Conseil d'administration 
en présence de 

Régis Bordet 
Président de l'Université de Lille 

 

ONT  LE  PLAISIR  DE  VOUS  CONVIER  À  L'INAUGURATION  DE  L'AMPHITHÉÂTRE 

 
 
 
 

mercredi 5 octobre 2022 à 18h 
Un cocktail clôturera la cérémonie 

 
 
 

Merci de confirmer votre présence 
avant le 3 octobre à : MAIL 

 
 
 
 
 
 
 

Ouroboros-art.fr 



 

Ce projet d’hommage est à l’initiative d’un groupe de personnels 
administratifs et enseignants de l’IUT de l’Université de Lille. 

Leur objectif, en nommant un des amphithéâtres « Samuel Paty », 
est de faire perdurer le souvenir d’un collègue lâchement assassiné 

en octobre 2020 dans le cadre de ses fonctions. 

 
Il s’agit aussi, dans un lieu dédié à la connaissance, de rappeler 

toute l’importance, à l’école, au collège, au lycée et à l’université, 
d’un enseignement laïque fondé sur la diversité des idées et la 

diffusion d’un savoir humaniste et rationnel à même de combattre 
l’ignorance et l’obscurantisme. 

 
 

ADRESSE 
 

IUT de lille, SITE DE TOURCOING 
Rue Sainte-Barbe, 59200 Tourcoing 

 

Accessible en métro : arrêt Tourcoing Centre 
Parking gratuit à proximité 


