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Documentation vidéo relative aux élections et aux 
des droits de l’homme, version 1.0 

Documenter les manifestations, les rassemblements 
politiques et l’attente devant les bureaux de vote

Documenter les violences et les blessureS

Évaluez toujours les risques que vous encourez et qu’encourent les personnes et les
groupes que vous filmez. Élaborez un plan d’urgence pour vous protéger et protéger
les personnes que vous filmez.

Si possible, filmez les tentatives d’intimidation ou 
de harcèlement des électeurs, les arrestations 
ou les actes de violence. Montrez si les victimes 
avaient des armes, portaient un uniforme ou si 
elles manifestaient pacifiquement. Si les victimes 
faisaient partie d’un groupe ciblé, filmez des 
détails permettant d’identifier les personnes 
(badges, drapeaux ou autocollants). 

Votre contenu est plus facilement vérifiable si vous documentez la date, l’heure 
et le lieu de vos vidéos. Si possible, activez les fonctionnalités automatiques 
de date, d’heure et de localisation GPS. Sinon, vous pouvez aussi filmer des 
journaux, des panneaux et des points de repère. Enregistrez qui filme en 
prononçant votre nom ou en prenant des notes. 

Réalisez des prises de vue d’au moins 10 secondes. Gardez l’appareil stable et déplacez-le lentement 
lorsque vous changez de position. Évitez les mouvements saccadés et les zooms. Filmez depuis différents
angles pour montrer la taille de la foule ou la longueur d’une file d’attente lors d’une élection. S’il n’y a pas 
de danger, documentez les incidents, les discours haineux, la confiscation des appareils de communication 
tels que téléphones portables ou radio ou les manipulations incorrectes des bulletins de vote.

Préparation

Documenter les victimes

VÉrification

Filmer de manière résolue
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Faire des vidéos pour défendre les droits de l’homme peut s’avérer dangereux:
soyez prudents, efficaces et faites preuve d’éthique
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Expliquer la situation
Obtenez l’accord des personnes avant de filmer. Demandez aux personnes qui y consentent de décrire les 
événements ou de raconter leur expérience personnelle. Les interviews peuvent vous permettre d’exposer 
des irrégularités dans la procédure d’inscription des électeurs, des persécutions à l’encontre d’activistes 
ou de groupes de civils, des violences sexuelles ou de genre, des incidents d’intimidation des électeurs au 
sein de la communauté ou de leur lieu de travail.

Assurez-vous que les personnes que vous filmez sont pleinement conscientes de la façon et de l’endroit 
où la vidéo sera utilisée. Parlez des risques potentiels si la vidéo est partagée publiquement, en ligne ou 
avec les autorités. S’il est nécessaire de conserver l’anonymat des personnes dans la vidéo, filmez leurs 
mains lorsqu’elles parlent, demandez-leur de se couvrir le visage avec un foulard ou ajustez la netteté pour 
flouter l’image.

Conservez toujours vos fichiers originaux en lieu sûr. Lorsque vous mettez votre vidéo en ligne, incluez la 
date, l’heure et le lieu dans le titre et dans les étiquettes de la vidéo. Indiquez tout détail supplémentaire et 
liens offrant du contexte dans la description de la vidéo. Cela permet de trouver plus facilement la vidéo et 
de vérifier plus facilement le contenu.

Si possible, travaillez avec une autre personne ou en équipe pour filmer un 
même incident sous des angles différents. Un partenaire peut aussi vous 
aider à rester en sécurité et à être attentif aux situations qui se développent. 
S’il existe un risque que vous soyez arrêté et que vous souhaitez continuer 
à filmer, donnez votre carte mémoire à quelqu’un qui puisse la garder et 
remplacez-la par une carte vide.

Fournir le contexte avec des interviews

Préserver l’anonymat

Enregistrement et partage

Travailler en équipe

Si cela ne comporte pas de danger, réalisez 
des gros plans des véhicules de police, 
des uniformes, des numéros de badge, 
des indications de grade des agents et des 
méthodes de communication. Capturez 
d’autres informations visuelles telles que 
impacts de balle, cartouches de gaz
lacrymogène et personnes impliquées dans les 
incidents. Lorsque vous filmez des blessures, 
rapprochez vous du corps, assurez-vous que 
l’éclairage est bon et maintenez l’appareil 
stable ou prenez des photos.

Capturer des détails

UNIQUEMENT LES MAINS DISSiMULEZ LEUR VISAGE FLOU À L’IMAGE


