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Why a Charter?

Pourquoi une Charte?
• Awareness exists

• Need for structuring

• A charter as a 
communication tool

• A charter as a 
structuring tool

• A charter as a follow up 
tool

• La sensibilisation existe

• Le besoin d’une 
structuration

• Une charte comme outil
de communication

• Une chartre comme
outil de structuration

• Une charte comme un 
outil de suivi
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We, the Lebanese Higher 
Education institutions, will take 
measures and advocate for 
appropriate resources to:

1. pursue engagement with 
local communities and 
society at large for the 
common good and for the 
respect of Human Rights and 
the values of dialogue, 
academic freedom, 
tolerance and impartiality;

2. instigate civic and 
community engagement 
through our missions and 
strategies wherever this is 
possible;

Nous, établissements libanais 
d'enseignement supérieur, 
prendrons des mesures et 
préconiserons les ressources 
appropriées pour:
1. poursuivre notre engagement 

auprès des communautés 
locales et de la société en 
général pour le bien commun 
et pour le respect des droits 
de l'homme et des valeurs du 
dialogue, de liberté 
académique, de tolérance et 
d’impartialité ;

2. inciter à l'engagement civique 
et communautaire à travers 
nos missions et stratégies là où 
cela est possible ;
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The Charter

La Charte
3. proceed in developing community-

based learning and research, align 
them with our overall teaching and 
learning, research and community 
service missions, and hub with 
relevant stakeholders to better serve 
local development;

4. nurture the values of inclusion, 
collaboration, openness, respect of 
diversity, transparency and trust 
within the campus life and 
throughout the various academic 
programmes, enroot the sustainable 
development goals in the vision of 
the institution and its members at 
large and work towards achieving a 
green campus;

3. poursuivre le développement de 
l'apprentissage et de la recherche au 
service de la communauté, les aligner sur 
nos missions générales d'enseignement et 
d'apprentissage, de recherche et de 
service rendu à la communauté 
et, collaborer avec les partenaires 
concernés afin de mieux servir le 
développement local ;

4. favoriser les valeurs d'inclusion, de 
collaboration, d'ouverture, de 
transparence, de respect de la diversité 
et de confiance dans la vie universitaire et 
dans les divers programmes académiques, 
enraciner les objectifs de développement 
durable dans les visions de nos 
établissements et de leurs membres et, 
travailler pour la réalisation de campus 
verts ;
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5. widen participation and 

develop lifelong learning, 
combat disadvantage, 
further social inclusion and 
encourage volunteering 
activities;

6. open the campus to local 
communities and encourage 
local and community 
participation in social, 
artistic, cultural, academic, 
sports, and other activities;

5. élargir la participation et 
développer l'apprentissage 
tout au long de la vie, lutter 
contre les inégalités, 
favoriser l’inclusion 
sociale et, encourager les 
activités de bénévolat ;

6. ouvrir nos campus aux 
communautés locales et 
encourager la participation 
locale et communautaire aux 
activités sociales, artistiques, 
culturelles, universitaires, 
sportives et autres ;
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Next Steps?

Etapes suivantes?

• Shall a charter be 
adopted?

– Would it beneficial to 
promote civic 
engagement?

– How?

• What process to follow 
up?

• Devrons nous adopter 
une charte?

– Serait elle bénéfique
pour promouvoir
l’engagement civique?

– Comment?

• Quel processus pour le 
suivi?
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Thank you

Merci

شكرا  
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