
�

Dénoncer: Cette vidéo a été utilisée 
au Kenya pour convaincre des juges 
de rendre leurs terres aux indigènes.

Faire pression: Une communauté 
mexicaine a convaincu un fonction-
naire d’État de soutenir l’arrêt d’un 
projet de barrage à l’aide de cette 
vidéo.

Mobiliser: Des activistes cambodg-
iens ont enseigné des méthodes de 
résistance aux expulsions forcées aux 
communautés a�ectées. 

Éduquer: Cette vidéo explique la façon 
dont un projet de logement controversé 
en Italie a mené à l’expulsion forcée de 
centaines de Roumains.  

Inspirer: Ce documentaire, qui 
recueille plusieurs témoignages, a mené 
à une victoire historique dans un 
tribunal sud-africain.

 

 

LA VIDÉO AU SERVICE DE VOTRE CAMPAGNE 
CONTRE LES EXPULSIONS FORCÉES

SACHEZ POURQUOI VOUS UTILISEZ LA VIDÉO

MONTREZ POURQUOI IL Y A DES EXPULSIONS 
FORCÉES
Au-delà de la campagne spéci�que dont vous vous occupez, les expulsions forcées constituent 
un problème universel. En plaçant votre campagne dans un contexte international, vous 
pouvez en modi�er les cibles et encourager la solidarité avec des combats semblables sur des 
terroires loins ou proches. 
Di�user Les gens passent avant les pro�ts dans le cadre de votre programme, avant vos 
propres vidéos ou discussions de campagne, peut participer à éduquer les nouveaux 
défenseurs, encourager la résistance, inspirer des alternatives innovantes et renforcer la 
solidarité.

À travers le monde, les communautés et les activistes utilisent la vidéo de manière stratégique 
pour protéger les droits de l’homme. Que vous utilisiez votre propre �lm ou l’un de ces 
exemples, la vidéo peut servir à :

Réalisée par des activistes et des communautés 
issus du monde entier, la vidéo Les gens passent 
avant les pro�ts expose les schémas communs de 
violation de droits de l’homme avant, pendant et 
après une expulsion forcée et la façon dont les 
communautés peuvent revendiquer et se réappro-
prier leurs logements et leurs droits fonciers. 

Dans le cadre de vos réunions et manifestations de lutte contre les expulsions forcées, utilisez la 
vidéo comme outil pour dénoncer, faire pression, mobiliser, éduquer et inspirer. Elle vous permet 
de faire entrer les gens et leurs histoires dans la salle de réunion. Et cela participe à enclencher les 
changements que vous souhaitez. Ce guide vous explique comment intégrer la vidéo dans vos 
réunions et manifestations pour soutenir vos campagnes contre les expulsions forcées.

Regardez des examples vidéo ici: http://bit.ly/14R4eye
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Prochaines étapes:  
 

 

Partager: 

 

Garder le contact: 
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Présentation: 
 

Après: 

 

 

Participation: 

 
 

Disponibilité: Suivi:  
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2 SEMAINES

 
 

1 SEMAINE 3 JOURS ÉVÉNEMENT
 

UTILISEZ LA LISTE DE CONTRÔLE

Con�rmez l’emplacement, les 
intervenants et les équipe-
ments. Choisissez la vidéo 
adaptée à votre objectif global 
et déterminez la meilleure 
façon de l’utiliser au cours de 
votre réunion. 

Si vous projetez d’organiser une 
réunion publique, organisez la 
promotion de la manifestation en 
détaillant le programme et notam-
ment l’utilisation de la vidéo. S’il 
s’agit d’une réunion privée avec des 
décideurs, con�rmez les personnes 
présentes, préparez et partagez 
l’ordre du jour et réunissez tous les 
documents et le matériel néces-
saires pour la réunion.

Préparez des formats de secours. 
Si vous pensez, par exemple, utiliser 
une vidéo en ligne, faites des copies 
de sauvegarde sur un DVD, une clé 
USB ou un disque dur, a�n de vous 
assurer de pouvoir jouer la vidéo en 
cas de problèmes techniques inatten-
dus lors de la réunion. Si vous 
distribuez des copies de la vidéo 
dans le public, préparez des 
formats adaptés à l’usage souhaité.

Testez votre équipement et jouez la 
vidéo à l’emplacement prévu. Qu’il 
soit nombreux ou restreint, 
assurez-vous que tout le public 
puisse facilement voir et entendre 
les textes et les sous-titres. 
N’attendez pas la réunion pour 
tester votre équipement. 

Rendez-vous à l’emplacement au 
moins 2 heures à l’avance pour tout 
préparer.
Déplacez-vous dans la salle pour 
s'assurer que tout le monde pourra 
voir, entendre et lire le texte sur la 
vidéo.
Préparez une version hors ligne, un 
DVD ou une vidéo di�érente dans le 
cas où votre connexion Internet serait 
lente ou défaillante pendant la 
réunion.

Réalisez une brève présenta-
tion de la vidéo : expliquez 
pourquoi elle a été réalisée et 
pourquoi elle est di�usée. Y 
a-t-il des scènes ou des 
déclarations sur lesquelles le 
public devrait s concentrer?

À l’issue de la vidéo, associez le 
message principal ou une 
déclaration particulière au 
prochain point de l’ordre du jour. 
Si vous avez le temps, demandez 
au public de discuter du message 
de la vidéo, puis associez les 
réponses à l’objectif de la réunion 
ou de la manifestation.

Proposez aux participants de 
réaliser une action immédiate, 
qu’il s’agisse de laisser une 
adresse e-mail pour être contacté, 
signer une pétition, rejoindre un 
groupe de travail ou participer à 
une réunion de suivi.

Qu’il s’agisse d’une réunion publique 
ou privée, expliquez la façon dont 
vous  proposez de poursuivre la 
démarche avec les personnes 
présentes.

Discutez avec les autres de 
ce qui a plus ou moins bien 
marché pendant la réunion 
ou la manifestation. 

La vidéo a-t-elle atteint ses 
objectifs (Dénoncer, Faire 
pression, Mobiliser, Éduquer ou 
Inspirer)?

S’il s’agit d’une réunion publique, 
utilisez la feuille de présence pour 
remercier les participants, partager le 
compte-rendu de la réunion, expliquer 
les étapes suivantes et les mesures à 
prendre.

Si vous ne pensez pas distribuer 
de copie de la vidéo, indiquez au 
public où il peut s’en procurer une 
copie ou la regarder en ligne.

Il serait également astucieux de 
partager ces informations avec 
votre réseau élargi au cas où tous 
vos contacts n’auraient pas pu 
être présents.

S’il s’agit d’une réunion privée, 
restez en contact avec les 
participants et faites le suivi des 
points discutés. Envoyez une copie 
de la vidéo et du compte-rendu de 
la réunion détaillant les prochaines 
étapes et le rôle de chacun.
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