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Remportez la médaille d’or grâce à des
reportages respectant la sécurité des enfants
Ce sera formidable ! La fièvre olympique va gagner la planète. Elle sera
source d’inspiration pour les enfants du monde entier et l’occasion pour
les familles de se rassembler autour des festivités.
Assurez-vous de ne pas faire courir
de risques aux enfants du Brésil
pendant votre séjour. Les reportages concernant le Brésil et les Jeux
devraient être aussi enthousiasmants que le sport lui-même, et ne
causer aucun dommage.
Afin de “ne causer aucun
dommage”, prenez le temps de
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consulter les conseils suivants
concernant la réalisation de
reportages depuis le Brésil. Que
vous soyez journaliste, réalisateur
ou photographe, ces conseils vous
seront utiles. Rappelez-vous que
toute personne de moins de 18 ans
est un enfant.

Advice from the International Federation of Journalists*
www.ifj.org
La Fédération Internationale des
Journalistes recommande aux journalistes
et aux médias de s’efforcer d’appliquer
les principes éthiques les plus rigoureux
lors de la réalisation de reportages portant
sur des questions touchant les enfants.
Journalistes et médias doivent, en
particulier :
1 chercher à respecter les normes les
plus strictes en termes d’exactitude et
de sensibilité lors de reportages sur des
sujets impliquant les enfants
2 éviter de programmer ou de publier des
images qui pourraient diffuser dans
l’espace médiatique dédié aux enfants
des informations leur causant du tort
3 éviter d’avoir recours à des stéréotypes
ou à des reportages à sensation pour
présenter un contenu journalistique
impliquant des enfants
4 mesurer avec soin les conséquences
de la publication de tout matériel
touchant les enfants et réduire au
maximum les dommages que cela
pourrait leur causer
5 s’abstenir d’identifier les enfants,
visuellement ou par un autre moyen, à
moins que cela ne soit manifestement
dans l’intérêt du public

7 assurer une vérification indépendante
des informations fournies par des enfants, en s’attachant particulièrement
à ce que cette vérification ne mette pas
en danger les enfants informateurs
8 éviter l’usage d’images sexualisées des
enfants
9 avoir recours à des méthodes claires,
justes et transparentes afin de
recueillir des images et, dans la mesure
du possible, informer les enfants et
obtenir leur consentement ou celui
d’un adulte responsable, tuteur ou
personne en ayant la garde
10 contrôler les qualifications de toute
organisation se présentant comme
porte-parole ou représentante des
intérêts des enfants
11 ne pas offrir de paiement aux enfants,
à leurs parents ou tuteurs, pour
l’obtention de matériel concernant le
bien-être des enfants, à moins que cela
ne soit indéniablement dans l’intérêt
de l’enfant

* Rétablir l’enfant dans ses droits – Guide du
journaliste, publié en 2002 par la Fédération
Internationale des Journalistes

6 donner aux enfants, dans la mesure du
possible, un droit d’accès aux médias
leur permettant d’exprimer leur opinion personnelle, sans être influencés
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Conduite personnelle
Ne jamais:
»» Utiliser un langage, faire des suggestions ou offrir des conseils déplacés,
offensants ou abusifs
»» Adopter un comportement physique
déplacé ou sexuellement provocant
»» Tolérer ou s’associer à des activités
illégales, abusives ou mettant en danger
les enfants
»» Chercher à humilier, rabaisser, discréditer ou faire honte aux enfants
»» Avoir de relation avec des enfants
qui soit assimilable à une forme
d’exploitation ou de maltraitance

»» Se livrer à une forme quelconque d’abus
émotionnel
»» Avoir de relation physique ou sexuelle
avec des enfants
»» Passer du temps seul avec des enfants,
en s’isolant des autres
»» Caresser, porter, étreindre, embrasser
ou toucher des enfants sans prendre en
compte les sensibilités culturelles
»» Proposer aux enfants de vous rendre
visite
»» S’arranger pour passer la nuit avec un
enfant ou sa famille

