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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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Assurez-vous que vous, les personnes que vous interviewez et la communauté à laquelle vous appartenez 

conséquences en matière de sécurité que peut avoir le partage en ligne ou la publication de l’interview.  

Avant de commencer, discutez de la manière et de l’endroit où la vidéo sera utilisée. S’il est préférable que 

facilement reconnaissable, tel que des cicatrices ou des tatouages.

Supprimez de l’arrière-plan tous les éléments qui pourraient distraire les personnes qui regarderont la vidéo. 

reconnaître l’endroit.

que votre appareil enregistre. Supprimez les sons de fond d’équipement tels que des ventilateurs ou du matériel 

l’enregistrement dans un lieu calme.

1. Évaluer les risques

2. Préserver l’anonymat

3. Préparer les questions

4. Choisir le bon lieu

5. SOn

UNIQUEMENT LES MAINS DISSiMULEZ LEUR VISAGE FLOU À L’IMAGE
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Demandez à la personne interviewée de dire et d’épeler son nom au début de l’interview et de préciser 

raisons de sécurité, le sujet préfère rester anonyme, vous pouvez utiliser un pseudonyme. 

Soyez à l’écoute de manière active ! Reformulez les questions si nécessaire. Demandez à la personne 

narration personnelle. Si possible, capturez des scènes du quotidien de la personne que vous interviewez 

membres de la communauté, etc.). Si cela ne comporte pas de dangers, vous pouvez inclure des plans 

8. Prise de vue

9. Obtenir le consentement éclairé 

10. Présentation

12. Laisser la personne parler

11. interview

13. Capture B-Roll

réalisez pas de zoom, sauf si cela est absolument nécessaire, surtout lorsque la personne parle. 

7. Stabiliser l’appareil

6. Éclairage
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CORRECT
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