Charte d’inclusivité
Le Parlement des Étudiants a pour objectif de favoriser, partout en France, le débat
démocratique et l’expression de la citoyenneté des jeunes. En créant un espace propice à
la rencontre des idées et à l’expression des opinions, nous souhaitons encourager la
participation des jeunes (étudiant et étudiante, lycéen et lycéenne, jeune actif et active) au
débat politique tout en les sensibilisant au fonctionnement des institutions politiques
françaises. Pour cela, nous organisons des simulations parlementaires, des conférences et
des visites d’institutions qui permettent aux jeunes de s’exprimer, d’échanger dans de
bonnes conditions et de se familiariser avec les mécanismes législatifs et politiques.
La présente charte précise les principes fondateurs de l’association, que chacun s’engage
à respecter en rejoignant le Parlement des Étudiants.
Il est entendu que chaque participant et chaque participante s’engage à respecter la loi
française dans ses productions écrites et dans sa prise de parole. De même, chaque
participante et chaque participant s'engage à respecter les opinions politiques de ses
interlocuteurs, ainsi qu'à adopter un esprit d’ouverture, de respect et d’inclusion vis-à-vis de
toutes les personnes avec lesquelles il ou elle interagit. Aucune discrimination (genre,
orientation sexuelle, origine, ethnie, handicap, religion, nationalité...) et aucun discours
haineux ne sont tolérés lors de nos activités. Les instances dirigeantes de l’association ont
vocation à être paritaires. Ces engagements concernent à la fois nos événements et nos
espaces de présence numérique.

Membres du Bureau national et membres des bureaux de sections, en tant que
responsables de l'association, nous nous engageons à :
•

Sensibiliser et former nos dirigeants impliqués dans le recrutement et l'organisation
de nos événements, puis progressivement l'ensemble des participants, aux enjeux
de la non- discrimination, de la parité et de la diversité.

•

Promouvoir l'application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes
dans tous les actes d'organisation de notre association et en particulier dans toutes
les étapes de la gestion des ressources humaines.

•

Favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes ses
différences et ses richesses, ses composantes culturelle, ethnique et sociale, au sein
des effectifs et à tous les niveaux de responsabilité.

•

Communiquer sur notre engagement auprès de l'ensemble de nos participants et
partenaires, afin de les encourager au respect et au déploiement de ces principes,
en particulier dans le cadre de nos événements.

•

Évaluer régulièrement les progrès réalisés : informer en interne comme en externe
des résultats pratiques résultant de la mise en œuvre de nos engagements.

