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Introduction 
La presse traditionnelle ne nous représente plus de manière adéquate. La 
confiance envers celle-ci s’érode jour après jour et l’offre médiatique en Belgique 
francophone ne satisfait pas ses lecteurs. Les offres alternatives sont quasi 
inexistantes et nombreux sont ceux qui pensent que les médias indépendants 
propagent, eux aussi, des fausses nouvelles. 

Forts de ces constats, nous sommes convaincus qu’une alternative à la presse 
traditionnelle doit s’imposer dans le paysage médiatique en Belgique 
francophone et plus globalement au sein de la communauté francophone 
mondiale. 

Les désirs des lecteurs sont multiples mais ils souhaitent principalement 
défendre la liberté d’expression, participer au débat d’idées et s’exprimer au sein 
d’un média qui leur laisse la parole. Il était temps donc d'agir, de cesser d'être 
spectateur du déclin auquel nous faisons face. Notre génération doit se lever. 

Ce qui nous motive à entreprendre ce projet complexe rejoint largement les 
inquiétudes rencontrées par le citoyen lambda. Nous ressentons par ailleurs le 
besoin de défendre un courant d’idées totalement absent du traitement de 
l’information que l’on peut observer actuellement.  

Tout individu en phase avec les réalités du terrain peut par ailleurs très 
clairement identifier le manque criant d’honnêteté intellectuelle de la classe 
médiatique. Un simple coup d’oeil sur les commentaires des réseaux sociaux 
permet de comprendre qu’il existe un nombre incalculable de citoyens qui sont 
à la recherche d’une alternative crédible. Nous souhaitons l’incarner ! 

Cette charte a pour objectif de clarifier la position générale de notre média, son 
fonctionnement et les procédures mises en place pour assurer sa viabilité sur le 
long terme. 
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Contextualisation 
Cette charte est créée dans la perspective d’un média accompli. Nos valeurs et principes 
n’évolueront pas, mais certaines parties de cette charte concernent des projets qui sont encore à 
développer. S’agissant en quelque sorte d’objectifs, nous mettons tout en œuvre pour réaliser ces 
projets le plus rapidement possible. Nous vous permettons de cette manière aussi de découvrir les 
choses que nous souhaitons mettre en place.



Nos valeurs centrales 

Notre projet se construit autour de trois valeurs essentielles. Ces 
valeurs orientent notre action au quotidien et constituent la base de 
notre combat intellectuel. Gravées dans le marbre, celles-ci constituent 
le cœur de Siko, et résument l’image que nous voulons laisser transparaître. 

La liberté 
comme valeur 
fondamentale

La vérité 
en toute  

circonstance

L’audace 
comme moteur 
de notre action
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Nos 
engagements 

➡ Défendre et exercer pleinement le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression 

‣ Nous considérons que la liberté est une valeur fondamentale, sous toutes 
ses formes et telles que définies par la Constitution. La liberté d’expression 
et d’opinion semble néanmoins, à notre estime, être particulièrement 
menacée. Notre action se concentrera donc pleinement sur la mise en 
lumière des manquements, quels qu’ils soient, à ces droits essentiels. 

‣ La liberté va de pair avec la démocratie, nous avons donc décidé de 
construire une communauté et de faire de Siko un média participatif. 
Nous permettrons à tous de participer à la rédaction des articles du 
média et nous consulterons notre communauté autant que possible. 
Nous souhaitons encourager tout le monde à participer pleinement au 
débat. Et ce n’est pas un élément de langage. 

‣ Le constat est sans appel, notre communauté ressent un manque criant 
de débat d’idées en Belgique francophone. Nous allons donc (de manière 
constante et dans la mesure de nos possibilités techniques et financières) 
organiser des événements, produire des émissions et rédiger des articles 
permettant un débat libre, sain et de qualité.  

