
Ici, je m’engage à :

Cette charte vise à encourager une bonne entente dans la fête. 
Chacun·e est appelé·e à être vigilant·e. Apprenons ensemble à 
éviter les comportements sexistes, homophobes, transphobes, 
racistes, validistes et plus globalement irrespectueux. 

Notre démarche artistique est actuelle, nos comportements aussi. 
Nous proposons ainsi quelques actions simples et des règles 
communes pour que chacun·e se sente à sa place dans ce lieu 
et puisse vivre la fête pleinement. 

alors quelle que soit votre histoire : bienvenue !

Respecter le consentement ! Il doit être donné librement, de manière 
éclairée, enthousiaste, informée, spécifique et peut être retiré à tout mo-
ment. Personne ne doit rien à personne, et si tu as un doute, pose la 
question. Il n’y que oui qui veut dire oui. 

Garder mon avis et mes mains pour moi : on évite les surnoms non-consen-
tis, les remarques sur l’apparence, les contacts physiques « surprise » ou 
non validés.

Eviter l’humour sexiste qui reste sexiste même si c’est de l’humour : si 
on te dit que ta blague est sexiste c’est qu’elle l’est, ne le remets pas en 
question, excuse-toi et trouve autre chose pour faire rire.

Faire attention à mes limites et à celles des autres. L’alcool et les dro-
gues rendent la fête plus folle et déforment la réalité mais peuvent aussi 
la rendre très moche.

Respecter tout le monde. Ni l’ancienneté, ni le statut, ni le genre, rien ne 
légitime une domination quelconque.

Respecter le lieu mis à disposition (ne pas fumer à l’intérieur ni consom-
mer de drogue, utiliser les poubelles...)

Etre vigilant·e aux discriminations que les autres et moi-même pouvons 
reproduire et pouvoir me remettre en question en cas de remarque.

Etre attentif·ve à ce que les personnes autour de moi peuvent subir.  
Demander si ça va, c’est déjà faire un pas !

→

→

→

→

→

→

→

→

Et concrétement, 
comment agir ?
Cette charte s’applique à toutes les personnes présentes 
sur le lieu (le public, les équipes du Festival de Liège/Ma-
nège Fonck, les artistes) 

L’équipe du Festival de Liège/Manège Fonck est légitime 
de prendre des mesures en cas de violences sexistes et/
ou sexuelles 

Les discriminations, le harcèlement, les agressions ver-
bales, physiques ou sexuelles sont des actes punis par la 
loi et nous prendrons les dispositions nécessaires contre 
les faits dont nous aurons connaissance ; 

Chaque personne témoin ou victime de violences sexistes 
est invitée à venir en parler à l’équipe (staff jetons ou per-
sonnel de sécurité dans le hall du Manège Fonck), qui pren-
dra les décisions adaptées à la situation. Nous sommes 
tous et toutes garant·e·s d’un cadre bienveillant et respec-
tueux, afin de passer un bon moment. 
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FESTIVAL DE LIEGE/MANÈGE FONCK
www.festivaldeliege.be/pourquelafetesoitbelle

Pour que la fête soit

belle

L’équipe du Festival de Liège/Manège Fonck souhaite vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles et que chaque 

festivalier·ère partage un bon moment de culture et de fête.

ChartE POUR 
UN ENVIRONNEMENT FESTIF

PLUS Sûr – plus respectueux 
plus inclusif – plus responsable


