Code de Respect et Responsabilité
Nous, auteurs et autrices de jeux, défendons le respect envers les
autres. Nous reconnaissons et apprécions la diversité dans notre
société, sous toutes ses formes, telles que le genre, la couleur de
peau, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, les aptitudes
mentales et physiques, l’héritage religieux et culturel.
De ce fait, nous assumons la responsabilité de nos jeux, de nos
actions et de nos paroles. En conséquence, nous nous engageons sur
les principes suivants :

• Dans nos jeux, nous nous efforçons de représenter de manière juste
et respectueuse la diversité au sein de la société, les cultures et les
contextes historiques, y compris sur les couvertures de nos jeux ainsi
que dans leurs règles.

• Nous effectuons des recherches minutieuses sur les contextes
culturels, sociaux, historiques et scientifiques qui apparaissent dans
nos jeux.

• Nous prêtons grande attention à l’impact que cette représentation
peut avoir sur les personnes représentées et sur les joueuses et les
joueurs.

• En créant nos jeux, nous nous efforçons de les rendre accessibles à
tout le monde.

• Nous reconnaissons, sur le plan culturel, l’utilisation de l’humour, de
l’ironie, de la satire et de la caricature, tout en sachant que celle-ci peut
blesser.

• Nous reconnaissons que nous pouvons faire des erreurs et nous
prendrons des mesures pour les corriger quand cela est possible.

• Quand nous remarquons des aspects problématiques dans le travail
et les actes d’autres auteurs et autrices, nous leur signalons
respectueusement et nous leur offrons notre aide pour trouver
d’autres solutions.
Nous demandons aux éditeurs et éditrices ainsi qu'aux illustratrices et
illustrateurs d'appliquer ces principes. Nous encourageons TOUS
les acteurs de l’industrie du jeu, qu'il s'agisse des autrices et
auteurs, illustratrices et illustrateurs, éditrices et éditeurs,
rédactrices et rédacteurs, blogueuses et blogueurs ou journalistes à
adopter ce texte comme code de conduite personnelle.
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