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C’est le respect qui fait la différence !

COM-ENT PRÉSENTE #RESPECTDUEL, OU
COMMENT COMMUNIQUER SANS S’INSULTER !
Cet événement inédit, élaboré en partenariat avec l’ONG
RespectZone et Twitter, verra s’affronter huit candidat.e.s
sélectionné.e.s pour leurs compétences d’orateur et d’oratrice.
Quatre thématiques, quatre duels sur scène, suivis d’un débat
sur Twitter. Chacun.e aura alors l’opportunité de s’exprimer sans
s’étriper sur des thématiques relatives au monde de la communication. Le jury, élira les candidat.e.s qui auront défendu leurs
idées avec le plus de verbe et de respect, offline et online.
Les communicants et communicantes de COM-ENT sont
convaincu.e.s que l’écoute et le respect de l’autre sont la condition sine qua non d’une expression libre et utile. C’est pour cela
que COM-ENT a fait de la lutte pour le respect en ligne l’un de ses
projets phares pour l’année 2019.
Accompagnée de l’association RespectZone, engagée de longue
date sur cette thématique, elle invitera notamment ses membres
à s’associer à trois des propositions établies par RespectZone
pour détoxer les réseaux sociaux.

1

Offrir des signalétiques du respect en ligne
accessibles à tous, en affichant le label sur leurs
sites et en signant la charte (voir en annexe).

2

Proposer des campagnes de sensibilisation
visant à déconstruire les discours haineux, au
sein de leurs écosystèmes d’influence.

3

Intégrer le respect de l’autre et de sa parole
dans les stratégies de communication interne
en entreprise.

Pour qu’Internet reste une création de valeur pour toutes et
tous et donne une voix à chacun.e, il appartient aussi aux
communicant.e.s de veiller aux codes de conduite de notre
profession.

Si vous souhaitez participer à cet événement, et à nos
#respectduels dans la salle, contactez-nous et inscrivezvous avant le 20 juin auprès de s.geoffrin@com-ent.fr
Infos pratiques
24 juin 2019
18h-19h30
Châteauform’City Le Metropolitan
Et sur Twitter
#RespectDuel
Pour toutes informations (contact presse)
Laurence Beldowski
0147036800 / 0608017078
l.beldowski@com-ent.fr
Séverine Lecomte
0184200709 / 0677659338
severine.lecomte@agence-heidi.fr

« La communication doit garantir un partage équitable
des points de vue et des expériences de chacun.e pour
être efficace et permettre la transformation positive
de nos sociétés. Cela ne peut se faire sans le respect et
l’écoute de l’autre et c’est cela que nous, professionnel.le.s,
devons contribuer à préserver. »
Séverine Lecomte
Directrice Générale - Agence Heidi
Membre du CODIR et Administratrice de COM-ENT

À PROPOS DE COM-ENT :
COM-ENT anime et rassemble tou.te.s les professionnel.le.s de la communication, qu’ils.elles soient indépendant.e.s ou issu.e.s de l’entreprise, des
agences, des organismes publics, ou encore étudiant.e.s. Forte de plus de 1
750 adhérent.e.s, COM-ENT est la plus importante organisation des métiers
de la communication. Elle prend part à des réflexions d’expert.e.s sur des
grandes thématiques qui impactent nos métiers et propose des actions
fondées sur la puissance des contenus pour faire reconnaître la communication comme créatrice de valeur pour l’entreprise. En organisant les rencontres, en favorisant les échanges et en diffusant ses contenus, COM-ENT
fait grandir ses adhérent.e.s, et par là même l’ensemble de la profession.
C’est un lieu d’échange, d’engagement et de convivialité depuis 1947.

JE M ’ EN GAG E
POUR LE RESPECT

1

JE RESPECTE L’AUTRE
La liberté de l’expression, de la pensée et de la critique
sont des droits fondamentaux que je défends.
Aussi, que ce soit en ligne ou dans l’espace physique,
j’écoute l’autre et j’adopte une communication
non-violente et responsable, en conformité avec la
présente Charte d’auto-modération Respect Zone.

3

JE MODÈRE
MES ESPACES NUMÉRIQUES
Lorsque j’ai connaissance d’un contenu en ligne
contraire à la Charte Respect Zone, sur un espace
numérique que j’administre ou dont j’ai la
responsabilité (exemple ma page Facebook ou mon
site Internet), je modère très rapidement, en contexte
et de manière appropriée selon les cas, soit :
 en répondant de manière critique (contre-discours), ou/et
 en signalant ce contenu inapproprié à la plateforme
(ex. Youtube, Facebook, Twitter, etc.), ou/et
 en retirant ce contenu.

2

JE MODÈRE MES CONTENUS
& MES PARTAGES
Internet et les réseaux sociaux sont des espaces
de liberté où chacun peut communiquer, partager,
apprendre et s'épanouir. Les droits de tous doivent
y être respectés, pour construire un espace
d'échanges, de respect des autres et de soi-même.
Je m’engage à ne pas diffuser
ni partager tout contenu (texte, son ou vidéo) :
 harcelant,
 raciste, discriminant, ou stigmatisant en raison de : l’origine,
la croyance, la couleur de peau, la religion réelle ou supposée
(par exemple : chrétienne, musulmane, juive),
 homophobe ou sexiste,
 discriminant ou stigmatisant en raison du physique, du handicap,
 incitant à la haine, la violence, le terrorisme ou la barbarie,
 malveillant ou intime et personnel ; et néanmoins divulgué
sans le consentement de la personne concernée.
D’une manière générale, j’émets ou je partage des contenus
en responsabilité et en faisant preuve de sens critique.

ADOPTÉ LE

PAR L’ENTREPRISE

4

J’AFFICHE LE LABEL
De manière visible, j’affiche le label Respect Zone sur
ma photo de profil, mes réseaux sociaux, mes sites,
mes zones de commentaires et espaces numériques.
À chaque insertion du label Respect Zone, je pointe
vers www.respectzone.org.
Je reconnais que le label Respect Zone appartient
à l’association Respect Zone qui autorise l’usage de
cette marque selon les termes de la présente Charte.

REPRÉSENTÉE PAR

« À VALOIR CE QUE DE DROIT »

