
L’association Paris Beer Club souhaite valori-
ser la diversité et l’inclusion en proposant un 
cadre propice à l’épanouissement personnel et 
un environnement serein où chacun·e pourra se 
sentir à l’aise. C’est par le respect de nos dif-
férences que grandit notre vision d’un monde 
plus juste pour tou·te·s

Dans cet esprit, le Paris Beer Festival et tous les 
événements du Paris Beer Club se veulent être 
une expérience sans harcèlement ni discrimi-
nation

Nous ne tolérons pas :

• Toute forme de harcèlement, irrespect, ex-
pressions ou images à connotations sexistes, 
homophobes, transphobes, racistes, xéno-
phobes, ou stigmatisantes et/ou discrimi-
nantes de quelque façon que ce soit.

• Les agressions morales, physiques ou sexuelles  
ainsi que les menaces physiques, psycholo-
giques, et l’intimidation.

• Les insultes, comportements ou blagues dis-
criminantes, l’exclusion délibérée d’un·e per-
sonne en raison de son identité, ainsi que les 
micro-agressions de toutes formes.  

La culture inclusive du Paris Beer Club signifie 
que :

• Nous valorisons les différences entre nos invi-
té·e·s, nos bénévoles et nos brasseur·se·s.

• Nous travaillons activement à créer un envi-
ronnement où toutes et tous peuvent parta-
ger de nouvelles idées et méthodes de travail 
pour réaliser notre plein potentiel.

Le respect de la diversité est une condition 
préalable essentielle à un état d’esprit serein et 
bienveillant au sein de l’association, mais aussi 
un enrichissement pour chacun·e.

L’association proscrit toute forme de discrimi-
nation, que ce soit à l’encontre ou de la part 
des intervenant·e·s (membres, bénévoles, invi-
té·e·s, festivalier·ère·s, brasseur·se·s, partenaires 
et exposant·e·s...).

Au Paris Beer Club, tout le monde est censé :

• Traiter la diversité et l’inclusion comme une 
priorité et une opportunité de refléter les va-
leurs sociales de l’association ;

• Veiller à ce que nous ne discriminons per-
sonne ;

• Ne jamais s’engager dans aucune forme de 
harcèlement, de discrimination ou comporte-
ment d’exclusion sous quelque forme que ce 
soit

Si vous êtes victime ou témoin de discrimina-
tion, d’exclusion ou de harcèlement, vous pou-
vez faire part de vos préoccupations auprès de 
nos membres référents, (ainsi qu’au sein d’un 
“Safe Space” lors du Paris Beer Festival). L’as-
sociation s’assure que ses membres sont facile-
ment identifiables (bracelet, étiquette, t-shirt…) 
et présentés au début du festival.

Si nous pensons que quelqu’un a été victime de 
discrimination ou de harcèlement sur l’un de nos 
évènements, nous agirons pour protéger cette 
victime et signaler les responsables, qui devront 
cesser immédiatement. L’association se donne 
le droit d’exclure du Festival ces responsables.

Le Paris Beer Club s’engage à prendre des 
sanctions appropriées pour les personnes qui 
violent ces règles, jusqu’à l’exclusion de l’asso-
ciation, et/ou de l’événement sans rembour-
sement et d’accompagner les victimes en tant 
que témoindans le cadre d’éventuelles pour-
suites judiciaires
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