Communiqué
de la section 33 du Comité national du Cnrs
et de représentants des unités de recherche relevant de la section
Réunis le 19 octobre 2020, les membres et les représentants des laboratoires de la
section 33 Mondes modernes et contemporains du CNRS, tiennent à exprimer
leurs sincères condoléances à la famille, aux proches, aux collègues et aux élèves
de Samuel Paty, professeur d’histoire et de géographie au collège du Bois-d'Aulne
de Conflans-Sainte-Honorine, victime de la plus insoutenable des barbaries,
assassiné au nom du fanatisme religieux islamiste.
Ils s’associent aux messages des quatre Sociétés d’histoire (SoPHAU, SHMESP,
AHMUF, AHCESR) pour témoigner leur soutien à toutes et tous les
enseignant(e)s qui, au quotidien, transmettent les principes fondamentaux de la
République indivisible, laïque et démocratique.
Face à l’obscurantisme et aux manifestations répétées et de plus en plus
nombreuses de l’intolérance, ils s’inquiètent des menaces qui pèsent sur la liberté
d'expression, la transmission des savoirs et la formation à l’esprit et la réflexion
critiques. Ils en appellent à la responsabilité de toutes et tous pour lutter contre les
idéologies de haine et leurs actes terroristes et pour défendre les valeurs
humanistes et fraternelles.
----------------------------------------------------------------------Signataires :
La section 33 du Comité national du Cnrs
Et les instances dirigeantes des laboratoires suivants :
Centre Alexandre Koyré ;
Centre André Chastel ;
Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale ;
Centre d’études des Mondes russe, caucasien et centre-européen ;
Centre d’Études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques ;
Centre d’Histoire sociale des mondes contemporains ;
Chine, Corée, Japon ;
Institut d’Histoire moderne et contemporaine ;
Institutions et Dynamiques historiques de l’économie et de la société ;
Institut des Mondes africains ;
Institut de Recherches et d’Etudes sur les mondes arabes et musulmans ;
Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes ;
Mondes américains ;
Sorbonne - Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe
Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale – Méditerranée.