‣ L'information est un outil d’une valeur inestimable, elle dirige nos opinions 
et nos actions. Par conséquent il nous semble primordial, et même d’utilité 
publique, de sensibiliser le plus de monde possible aux mensonges et 
manipulations des médias traditionnels. Nous organiserons une veille 
médiatique constante et vous communiquerons nos observations. 
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‣ Nous nous opposons fermement à toute forme de censure ou d’auto-
censure et encourageons nos équipes, nos collaborateurs externes et nos 
partenaires à exercer leur droit à la liberté d’opinion et d’expression en 
toute circonstance. La seule et unique limite à ces libertés étant l’appel à 
la violence. 

➡ Proposer du contenu de qualité, authentique et non-conformiste 

‣ Fort du constat qu’il n’y a qu’une diversité d’opinions très limitée au sein 
des rédactions traditionnelles, nous nous engageons à être une 
opposition nette mais constructive au discours dominant. 

‣ Conscients du temps limité dont disposent nos contemporains, nous 
proposerons du contenu de qualité, ciblé et adapté aux publics divers qui 
forment notre communauté. L’accès à l’information doit être simple et 
celle-ci doit être et compréhensible pour tous. 

‣ Le doute est essentiel. Y apporter des réponses ou des pistes de réflexion 
l’est tout autant. Nous vous proposerons une information 
subversive et ne céderons pas aux pressions du 
politiquement correct. 

➡ Fonctionner de manière transparente 

‣ L’objectivité dans le traitement de l’information n’existe 
pas, personne ne peut, en toute honnêteté, vous la 
promettre. Nous prenons acte de ce fait et avons décidé 
d’agir en toute transparence dès le départ. C’est pourquoi 
notre ligne éditoriale est publiquement affichée et nous 
garantissons la mise à jour de celle-ci en cas de changements, aussi 
mineurs soient-ils. 

‣ Oui, nous assumons nos opinions. Cela n’enlève en rien notre sentiment 
de responsabilité immense envers notre communauté. Ce sentiment 
nous anime à chaque instant, c’est pourquoi nous vous promettons une 
vérification interne intransigeante de l’information.  
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‣ Si toutefois quelque chose aurait échappé à notre processus de 
vérification, nous encourageons nos lecteurs à le signaler. Tout 
signalement sera pris en considération et obtiendra une réponse écrite 
de la rédaction du média. 

‣ Nous soutenons pleinement le droit de réponse dans la presse. Toute 
personne souhaitant exercer ce droit suite à une publication ou 
production de Siko peut contacter la rédaction du média pour le mettre 
en place. 

 
➡ Assurer l’indépendance du média 

‣ Nous n’acceptons sous aucune condition des subventions financières de 
l’État.  

‣ Nous assurons notre indépendance financière exclusivement 
via notre communauté ou via des donateurs privés. 

‣ Par les statuts de notre organisation, notre ligne éditoriale et nos 
engagements cités dans cette section, ne peuvent en aucun cas 
être modifiés pour satisfaire des groupes de pression, des 
institutions, des associations, des gouvernements ou des partis 
politiques. Nous assurons ainsi l’indépendance de notre média. 
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Positionnement du média 
Composé de personnalités différentes, d’origine et de milieux divers, il va de soi 
que la rédaction de Siko ne sait pas se positionner unanimement sur tout sujet 
politique. Nous ne le souhaitons d'ailleurs pas. Nous avons cependant décidé 
d’avoir une orientation générale ainsi qu’une ligne directrice sur des sujets [que 
nous estimons] clés. Cette orientation générale n’empêche pas que nous nous 
intéressions à du contenu d’une autre tendance, à la condition que la 
perspective soit intéressante et le raisonnement structuré. 

Notre orientation générale 

Nous nous considérons politiquement de droite, économiquement libéraux et 
animés par des valeurs morales de tendance plutôt conservatrices. Nos sujets 
clés sont les suivants: 

I. Nous sommes attachés aux libertés individuelles, au système 
démocratique et estimons qu’il faut les défendre coûte que coûte. Partisans 
d’une démocratie plus directe, nous soutenons pleinement les initiatives de 
référendums ou de consultations populaires.  
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II. Nous sommes fermement opposés à l’Union Européenne car nous estimons 
qu’elle ne respecte d’aucune façon nos libertés, les principes élémentaires 
d’un système démocratique et encore moins la souveraineté des nations 
européennes, pourtant essentielle à leur survie. Ceci ne nous empêche en 
aucun cas d’admettre qu’il existe bien une culture européenne et qu’il faut 
la défendre, sans concessions. 

