
CHARTE
DE 

BIENVEILLANCE

1/12



PREAMBULE

En décembre 2022, le CNM a fait parvenir un protocole à tous les 
acteur·rice·s du secteur de la musique. Celui-ci a été créé en 
réaction aux dernières affaires liées à des violences sexistes et 
sexuelles. Ce protocole a pour but de mettre la lutte contre ces 
violences au centre des préoccupations des acteurs·rices des 
musiques actuelles. Il a été signé par Syncope Prod.

Syncope Prod est basé sur des valeurs fondamentales, toutes 
personnes travaillant au nom de Syncope Prod se doit de les 
respecter. Nous vous prions de signer cette charte.

Si ces engagements ne sont pas respectés par un.e
personne/groupe engagé·e par Syncope Prod, le CNM suspendra 
ses subventions et Syncope Prod pourra à son tour suspendre le 
contrat signé avec la·le personne/groupe en question.

Cette charte sera renouvelée régulièrement, en la signant vous 
vous engagez à la signer de nouveau lorsqu'elle changera. 
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ENGAGEMENTS 
DES SIGNATAIRES

1. Identifier les violences sexuelles 
et sexistes

2. Identifier les conséquences 
pénales de ces violences

3. Signaler les violences sexuelles 
ou sexistes

4. Se sensibiliser

Rappel : Cette charte fait partie de votre contrat avec Syncope Prod. En cas de non-
respect des engagements, le contrat avec Syncope Prod pourra être suspendu.
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1. IDENTIFIER ET 
COMPRENDRE 
LES DIFFERENTES 
FORMES DE 
VIOLENCES 
SEXUELLES ET 
SEXISTES

La loi condamne déjà les violences sexuelles et 
sexistes. Cette charte sert surtout à clarifier ce 
que veut dire la loi par “agissement sexiste”, 
“harcèlement sexuel”, “agression sexuelle” ou 
encore “viol”. Ne pas respecter cette charte, c’est 
ne pas respecter la loi.

Vous trouverez les peines encourues pour 
chacune de ces violences dans la partie suivante 
« identifier les conséquences des violences 
sexuelles et sexistes ».
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Regarder une personne avec insistance ou la siffler est considéré 
comme un outrage sexiste.

Tenir des propos à connotation sexuelle de façon répétée. C’est du 
harcèlement sexuel.

Faire des interpellations familières (“ma jolie”...) à cause du sexe ou 
du genre d’une personne ou faire des remarques appuyées sur son 
physique. C’est de l’agissement sexiste.

"Draguer" une personne avec insistance malgré ses refus, c'est du 
harcèlement sexuel. La séduction est respectueuse.

Proposer ou sous-entendre une relation sexuelle en échange d’un 
service avec une intention réelle ou suggérée (sous forme 
"d'humour"). C’est du harcèlement sexuel même si ce n’est pas 
répété.

Toucher ou se frotter à une personne par surprise, menace ou 
contrainte. Le faire à des zones telles que les seins, les fesses, le sexe, 
la bouche ou l’intérieur des cuisses est considéré comme 
une agression sexuelle.

Faire des blagues sexistes. C’est considéré comme un agissement 
sexiste ou du harcèlement sexuel si c’est répété car cela crée un 
climat intimidant.

La consommation d’alcool et autres substances psychoactives 
n’excuse rien, c’est même une circonstance aggravante aux yeux de 
la loi.

Contraindre une personne à un acte sexuel (pénétration buccale, 
vaginale, anale, par le sexe, par le doigt, par un objet) avec violence, 
menace, surprise ou sans son consentement explicite est un viol. 
Rappel : le consentement est enthousiaste, libre, éclairé et réversible
(voir page suivante pour précisions). Céder n'est pas consentir, si je 
commence à insister malgré ses refus, c'est du viol.

Le caractère de répétition est nécessaire pour être caractérisé de 
harcèlement sexuel aux yeux de la loi. Cependant, même une seule 
fois, ces agissements sont irrespectueux et sexistes. Les banaliser 
participe à consolider le sexisme ordinaire, ancré à notre société.

