
UUnnee  ppoolliittiiqquuee  ddee  ssaaffeerr  ssppaaccee  ((eessppaaccee  ssééccuurriissaanntt))  aa  ééttéé  mmiissee
eenn  ppllaaccee  lloorrss  ddee  ccee  SSaalloonn  dduu  lliivvrree  lliibbeerrttaaiirree  à l’initiative du
groupe Louise-Michel de la fédération anarchiste..  Ce Salon
du livre se veut accueillant et bienveillant. Ne seront tolérés
ni sexisme, ni homophobie, racisme, âgisme, haine de classe,
transphobie ou toute autre attitude qui perpétue les sytèmes
d’oppression de notre société.
Cette politique de safer space est instaurée dans la recon-
naissance et le rejet de cette société patriarcale, sexiste, im-
prégnée de la culture de viol. Société où l'agression sexuelle
et autres formes de violence sexistes sont tolérées, excusées
et même encouragées. Elles font partie d'une plus vaste cul-
ture de la violence, où les gens sont socialisés à perpétuer la
violence et de multiples systèmes de domination.

En pénétrant dans le Salon du livre libertaire, faites particulèrement attention à
votre langage et attitude, et essayer de comprendre que ces derniers peuvent être
offensants, parfois sans même que vous en ayez conscience. 

• Respectez les limites émotionnelles et physiques de tout le monde. Un
consentement n’est pas seulement l’absence d’un « non » mais la présence d’un
« oui » clair et franc. 

• Respectez l'identité de tout le monde. Ne présumez pas du genre ou de
l'identité sexuelle des personnes que vous rencontrez.

• Respectez les différences d'opinions, d'expériences des personnes que vous
rencontrez.

• Soyez conscient que vos paroles et actions ont un effet sur les autres,  mal-
gré vos intentions.

• Dénoncez les attitudes reproduisant les oppressions et de dominations de
la société que nous combattons.

• Respectez la politique de sobriété de l'espace. L’abus d'alcool et d’autres
substances ne sont pas les bienvenus.

SSaaffeerr  ssppaaccee ((eessppaaccee  ssééccuurriissaanntt))
À l’initiative du 



UUnnee  zzoonnee  ppaarrttiiccuulliièèrree  eesstt  pprréévvuuee  ddaannss  ccee  ssaalloonn  dduu  lliivvrree  lliibbeerrttaaiirree..  CC''eesstt  llee  ssaaffeerr
ssppaaccee..    CC''eesstt  uunnee  zzoonnee  àà  ppaarrtt,,  ooùù  iill  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  ss’’  aabbrriitteerr  ppoouurr  ffuuiirr  uunnee  aaggrreessssiioonn,,
ddee  ss''iissoolleerr  uunn  mmoommeenntt  oouu  ssiiggnnaalleerr  uunn  ccoommppoorrtteemmeenntt  iinnaapppprroopprriiéé..  SS''yy  ttrroouuvvee  uunnee  oouu
pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  aapptteess  àà  ssoouutteenniirr  llaa  vviiccttiimmee..  LLee  ssaaffeerr  ssppaaccee  eesstt  iinnddiiqquuéé  ppaarr  uunn
ppaannnneeaauu..

Si vous êtes victime de harcèlement, d'insulte, d'agression sexuelle, ou tout autre
type de violation de consentement, si vous avez besoin de soutien pour faire face à
une violence sexiste, homophobe, transphobe... n’hésitez pas à venir dans cet es-
pace. La parole de la victime sera toujours prise en compte et respectée. 

Les personnes du groupe Louise-Michel assurant les permanence du safer space
sont en lien avec la sécurité du Salon du livre. NNootteezz  qquuee  ttoouutt  ggrroouuppee  oouu  iinnddiivviidduu
qquuii  ss’’eennggaaggee  ddaannss  llaa  vviioolleennccee  sseexxiissttee  ddaannss  llee  SSaalloonn  dduu  lliivvrree  sseerraa  iinnvviittééss  àà  llee  qquuiitt--
tteerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt. Compte tenu du court laps de temps et du manque de per-
sonnel disponible, nous n'avons pas la capacité de mener à bien des résolutions de
conflit. Ainsi, en cas de doute, la sécurité et la parole de la victime présumée sera
toujours notre priorité.


