
CODE DE CONDUITE DES 
EVÉNEMENTS 656 EDITIONS 

656 Éditions est un organisateur d’événements professionnels, conviviaux et accueillants, où la 
diversité et le respect ont une place essentielle. Pendant le montage, démontage comme pendant les 
jours ouverts aux visiteurs, nous ne doutons pas que toute notre communauté sera animée par ces 
valeurs. En outre, afin de garantir le confort de chaque participant.e. l’organisation se réserve le droit 
d’intervenir en cas de :   

• Discrimination, harcèlement ou agression
• Comportement, images ou paroles inappropriés qui perturberaient le déroulement du salon
• Prise à partie de participant.e.s (qu'il s'agisse de personnes visitant, exposant ou organisant le
salon)
• Transmission de messages dénigrant l’organisation ou les participant.e.s (sous quelque forme
que ce soit)
• Code vestimentaire non approprié – notamment publicitaire pour les visiteurs.
• Comportement qui vise à obtenir l’usufruit d’un espace sans le payer
• Dévoiement de la communication du salon
• Nuisances sonores
• Distribution sauvage de prospectus
• Autre comportement inadéquat.

Dans le cas où l'une des situations citées précédemment se produirait, nous vous invitons sans tarder 
à contacter directement et de façon privée l'organisation du salon qui se tiendra disponible à l’accueil. 
Toute plainte sera prise en considération et traitée en toute confidentialité, comme le requiert la 
situation.  

L'organisation du salon se réserve le droit de procéder aux actions suivantes : 
• Injonction auprès de la personne en cause, d'arrêter ou de modifier son comportement, avec
avertissement.
• Avertissement sur la mise en place de mesures liées aux agissements de la personne si cette
dernière persiste

Si la personne n’obtempère pas, l’organisation pourra éventuellement demander à la personne de 
quitter le salon immédiatement. L'incident peut être signalé à la police et une interdiction de 
participation aux événements futurs pourra être demandée. 



POLITIQUE ANTI-HARCELEMENT 

656 Éditions s'engage à faire respecter une politique anti-harcèlement de la phase d’organisation 
jusqu’au déroulement de ses événements. 
Un code de conduite anti-harcèlement applicable à tous les participant.e.s, sans distinction de sexe, 
d’identité et d’expression sexuelle, d’orientation sexuelle, de handicap, d’apparence physique, de 
race, d’origine ethnique, de langue, de religion ou d’âge. Aucun cas de harcèlement sous quelque 
forme que ce soit, ne sera toléré.  

Le harcèlement inclut, mais ne se limite pas à : 
• Commentaires verbaux ou imprimés qui renforcent les structures sociales de dominance liées
au genre, à l’identité et à l’expression de genre, à l’orientation sexuelle, au handicap, à l’apparence
physique, à la race, à l’origine ethnique, à la langue, à la religion ou à l’âge
• Imagerie ou symboles sexuels associés à des groupes haineux, portés ou affichés
publiquement, ou contenu dans le matériel imprimé
• Intimidation délibérée, traque ou poursuite
• Photographie ou enregistrement harcelant
• Interruption soutenue des conférences et autres activités
• Contact physique non sollicité
• Attention sexuelle non sollicitée
• Défendre ou encourager tout comportement énuméré ci-dessus.

PROCÉDURE DE SIGNALEMENT 

Si vous ou quelqu’un d’autre se trouve en situation désagréable, dangereuse ou importune, nous vous 
prions de le signaler dès que possible.  
Le personnel du salon peut être identifié grâce aux badges et aux t-shirts imprimés avec le logo de 
l’événement. Vous pouvez faire un signalement, en personne ou anonymement.  
Aucune information d’identification personnelle de vous-même ou de la partie fautive n’est requise 
pour faire un signalement. Le harcèlement et d’autres violations du code de conduite réduisent la 

valeur de notre événement pour la communauté. 

SIGNALEMENT EN PERSONNE 

Vous pouvez faire un signalement en personne : 
• En appelant ou en envoyant un message à ce numéro : 04 78 30 41 73. Ce numéro sera joignable en
permanence pendant toute la durée de l’événement ainsi que les deux semaines suivantes.
• En communiquant avec un membre du personnel identifié par les t-shirts de l’événement. Lorsque
vous faites un signalement personnel, notre équipe s’assurera que vous êtes en sécurité et que vous
ne pouvez pas être entendu par des tiers. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider à contacter la
sécurité du site, les autorités locales, les services de soutien locaux, de vous fournir une escorte, ou de
vous aider autrement à vous sentir en sécurité pour la durée de l’événement.



INCLUSIVITÉ 

DÉFINITION 

Inclure toute personne sans distinction de sexe, d’identité et d’expression sexuelle, d’orientation 
sexuelle, de handicap, d’apparence physique, de race, d’origine ethnique, de langue, de religion ou 
d’âge.

POLITIQUE INCLUSIVE 

L’organisateur, 656 Éditions s’engage à respecter une politique inclusive dans l’organisation et le 
déroulement de ses événements, afin d’offrir à l’ensemble des participantes et participants une visite 
dans un environnement sain, sécuritaire et égalitaire.  
656 Éditions s’efforce de proposer une expérience sécurisée et inclusive pour toutes les personnes, 
quels que soient leur sexe, leur identité et leur expression sexuelles, leur orientation sexuelle, leur 
handicap, leur race, leur groupe ethnique, leur religion, leurs croyances, leur nationalité et toute autre 
catégorie.  Toutes les personnes impliquées dans l'organisation de nos événements sont tenus de 
respecter ce Code de conduite sur tous les lieux et événements 656 Éditions. 
656 Éditions s’engage à faire en sorte que cette politique inclusive soit présente à travers notre 
programme de conférences et ateliers, ainsi que dans nos communications et supports. 

Merci et à bientôt sur nos événements !

mailto:contact@656editions.net

