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Charte déontologique du projet _____________ 

du __________ au _________ 20___  

portant sur les discriminations 

 

 

Notre objectif est de fournir à chaque membre de l'équipe un environnement de travail 

stimulant, respectueux et sûr. Dans cette perspective, le projet ________________________ 

s'efforce d'être aussi inclusif et équitable que possible. 

 

En signant cette charte comme membre de l’équipe du projet ________________________,  

je m’engage à ne pas distinguer ou traiter les personnes différemment en fonction de leur 

sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine ethnique ou nationale, leur 

confession religieuse ou absence de confession religieuse, leurs conditions économiques et 

sociales, leurs capacités physiques, leur handicap, leur âge. Cet engagement inclut les 

propos, attitudes et comportements discriminatoires : de la répartition des tâches aux 

agressions sexuelles. Je m’engage à adapter, en cas de besoin et avec l’accord de la 

personne concernée, les activités proposées à chacun.e en fonction de sa condition 

physique, sans qu’il y ait là occasion pour la moindre stigmatisation. Chaque membre du 

projet sera réceptif à différents degrés de sensibilité et adaptera son comportement en 

conséquence, afin de préserver et de respecter les valeurs susmentionnées.  

 

Au-delà de la transmission des méthodes et des connaissances archéologiques, notre 

mission éducative comprend également la promotion des valeurs de respect, d’ouverture et 

de solidarité.  

 

Ces normes éthiques seront respectées non seulement pendant les heures de travail sur le 

terrain, mais aussi les soirs et les week-ends de présence sur le site et sur les lieux 

d’hébergement durant la mission du ___________ au ___________ 20___. 

 

La direction du projet ne tolérera aucune déviation de ces normes déontologiques. Toute 

personne qui subirait une injustice de traitement est encouragée à alerter un·e des 

« référent·es discrimination » du chantier ou la direction du chantier. Toutes les allégations 

de comportement inapproprié seront traitées de manière rapide, équitable, complète, et de 

manière confidentielle, si souhaitée. 

 

Je déclare par la présente adhérer à la charte déontologique du projet__________________.  

 

Date          Signature 


