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Deuxième édition du Prix Samuel Paty

Communiqué du Comité de pilotage du Prix Samuel Paty et de l’APHG
mercredi 14 septembre 2022

Initié par l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG), porté par des professeurs, le
Prix Samuel Paty souhaite rendre hommage à notre collègue assassiné le 16 octobre 2020 [1]. D’abord
proposé aux élèves de collège et à leurs enseignants autour d’un thème annuel articulé aux programmes
d’EMC, ce prix a pour ambition de favoriser la cohésion et la coopération grâce à un projet de classe. La
seconde édition du Prix est proposée en cette rentrée scolaire 2022.
La première session du Prix Samuel Paty 2021/2022, initié par l’APHG, en hommage à notre collègue assassiné
en octobre 2020, qui invitait les classes du collège, à réfléchir, dans le cadre de l’EMC, au thème suivant « Sommesnous toujours libres de nous exprimer ? » a suscité de nombreuses inscriptions, plus d’une centaine !
19 académies, 2 établissements relevant de l’AEFE (Naples et Fribourg) ont concouru cette année, soit 90 classes
inscrites au concours.
Une première session marquée par des travaux variés et d’une grande qualité : vidéo, webradio, calameo, dessins et
poèmes, murs numériques, baladodiffusion.
Un jury composé de 18 membres, des professeurs issus de l’enseignement secondaire et supérieur, un membre de la
famille de Samuel Paty et un référent du CLEMI.
Une remise du prix officielle qui se tiendra le 15 octobre 2022 à l’Université de la Sorbonne Paris, pour récompenser
les 3 classes lauréates ! Le palmarès est à retrouver ici.
Nous tenions à remercier toutes les classes et les professeurs pour leur investissement et la réflexion menée, et vous
invitons à participer à la 2e session du Prix Samuel Paty, ouverte désormais aux élèves des collèges, des lycées
généraux et technologiques, et des lycées professionnels.
Le thème retenu pour la session 2022-2023 est le suivant : « Les infox : quels dangers pour la démocratie
?»
Inscription AVANT le 15 octobre 2022 : prixsamuelpaty@gmail.com
Les modalités pratiques sont précisées dans le règlement intérieur ci-dessous :

Vous pouvez télécharger l’affiche en cliquant sur le lien ci-dessous, pour communication ou impression :

Pour le Jury,
Dalila Chalabi, membre du Comité de pilotage du Prix Samuel Paty, Montpellier
Illustration « en une » : Affiche de la seconde édition du Prix Samuel Paty. © C215, pour l’APHG. Tous droits réservés.
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Notes
[1] Voir le dossier réalisé en hommage à Samuel Paty, dans Historiens & Géographes n° 452, novembre 2020, p. 1144.

