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Ce mercredi 5 octobre, l’université et l’Institut 
Universitaire de Technologie de Lille renomment 
un amphithéâtre en hommage à Samuel Paty, 
professeur d’histoire géographie assassiné en 2020 
pour avoir enseigné la liberté d’expression.

A l’initiative d’un groupe de personnels 
administratifs et enseignants de l’IUT de Lille, ce 
nommage vise à faire perdurer le souvenir d’un 
collègue tragiquement assassiné dans le cadre de 
ses fonctions en octobre 2020. 

Pour rappel, Samuel Paty était professeur d’histoire-
géographie du collège du Bois d’Aulne, à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines). Il a été assassiné par 
un terroriste islamiste pour avoir enseigné et 
défendu la liberté d’expression. Cet événement 
a particulièrement choqué la communauté 
enseignante, et l’enseignant est, depuis, devenu 
un véritable symbole de la laïcité et de la liberté 
d’expression.

Dans un lieu dédié à la connaissance, il est primordial 
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.

Pour commémorer la mort de l’enseignant à l’IUT de 
Lille, son portrait a été peint sur la porte d’entrée de la 
salle par le graffeur Ouroboros. De plus, une fresque 
murale avec les mots « Contre l’obscurantisme. 
Pour les Lumières. Pour l’universalisme » réalisée par 
le graffeur Maxime G. décore dorénavant l’un des 
murs de l’amphithéâtre.

Invitation presse
Vous êtes cordialement invités à 

l’inauguration officielle de cet amphithéâtre
 

ce mercredi 5 octobre à 18h00 
sur le site de Tourcoing de l’IUT de Lille, 

rue Sainte-Barbe, 59200 Tourcoing.

En présence de :

Régis Bordet, Président de l’Université de Lille
Denis Pomorski, Directeur de l’IUT Lille

Un cocktail suivra cette inauguration.

Venez découvrir les œuvres en présence des 
graffeurs Ouroboros et Maxime G. lors de 

cette inauguration.

Merci de confirmer votre présence à :
relationspresse@univ-lille.fr
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