III. Le système économique de libre-échange mondialisé a atteint ses limites. 
Un soutien indéfectible à l’économie locale et réelle, un retour de la 
production industrielle nationale ou encore des avantages aux entreprises 
favorisant l’emploi national nous paraissent essentielles. La liberté 
d’entreprendre doit être maximale et tout doit être fait pour permettre aux 
entrepreneurs et leurs employés ou ouvriers de cultiver pleinement le fruit de 
leur travail. 

IV. L’accueil de réfugiés politiques ou de migrants est certes un devoir, mais cet 
accueil n’est possible qu’en permettant aux nouveaux arrivants de construire 
des perspectives d’avenir et ce dans des conditions dignes. Nous partageons 
donc l’idée de limiter l’immigration au strict minimum pour intégrer et 
assimiler pleinement tout nouvel arrivant dans la communauté nationale.  

V. Partisans d’une intervention étatique limitée, l’État doit cependant assumer 
pleinement ses pouvoirs régaliens, essentiels à la vie en société et à la survie 
de la démocratie. Les pouvoirs régaliens de justice et de sécurité intérieure 
sont particul ièrement touchés par l ’abandon constant de nos 
gouvernements, cela doit cesser. 

VI. Nous mettons l’accent sur le principe de responsabilité individuelle. D'une 
part, nous analysons les phénomènes sociaux avant tout par le prisme des 
décisions des individus et d'autre part, nous insistons sur le devoir de chacun 
d’assumer ses obligations, nous opposant ainsi au défaitisme, au fatalisme et 
surtout à la victimisation.  
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Catégorisation du 
contenu 

Le contenu disponible sur le site de Siko se répartit selon les huit thématiques ci-
énoncées. Dans la mesure de nos possibilités, nous publions le contenu qui y est 
afférent selon les proportions indiquées, de manière à répartir nos efforts selon 
une hiérarchie de préoccupations prédéfinie. 

1. Démocratie et libertés (18%) 
2. Société (16%) 
3. Politique (16%) 
4. International (15%) 
5. Culture (12%) 
6. Économie (11%) 
7. Nature et climat (8%) 
8. Sciences et technologies (4%) 
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Objectifs de 
chaque catégorie 

Démocratie et libertés  

À travers cette thématique, nous veillons à suivre de près les 
évolutions et les évènements relatifs à l’état de la démocratie, ainsi 

qu’au respect des libertés individuelles. Il s’agit de la thématique la plus 
importante pour Siko, motivant à elle seule, en effet, son existence.  

Profondément attachés aux libertés fondamentales, et nous rappelant à la suite 
d’Etienne Monier qu’un état fort est un état qui tolère le plus de liberté possible, 
nous visons à mettre en garde notre lectorat quant aux velléités d’atteintes à 
celles-ci. Nous regardons toute croissance du contrôle de l’Etat d’un regard 
méfiant et nous jugeons avec sévérité toute limitation des prérogatives 
individuelles décidées par celui-ci.  

Société  

Cette rubrique est destinée à suivre, avec constance, des thématiques variées 
ayant trait à l’évolution de la société.  

Politique  

La rubrique “Politique” nous permet de traiter de la politique belge et de l’Union 
européenne.  

International  

Nous traitons, dans la rubrique « International » de tous les évènements et 
tendances – politiques, sociétaux, culturels ou autres – ayant cours dans 
d’autres pays.  
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Culture  

À travers la rubrique « Culture », nous aspirons, d’une part, à mettre en lumière la 
grandeur des civilisations, et principalement à celle de la civilisation européenne, 
et d’autres part à scruter les nouveautés valant la peine d’être communiquées à 
notre lectorat.  

