
Conférence 2021 de l’ACÉC — Code de conduite  
 
 
 
Les organisateurs de la conférence ainsi que l’exécutif de l’ACÉC-FSAC visent à s’assurer que les 
participant.e.s de la conférence puissent partager leurs recherches en toute sécurité et que le 
tout se déroule dans le respect et la collégialité. 
 
Nous visons à offrir à tou.te.s une expérience libre d’harcèlement, peu importe le sexe, 
l’identité et l’expression de genre, la race, l’ethnie, l’orientation sexuelle, l’âge, la culture, le 
handicap, la compétence langagière, l’apparence physique ou corporelle, la religion ou 
l’absence de religion, la formation universitaire, le titre institutionnel, l’expérience 
professionnelle, ou les choix technologiques. 
 
À cette fin, nous vous demandons de : 
 

• Respecter les autres participant.e.s en tout temps; 

• Demeurer généreu.x.ses et patient.e.s lors des périodes de questions et commentaires; 

• Respecter la limite de temps pour les présentations des panélistes, et d’offrir 
généreusement de la place à la participation des autres lors des périodes de questions 
et commentaires; 

• Être à l’écoute des autres et éviter d’occuper toute la place lors des discussions; 

• Vous abstenir de toute présomption quant à l’identité des gens, ainsi que de leurs 
expériences et leurs pronoms; 

• Vous présenter et, si vous le souhaitez, mentionner le(s) pronom(s) que vous préférez; 

• Vous abstenir d’utiliser toute forme de langage qui soit raciste, sexiste, homophobe, 
classiste, cissexiste, capacitiste, etc.; 

• Demeurer conscients de votre (vos) privilège(s), ainsi que respectueusement ouverts et 
collégiaux lorsque vous répondez à des corrections (ou que vous vous corrigez 
humblement vous-mêmes). 

 
Si vous avez des commentaires au sujet de ce code, ou si vous êtes victime d’un comportement 
marginalisant ou réducteur pendant la conférence, n’hésitez pas à en discuter avec l’un des 
organisateurs (Dan Keyes, Philippe Bédard, Morgan Harper) ou avec un membre de l’exécutif 
ACÉC-FSAC (Shana MacDonald, Louis-Paul Willis, Shannon Brownlee, Dan Keyes, May Chew, 
Christine Evans). 
 
Si vous vous trouvez dans une situation inconfortable, n’hésitez pas à communiquer 
immédiatement avec Shana MacDonald pendant l’événement, soit par courriel 
(president@filmstudies.ca) ou par message privé sur Zoom ou sur Slack . 

mailto:president@filmstudies.ca
http://bit.ly/Slack_FSAC

