
Dear colleagues and students, 

 

the terrorist attack that struck Paris yesterday with unprecedented violence touches us deep inside. 

The dead, the wounded, the brutalized hostages are, like us, ordinary men and women who have had 

the misfortune to be on the way to murderers. The coordinated operation, [...] had the aim to bring 

killing, terror, despair. So yes, as the whole country, as the entire world that we address the 

expressions of sympathy and condolence, we mourn. Our university will organize Monday and 

Thursday at noon on both Berges du Rhône campus and Porte des Alpes, a minute of silence in 

memory of the victims during the attacks of Friday, November 13, 2015. 

 

It is difficult to give a meaning to such a chaos. But we are responsible for that so. Those who have 

been victims of this criminal act represent a reality that, we have to take it into consideration, should 

no longer be taken for granted in the world of 2015: that of a free, tolerant and open society, in which 

everyone can express his personality, talents, aspirations, desires, enjoying respect and safety. When 

the crowd of a concert or a sporting event is massacred in cold blood, when the terror spreads in the 

terrace cafes where friends meet each other at the end of the week, it is the desire for happiness of 

the democratic societies that they are trying to beat, by speculating on the reactions of fear, division, 

hatred. 

 

[...] But we are conscious enough of the fragility of our societies under pressure not to be preoccupied 

with the consequences of such a brutal attack. That is why the period of mourning must also be for us 

a time of reflection, vigilance and action. 

 

As a public higher education and research institute, we have justice as our principle, the reason as a 

base and the emancipation as our ideal. Faced with blind violence, it is up to us to share resources 

with those in this country and elsewhere, who refuse to bow their head. Long live freedom, equality, 

fraternity!  

 
Jean-Luc Mayaud 

 Dean of the University Lumière Lyon 2   
University of Lyon 
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Afficher détails 
 
Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s, 
 
L'attaque terroriste qui a frappé Paris hier avec une violence inouïe nous touche au plus profond. Les 
morts, les blessés, les otages brutalisés sont, comme nous, des hommes et des femmes ordinaires qui 
ont eu le malheur de se trouver sur le chemin des assassins. L'opération coordonnée menée aux 
abords du Stade de France, au Bataclan, et à la devanture des cafés et restaurants de la capitale,  a 
cherché à tuer, à apeurer, à désespérer. Alors oui, comme tout le pays, comme le monde entier qui 
nous adresse des témoignages de sympathie et de condoléances, nous sommes en deuil. Notre 
université organisera lundi à midi, sur les deux campus des Berges du Rhône et de Porte des Alpes, 
une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques du vendredi 13 novembre 2015. 
 
Il est bien difficile de donner un sens à un tel chaos. Mais il nous revient de tenter de le faire. Celles et 
ceux qui ont été victimes de cet acte criminel incarnent une réalité qui, nous devons bien en prendre 
conscience, ne va plus de soi dans le monde de 2015 : celle d'une société libre, tolérante, ouverte, 
dans laquelle chacun peut exprimer sa personnalité, ses talents, ses aspirations, ses désirs, dans le 
respect et la protection de sa personne. Lorsque l’on massacre de sang-froid les spectateurs d'un 
concert ou d'une rencontre sportive ; lorsqu'on sème la terreur à la terrasse des cafés où se 
rassemblent les amis à la fin de la semaine, c'est l'aspiration au bonheur des sociétés démocratiques 
que l'on cherche à atteindre, en spéculant sur des réflexes de peur, de division, de haine. 
 
Certes, la France a démontré par le passé, et encore en janvier dernier, de grandes capacités de 
résistance au pire. Mais nous savons trop la fragilité de nos sociétés sous tension pour ne pas nous 
alarmer des conséquences d'une attaque aussi brutale. C'est pourquoi le temps du deuil doit être 
également, pour nous, un temps de réflexion, de vigilance et d'action. 
 
En tant qu'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche, nous avons la justice pour 
principe, la raison pour fondement et l'émancipation pour idéal. Face à la violence aveugle, il nous 
appartient d'en partager les ressources avec tous ceux, dans ce pays et ailleurs, qui se refusent à 
courber la tête. Vive la liberté, l'égalité, la fraternité !  
 
 

Jean-Luc Mayaud 
Président de l’Université Lumière Lyon 2 

Université de Lyon 


