
 

Date de création : DCC // 20/09/2021 

 
 

Charte de conduite des Utopiales 
 

Les valeurs du festival 
 
 
Le festival des Utopiales tient particulièrement à offrir et à conserver un environnement sûr, agréable 
et convivial à ses festivaliers et festivalières, ainsi qu’à l’ensemble de son personnel. L'accès au festival 
implique l'adhésion à cette charte et l'engagement de chacun pour faire des Utopiales un lieu de 
respect de toutes les diversités. 
 
Participants et participantes au festival ne doivent rencontrer en son sein aucune forme de 
harcèlement, de discrimination ou d’agression, que ce soit en raison de son sexe, de son orientation 
sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de son handicap, de son apparence physique, de son 
poids, de sa couleur ou de sa religion ou de ses convictions quelles qu’elles soient. 
 
C’est pourquoi le festival des Utopiales ne tolèrera aucun comportement relevant d’une forme 
quelconque de harcèlement, de discrimination ou d’agression.  
 
Le harcèlement, la discrimination ou l’agression désignent toute conduite physique, verbale ou non 
verbale (y compris par des moyens numériques) non désirée qui a pour objet ou pour effet de porter 
atteinte à la sécurité ou la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, 
dégradant ou humiliant pour cette personne.  
 

• Le festival est ouvert et inclusif pour toutes et tous 

• Le festival rejette tout forme de harcèlement, de discrimination, d’agression liée à la couleur 
de peau, de croyance, d’origine ethnique, ou de handicap 

• Il s’oppose à tout sexisme et recherche dans sa programmation et son organisation une 
égalité entre hommes et femmes 

• Le festival accueille à toutes les identités de genre et toutes les orientations sexuelles 

• Il se veut tolérant vis-à-vis des autres 
 
 
Que faire en cas de harcèlement ou d’agression ? 
 
Le festival des Utopiales invite tout participant ou participante qui s’estime victime de conduite 
inappropriée, discriminatoire et/ou dégradante à se tourner vers tout membre du personnel des 
Utopiales. Le festival se fera un devoir d’accompagner la personne, en la dirigeant vers des 
associations compétentes, dans les suites qu’elle entendra donner à ces agissements. 
 
Si ces valeurs ne sont pas les vôtres, les « Utopiales » n’est pas un festival pour vous, si vous partagez 
ces valeurs, soyez au contraire le bienvenu parmi nous. 
 


