Charte du site web de la bibliothèque municipale
I - Présentation
Le site de la bibliothèque permet de déposer des avis et commentaires attachés aux
notices du catalogue. Ces avis sont soumis à modération a priori (lus avant d’être
publiés) : pour poster un avis, il faut au préalable afficher la notice du document que l’on
souhaite commenter puis sélectionner l’onglet « donner votre avis ». Tout avis laissé
sans s’être connecté auparavant sera anonyme (connexion possible pour les personnes
inscrites à la bibliothèque).
II- Règles de conduite : déposer des avis
Le principe fondamental, dans le fond comme dans la forme, est de penser à ceux qui
vous lisent.
Le contenu des avis doit être conforme aux lois et ne devra pas être contraire aux
bonnes mœurs, à l'ordre public, aux réglementations en vigueur et devra être libre de
tout droit. Seront donc refusés :







les contenus contrevenant aux lois, à caractère diffamatoire, injurieux, obscènes
ou offensants ;
la violence verbale ou l'incitation à la violence, ainsi que tout contenu politique ou
faisant l’apologie du racisme et de la xénophobie, de l’homophobie, du
révisionnisme ou du négationnisme ;
les contenus à caractère pornographique ou pédophile ;
la divulgation d'informations permettant l'identification nominative et précise de
toute personne privée telles que le nom de famille, l'adresse postale, l'adresse
électronique, le numéro de téléphone ;
le détournement du blog pour faire de la propagande ou du prosélytisme, à des
fins professionnelles, commerciales, politiques, religieuses ou sectaires.

III- La modération
Le modérateur veille au respect des règles et se réserve le droit de ne pas publier un
avis. Les principes de la modération suivent les règles de conduites présentées ci-dessus.
Le modérateur s’engage à répondre dans les meilleurs délais à toute demande de
publication et se réserve le droit de refuser ou de retirer tout avis qui violerait les lois et
règlements en vigueur ainsi que les règles du présent site.
Le modérateur pourra donc être amené à ne pas publier un avis qui :









ne respecte pas le sujet du document sélectionné ;
constitue un détournement du site à des fins publicitaires ou commerciales ;
comporte ou rapporte des propos injurieux, grossiers ou diffamatoires ;
comporte des attaques ou insinuations fondées sur les races, les croyances
religieuses ou politiques, les origines ethniques, le sexe ou les orientations
sexuelles ;
s'apparentent à de la délation ;
comporte un message obscène ou à caractère pornographique ;
comporte de la publicité non sollicitée ou message personnel.

Ce site respecte par ailleurs la « néthique », dont vous pouvez prendre connaissance à
cette adresse : http://nethique.info/charte

