


La charte du grand débat
Toute personne peut s’exprimer librement dans le cadre du 
grand débat sous réserve de respecter la présente charte. 

Ce#e charte est fondée sur les principes de pluralisme, d'argumenta7on,
de transparence et de laïcité. Elle a pour fonc7on de protéger le débat et
de le rendre accessible à toute expression qui respecte les principes
généraux de la démocra7e.

Association IDÉES Pour Beaumont – 64, rue Nationale 63110 Beaumont
Olivier Devise, Président / mail : president@idees-beaumont.org

Hélène Veilhan, Secrétaire / mail : secretariat@idees-beaumont.org

En tant que par*cipant / organisateur /
animateur / rapporteur, j’a5este de ma
pleine et en*ère adhésion aux valeurs
républicaines et aux règles du débat
démocra*que, je m’engage à :

• respecter les autres par7cipants et
leurs opinions, mêmes si elles sont
différentes des miennes ;

• contribuer au grand débat avec des
proposi7ons et des arguments ;

• n’exprimer, diffuser, ou partager
aucun contenu offensant ou contraire
à la loi ;

• ne diffuser aucune informa7on
volontairement erronée, tronquée ou
hors sujet ;

• ne diffuser aucun message à voca7on
publicitaire, promo7onnelle, porno-
graphique ou commerciale ;

• éviter tout prosély7sme ;

• ne pas porter a#einte à autrui, c'est-
à-dire a#aquer une personne ou un

groupe de personnes en raison de
leurs caractéris7ques propres ;

• ne tenir aucun propos injurieux,
grossier, diffamatoire, irrespectueux,
agressif, violent, raciste, xénophobe,
homophobe, sexiste, ou faisant
l’apologie des crimes de guerre ;

• ne pas renvoyer vers des sites, médias
ou supports dont la teneur ne
respecterait pas la présente charte.

En tant qu'organisateur / animateur /
rapporteur d’un débat, je m’engage à :

• adopter une posture de neutralité́ vis-
à-vis des par7cipants, ne pas prendre
par7 pour tel ou tel raisonnement,
proposi7on ou avis, par7cipant, etc.

• veiller à ce que chacune et chacun
puisse s’exprimer ;

• informer les par7cipants de la
présente charte et la faire respecter ;

• res7tuer les débats de manière fidèle
aux échanges.