Économie  

Convaincus du fait que l’économie surdétermine la majeure partie des 
tendances que nous pouvons observer, nous souhaitons, ici, transmettre à notre 
lectorat une information et des concepts lui permettant de comprendre les 
grandes évolutions de ce domaine, leurs implications et, partant, de se 
positionner individuellement au regard de celles-ci.  

Nature et climat  

L’environnement étant un sujet devenu absolument incontournable, nous faisons 
une veille des évènements y ayant trait. Il peut s’agir d’évènements climatiques, 
de découvertes scientifiques, de prises de décisions politiques, ou encore de 
débats et d’interrogations relatifs à ceux-ci.  

Sciences et technologies  

À travers cette dernière rubrique, nous présentons les grandes avancées 
scientifiques et recherches en cours, ainsi que leurs implications concrètes dans 
le monde. Nous surveillons également les nouvelles technologies, leur 
développement ainsi que les conséquences qu’elles peuvent avoir sur 
l’économie, l’environnement, la société, etc.  

  Charte éditoriale 12



Choix des sujets traités 
Les sujets ci-après sont énoncés par ordre décroissant d’importance donnée à 
leur traitement. Les vingt-cinq premiers sujets, en gras, sont traités en priorité. 
Ces sujets ont été définis comme prioritaires suite à une sélection interne 
rigoureuse couplée à un sondage public. Ceci nous permet d’être au plus 
proche des aspirations de notre base. 

(1) Les libertés individuelles et le système démocratique  

Nous faisons une veille des différentes atteintes aux libertés individuelles, en 
particulier à la liberté d’expression, et au système démocratique. 

(2) Mensonges et manipulations médiatiques 

Nous analysons les procédés médiatiques mensongers ou biaisés qui ont été 
donnés d’un sujet auquel nous prêtons intérêt.  

(3) Crise de sens et santé mentale  

Constatant l’augmentation des problèmes de santé mentale – conséquence, à 
notre estime, de la profonde crise de sens que nous traversons – nous tâchons 
de les analyser, de les mettre en perspective et de donner des pistes pour en 
sortir par le haut. La clé de voûte de notre vision du monde est la responsabilité 
individuelle.  
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(4) Problématique de la démographie  

Nous analysons les évolutions démographiques des populations des différents 
continents, ainsi que leurs déplacements. Nous décrivons également les 
conséquences de ces deux phénomènes.  

(5) Défense du patrimoine et de l’identité européenne  

Siko s’inscrit dans une volonté sincère et passionnée d’exaltation de la culture 
européenne ; culture, à notre estime, malmenée, incomprise voire méprisée, 
malgré sa splendeur, sa richesse, sa magnificence tendant à la perfection. Nous 
tâchons à la fois de présenter certaines des pierres composant cette glorieuse 
cathédrale, et d’alerter lorsque le patrimoine est mis en danger. 
 
(6) Immigration  

Nous analysons les mouvements migratoires, clandestins ou non, et leurs 
conséquences sur les pays concernés.  

(7) Conséquences des évolutions technologiques  

Nous analysons les conséquences des évolutions technologiques. Estimant que 
la technologie est une tendance surdéterminant la majorité des autres, nous y 
accordons un intérêt redoublé.  

(8) Évolution du libre-échange et du mondialisme  

Nous observons l’évolution du libre-échange et du mondialisme, à savoir 
principalement des évolutions des mouvements de biens, de personnes, de 
capitaux et de connaissances, ainsi que la tendance à déléguer le pouvoir à des 
entités supranationales.  

(9) Conflits, problèmes de sécurité et instabilité politique  

Nous présentons et analysons les conflits qu’ils soient politiques, sociaux ou 
armés en cours sur le globe. 
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(10) Politique intérieure de l’Union européenne  

Nous analysons la politique intérieure de l’Union européenne : la législation, les 
relations de pouvoir, etc.  

(11) Politique internationale globale  

Nous analysons la politique internationale d’un point de vue militaire et non-
militaire, géostratégique.  

(12) Crises économiques  

Nous vivons dans un monde de crises économiques cycliques. Nous tâchons 
d’en décrire les caractéristiques, les causes et les mécanismes.  

