
CHARTE	  WELOVEWORDS

I	  /	  Notre	  mission	  :

1) Perme1re	  aux	  auteurs	  de	  sor6r	  de	  l’ombre

Quel	  que	  soit	  leur	  domaine,	  leur	  registre,	  leur	  sensibilité	  ou	  leur	  niveau,	  nous	  offrons	  à	  tous	  les	  
auteurs	  membres	  —	  qu’ils	  soient	  écrivains,	  scénaristes,	  paroliers,	  slameurs...	  —	  une	  communauté	  de	  
travail	  et	  d’échange	  unique.

2) Protéger	  les	  œuvres	  et	  les	  partager

Les	  auteurs	  membres	  peuvent	  soume>re	  leurs	  textes	  à	  la	  communauté	  et	  à	  nos	  équipes	  éditoriales	  
qui	  assurent	  quo@diennement	  relectures,	  sélec@ons	  et	  veille	  ar@s@que	  ;	  Ils	  peuvent	  aussi,	  s’ils	  le	  
souhaitent,	  les	  protéger	  en	  ligne.

3) Soutenir	  et	  s6muler	  la	  créa6on	  de	  textes

Grâce	  à	  nos	  différents	  appels	  à	  textes	  et	  l’émula@on	  même	  qu’offre	  notre	  communauté,	  nous	  
encourageons	  la	  créa@on,	  l’explora@on	  de	  nouveaux	  territoires	  et	  le	  perfec@onnement	  de	  chacun.

4) Ouvrir	  de	  nouveaux	  marchés	  aux	  auteurs

Grâce	  au	  WordShop	  et	  à	  nos	  liens	  privilégiés	  avec	  de	  nombreuses	  marques,	  medias	  ou	  industries	  
créa@ves,	  nous	  donnons	  aux	  auteurs	  membres	  de	  nouvelles	  opportunités	  de	  collabora@ons	  
professionnelles.

5) Défendre	  les	  auteurs	  et	  leurs	  droits

Créé	  par	  des	  auteurs	  et	  pour	  des	  auteurs	  ,	  notre	  communauté	  est	  unique	  et	  nous	  nous	  mobilisons	  
chaque	  jour	  pour	  faire	  reconnaître	  la	  valeur	  de	  leur	  travail	  et	  faire	  respecter	  leurs	  droits.

II/	  L’engagement	  des	  u6lisateurs

1) Publier	  des	  contenus	  originaux

Nous	  acceptons	  bien	  sûr	  que	  les	  auteurs	  membres	  ne	  publient	  pas	  sous	  leur	  vrai	  nom	  mais	  toutes	  
leurs	  publica@ons	  doivent	  évidemment	  être	  originales	  –	  sauf	  men@on	  explicite	  des	  crédits	  
correspondants.	  

2) Ne	  rien	  publier	  de	  publicitaire	  ou	  de	  répréhensible



La	  publicité	  est	  interdite	  sur	  le	  site,	  de	  même	  nous	  ne	  tolérons	  aucun	  textes	  diffamatoires,	  haineux,	  
racistes,	  homophobes	  ou	  encourageant	  des	  comportements	  illicites	  tels	  que	  le	  viol	  ou	  le	  terrorisme.

3) Faire	  preuve	  d’éthique	  et	  de	  probité

Les	  nota@ons	  ou	  coups	  de	  cœur	  doivent	  être	  acquis	  honnêtement,	  sans	  avoir	  recours	  à	  la	  
mul@plica@on	  de	  compte	  ac@f.	  Par	  ailleurs,	  l’usage	  d’un	  pseudo	  usurpant	  l’iden@té	  d’un	  membre,	  
d’une	  personnalité	  ou	  d’une	  ins@tu@on	  est	  interdit.

4) Commenter	  de	  manière	  construc6ve

Les	  cri@ques	  li>éraires	  sont	  bien	  sûr	  les	  bienvenues	  si	  et	  seulement	  si	  elles	  sont	  construc@ves	  et	  
bienveillantes,	  ni	  insultantes,	  ni	  blessantes	  et	  si	  elles	  perme>ent	  de	  progresser.	  Elles	  ne	  doivent	  en	  
aucun	  cas	  perme>re	  à	  ceux	  qui	  les	  formulent	  de	  régler	  leur	  compte	  avec	  ceux	  auxquelles	  elles	  
s’adressent.	  

5) Respecter	  les	  règles

La	  par@cipa@on	  à	  nos	  appels	  à	  texte	  implique	  une	  connaissance	  et	  une	  accepta@on	  de	  leurs	  
condi@ons	  et	  règlements,	  ainsi	  que,	  le	  cas	  échéant,	  une	  conforma@on	  aux	  engagements	  pris	  avec	  nos	  
partenaires.

 Avant	  de	  valider	  son	  inscrip;on	  sur	  WeLoveWords,	  l’auteur	  futur	  membre	  déclare	  avoir	  pris	  
connaissance	  de	  ceCe	  charte,	  avoir	  accepté	  son	  contenu	  et	  comprendre	  que,	  dans	  l’intérêt	  de	  
tous,	  le	  non	  respect	  de	  ceCe	  charte	  peut	  malheureusement	  entrainer	  son	  exclusion	  de	  la	  
communauté	  .


