
 

 

CHARTE DE LA DIVERSITÉ 
 
 
La présente charte s'applique à tous les lycées d'Europe. 
 
1- La diversité requiert une ouverture d'esprit. 
 
-   Nous nous devons d'accepter les différences, que ce soit les langues, les cultures, les religions. 
- Nous nous devons d'être tolérants envers les difficultés de chacun. 
- Nous nous devons d'écouter et d'aider autrui. 
 
2- La diversité permet l'enrichissement de soi. 
 
- Nous nous devons d'apprendre des autres et de leurs cultures. 
- Nous nous devons de donner l'accès à une culture commune et partagée. 
- Nous nous devons de transmettre les valeurs de la diversité. 
 
3- La diversité conduit à une vie en société. 
 
- Nous nous devons d'être solidaires les uns des autres. 
- Nous nous devons d'être respectueux envers les choix de chacun. 
- Nous nous devons de respecter les règles qui régissent notre société. 
- Nous nous devons d'apprendre à communiquer au sein d'un groupe. 
- Nous nous devons de partager nos connaissances. 
- Nous nous devons d'accueillir et de mettre en confiance autrui. 
 
4- Chacun peut contribuer à la diversité 
 
- Nous nous devons de faire vivre la diversité par la réflexion et la mise en place d'activités. 
- Nous nous devons d'organiser des journées à thème pour favoriser l'ouverture à la diversité                             
    (Journée de la Fraternité, Journée de la Tolérance, Journée de la gentillesse, la rencontre avec des 
étrangers, des échanges internationaux... ) 
 
5- La diversité requiert de faire obstacle à toutes les violences et discriminations. 
 
- Nous nous devons de réagier et d'intervenir face à tout acte de harcèlement.  
- Nous nous devons de réagir à des propos discriminants. 
 
 
Il appartient à tous de s'investir et de comprendre l'importance de cette charte. 
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