(13) Politique intérieure belge  

Nous analysons la politique intérieure belge, à tous les niveaux de compétences 
(fédéral, Régions, Communautés, provinces et communes).  

(14) Ressources naturelles  

Nous analysons les évolutions de la disponibilité des matières premières, leur 
coût, leur utilisation et les conséquences qu’elles ont sur notre quotidien.  

(15) Politique intérieure des États-Unis  

Dans le cadre de cette rubrique, nous analysons la politique intérieure 
étasunienne, notamment en relayant les opinions du mouvement conservateur, 
mouvement complètement négligé, à notre sens, en Europe.  

(16) Inégalités (économique, de genre, etc.)  

Nous analysons ici les différentes inégalités, leurs origines et leurs conséquences 
sur la marche du monde actuel.  
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(17) Émancipation économique des individus  

Nous analysons le degré d’émancipation économique des individus dû aux 
bienfaits du capitalisme.  

(18) Intelligence artificielle et robotique  

Nous analysons ici les avancées de l’intelligence artificielle et de la robotique, 
leurs enjeux et leurs conséquences sur le monde.  

(19) Avancées positives de la science et des technologies  

Désireux d’apporter une touche d’optimisme, nous veillons à présenter les 
avancées scientifiques positives, celles qui permettent de résoudre des 
problèmes posés à l’humanité.  

(20) Politique intérieure française  

Nous tâchons d’observer la politique intérieure française : rapports de force, 
élection, partis, politique menée, etc.  

(21) Changement climatique  

Nous faisons une veille des sujets relatifs au changement climatique, aux 
discours y ayant trait et aux politiques menées pour lutter contre celui-ci.  

(22) Sujets culturels  

Nous traitons ici de culture moderne et présentons les œuvres et les tendances 
contemporaines à suivre d’un œil curieux.  

(23) Institutions de coopération internationale 
  
Nous suivons le fonctionnement, l’efficacité et les politiques menées par les 
grandes organisations internationales (ONU, OTAN, OMS, OMC, etc.).  
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(24) Évolution de la puissance des pays asiatiques  

Il s’agit d’une tendance majeure des décennies en cours : la puissance 
hégémonique occidentale (et particulièrement étatsunienne) se réduit et se 
disperse sur le monde, avec une concentration importante en Asie. Nous 
tâchons d’observer, d’expliquer et de tirer les conséquences de cet état de fait.  

(25) Enseignement  

Nous analysons ici l’enseignement, ce que nous pensons être son effondrement, 
les politiques menées à son égard ainsi que leurs conséquences.  

Autres sujets qui n’ont pas été retenus mais pourront toujours faire l’objet d'un 
traitement médiatique si l’actualité nous l’impose: 

(26) Énergies renouvelables 
(27) Monde financier 
(28) Politique intérieure du Royaume-Uni  
(29) Populismes et réactions au pouvoir en place  
(30) Ingénierie sociale  
(31) Exploration et militarisation de l’espace 
(32) Protection de la famille (mariage, adoption, GPA, PMA, etc.)  
(33) Défense de la vie (IVG, euthanasie) 
(34) Tyrannie patriarcale (relations hommes-femmes)  
(35) Questions raciales et ethniques 
(36) Politique intérieure allemande  
(37) Droits et revendications des minorités  
(38) Politique extérieure de l’Union européenne  
(39) Politique intérieure néerlandaise  
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Notre plateforme 
participative 

L’aspect participatif constitue un élément essentiel de notre stratégie éditoriale. 
Nous souhaitons en  effet  inclure  pleinement  notre  communauté  dans  la  
rédaction  du  média.  Pour  ce  faire, nous souhaitons  mettre  en  place  les  
choses  suivantes  (dans  la  mesure  des  moyens techniques  et financiers à 
notre disposition) : 

Articles rédigés par la communauté 

Nous encourageons notre communauté à participer pleinement à la rédaction 
d’articles pour Siko. Nous prévoyons un fonctionnement interne adapté aux 
articles soumis par des tiers ainsi que des procédures de vérification et de 
contrôle intransigeantes (telles que définies dans cette charte). Ceci nous 
permet de garantir la qualité des articles publiés. Nous nous engageons aussi à 
mettre clairement en évidence les articles rédigés par la communauté sur notre 
site web afin de valoriser ceux-ci. 
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L’article participatif de la semaine 

Toujours dans l’optique de valoriser les articles soumis par la communauté, nous 
sélectionnons chaque semaine un article de la communauté qui a 
particulièrement marqué les esprits au sein de la rédaction du média. Cet article 
est mis en évidence sur le site web et bénéficie donc d’une visibilité accrue. 

