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qui est le fondement même du sport pour tous : un sport 
que l’on doit pouvoir pratiquer quels que soient son âge, 
son sexe, sa couleur de peau, sa culture, ses croyances et 
sa condition économique et sociale.
Avec le soutien de l’association « La diversité est une 
force » dédiée à la promotion de la charte, et avec l’ap-
pui de jeunes volontaires en service civique, des jeux, 
des stands et des témoignages traduiront l’engagement 
de l’Ufolep et de l’ensemble de son réseau en faveur 
d’une diversité considérée, selon les propres termes de la 
charte, comme l’antithèse de « toute forme de discrimina-
tion », qu’elle soit « raciale, ethnique, physique, philoso-
phique ou religieuse ».   PH.B.

(1) Cette journée, que les États membres de l’Onu et la société civile sont 
invités à célébrer, est l’occasion de « mieux connaître et apprécier ce que 
nous devons aux autres cultures ». 
(2) Attention à ne pas confondre la « Charte pour la diversité » avec la 
« Charte de la diversité en entreprise » initiée en 2004 par Claude Bébéar 
et Yazid Sabeg, et par laquelle des entreprises s’engagent à mieux refléter, 
dans leurs effectifs, la diversité de la population française. 

Pas moins de douze manifestations nationales 
Ufolep se dérouleront, un peu partout en France, 
les 19-20-21 mai à l’occasion du week-end de la 
Pentecôte : GRS, tir à l’arc, gymnastique artis-

tique, football, volley-ball, etc. Et toutes seront placées 
sous le signe de la diversité, avec des prises de paroles et 
des animations sur ce thème.
L’Ufolep veut mettre ainsi en valeur la Charte pour la diver-
sité dont elle est signataire. Une démarche qui entrera 
aussi en résonnance avec la Journée mondiale de la diver-
sité culturelle pour le dialogue et pour le développement, 
fixée au 21 mai par les Nations Unies et l’Unesco (1).

AUX FONDEMENTS DU SPORT POUR TOUS

À l’origine, la Charte « La diversité est une force pour la 
République » est une initiative de Dadou Kehl, secrétaire 
général de la Ligue de l’enseignement de Charente-Mari-
time. D’abord diffusée en région Poitou-Charentes, c’est 
aujourd’hui une initiative nationale à laquelle toute asso-
ciation, organisme, collectivité, entreprise ou personne 
individuelle peut s’associer. Aucune exigence, sinon celle 
de respecter les engagements énoncés par ce texte (2).
La Ligue de l’enseignement a largement relayé cette ini-
tiative et l’Ufolep a elle-même signé cette charte par l’in-
termédiaire de son président, Philippe Machu, lors de son 
assemblée générale d’avril 2013. Depuis, des associations 
et des comités ont également pris l’initiative de la signer 
en leur nom propre.
Les 19-20-21 mai, l’Ufolep souhaite profiter de manifes-
tations qui drainent une foule de participants, d’accom-
pagnateurs et de spectateurs pour sensibiliser le plus 
grand nombre à cette notion de diversité. Une diversité 
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Le volley-ball est l’une des disciplines qui relaiera 
le message de l’Ufolep sur la diversité.

• Nous considérons : Que les cultures, les 

sports, les arts, au-delà des émotions et des 

plaisirs qu’ils procurent, rapprochent les 

cœurs comme les esprits et contribuent au 

développement de la paix dans le monde.

Que les valeurs républicaines, véhiculées au 

sein de notre association, de notre entreprise 

ou de notre collectivité, sont sources d’enri-

chissement et permettent une meilleure connaissance et 

compréhension de la diversité culturelle de notre pays, et 

ainsi de bien vivre ensemble.

• Nous déclarons : (…) Que le racisme porte atteinte à la di-

gnité et à l’intégrité des personnes et tire prétexte de toute 

différence pour engendrer la discrimination et l’exclusion.

(…) Que la richesse d’une société repose sur 

sa diversité et sur la participation de tous à 

la vie démocratique, sociale, économique et 

culturelle.

• Pour ces raisons, je m’engage à :

Promouvoir l’éducation pour la diversité, 

contre le racisme, et au-delà contre toutes les 

formes de discriminations qui attentent à la 

dignité de l’homme.

Promouvoir l’universalisme républicain, la tolérance, le res-

pect et la laïcité comme principe du vivre ensemble. (…) 

Pour télécharger la charte dans son intégralité :

http://pourladiversite.fr/la-charte-pour-la-diversite/

« LA DIVERSITÉ EST UNE FORCE POUR LA RÉPUBLIQUE »

Des nationaux de la diversité
Les rassemblements Ufolep du week-end des 19-20-21 mai mettront 
en avant la Charte pour la diversité dont notre fédération est signataire.