Consentement éclairé
Toutes les personnes interrogées devraient
recevoir des renseignements complets (si
possible) avant d’être sollicitées, puis de
nouveau au moment de l’entretien.
Ces explications écrites et verbales devraient
inclure des détails concernant :
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»» Le projet et votre identité
»» Le processus – ce qui va se passer, où, et
qui sera présent
»» Les résultats – ce qu’il sera fait des
informations fournies par les enfants, la
manière dont celles-ci seront enregistrées,
conservées, accessibles et diffusées
»» Sécurité et soutien – les risques encourus
et les engagements pris pour garantir
la sécurité des enfants interrogés et les
soutenir autant que possible/nécessaire
»» Consentement – sur la base des
informations fournies, le consentement
devrait s’accompagner du rappel suivant
concernant les droits de l’enfant au cours
du processus
Dans la mesure du possible, les enfants

devraient être consultés avant que les parents ou représentants ne soient contactés,
afin de vérifier si cette prise de contact
risquerait de causer des difficultés. Dans le
cas où un enfant indiquerait que, pour une
raison quelle qu’elle soit, la prise de contact
lui ferait courir un risque accru, une décision
devra être prise afin de déterminer si l’enfant
est capable de fournir son propre consentement (en prenant en compte son âge, sa
maturité et ses capacités) et s’il est raisonnable de poursuivre dans ces conditions.
Certains enfants se retrouvent dans des situations d’exploitation, et y sont maintenus,
du fait des actions de leurs parents. Dans ce
cas, consentir à ce que leur enfant participe
à une enquête pourrait être perçu comme
une menace, une remise en cause de l’accord
passé par les parents ou représentants. Il
est également possible qu’ils décident, par
exemple, de prévenir les personnes contrôlant
les enfants travailleurs du sexe que certains
d’entre eux participent à une enquête, cela
vous mettrait, les enfants et vous, en danger.

Liste de contrôle pour les entretiens avec des enfants*
Les abus naissent d’un déséquilibre des pouvoirs, or, dans un entretien, un professionnel
des médias a bien plus de pouvoir qu’un enfant.

NE JAMAIS:
»» poser de questions qui mettent les
enfants en danger ou les exposent à une
humiliation éventuelle
»» Forcer les enfants à aborder de sujets
douloureux s’ils ne souhaitent pas en
parler
»» Avoir recours à des pratiques discriminatoires envers les enfants lors du choix
des personnes à interroger
»» Mettre en scène une histoire ou
demander aux enfants de raconter un
épisode qu’ils n’ont pas vécu
»» Participer à la stigmatisation d’un
enfant
»» Cataloguer les enfants ou les décrire
d’une manière qui pourrait entraîner

une réponse hostile, en particulier des
violences physiques ou psychologiques,
une forme de discrimination ou le rejet
des enfants par leurs communautés
»» Faire du mal aux enfants de quelque
manière que ce soit
»» Publier un reportage qui pourrait mettre
un enfant, son entourage ou sa communauté en danger
»» Prendre contact avec des enfants via
les réseaux sociaux pour des raisons
personnelles
»» Demander les coordonnées d’un enfant
(courriel, adresse, numéro de téléphone)
ou lui donner les vôtres

* Politique de protection de l’enfance, Code de conduite à l’attention des photographes et des journalistes (non publié)
Terre des Hommes 2014

5

Filmer et photographier
De manière générale, les points clés suivants
s’appliquent à toute personne souhaitant
filmer ou photographier des enfants :
»» Avant de filmer ou de photographier
un enfant, assurez-vous d’obtenir son
consentement et celui de ses parents ou
tuteurs. Assurez-vous également qu’ils
comprennent pleinement les raisons pour
lesquelles les images sont prises et la
manière dont elles seront utilisées
»» Prenez et utilisez des images d’enfants
qui soient dignes et respectueuses, qui ne
les présentent pas dans une position de
victime, d’être vulnérable ou soumis
»» Assurez-vous que les enfants filmés ou
photographiés soient convenablement
habillés et que leur pose ne puisse être
interprétée comme étant suggestive
»» Protégez la sécurité et la vie privée des
enfants et de leurs familles en n’utilisant
pas leur image sur internet sans leur
consentement explicite et en évitant que
leur identité ou leur lieu de vie puisse être
dévoilés
»» Utilisez des images contant une histoire et
permettant au public de débattre du sujet
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»» Modifiez le nom et l’apparence de tout
enfant présenté comme :
• victime d’exploitation ou d’abus sexuels
• victime de traite ou de mauvais traitement
• auteur de violences physiques ou d’abus
sexuels
• porteur du VIH, vivant avec le Sida ou
étant décédé des suites de la maladie, à
moins que l’enfant lui-même, un membre
de sa famille ou un tuteur n’ait donné son
autorisation
• accusé, soupçonné ou coupable d’un crime
• enfant-soldat armé ou membre d’un gang
• ancien enfant-soldat ou membre d’un
gang, n’étant pas armé, mais pouvant être
en danger
»» Essayez de vous mettre à la hauteur des
enfants et de prendre vos images lorsqu’ils
ne se focalisent pas sur la présence de
l’appareil photo ou de la caméra
»» Respectez les traditions et restrictions
locales concernant les images ou
renseignez-vous à ce sujet auprès des
équipes locales
»» Assurez-vous que vos images représentent
honnêtement la situation et les faits

* En l’absence de parents ou de représentants, par exemple dans le cas des enfants des rues, assurez-vous que les enfants
comprennent parfaitement le but servi par l’image. En cas de doute ne prenez pas leur image.

