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L     a ville d’Évry, considérant que l’ignorance de  
 l’autre, la violence et le non-respect de la dignité    
 de la personne ainsi que les injustices sociales 

et économiques sont le terreau des replis identitaires, 
s’engage par le présent pacte républicain et laïque à 
respecter et faire vivre les principes de la laïcité telle 
qu’ils résultent de l’histoire et des lois de la République. 
En effet, les fondateurs de la laïcité mettent en lumière 
au XVIe siècle, après des guerres de religions fratricides 
déchirant villes et familles de France, un idéal et une 
ambition pour la société de notre temps. L’idéal, c’est 
la paix civile réalisée quand nous dialoguons les uns 
avec les autres. Comme le souligne Montaigne : « nous 
ne tenons les uns aux autres que par la parole » sans 
violence, entre les générations, au sein de chaque 
génération. L’ambition, c’est le règne de l’émancipation 
par la raison et le droit succédant au règne de la violence 
issu des haines religieuses et communautaires. Ainsi, 
en émane-t-il une conviction : agir en commun en 
respectant la liberté absolue de conscience nécessite 
un cadre juridique et politique comme fondement du 
lien social : la laïcité. 
Avec les Lumières et la Révolution française, la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, les lois 
scolaires à la fin du XIXe siècle et la loi du 9 décembre 
1905 de « Séparation des Églises et de l’État », la laïcité 
devient réalité et permet aujourd’hui l’exercice de la 
citoyenneté, conciliant liberté, égalité et fraternité en 

vue de la paix civile et républicaine. En ce sens, l’article 
premier de notre constitution pose « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle 
respecte toutes les croyances. ». 
Aussi, la laïcité revêt-elle un triple sens en tant que source 
de progrès du vivre-ensemble. La laïcité signifie, d’une 
part, vivre-ensemble en toute liberté dans le respect de 
l’autre et de sa liberté. La laïcité, d’autre part, donne une 
orientation pour notre avenir commun, où l’émancipation 
de chacune et chacun l’emporte sur l’ignorance et la 
violence en vue de bâtir la paix civile. Enfin, la laïcité 
a du sens si elle est incarnée, transmise et reçue par 
toutes et tous, à commencer par les enfants dans leurs 
familles et à l’école. Si elle n’est plus incarnée en actes, 
elle n’est plus partagée en tant que régime de la paix 
civile et républicaine. Alors, la République vacille et 
nous tous avec. 
C’est pourquoi, le conseil municipal s’engage pour « Une 
laïcité en actes » et signifie par le présent pacte son 
attachement au régime républicain de la laïcité, ciment 
de notre ville. Le conseil municipal œuvre avec les agents 
municipaux et ses partenaires à la construction de la 
paix civile, source de progrès pour chaque habitante et 
habitant, quels que soient son statut, son origine, sa 
nationalité, sa croyance. 
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1/ La laïcité est notre bien commun

La laïcité est notre socle commun pour vivre à Évry. En tant que régime, elle constitue 
la référence commune à la municipalité, ses agents et ses partenaires. Elle fonde 
toutes leurs coopérations en vue de promouvoir et développer un mieux vivre-ensemble. 

2/ La laïcité est l’exercice de la liberté de conscience dans le cadre de 
l’ordre public

La laïcité est le régime qui assure la liberté de conscience et son expression en 
promouvant la cohésion sociale dans le respect du pluralisme des convictions 
politiques, philosophiques et religieuses. L’exercice de la liberté de conscience est 
libre dans le cadre de l’ordre public établi par la loi. 
La laïcité offre à toutes et à tous les conditions d’exercice de leur libre arbitre et 
citoyenneté. Elle protège de toute forme de prosélytisme qui empêcherait chacune 
et chacun de faire ses propres choix. 

3/ La laïcité garantit la dignité de la personne et l’égalite des droits

La laïcité garantit l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle se fonde sur la dignité 
de chacune et chacun, la tolérance mutuelle et le respect de l’autre. Elle signifie 
le rejet de toute violence et de toute discrimination raciale, sociale, économique, 
culturelle et religieuse. 