Est considéré comme des violences sexuelles et sexistes :
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PRECISIONS AGISSEMENT SEXISTE 
ET CONSENTEMENT

Contrairement à ce que l'on imagine, les agressions ne sont 
pas toujours commis dans une ruelle sombre la nuit par des 
hommes dégénérés. Dans la plupart des cas (91%), la 
victime connaît l'agresseur. D'où l'intérêt du 
consentement.

Celui-ci est : 

CONSENTEMENT

"L'agissement sexiste est défini comme tout
agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant." Extrait du code du travail

Un agissement sexiste est donc une discrimination qui se 
base sur une caractéristique stéréotypée liée au sexe ou au 
genre.

Quelques exemples : "la technique c’est pas pour les nanas", 
remarques appuyées sur le physique ou les vêtements, "pas 
mal pour une meuf", "ma jolie", "cocotte"...

AGISSEMENT SEXISTE
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• Eclairé : la personne n'est pas sous 
l'emprise d'agents psychoactifs

• Réversible : la personne a le droit de 
changer d'avis c'est normal

• Spécifique : la personne accepte un acte 
d'une telle façon et pas d'une autre 
(protégé, dans une certaine position...)

Ce n'est pas parce que je consens à une activité que je 
veux aller plus loin.



2. IDENTIFIER LES 
CONSEQUENCES 
PENALES DE CES 
VIOLENCES

L’agissement sexiste peut être sanctionné par l’employeur. 
Syncope Prod ne tolère pas ces agissements et les 
sanctionne.

L’outrage sexiste en public est condamné à 750 euros 
d’amende voire plus suivant certains cas. 

Le harcèlement sexuel est puni de 2 ans de prison et 30 000 
euros d’amende, cette peine peut s’élever à 3 ans de prison 
et 45 000 euros d’amende. 

L’agression sexuelle est punie de 5 ans d’emprisonnement 
et 75 000 euros d’amende et peut s’élever à 10 ans de 
prison et 150 000 euros d’amende. 

Le viol est un crime. Il est puni de 15 ans de prison et 
s’élève à 20 ans suivants certains cas (victime en couple 
avec l’agresseur, victime droguée par l’agresseur, victime 
sous l’emprise d’alcool ou produits stupéfiants, agresseur 
ayant autorité sur la victime...).
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Harcèlement sexuel – Art. 222-33 du Code pénal
Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent 
atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Agissements sexistes - Art. L. 1142-2-1 du Code du travail
Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à 
sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Agressions sexuelles - Art. 222-22 et suivants du Code pénal
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Les agressions sexuelles autres 
que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Exhibition sexuelle – Art. 222-32 du Code pénal
« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 
euros d'amende. »

Harcèlement environnemental (jurisprudence) - Décision de la cour d’appel d’Orléans du 7 février 2017
Depuis 2017, le fait de tenir dans un open space des propos à connotations sexuelles répétés qui créent une situation dégradante, même s’ils ne 
visent personne en particulier, peut être considéré comme du harcèlement sexuel. « Le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement 
environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui 
deviennent insupportables »

Viol - Art.222-23 du Code pénal
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de 

l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

EXTRAITS DE LOI
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3. SIGNALER LES 
SITUATIONS DE 
VIOLENCES 
SEXUELLES ET 
SEXISTES AU 
TRAVAIL

Suite à la signature du protocole écrit par le CNM, Syncope Prod 
a créé un dispositif de signalement.

Nous croyons et soutenons toute personne victime de 
violence(s) sexuelle(s) ou sexiste(s).

Dès le signalement du/des fait(s), nous nous engageons à 
protéger la personne victime, celle qui a signalé les faits et les 
témoins éventuels (anonymat). Nous recevrons et écouterons la 
personne qui signale les faits et ferons un compte rendu écrit. 
Nous engagerons une procédure de sanction si c’est à nous de le 
faire. Toute les étapes de cette procédure seront faites avec 
discrétion.

