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Règles de publication d'article sur le blog
de la Librairie Caractères – Hoenheim

version 1.2 du 08-X-2005

Article 1.

Objet : Le présent texte a pour objet de définir les termes et conditions de publication de tout
article sur le blog de la Librairie Caractères (http://librairie.caracteres.free.fr/dotclear).

Article 2.

L’objectif de ces règles de publication est de favoriser les échanges, l'interactivité et plus
généralement la diffusion d'information sur la littérature au sens large.

Article 3.

Pour atteindre l’objectif cité ci-dessus, la Librairie Caractères propose aux lecteurs du blog de
devenir des rédacteurs tels que définis par le logiciel Dotclear (http://www.dotclear.net).

Article 4.

Les rédacteurs ont la possibilité de créer et modifier leurs articles à condition toutefois de ne
pas diffuser de message ou toute information quelle que soit sa forme ou sa nature :

 contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
 à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant
atteinte à l'honneur ou la réputation d'autrui,

 incitant à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée

 menaçant une personne ou un groupe de personnes,
 à caractère pornographique ou pédophile,
 incitant à un délit, au crime et aux actes de terrorisme ou faisant l'apologie des
crimes, des actes de terrorisme, des crimes de guerre ou des crimes contre
l'humanité,

 incitant au suicide,
 permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des logiciels
piratés, des numéros de série de logiciels, des logiciels permettant les actes de
piratage et d'intrusion dans les systèmes informatiques et de télécommunication,
des virus et autres bombes logiques et d'une manière générale tout outil logiciel
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ou autre permettant de porter atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité des
personnes et des biens,

 incitant à la négation des crimes contre l'humanité,
 faisant appel au meurtre,
 incitant au proxénétisme, au trafic de stupéfiants,
 incitant à porter atteinte à la sécurité nationale.

Article 5

Pour protéger les droits des rédacteurs les articles publiés seront sous licence Créative
Commons : http://fr.creativecommons.org/ (licence "Paternité - Partage des Conditions
Initiales à l'Identique 2.0 France").

La Librairie Caractères s’engage à respecter, et à faire respecter par le rédacteur les droits
d’autrui et notamment :

 les droits de la personnalité,
 les droits des marques,
 les droits d'auteurs (notamment sur les logiciels, les images, les photographies,
les textes, les images animées ) et les droits voisins,

 d'une manière générale, les droits des personnes et des biens.

Plus généralement, la Librairie Caractères se réserve le droit de suspendre ou résilier
(temporairement ou définitivement) la publication d'articles en cas de dysfonctionnement
préjudiciable à la bonne marche de la librairie et/ou du blog.

Article 6

Le rédacteur veille à respecter l'image et la réputation de la librairie. Il ne se livre pas à des
déclarations lui portant atteinte.

La Librairie Caractères laisse le rédacteur libre de référencer et/ou diffuser ses articles dans le
respect de la licence Creative Common.

Pour toutes les données protégées par un droit de propriété intellectuelle (tels que notamment
droit des marques, droits d'auteurs, droits voisins), le rédacteur veille à obtenir les
autorisations préalables auprès des titulaires de droits dans les conditions légales avant toute
reproduction, représentation, communication au public.
Ainsi, le rédacteur assure qu'il est titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle
et généralement de tous droits (tels que par exemple droits de la personnalité) afférents à ses
articles, permettant toutes exploitations sur et par l'internet dans le monde entier, étant rappelé
que les données sur l'internet sont susceptibles d'être disséminées, reproduites et représentées
par les internautes.

Article 7

En cas de non respect d'une des stipulations des présentes règles, la Librairie Caractères se
réserve le droit - (après avoir averti le rédacteur par courriel) sans aucune indemnisation, et
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sans préjudice d'autres recours - soit de suspendre le compte du rédacteur, soit de supprimer
les articles de plein droit sans délai et sans aucune formalité, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.

Lorsque la Librairie Caractères reçoit une réclamation portant sur le contenu d'un article
hébergé ou reproduit par ses soins, elle en informe le rédacteur. Ce dernièr s'engage à gérer
avec diligence la réclamation.
Il est rappelé en outre que la Librairie Caractères dispose de la faculté de supprimer le blog
ou d'en suspendre l'accès.

Le rédacteur s'engage à ne pas proposer de liens hypertextes pointant vers des sites internet ne
respectant pas les législations en vigueur, et notamment les droits définis ci-dessus.

Article 8

Le rédacteur autorise la Librairie Caractères à valoriser le travail qui aura été effectué,
notamment en citant tout ou partie du projet dans le cadre d’actions de communication.

Article 9

Le rédacteur pourra, à tout moment, rendre son compte inactif, par simple courriel adressé à
la Librairie Caractères (librairie.caracteres@free.fr).
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