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Normes communautaires
Un site dédié au débat sur la liberté d’expression soulève un problème intéressant: quel degré de
liberté est permis lorsque l’on parle de liberté d’expression? Comme nous parlons de liberté
d’expression, nous souhaitons que tous les participants puissent s’exprimer le plus librement
possible, même à propos des sujets les plus difficiles. Cela ne veut pas dire pour autant que
n’importe qui peut utiliser cet espace à sa guise et dire tout ce qui lui passe par la tête à propos
d’un sujet quelconque, sans parler de publicité, des spams ou d’arnaques. Si cela était permis, la
conversation serait impossible. Liberté n’est pas synonyme d’anarchie. Un débat mondial sur la
liberté d’expression n’est pas synonyme de logorrhée globale.
Nous voulons faire de ce site un endroit où les gens se sentent invités à participer à un débat libre,
productif et civilisé. Nous devons aussi suivre certaines règles, même si certains d’entre nous
trouverons peut-être qu’il faut modifier ces dernières. Les paragraphes ci-dessous énoncent les
normes communautaires que vous devez respectez lorsque vous utilisez ce site et donnent une
idée des considérations qui guident nos modérateurs. La formulation de ces règles est en soi un
exercice qui nous invite à réflechir aux limites légitimes imposées à la liberté d’expression.
Civilité robuste. Conformément à notre quatrième principe (“Nous parlons ouvertement et avec
civilité de tout type de différence humaine”) et à tout l’esprit de ce projet, nous voulons que tout
individu puisse s’exprimer sur un sujet ayant trait au débat sur la liberté d’expression. Nous
pensons également qu’un degré de civilité est nécessaire à la mise en place d’un tel débat,
surtout lorsque celui-ci concerne plusieurs pays, plusieurs cultures et plusieurs langues. Toutefois,
les limites de la civilité varient beaucoup selon les contextes et sont parfois très indulgentes,
comme dans le cas de la satire, de la parodie ou de la caricature par exemple. Nous résumons cet
esprit dans l’expression “civilité robuste”.
La Loi. L’université d’Oxford est basée au Royaume-Uni et obéit aux lois appliquées en
Angleterre et au Pays de Galles. En conséquence, le contenu que vous apportez au site doit se
conformer aux lois du Royaume-Uni. Comme ce site est, par définition, accessible dans le monde
entier, il faut que vous sachiez que vous pouvez être passibles de poursuites dans d’autres
jurisdictions.
Pour signaler quelque chose qui vous semble contraire à ces normes communautaires, vous
pouvez utiliser la touche “signaler” pour tout commentaire venant d’un participant et/ou nous
envoyez un courriel à l’adresse report@freespeechdebate. Si une infraction est signalée,
l’Université déterminera s’il y a eu transgression de ces normes par un utilisateur de ce site et
prendra les mesures appropriées.
Pour atteindre nos objectifs d’ouverture, de pertinence et de civilité robuste ainsi que pour
respecter la loi, les types de contenus qui pourront être retirés comprennent les éléments suivants:
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Incitation à la violence
Propos injurieux ou diffamatoires, menaces, flame-wars et trollings.
Incitation à la discrimination sur la base de la race, du sexe, de la religion, de l’orientation
sexuelle, de l’âge, du handicap, de la nationalité ou de l’origine ethnique.
Pornographie.
Usurpations d’identité ou tout élément qui donnerait une fausse idée de votre identité ou
de votre affiliation à une personne ou à une organisation.
Violations de copyright, de droit de bases de données, de marques déposées ou de droits
de propriété intellectuelle similaires.
Contenus commerciaux ou promotionnels, spams.
Contenu qui puisse déboucher sur un outrage à magistrat.
L’Université a le droit de modifier ces normes communautaires à tout moment en apportant des
rectifications à cette page. Merci de bien vouloir lire les rubriques suivantes: Terms of use,
Copyright and attribution, Privacy et Accessibility.
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