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MANIFESTE

L’Association TFIF EVENTS - The Future Is Female est un collectif militant sans règle de genre. 
Elle met en lumière toute la diversité des identités qui composent notre société, révélant les minorités LGBTQIA+.
▼ Eff ondrement des règles de genre ▼ Refus des normes sociétales ▼ Contestation des représentations 

binaires évidentes ▼ Indécence & Exhibition & Débauche ▼Libération Sexuelle ▼ Liberté Assumée 
▼ Culture Techno Queer Punk ▼ Féminisme Humaniste ▼

TFIF Events réinvente l’expérience festive, pour que chacun.e puisse expérimenter et se découvrir en toute liberté.  
Elle favorise l’émancipation de tou.te.s et prône la liberté sexuelle en toute bienveillance et consentement. 

Malheureusement, les violences, discriminations et inégalités peuvent arriver ici comme partout. En venant à nos soirées, 
vous adhérez automatiquement à ce MANIFESTE,  refl exion autour de la prévention des violences sexistes et sexuelles. 

Voici quelques actions simples et des règles communes pour que chacun.e se sente à sa place et vive pleinement la fête !

× × × × × ×
CONSENTEMENT, RESPECT 

& TOLÉRANCE

▼LE CONSENTEMENT EST ROI ▼
× Ne touches pas sans avoir eu un consentement 
explicite : il doit être donné librement, de manière éclairée, 
enthousiaste, informée, spécifi que et peut être retiré à tout 
moment. Si tu as un doute, pose la question.

▼ LA TOLERANCE EST SOUVERAINE ▼
× Aucun comportement à caractère violent physique 
ou verbal, à l’égard d’une personne au sein de la soirée 
et aux alentours n’est accepté. Les discriminations, le 
harcèlement, les agressionsont des actes punis par la loi 
et nous prendrons des sanctions contre les faits dont nous 
aurons connaissance.
× Eviter l’humour sexiste qui reste sexiste même si c’est de 
l’humour, garder mon avis et mes mains pour moi : Bannir 
les remarques sur l’apparence,ou tous autres caractères 
sujets à nos diff érence ! C’est notre richesse  !

▼RESPECTE LA LIBERTE DES AUTRES ▼
× Respecter tout le monde, y compris les bénévoles ou 
membres de l’équipe qui sont dévoué.e.s à la fête mais 
ne sont au service de personne. Rien ne légitime une 
domination.

× Être attentif.ve à ce que les personnes autour de moi 
peuvent subir et être vigilant.e aux discriminations que moi-
même peut reproduire. Demander si ça va, et ne pas hésiter 
à venir nous informer de tout comportement suspect. 

× Laisser son téléphone au vestiaires car les photos et 
les vidéos sont INTERDITES lors de l’événement, en tout 
circonstance et en tout lieu. Ainsi, tu profi teras réellement 
du moment présent.

× × × × × ×
Ce MANIFESTE est évolutif, n’hésitez pas à nous parler vos propositions et critiques 

constructives, nous restons ouvert.e.s !

Le non respect de ce MANIFESTE sera sanctionné par 
une exclusion défi nitive de l’événement !

▼ ▼


