Ra d i c a l e m e n t a u t r e

Nétiquettes

Le magazine 404 est une plateforme d’information, d’entrevues, d’analyses, de créations et
de débats d’idées, respectueux du pluralisme et des libertés fondamentales de la Charte canadienne des droits et libertés telles que la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression.
Pour en faire une plateforme favorisant le respect d’autrui, 404 demande à ses collaborateurs
et collaboratrices de respecter certaines lignes de bonne conduite. Ainsi, les textes, vidéos et
œuvres artistiques publiés dans le magazine 404 ne doivent pas contenir de :
Discours à caractère haineux, ou incitant à
la violence, au terrorisme ou à l’extrémisme
violent ;

De plus, nos collaborateurs et collaboratrices
s’engagent à :

•

Discours discriminants, envers une personne,
ou un groupe de personnes, en raison de
leur origine, de leur sexe, de leur orientation
sexuelle, de leur âge ou de leur handicap ;

•

Éviter toute forme de plagiat ;

•

Vérifier que toutes études, données ou statistiques proviennent de sources fiables et reconnues scientifiquement ;

•

Discours incitant à commettre quelconques
crimes ou délits, ou valorisant le suicide ;

•

Utiliser du contenu libre de droits ;

•

•

Discours incitant à l’utilisation d’armes, d’alcool,
de drogues, ou de substances illégales ;

Privilégier une rédaction épicène (qui a la
même forme au genre masculin et au genre
féminin) ;

•

Contenus racistes, xénophobes, homophobes,
sexistes, âgistes, révisionnistes, négationnistes,
pédophiles, pornographiques, ou portant atteinte à la dignité humaine ;

•

Éviter tout conflit d’intérêts ou apparence de
conflit d’intérêts ;

•

Éviter de faire de la publicité déguisée ou indirecte ;

•

Notons que toute collaboration au magazine
est à titre gracieux.

•

•

Contenus portant atteinte à la vie privée, au
droit à l’image, ou à la réputation d’autrui ;

•

De fausses nouvelles ;

Le comité de rédaction de 404 se donne le droit de refuser tout article en cas de non-respect de
ces règles.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter info@404mag.org

