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Conditions générales d'utilisations
Ce wiki est un carnet ouvert de recherche-action sous licence libre :
Le code de son logiciel est libre
Les contenus sont libres
Les données sont libres
La contribution est libre à toute personne
La réutilisation est libre à toute personne
La modiﬁcation est libre à toute personne
Les wikis Framawiki s'appuient sur le logiciel Dokuwiki, sous licence GPLv2.
Les contenus de ce wiki sont placés, suaf mention contraire, sous licence Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Ce wiki est fourni et hébergé par Framasoft. Les conditions générales sont ainsi pricipalement basées
les CGU de Framasoft.
L'administration serveur de ce wiki est de la responsabilité de Framasoft.
L'administration web est de la responsabilité de Xavier Coadic.
Les rôles d'admistrations web et de modérations de wiki peuvent être conﬁés à des contributrices et
contributeurs inscrit⋅e⋅s sur ce wiki. Le cas écheant le liste de ces personnes sera disponible cidessous.

Sécurité
La méthode de chiﬀrement des mots de passe lors de l'inscription est

Données et conﬁdentialité
À faire :
Analyse cokkie et description
Type de données conservées
Lieux et durrées de conservation des données
Droits de consultations des données
Droits d'eﬀacements
Voir également etapes
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Code de conduite
Sur cet espace web, lors de toute rencontre que ces recherches et contributions pourraient
occasionner, toutes les personne qui contribuent et utilisent les ressources présentes s'engagent sur :

Les postures encouragées
L’accueil
Prenons gage que les personnes – de tous horizons et identités confondues – soient les bienvenues,
qu’elles se sentent accueillies dans un espace ouvert et hospitalier. Cela inclut, mais sans s’y limiter,
les personnes de toute ethnie, culture, nationalité, couleur,croyance politique, religion, capacité
mentale et physique, statut de migration ou d'expatriation, classe économique et sociale, niveau
d’éducation, sexe, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, taille, situation familiale.
La bienséance et la bientraitance
Rencontrons-nous avec excellence, c’est-à-dire la volonté et le soin apporté sur le bien être et le
bonheur d’autrui, et assurons-nous d’être bien-traitant en s’attachant à ce que notre manière d’agir
concrètement (savoir-être et savoir-faire) soit bien un terrain de bienséance.

Les comportements que nous voudrions décourager
attaques personnelles : menaces, insultes, langage violent dirigés contre une autre personne ;
humour oppressif et langage discriminatoire ;
avances, drague non consentie ;
insistance alors que quelqu’un vous demande d’arrêter ;
encouragement des comportements ci-dessus.

Less is more
Les envies et les possibles ont été sourcés en amont par visioconférence et écrits en ligne pour
mettre toute personne intéressée au même niveau d'information qu les autres participants.
Celles et Ceux qui seront là feront la recherche-action.
Il n'y a pas vraiment d'organisat⋅rices⋅eurs en chef⋅fe
Chaque participant⋅es peut porter une responsabilité collective si cela lui convient

DIY
tu t'organises, sans te reposer sur les non-organisateurs.
https://notecc.frama.wiki/
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Tu honores la loi des deux pieds
tu sais que les personnes présentes sont les bonnes
Les participant⋅e⋅s viennent lors qu'ils le peuvent, ils et elles restent le temps qu'ils et elle
souhaitent
Également :
Les participant⋅e⋅s ne viennent pas les mains vides en fonction de leurs possibilités et de leurs
projets
Les bords politiques et religieux de chaque personne sont respectés
Les bords politiques et religieux ne sont pas de orientations de recherche
Le regime alimentaire de chacun est respecté et considéré avant l'ouverture du camp
Ce qui ressort de cet notes de recherche-action sont les fruits des jardins communs cultivés par
les parties prenantes

DIWO
Ces travaux sont collectifs
Ces travaux sont ouverts
Ces ressources sont sous licence libre
Ces eﬀorts de contribtuions et de recnontres se destinent au plus grand nombre de personne
L'enclosure est à éviter
Coopérer au-delà les disciplines est encouragé
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