Le sujet du lecteur 

Partant d’une pré-sélection de plusieurs sujets spécifiques, nous laissons le choix 
à notre communauté de choisir, par voie de vote publique, le sujet qui leur tient 
le plus à cœur. Ce sujet est ensuite analysé par le chef de service et la rédaction 
du média, qui rédigent alors un article. Nous souhaitons de cette manière mettre 
à disposition de notre communauté des arguments structurés leur permettant 
de développer un avis critique sur le sujet traité. 

La question du lecteur 

Nous développons un outil permettant la soumission de questions via notre site 
web. Une question est alors sélectionnée et une réponse y est apportée par la 
rédaction du média. Conscients de la complexité de l’actualité et du manque de 
temps pour s’informer en profondeur, nous souhaitons ainsi mettre les 
ressources de notre structure médiatique à disposition de notre communauté.  

L'édito du lecteur 

Dans le but d’offrir une plateforme d’expression libre à notre communauté, nous 
sélectionnons un courrier reçu par l’un de nos lecteurs et le publions tel quel sur 
le site web dans le cadre de notre éditorial du jour.  

Live Q&A 

Nous développons une chronique fixe permettant un débat d’idées libre et en 
direct avec notre communauté. Ceci permet encore une fois d’offrir une 
plateforme d’expression libre à nos lecteurs. Dépendant largement de nos 
possibilités techniques, ce direct pourrait se faire sous forme de stream audio ou 
vidéo. 
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Sondages 

Des sondages publics sont organisés de manière récurrente via notre site web. 
Les sondages traitent des sujets brûlants de l’actualité. 

Organisation de rencontres et événements 

Rien n’égale le contact humain, la débat en face-à-face et la rencontre d’esprits 
libres pour développer notre vision du monde. Nous souhaitons permettre la 
mise en relation physique de notre communauté ainsi que l’organisation 
d’événements avec des invités de renom. Conditionnés à notre situation 
financière, les événements seront organisés à la mesure de nos moyens. 

Médiathèque libre et participative 

À l’heure d’internet, le commun des mortels peut s’informer librement, c’est le 
grand avantage de notre époque. Néanmoins, le flux infini d’information peut vite 
être envahissant. Nous avons donc décidé de mettre sur pied une médiathèque 
sur notre site web que la rédaction tient à jour et à laquelle notre communauté 
peut participer. Nous souhaitons par ce biais mettre à disposition des visiteurs 
de notre site une base de données d’information structurée, facile à comprendre 
et en constante évolution. “Knowledge is power”, comme disent les anglophones. 
Nous souhaitons partager notre savoir, sans quelconque limite. La médiathèque 
se concentre principalement sur du contenu audiovisuel. 

Pétitions 

Forts de nos valeurs, nous souhaitons aussi nous engager dans les combats qui 
nous tiennent à cœur. Nous développons donc une plateforme de pétitions et 
permettons aux membres de notre communauté de soumettre des propositions 
de pétitions. Si une proposition retient notre attention, nous utilisons la force de 
frappe du média pour mettre le sujet sur le devant de la scène et le défendons 
avec soin. 
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Vérification, 
validation et 

évaluation du 
contenu 

Conditions d’acceptation d’articles soumis par des tiers 

La forme  

Le longueur doit être de 2.000 à 4.000 caractères pour les articles d’actualité et 
de 10.000 caractères pour les autres documents. 

Le fond 

Le texte doit développer un  sujet  qui  intéresse  le  média. La perspective doit 
être pertinente et intéressante. 

