Université d’Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) - Charte sur la diversité
sociale
L’Université d’Innsbruck reconnaît l’existence de diverses identités et cultures entre et au
sein de groupes humains et sociétés et encourage une ouverture d’esprit pacifique à l’égard
de cette diversité. Elle voit dans la diversité et le changement une source d‘échange, de
renouvellement et de créativité. Elle se sent en cela redevable à la tradition des Lumières et
contribue ainsi à surmonter les exigences d’une société sans cesse en pleine mutation et à
préserver les principes d’une communauté humaine, démocratique, sociale et égalitaire
entre hommes et femmes. Par là- même elle ne remplit pas simplement ses devoirs dans le
domaine de l’enseignement et de la recherche mais satisfait également à la mission sociale
fondamentale inscrite dans la loi universitaire (§ 1 loi universitaire 2002).
Dans l’accomplissement de ce devoir l’Université d’Innsbruck recherche l’échange verbal
avec toutes les personnes, groupes et institutions voulant contribuer au maintien d’une
société résolument plurielle. Elle s’adresse particulièrement à tous ceux qui, au vu
d’affrontements violents et belliqueux, ressentent un sentiment d’insécurité et qui
souhaiteraient obtenir des informations sur les origines et dessous de ces affrontements.
Dans cette situation il est important de garder la tête froide, de contrer avec force
d’arguments des demi-vérités et polémiques et d’être ouvert au dialogue. L’Université
d’Innsbruck s’efforce d’objectiver la discussion. Des scientifiques issu(e)s de disciplines les
plus diverses et disposant de différentes expertises s’associent à ce dialogue. Etant donné
que les conflits et leur dépassement font partie d’une vie en communauté, il est
véritablement important pour l’Université d’Innsbruck de contrer polémiques et demivérités en usant d’arguments raisonnables et d’encourager la compréhension au sein d’une
société plurielle.
C’est dans cet esprit que l’Université d’Innsbruck propose plusieurs rendez-vous traitant de
thèmes actuels (diversité sociale au sein de la société migratoire, éducation et formation,
relations entre religions, violence et politique, cohabitation de diverses cultures,
responsabilité et plus précisément échec de l’État et de la politique dans la résolution de
problèmes etc.) ne s’adressant pas seulement aux membres de l’université. Dans ce cadre,
l’université souhaiterait être un espace de compréhension où les personnes puissent
s’informer, se rencontrer et échanger et où les peurs et intérêts contraires puissent être
exprimés.

