
Code de conduite 

Cette déclaration peut être revisée avant la WFC 2020, selon les besoins spécifiques des 

membres ainsi que ceux de WFC en général. 

 

Chaque participant de WFC 2020 a droit  à une expérience de la convention sans harcèlement, 

sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de handicap, de race, d'origine 

nationale ou de religion. Le harcèlement envers une personne ou un groupe de personnes ne sera 

pas toléré. 

  

Le harcèlement inclut, sans toutefois s'y limiter, aux contacts physiques inappropriés, l'attention 

sexuelle importune, les commentaires verbaux offensants, l'intimidation délibérée, le 

harcèlement criminel ou la poursuite d'une personne, la prise de photos ou d'enregistrements 

harcèlants et la perturbation des conversations ou des événements. 

Toute personne invitée à mettre fin à tout comportement de harcèlement doit se conformer 

immédiatement. Une demande "d'arrêter" ou "de partir" signifie exactement cela. "Oui" signifie 

Oui, "Non" signifie NON et "peut-être une autre fois" signifie également NON. Veuillez prendre 

Non pour une réponse, pour tout, des simples demandes sociales aux rencontres intimes. 

  

Si quelqu'un se livre à un comportement de harcèlement, le comité du congrès peut avertir le 

délinquant, le retirer de la salle ou l'expulser du congrès sans remboursement, à la discrétion du 

président. 

 Si vous sentez que vous faites l'objet de discrimination ou de harcèlement, ou si vous remarquez 

que quelqu'un enfreint les politiques de l'hôtel ou de la convention, nous suggérons 

respectueusement ce qui suit: 

 

1. Si vous vous sentez à l'aise pour le faire, signalez le comportement inapproprié à la 

personne impliquée. Cela résout souvent le problème immédiatement. 

2. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour parler avec la ou les personnes impliquées ou si le 

fait de leur parler ne résout pas le problème, veuillez signaler immédiatement la situation 

à un membre du conseil, à un membre du comité du congrès, au personnel d'inscription 

ou le personnel d'inscription de l'hôtel. Essayez de fournir un nom, un nom d'insigne, un 

numéro de badge et / ou une description physique de la personne impliquée. 

 

Pour pouvoir agir, nous devons être informés de tout incident survenu pendant la convention. 

Sachez que nous allons agir. Les incidents peuvent être signalés au bureau des inscriptions ou au 

bureau des inscriptions de l'hôtel. Les problèmes peuvent toujours être signalés ultérieurement à  

ChairGinny@wfc2020.org ou à ChairDeeAnn@wfc2020.org. 

 

 

Nous respecterons les souhaits des parties concernées dans le respect des lois. Nous pouvons 

partager les informations avec le comité de WF et les futures conventions World Fantasy. 
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