
Intimidating, harassing, abusive, discriminatory, derogatory or demeaning speech or actions.

Harmful or prejudicial verbal or written comments or visual images related to gender, sexual

orientation, race, religion, disability or other personal characteristics, including those protected

by law.

Inappropriate use of nudity and/or sexual images.       

Real or implied threat of professional or financial damage or harm.

Inappropriate disruption of online meetings or events.

Photographing, video or audio recording of slides, oral or poster presentations without the

presenter/author’s permission.

Violating the rules and regulations of the online tools used during the event that is to say in

particular, Eventtia, Zoom and Klaxoon.

The GeOnG will take place online this year from November 2nd to 3rd 2020, via a platform called

Eventtia which offers a native integration with Zoom. The main language of the forum is English,

however a few sessions will be conducted in French. CartONG cannot be held responsible for

technical failures occurring on the Eventtia platform or Zoom during the forum. The GeOnG team

will however strive to ensure that any potential issues be resolved as soon as possible by getting in

touch with the help desk of the-said service providers.

Respect

The GeOnG is a specialized conference on data and information management in the humanitarian

and development sectors, whose objective is to promote innovation, exchange and learning in a

cooperative and respectful atmosphere. As an international conference, the GeOnG attracts

people from a wide variety of ethnic, cultural, linguistic and religious – among others –

backgrounds. We acknowledge that cross-cultural communication can sometimes be complicated

and therefore encourage everyone to consider during the forum the impact of their words and

actions on those with different backgrounds and experiences.

The GeOnG organizers are dedicated to providing a harassment-free conference experience for

all, regardless of gender, age, sexual orientation, physical appearance, disability, origin, religion (or

lack thereof), professional situation and technology choices. We do not tolerate discrimination,

verbal violence or harassment of any kind during the conference. GeOnG participants violating

these rules may see their access to the GeOnG platform (also called virtual stage) revoked without

a refund (if applicable) at the entire discretion of the conference organizers and may also be

refused access to future editions.

Unacceptable behaviour

Unacceptable behavior includes but is not limited to:
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The facilitators and speakers are kindly asked to stick to their allocated speaking time, and to

create a respectful and constructive debate for all.

Private organizations are most welcome to join the GeOnG and to actively take part in the

conference. However, only representatives of private organizations which are sponsoring the

event are authorized to sign up and take part in the event, and they are the only ones entitled

to promote the tools, services and solutions of their organization during the GeOnG as

detailed in their sponsorship agreement with CartONG. We thus kindly asked consultants and

freelancers working with private organizations to restrain from promoting their tools, services

and solutions (exceptions could be made by the GeOnG organizers for selected free & open

source tools, if approved prior to the conference. If so, please get in touch at:

geong@cartong.org).

Cooperation

We hope to see an attitude of cooperation between all attendees at all stages of the event.

Ticket policy

We do not tolerate the malevolent use of tickets and we ask participants not to exchange their

tickets and/or log-in details.

Promotion of the event

The communication team of CartONG will cover and promote the GeOnG on different platforms

before, during and after the event - which might include taking screen captures and recording

videos during the conference. By registering to the event, it is understood that participants agree

to being photographed and filmed and that such material may be used by CartONG for

informative and communication purposes. Sessions will be recorded and streamed online, speakers

who do not wish their presentation to be recorded must therefore notify organizers before the

conference.

All participants are encouraged to communicate and promote the GeOnG, before, during and

after the event, and while doing so to use the following hashtag: #GeOnG2020. Please however

note that it may be asked of participants to not communicate on social media during a few

sessions - such as the Fail Fest - to allow for a freer discussion to the benefit of all participants.

Reach out for help

During the Conference, the CartONG team - composed of staff members and volunteers - will be

available to provide support to all participants. If you encounter any sort of issues, please feel free

to reach out for help via the chat of the platform (look for “Nina” or for “Yelena”) and/or by email

at: geong@cartong.org and we’ll try to resolve the problem as quickly and as best as possible. You

can also contact our team if you are the victim or the witness of any sorts of abuse or intolerable

behavior.