La législation brésilienne
Au Brésil, la Constitution décrète que la
loi se doit de punir sévèrement tout abus,
violence ou exploitation sexuelle des
enfants et des adolescents. Selon le Code
pénal brésilien, tirer profit ou bénéficier de
la prostitution d’un tiers est un crime qui
peut être sanctionné par une peine allant
jusqu’à quatre ans d’emprisonnement,
assortie d’une amende. Si la victime a plus
de quatorze et moins de dix-huit ans ou si
l’auteur du crime est un ascendant ou un
descendant de la victime, son conjoint ou
son partenaire, un membre de sa fratrie,
son tuteur, son gardien ou la personne
responsable de son éducation, de ses
soins ou de sa garde, la sanction peut
être portée à une peine allant jusqu’à six
ans d’emprisonnement, assortie d’une
amende. S’il y a recours à la violence ou
à des menaces sérieuses, la sanction est
portée à une peine allant jusqu’à huit
ans d’emprisonnement, assortie d’une
amende, à laquelle s’ajoute la peine correspondant à l’acte de violence.
De plus, confier un enfant de moins de
dix-huit à la charge d’une personne en
compagnie de laquelle les parents savent,
ou devraient savoir, que ce dernier sera en
danger, moralement ou matériellement,
est sanctionné d’une peine allant jusqu’à
deux ans d’emprisonnement. Si l’auteur
cherche à dégager un profit de ses actes,
la sanction est portée à une peine allant
jusqu’à quatre ans d’emprisonnement.

quelconque forme de négligence, de
discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté ou d’oppression. Toute
tentative, volontaire ou par omission, de
violation des droits fondamentaux d’un
enfant ou d’un adolescent doit être punie
conformément à la loi.
La présentation, la production, la vente,
l’offre, la propagation ou la publication,
par quelque moyen que ce soit, y
compris par internet, de photographies ou
d’images pornographiques ou de scènes
de sexe impliquant des enfants ou des
adolescents est sanctionné par une peine
allant jusqu’à six ans d’emprisonnement,
assortie d’une amende.
De plus, soumettre un enfant ou un adolescent à la prostitution ou à l’exploitation
sexuelle est sanctionné par une peine
allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement,
assortie d’une amende. Une sanction
similaire s’applique au propriétaire,
gérant ou tenancier du lieu où l’enfant
ou adolescent est prostitué ou exploité
sexuellement. Au Brésil, l’obligation de
signaler les cas de maltraitance envers
les enfants ne s’applique qu’à certaines
professions.
Signaler immédiatement
Si vous vous retrouvez dans une situation
où la sécurité d’un enfant peut être
compromise, signalez-le immédiatement
à la police. Appeler le 100.

De manière générale, aucun enfant ou
adolescent ne doit être l’objet d’une
Illustrations:
Les illustrations des pages 5 et 8 sont des œuvres artistiques faisant partie du concours de dessin international
« #DrawAttention (Attirer l’attention) sur les droits de
l’homme dans le cadre des Méga Evènements Sportifs »

Design: Premonition Design
Cover: Hui Hui Ng, Premonition Design
p2 & p6: Saniika, Premonition Design
p5: Kusto creative commons
p8: Luc Descheemaeker creative commons

7

Ce guide de poche a été produit dans le cadre de
la campagne Children Win de Terre des Hommes
www.childrenwin.org et @ChildrenWin
Terre des Hommes a lancé la campagne Children
Win en Février 2014 pour veiller à ce que les
principaux organismes sportifs préviennent les
risques et promeuvent les bienfaits des Méga
Evénements Sportifs sur les enfants, qu’ils soient
directs et indirects.

Keeping Children Safe est un réseau global
dynamique et grandissant qui travaille à la
protection des enfants les plus vulnérables contre
toute forme d’abus ou d’exploitation.
www.keepingchildrensafe.org.uk

Pour toute communication: info@childrenwin.org ou info@keepingchildrensafe.org.uk
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