4/ La laicité implique l’obligation de neutralité du service public

La laïcité implique pour les salariés de la ville d’Évry un devoir de neutralité et 
d’impartialité. Les agents publics ne peuvent par l’expression de leur liberté de 
conscience dans le cadre de leurs fonctions avoir de prise sur la liberté de conscience 
des administrés et usagers sur les plans philosophique, politique et religieux. 
Nul agent public ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse, politique ou 
philosophique pour refuser d’exécuter une tâche à accomplir, perturbant ainsi le bon 
fonctionnement et les principes fondamentaux du service public. 
Nul usager ne peut être exclu de l’accès au service public en raison de ses convictions 
et de leur expression dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’ordre public. 
Tout agent public en sa qualité de personne chargée d’une mission de service public 
doit être respecté ainsi que l’obligation de neutralité inhérente à sa fonction.

5/ Les parents sont les premiers artisans de la laïcité

Les parents sont au premier plan des apprentissages de l’enfant pour vivre en société, 
entre générations, au sein de chaque génération. À ce titre, ils sont les promoteurs 
d’une manière de vivre ensemble dans le cadre des lois de la République et de la 
paix civile. Aussi, sont-ils les acteurs privilégiés de la transmission des valeurs, 
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à commencer par le respect de soi et d’autrui. Dans cette optique, la ville d’Évry 
s’engage à soutenir et promouvoir toute activité et action visant à accompagner et 
soutenir les parents au quotidien dans leurs responsabilités éducatives en vue de 
construire la paix civile entre les générations et au sein de chaque génération. 

6/ L’école est l’acteur essentiel de l’apprentissage de la laïcité

Contre le défaitisme, contre le sentiment de ségrégation sociale, territoriale et 
ethnique, contre l’ignorance, l’école est la meilleure des réponses dont dispose la 
République pour tenir ses promesses, celles faites à tous ses enfants :  Égalité, 
Élévation, Émancipation. À cette fin, dans le cadre de la priorité qu’elle accorde aux 
politiques éducatives, la ville d’Évry s’engage à soutenir et promouvoir toute activité 
et action visant à transmettre et faire vivre au quotidien la laïcité au sein de l’école, 
depuis la classe jusque dans la cour d’école ainsi que sur les temps périscolaires.

7/ La culture est le vecteur de l’émancipation laïque et de l’épanouissement 
des jeunes

La culture, principal levier d’épanouissement et d’élévation intellectuelle et sociale, 
est le vecteur de l’émancipation laïque. Contre tout obscurantisme et ignorance, 
contre le mépris de l’autre, la culture et la connaissance forment à l’esprit critique 
et permettent à chacun et chacune, à commencer par les enfants, de faire ses 
propres choix. Dans cette optique, la ville d’Évry s’engage à soutenir et promouvoir 
toute activité et action visant à mieux comprendre le fait laïque et le fait religieux, la 
diversité des arts, des cultures et des religions du monde afin de favoriser le dialogue 
et la mutuelle compréhension en vue de bâtir la paix civile et républicaine.  

8/ La laïcité en actes est le ferment de la paix civile et de la fraternité 
républicaine 

La ville d’Évry s’engage à mettre en œuvre toute information, toute formation, tout 
dispositif et outil adaptés qui visent à promouvoir et faire vivre « la laïcité en actes ». 
Il s’agit d’encourager toute pratique et attitude partagée concourant à la paix civile 
et républicaine : la considération et la bienveillance, la connaissance de l’autre, le 
dialogue, la coopération et le respect mutuel. Ainsi, avec et pour les Évryens, la laïcité 
sera sève et racine d’une société plus juste et fraternelle, porteuse de sens et source 
de progrès pour les générations futures. 

9/ Le dialogue permanent est le socle du vivre-ensemble

Afin de faire vivre le Pacte républicain et laïque évryen et conformément à la tradition 
de dialogue et d’ouverture qui est la sienne, la ville d’Évry se dote d’un Conseil Local 
de la Laïcité. Cette instance consultative donne sens à ce Pacte au sein des politiques 
publiques municipales, dans la vie de la cité et en interaction avec tous les acteurs 
concernés partageant la volonté de bâtir la paix civile et républicaine à Évry.
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REJOIGNEZ-NOUS TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION EvRy.fR

Le Pacte Républicain et Laïque d’Évry à été adopté à l’unanimité à l’occasion
du Conseil municipal exceptionnel du 7 avril 2016.


