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Besançon, le 20 octobre 2020 
 

Madame Christèle Lenglet Mélot 

Inspectrice de l’éducation nationale Lettres 

Monsieur Jean-Christophe Avet 

Inspecteur de l’éducation nationale Histoire-géographie 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs 

de Lettres – Histoire-géographie 

s/c de Mesdames et Messieurs 

les chefs d’établissement des SEP et lycées 

publics et privés sous contrat  

 

Chères et chers collègues,  

 

Après l'assassinat de Samuel PATY, professeur d'histoire-géographie, dans l'exercice de son métier, nous 

souhaitons partager avec vous l'émotion qui nous a saisis face à cet événement qui nous horrifie. Aussi, nous 

tenons à être à vos côtés dans ce moment difficile et vous apporter tout notre soutien. 

 

Nous savons qu'il est aujourd'hui compliqué d'aborder certaines questions et d'appréhender l'enseignement de la 

liberté d'expression. Pour autant nous devons éviter toute forme d'auto-censure et maintenir le cap pour fournir à 

tous nos élèves les éléments indispensables à la construction de citoyens (en les formant entre autres à l'esprit 

critique, à la compréhension de ce qu'est la liberté d'expression et à l'ouverture sur le monde) et leur faire partager 

les principes et valeurs de notre République. 

  

Sachez que vous n'êtes pas seuls et ne l'avez jamais été. Outre le soutien que vous pouvez trouver dans vos 

établissements et auprès de vos inspecteurs lorsque vous êtes confrontés à des contestations d'enseignement, 

l'équipe académique "Valeurs de la République" est également là pour vous conseiller, vous accompagner. 

  

Par ailleurs, l'application académique "Questions de laïcité" accessible depuis le portail de l'académie 

(http://www.ac-besancon.fr/ rubrique "personnels"), qui vous permet de déposer une question, et le vademecum 

"La laïcité à l’École" (https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/06/8/202010-

Vademecum-Laicite-WEB_1338068.pdf) sont autant d'outils pour vous aider dans ces situations.  

 

Avec notre gratitude pour votre engagement quotidien auprès des élèves et nos très sincères salutations,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inspecteurs de l’éducation nationale 
  

 
 

Christèle LENGLET MÉLOT Jean-Christophe AVET 
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