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Chartre de déontologie pour la publication d’articles en ligne sur le blog de L’Echangeoir 

d’écriture. 

 

M.Mme    , auteur(e) de l’article     

    , s’engage à respecter les conditions suivantes :  

 

1) L’article doit être original et l’auteur s’engage à en posséder la propriété intellectuelle 

pleine et totale.  

 

2) L’article doit répondre aux règles de la ligne éditoriale énoncées sur le blog. Nous 

rappelons néanmoins que l’auteur d’un article concède à L’Echangeoir d’écriture une licence 

gratuite, non exclusive quant à l’utilisation, la modification, l’affichage public, la 

reproduction et la distribution sur L’Echangeoir d’écriture du contenu qu’il publie sur 

L’Echangeoir d’écriture. Cette licence prend fin au moment au l’abonné exprime son désir de 

supprimer sa contribution (ce qui sera fait dans les plus brefs délais).  

 

3) L’article doit répondre au règlement de bon usage énoncé sur le blog 

 Nous rappelons néanmoins que l’auteur d’un article doit se défendre de 

 -tous propos à caractère raciste, xénophobe, pornographique ou révisionniste.  

 -toutes injures, paroles diffamatoires, atteintes à la vie privée, au droit à l’image, à la 

propriété intellectuelle, à la dignité humaine.  

 -incitation à la violence et à toute démarche illégale.  

 -apologie de toute forme de violence, propagande, prosélytisme, publicité, anathèmes 

et blasphèmes.  

 -de plagiat et de copié-collé. Les citations sont bien sûr acceptées mais elles doivent 

être commentées et intégrées à l’intérieur d’un texte personnel.  

 Cette liste est non-exhaustive et le respect des lois en vigueur, même non 

spécifiquement mentionnées ici est requis.  

   

4) Les auteurs des articles et de commentaires restent seuls responsables de leurs propos. Si 

en dépit des interdictions énoncées ci-dessus, des publications contenaient des propos 

inadéquats, L’Echangeoir d’écriture ne saurait être tenu pour responsable, par contre nous 

nous engageons à supprimer irrémédiablement tout élément contrevenant qui nous serait 

signalé.  

 

5) Si l’article ne répond pas aux conditions énoncées ci-dessous, il sera refusé. Par ailleurs 

L’Echangeoir d’Ecriture se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout article présenté, 

même en cas de respect des règles pré-citées et cela sans justification. Nous nous engageons 

néanmoins à informer de la suite donnés à l’article dans les plus brefs délais.  

 

 

Fait à      , le     

Signature : 