Dans tous les cas la personne signalant les faits sera informée de 
ses droits et sera accompagnée dans ses démarches judiciaires si 
elle le souhaite.

Le signalement de ce genre d’actions est primordial.

Pour signaler ce genre de violence, vous pouvez contacter 
Isabelle CHEIFFAUD--ALARY et/ou Sullivane ALBERTINI.
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AIDE POUR 
REAGIR FACE 
AU 
HARCELEMENT

METHODE DES 5 D

DISTRAIRE : s'adresser à l'agresseur ou à la victime ("Vous 
auriez du feu ?", faire semblant de connaître la personne 
ciblée...). Le but est de faire diversion et de stopper net 
l'agression.

DIRIGER : confronter la personne autrice de violence en 
nommant l'acte ("c'est du harcèlement", "laissez la 
tranquille"…). Avant d'agir de cette manière, s'assurer 
d'être en sécurité.

DELEGUER : alerter des personnes autour, le personnel, 
des bénévoles, les agents de sécurité...

DOCUMENTER : garder des preuves photos, vidéos ou 
écrites. Seul la victime décide de ce qu'elle souhaite faire, il 
ne faut partager ces preuves qu'avec elle.

DIALOGUER : interagir avec la personne victime, la 
rassurer et la diriger vers des associations spécialisées 
toujours avec bienveillance.
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-> suivre la formation digitale <-

https://www.standup-international.com/fr/fr/training/landing


4. SE SENSIBILISER

Pour mieux respecter votre engagement, il est utile de se 
sensibiliser au thème des Violences et du Harcèlement 
Sexistes et Sexuelles (VHSS).

Des ressources pédagogiques sont disponibles dans les 
locaux de Syncope Prod. Vous pouvez aussi en retrouver sur 
notre site :
http://www.syncope-prod.com/

Il est très utile de se former sur ce sujet. Les violences 
sexuelles et sexistes sont un sujet assez complexes et très 
important à connaître. Il existe de nombreuses formations 
venant d'associations présentes partout en France : le 
collectif NousToutes (gratuit et partout en France), ActRight
(Paris), Ici c'est cool (Nantes), Consentis (Paris)...
Certaines formations sont proposées en visio, nous vous 
recommandons fortement d'en suivre.

Des documents informatifs sont en annexe, n'hésitez pas à 
aller jeter un coup d'œil.
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http://www.syncope-prod.com/
https://www.noustoutes.org/
https://actright.best/
https://icicestcool.org/
https://www.consentis.info/


ANNEXES
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Pour s'informer sur le sujet :

- Auto formation rapide par le collectif Consentis

- Guide du harcèlement sexuel au travail par le ministère du 
travail

- Guide pour reconnaître les VHSS par le CNM

Documents utiles à garder :

- Personnes à contacter en cas de situation de VHSS 
document affiché dans les locaux de Syncope Prod

- Protocole du CNM signé par Syncope Prod
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https://b3e5bb45-9648-4780-82ad-c3d29cad0d03.filesusr.com/ugd/997f86_a0fe3391246f49b2af7ba5ba69ef07a2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
https://b3e5bb45-9648-4780-82ad-c3d29cad0d03.filesusr.com/ugd/997f86_05b2c4698aa445e0af61edf5b7e9d8e3.pdf
https://b3e5bb45-9648-4780-82ad-c3d29cad0d03.filesusr.com/ugd/997f86_82eaa4b154b348ab81cf8df57171528c.pdf
https://b3e5bb45-9648-4780-82ad-c3d29cad0d03.filesusr.com/ugd/997f86_82eaa4b154b348ab81cf8df57171528c.pdf
https://cnm.fr/wp-content/uploads/2021/10/CNM-16-decembre-2020-Protocole-de-prevention-des-violences-sexuelles-et-sexistes.pdf


A LIRE POUR EN APPRENDRE PLUS

En finir avec les violences sexistes et sexuelles – Caroline de Haas

Défaire le discours sexiste dans les médias - Préparez-vous pour la bagarre – Rose Lamy

Sororité - Chloé Delaume
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