Use of email addresses

By registering to the conference, any participant agrees to have his/her email address collected

and added to the GeOnG newsletter recipient list – as it is the easiest way for the organization

team to keep all participants informed of any updates regarding the GeOnG forum ahead of,

during and after the event. The email address used by the participant when registering however,

except for sponsor representatives, will remain private and won’t be communicated to other

participants. During the event, communication will occur through a chat, or by booked

appointments.

Amendments

This Code of Conduct was written in May 2020 and amended in September 2020. CartONG

reserves itself the right to modify or change the terms of this code should the situation evolves once

again and requires it.

Thank you for your cooperation. We are very much looking forward

to seeing you at the 2020 GeOnG Conference!



Des paroles ou des actions intimidantes, harcelantes, abusives, discriminatoires,

désobligeantes ou dégradantes.

Des commentaires verbaux ou écrits et/ou des images ou visuels préjudiciables ou nocifs, liés

au sexe, à l'orientation sexuelle, à l’origine éthnique, à la religion, au handicap ou à d'autres

caractéristiques physiques, y compris celles qui sont protégées par la loi.

Le GeOnG aura lieu en ligne cette année du 2 au 3 novembre 2020, sur une plateforme appelée

Eventtia qui offre une intégration native avec Zoom. La langue principale du forum est l'anglais,

mais plusieurs sessions se dérouleront en français. CartONG ne pourra être tenue responsable des

défaillances techniques survenant sur la plateforme Eventtia ou sur Zoom pendant le forum.

L'équipe du GeOnG s'efforcera cependant de s'assurer que tout problème qui pourrait survenir soit

résolu dans les plus brefs délais en contactant les équipes d'assistance des fournisseurs de service

en question.

Lors de leur inscription, tous les participant.es à la conférence GeOnG 2020 - quelque soit leur

statut ou leur type de billet - sont tenu.es d’accepter le code de conduite suivant, qui sera

appliqué tout au long de l'événement.

Respect

La conférence GeOnG est une conférence spécialisée sur la gestion des données dans les

secteurs de l'humanitaire et du développement, dont l'objectif est de promouvoir l'innovation,

l'échange et l'apprentissage dans une atmosphère de coopération et de respect. En tant que

conférence internationale, le GeOnG attire des personnes d'origines ethniques, culturelles,

linguistiques et religieuses - entre autres - très diverses. Nous reconnaissons que la communication

interculturelle peut parfois être compliquée et nous encourageons donc chacun à considérer

l'impact de ses paroles et de ses actes pendant le forum sur ceux et celles d’origines et

d’expériences différentes.

Les organisateurs du GeOnG s'engagent à offrir une expérience de conférence sans harcèlement

pour toutes et tous, indépendamment du sexe, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l’apparence

physique, du handicap, de l'origine, de la religion (ou de l'absence de religion), de la situation

professionnelle et des choix technologiques. Nous ne tolérons pas la discrimination, la violence

verbale ni le harcèlement de quelque nature que ce soit pendant la conférence. Les participant.es

qui enfreigneraient ces règles pourraient se voir retirer l’accès à la plateforme du GeOnG (aussi

appelée « scène virtuelle ») sans remboursement (si applicable) et cela à l’entière discrétion des

organisateurs de la conférence, voire se voir interdire l’accès à de prochaine éditions.

Comportement inacceptable

Les comportements inacceptables comprennent, sans s'y limiter, les comportements suivants :
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Utilisation inappropriée de la nudité et/ou d'images sexuelles.

Menace réelle ou implicite de dommages ou de préjudices professionnels ou financiers.

Perturbation inappropriée des réunions ou des sessions organisées en ligne.

Photographie, enregistrement vidéo ou audio de diapositives, de présentations orales et/ou de

visuels sans l'autorisation du présentateur/de l’auteur.

Violation des règles et règlements des outils en ligne utilisés pendant l'événement, c'est-à-dire

en particulier Eventtia, Zoom et Klaxoon.

Les animateurs.trices et les intervenant.es sont prié.es de respecter le temps de parole qui leur

est imparti et de créer un débat respectueux et constructif pour toutes et tous.

