
Charte déontologique 



Métier de rencontre et de relation, ayant pour objet de valoriser le
parcours de vie d'un narrateur dans un récit  fidèle et unique;  être
écrivain biographe nécessite une posture claire et éthique. Aussi, il
me paraît essentiel de vous transmettre mes valeurs afin que nous
nous  engagions  réciproquement  dans  une  démarche  saine  de  co-
création. C'est une charte déontologique.

Pour l'écrire, je me suis inspirée de mon expérience professionnelle
de journaliste en ligne et de mes réflexions personnelles concernant
la  posture  professionnelle  du  métier  de  formatrice  et
d'accompagnatrice  que  j'exerce  depuis  18  années,  appliquée  à
l'exercice du métier d'écrivain biographe.

Bienveillance, respect & précision

Valoriser  les  mots  de  votre  récit  de  vie  et  en  faire  œuvre  de
témoignage,  telles  sont  les  deux aspirations qui  m'ont  conduite  à
choisir le métier d'écrivain biographe. L'enregistrement de votre voix



lors d'entretiens facilite la fidélité et la précision des mots que vous
utilisez. 
Confidentialité & discrétion 

En tant qu'écrivain biographe, je suis  soumise à une obligation de
discrétion.  Je  m'engage  à  préserver  la  plus  stricte  confidentialité
des  informations  auxquelles  j'aurais  accès  au  cours  de  nos
entretiens. Vous serez par ailleurs le seul décideur de ce qui figure ou
non  dans  votre  livre.  Le  galop  d'essai fourni  après  le  premier
entretien, les épreuves successives que je vous enverrai, ainsi que le
premier  exemplaire  imprimé  (épreuve)  que  je  vous  inviterai  à
annoter  faciliteront  cette  obligation  de  confidentialité  et  de
discrétion.
Vous  restez  le  seul  propriétaire  de  tous  les  documents
(photographies,  coupures  de  presse...)  que  vous  fournirez  dans  le
cadre de ce travail de création.

Intégrité & responsabilité réciproque

En  tant  qu'écrivain  biographe,  je  suis  également  tenue  à  une
obligation d’information et de conseil vis-à-vis de mon client. Je vous
informerai sur les droits qui seront en jeu lors de la diffusion de son
livre (droit de citation, droit à l’image, etc.). Je vous conseillerai dans



vos choix techniques; en lien avec la mise en page et l'impression de
votre ouvrage pour une valorisation maximale de votre récit. Dans
tous  les  cas,  vous  restez  le  seul  juge  et  assumez  donc  l’entière
responsabilité  de  vos  choix,  notamment  en  matière  de  contenus
textuels  et  iconographiques.Toutefois,  je  me  réserve  le  droit  de
refuser certains  écrits diffamatoires ou indignes, ou toute prestation
que  je  considérerai  en  contradiction  avec  les  principes
déontologiques édictés par cette charte.

S’agissant de vos données personnelles, telles que votre nom ou vos
coordonnées, je suis soumise au RGPD  1 (Règlement Général sur la
Protection  des  Données  édité  par  la  CNIL);  garantie  de
responsabilité,  transparence  et  confiance.  Je  me  dois  donc  de
garantir la plus grande transparence quant à l’usage que j'en ferais.
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1 En savoir plus : CNIL  - https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on
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