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Getting To Know Your LASA: Politique du Congrès

Le Congrès LASA2019 à Boston approche, 
et c’est pour cela que nous vous 
communiquons les politiques du Congrès.

Inscription et Sécurité

Tous les participants, y compris les orateurs, 
les membres de l’auditoire et les cinéastes 
doivent s’inscrire pour le Congrès et 
porter les badges nominatifs de LASA en 
permanence durant les heures de session 
afin qu’ils puissent être identifiés comme 
participants inscrits. Durant les réunions, 
les participants ne portant pas de badge 
nominatif valide devront fournir la preuve 
de leur inscription. Si l’on vous demande 
de fournir la preuve de votre inscription et 
que vous n’êtes pas en mesure de le faire, 
vous devrez vous inscrire immédiatement 
ou quitter la rencontre. Le lieu d’accueil du 
Congrès exige la présence d’un personnel 
de sécurité de manière continue et 
obligatoire. LASA n’a pas le contrôle sur ces 
mesures de sécurité.

Consentement

En tant que participant au Congrès, vous 
consentez à être filmé, photographié 
et enregistré durant la rencontre, et 
vous autorisez l’usage de ce matériel 
par n’importe quel biais pour les buts 
promotionnel, éducatif ou professionnel 
de LASA. Vous renoncez aussi à tout droit 
de regard ou de changement sur ces 
enregistrements et à tout paiement ou 
royalties en découlant.

Avertissement 

Les points de vue et opinions exprimés 
par les orateurs et par le public en général 
ne sont pas ceux de LASA, sauf si cela est 
précisé. LASA n’est pas responsable de 
l’exactitude, de la qualité ou de la fiabilité des 
contenus présentés.  LASA ne devra pas être 
tenu pour responsable en cas de dommage 
corporel, de dégât matériel, de perte ou de 
dommage de n’importe quelle sorte subi par 
un membre durant la rencontre.

De même, LASA ne devra pas être tenu 
pour responsable pour les retards, les 
défaillances de performance ou les 
interruptions de services liés au Congrès qui 
résulteraient directement ou indirectement 
d’une cause raisonnablement audelà du 
contrôle de LASA, y compris des actes 
de terrorisme, des défauts de moyens de 
transports, le temps, des accidents, des 
incendies, des problèmes électriques, des 
conflits de travail et des grèves, ainsi que 
des régulations gouvernementales.

Harcèlement   

Il est dans la politique de LASA que chaque 
participant puisse jouir d’un environnement 
sûr et accueillant, libre de toute forme 
de discrimination, de harcèlement et 
de représailles. LASA s’engage à fournir 
une atmosphère qui encourage la libre 
expression et l’échange d’idées savantes 
en s’assurant des opportunités et du 
traitement égal à tous ses membres sans 
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tenir compte du genre, de l’identité ou 
de l’expression de genre, de l’orientation 
sexuelle, de la race, de l’origine ethnique ou 
nationale, de la religion ou des croyances 
religieuses, de l’âge, du statut marital, du 
handicap ou toute autre raison.

Le harcèlement, qu’il soit sexuel ou non, 
d’un membre, d’un collègue, d’un étudiant 
ou d’un membre du personnel discrédite 
l’intégrité des rencontres LASA et est 
considéré comme une faute professionnelle 
grave. Tout participant violant cette politique 
sera sujet aux mesures disciplinaires 

appropriées. On attend de tous les membres 
de LASA, et en particulier de ceux à des 
postes clés, qu’ils respectent la politique 
anti-harcèlement de LASA durant toutes les 
rencontres, y compris les rencontres sociales 
officielles et non-officielles.

Nous invitons tous les participants au Congrès 
LASA2019 de Boston à lire la politique anti-
harcèlement de LASA. //

https://www.lasaweb.org/fr/anti-
harassment-policy/
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