Les organisations privées sont les bienvenues au GeOnG et sont invitées à prendre une part

active à la conférence. Toutefois, il est à noter que seuls les représentants des organisations

qui parrainent l'événement sont autorisés à s'inscrire et à participer à l'événement, et ils sont

les seuls à pouvoir promouvoir les outils, les services et les solutions de leur entreprise pendant

le GeOnG, comme le précisera leur convention de partenariat avec CartONG. Ainsi, nous

prions les consultant.es et tou.te.s freelancers travaillant avec des organisations privées de

s'abstenir de promouvoir leurs outils, services et solutions. Des exceptions pourraient être faites

par les organisateurs du GeOnG pour certains outils libres et open source, si elles sont

approuvées avant la conférence. Si tel est le cas, veuillez prendre contact à l'adresse suivante

: geong@cartong.org.

Coopération

Nous espérons voir une attitude de coopération entre tous les participants à toutes les étapes de

l'événement.

Politique en matière de tickets

Nous ne tolérons pas l'utilisation malveillante des billets et nous demandons aux participant.es de

ne pas échanger leurs billets et/ou leurs identifiants de connexion.

Promotion de l'événement

L’équipe de communication de CartONG couvrira et promouvra le GeOnG sur différentes

plateformes avant, pendant et après l’événement - ce qui inclut la prise de captures d’écran et de

vidéos durant la conférence. En s’inscrivant à l’événement, il est entendu que les participant.es

donnent leur accord pour être photographié.es et filmé.es, et que tout matériel ainsi obtenu pourra

être utilisé par CartONG pour des objectifs d’information et de communication. Les sessions seront

enregistrées et diffusées en ligne, les intervenant.es ne souhaitant pas que leur présentation soit

enregistrée doivent notifier les organisateurs avant la conférence.
  

De plus, tous les participant.es sont encouragé.es à communiquer à propos, et à promouvoir le

GeOnG, avant, pendant et après l’événement, notamment en utilisant le hashtag suivant :

#GeOnG2020. Veuillez cependant noter qu’il pourra être demandé aux participant.es de ne pas

communiquer sur les réseaux sociaux durant certaines sessions - tel que le Fail Fest - pour

permettre une discussion plus libre bénéficiant à tous les participant.es.



Demander de l'aide

Durant la conférence, l'équipe CartONG - composée de membres du personnel et de bénévoles -

sera disponible pour apporter son soutien à tous les participants. Si vous rencontrez un problème

quelconque, n'hésitez pas à demander de l'aide via le chat de la plateforme (recherchez « Nina »
ou « Yelena ») ou par email à : geong@cartong.org et nous essaierons de résoudre le problème le

plus rapidement et le mieux possible. Vous pouvez également contacter notre équipe si vous êtes

victime ou témoin de toute sorte d'abus ou comportement intolérable.

Utilisation des adresses électroniques

En s'inscrivant à la conférence, tout.e participant.e accepte que son adresse électronique soit

collectée et ajoutée à la liste des destinataires du bulletin d'information GeOnG - car c'est le

moyen le plus simple pour l'équipe organisationnelle du forum de tenir l’ensemble des

participant.es informé.es avant, pendant et après la conférence. L’adresse électronique avec

laquelle les participant.es se sont inscrit.es restera toutefois privée, sauf pour les représentant.es

des sponsors, et ne sera pas communiquée aux autres participant.es. Pendant le forum les

communications entre participants se feront via le chat et/ou via des RDV en visioconférence.

Demander de l'aide

Durant la conférence, l'équipe CartONG - composée de membres du personnel et de bénévoles,

portant des badges et/ou des tenues spécifiques - sera disponible pour apporter son soutien à

tous les participants. Si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à demander de

l'aide et nous essaierons de résoudre le problème le plus rapidement et le mieux possible. Vous

pouvez également contacter notre équipe si vous êtes victime ou témoin de toute sorte d'abus ou

comportement intolérable.

Amendements

Ce code de conduite a été rédigé en mai 2020 et amendé en septembre 2020. CartONG se

réserve le droit de modifier ou de changer les termes de ce code si la situation évoluait à nouveau

et donc l'exigeait.

Merci pour votre coopération. Nous nous réjouissons de vous voir à la

Conférence GeOnG 2020 !