Logique interne et externe 

Chaque  fait,  évènement  ou  théorie  énoncée  doit  être soutenu  par  une  
source. Celle-ci doit être mise à notre disposition. Les  règles  de  logique interne  
doivent  être  respectées afin  qu’aucune  faute  de raisonnement ni 
d’incohérence ou d’omission n’apparaisse. L’article doit être limpide pour le 
lecteur, afin qu’il puisse se positionner de façon structurée vis-à-vis de celui-ci. 
Les articles d’opinion y font exception (ex. éditos). Le texte en soi alors n’engage 
que celui qui l’écrit sauf indications contraires. 
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S’appliquent aussi les conditions suivantes pour les articles soumis par la 
communauté: 

‣ L’article ne  doit  pas  être  redondant  avec un  autre  éditorial ou article déjà  
publié chez Siko. 

‣ Le contributeur doit tenir à la disposition de la rédaction toutes les sources 
nécessaires pour justifier ses propos. 

‣ Le texte proposé doit être 100% original et n’être disponible nulle part ailleurs 
sur le web (ni même sur un blog personnel). 

‣ La  publication  du texte n’est aucunement  rétribuée,  sous  aucune  forme 
que ce soit, d’aucune manière que ce soit. 

‣ En nous envoyant un texte, l’auteur déclare comprendre et accepter qu’en 
cas de publication chez Siko, le texte sera publié en licence Creative 
Commons. 

‣ En cas de modifications substantielles, nous demandons à l’auteur de valider 
les corrections que nous proposons.  

‣ Les  modifications mineures  de  forme  (correction  de  syntaxe,  changement  
de  tournure  de  phrase, suppression  de  répétition,  correction  
orthographique  ou  typographique,  etc.)  restent en revanche à la discrétion 
de Siko. 

‣ Siko se réserve le droit de retirer de son site n’importe lequel des textes 
publiés, à n’importe quel moment, sans préavis et sans devoir justifier ce 
retrait auprès de l’auteur. Nous nous engageons cependant à prévenir 
l’auteur si cela se produit. 
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Vérification du contenu en 4 étapes 

Le processus de vérification est fait par le chef de service du 
comité de rédaction. À défaut, la charge en revient au rédacteur 

en chef. La personne en charge de la vérification de la logique 
interne est formée aux règles de la logique formelle. 

(1) CONTROLE DE FORME

LIGNES 
DIRECTRICES

‣ 2.000 à 4.000 caractères, sauf pour les dossiers jusqu’à 10.000 caractères 
‣ Le document doit être original et son contenu publié exclusivement chez Siko 
‣ Toutes les conditions pré-citées dans cette charte doivent être respectées

(2) CONTROLE DE FOND

TEXTE ‣ Une vérification de l’orthographe et de la grammaire doit être faite

SUJET
‣ Le contenu doit traiter d’un sujet qui nous intéresse, tel que défini par cette 

charte

ANGLE
‣ L’angle de la production doit être pertinent, intéressant et doit correspondre à 

notre positionnement général, tel que défini par cette charte

(3) CONTROLE DE LOGIQUE

SOURCES
‣ Chaque affirmation doit être sourcée et/ou démontrée étant exacte 
‣ Toutes les sources doivent être mis à notre disposition

COHERENCE

‣ Vérifier qu’il n’y ait pas de fautes de raisonnement, d’incohérences ou 
d’omissions 

‣ L’article doit être limpide pour le lecteur, il doit comprendre facilement le sujet 
traité et doit pouvoir se positionner de façon structurée vis-à-vis de celui-ci 

‣ Les seules exceptions sont les articles d’opinion (p.ex. les éditos)

(4) CONTROLE SUR L’IDENTITÉ DE L’AUTEUR

VÉRIFICA-
TIONS

‣ Un contrôle sur l’identité de l’auteur sera effectué. Nous jetons un coup d’œil 
aux précédents travaux et références de celui-ci. Ses prises de position 
publiques seront aussi analysées de façon à pouvoir se distancier de celles-ci 
quand nous l’estimons nécessaire.
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