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versité est une force 

........................... 
Le dire, la vivre, agir, 

signer la charte 



COntexte et enjeux

La diversité est une force.

Il faut le dire. 
Imaginez un instant : nous serions tous identiques, 
chaque personne que vous croiseriez sur la rue serait 
un double, un triple, un quadruple de vous
même âge, même sexe, même couleur de peau, 
même culture, même croyance, même condition 
économique et sociale, etc. 
Nous aurions tous les mêmes idées, les mêmes 
sensibilités, les mêmes valeurs. Nous serions 7,5 
milliards de clones. 
Si c’était le cas, aucune évolution ne serait possible. 
Nous en serions encore à l’âge de pierre : sans 
différences entre nous, sans échanges, sans partage, 
sans choc des idées, nous serions enfermés dans une 
immobilité aussi triste que stérile. 
C’est la diversité qui fait que nous ne sommes plus à 
l’âge de pierre. Car cette diversité est beaucoup plus 
que raciale, ethnique, physique, sociale ou culturelle 
: c’est une diversité de perceptions, d’expériences, 
de connaissances, de sensibilités qui nous permet 
d’avancer ensemble, chacune et chacun donn
autres et recevant des autres. 
À l’inverse, chaque fois que cette diversité n’es
reconnue et appréciée, l’harmonie fait place à des 
luttes qui ne font que nous nuire, personnellement et 
collectivement. 
La diversité est une force. Il faut le reconnaître, 
l’apprécier, mais aussi le dire haut et fort pour que 
tout le monde sache que nous appartenons à un seul 
et même groupe: celui des 7,5 milliards d’êtres 
humains pour qui la différence est la plus grande 
richesse. 
 

La diversité est une force.

Il faut la vivre. 
Dire que la diversité est une force, ce n’est pas 
suffisant. Pour que cette force soit au service de 
notre progression, de nos avancements, de la 
réalisation de nos rêves individuels et collectifs, pour 
qu’elle remplace l’exclusion par l’inclusion de tous et 
de toutes, il faut la vivre. 
 

Comment ? 
Tout commence par l’attitude. Celle qui consiste à convenir 
que nos différences ne sont rien par rapport à nos 
ressemblances. Une personne de sexe féminin est une 
personne avant même d’être de sexe féminin. Idem pour la 
couleur de sa peau, sa religion, sa culture, son éducation. 
N’est humaniste que celui ou celle qui place l’humain au
dessus de toute classification. 
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différences ne sont pas en conflit : au contraire, elles 
nous préservent de la pensée unique, d’une vision 
bornée, stérile, immobile, triste et sans avenir. 
 

La diversité est une force.

Signez la charte ! 
La CHARTE DE LA DIVERSITÉ
mots clairs et précis à la notion de 
chacun et chacune puis la définir, la dire et, 
signature, s’engager de façon claire et concrète à la 
considérer comme étant une 
s’engager à la vivre. 
Signer la charte est un geste gratuit et volontaire. 
Idéalement, vous l’affichez quelque part, bien en vue, 
pour vous rappeler et rappeler à vos v
moment que vous adhérez non seulement à 
valeurs, mais aussi à tous les gestes et toutes les 
attitudes qui y sont associés.
Une fois signée, la charte est vôtre. Elle exprime vos 
idées, vos valeurs et vos engagements
vous participez à ce vaste mouvement humaniste 
basé sur la reconnaissance et la complémentarité des 
différences. 

Pour mettre cette force en mouvement, 

vivre en adoptant des pratiques
l’ouverture et sur la reconnaissance de l’autre
 

Cette force est déjà avec vous
Il s’agirait alors de l’affirmer et de l’afficher, aux côtés 
de celles et ceux l’ayant déjà signée en France et au
delà, des personnes anonymes ou célèbres, 
représentantes et représentants d’associations, de 
structures, de collectivités, de gouvernements qui 
l’ont reconnue depuis 20 ans.
 

Pour aller plus loin
La Ligue de l’enseignement
ambassadrice de cette charte, affiche et réaffirme 
ainsi les valeurs et principes universels qui y sont 
écrits et se propose de valoriser et d’accompagner 
qui souhaitera la co-signer et la 
 

Les premières signatures
Elles sont proposées le 30 mars 2021 lors d’une conférence 
de presse, le 29 mai 2021 lors de l’évènement des 90 ans 
de la fédération… et après. Car ce n’est qu’un début
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Depuis 1931, de la Fédération 
des Œuvres Laïques - FOL 72 
à la fédération sarthoise de la 
Ligue de l’enseignement, en 
passant par la  Fédération des 
Associations Laïques -FAL 72, 
notre structure a effectué un 
parcours d’Education 
Populaire, réunissant des 
femmes, des hommes, des 
enfants, se croisant, 
effectuant un bout de chemin 
ensemble, partageant le 
même engagement et les 
mêmes valeurs. 
 A l’occasion de son 
90ème anniversaire,  la Ligue de 
l’enseignement-FAL72 devient 
ambassadrice de la « Charte 
de la diversité ».  

Le principe est de 
valoriser un engagement 
partagé, original et fort entre 
signataires, encourageant la 
diversité en tant que richesse 
et force. Le fait de signer 
permet, soit à titre individuel, soit en tant 
que représentant-e de structure, de 
collectivité ou d’association d’affirmer 
l’humanisme qui vous anime et de 
donner une dimension importante et 
médiatique à ces valeurs.  

 

Rejoignez-nous. Rejoignez les 
femmes et les hommes, des ministres en 
exercice, des représentantes et 
représentants de collectivités ou de 
grands clubs sportifs, d’associations 
culturelles et les citoyennes et citoyens 
qui, individuellement, tout simplement, 
pensent que c’est important. 

Nous souhaitons par cet affichage 
encourager un nombre important de 
femmes et d’hommes, de citoyennes et 
de citoyens, de représentantes et 
représentants de structures de tous 
horizons à avoir le souci de prôner ces 
mêmes valeurs activement. 
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Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement 

FAL 72 réunit des hommes et des femmes qui agissent 

au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en

l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et 

sport. 

Des milliers de bénévoles et professionnels se 

mobilisent, partout en Sarthe, au sein de 200 

associations affiliées. 

Toutes et tous y trouvent les ressources, l’accompagne

ment et la formation nécessaires pour concrétiser 

initiatives et leurs projets. 

Tous refusent la résignation et proposent une

au chacun pour soi. 

 
 
Rejoignez-nous… 

 

18 rue Béranger 
72000 Le Mans 

 
Contact : 

 
 

Nathalie KUNDE 
Secrétaire Générale  
fal72@laligue.org 
02 43 39 27 24 

 
www.fal72.org 
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