
  Pensez-y !
  Demandez-vous quelle est votre intention 

avant de partager un post.

  Soyez sûr·e que les personnes sur les photos 
en soient informées et d’accord.

  Essayez de connaitre le prénom et le contexte 
de la personne dont vous faites le portrait.

	 	Demandez-vous :	« Est-ce	que	j’aurais	apprécié 
être	représenté·e	de	cette	manière ? »

  Proposez d’envoyer une copie de la photo 
à la personne photographiée.

	 	Evitez	les	généralisations	et	simplifications : 
dans le descriptif, présentez des personnes et des lieux précis.

  Soyez respectueux·euses des cultures et traditions et 
évitez	des	jugements	des	modes	de	vie	différents	du	vôtre.	

  Evitez de photographier les personnes dans des positions 
de	vulnérabilité	(ex.	hôpitaux,	mendicité).

  Evitez de vous représenter comme un héros de la situation.

	 	Profitez	de	l’opportunité	pour	casser	les	stéréotypes 
(par	exemple	sur	la	pauvreté	des	populations	du	Sud) 
et	pour	raconter	des	histoires	hors	des	sentiers	battus ! 
Puisque vous avez la chance de faire des rencontres 
dans le cadre du volontariat, donnez une information 
nuancée et complexe sur la réalité rencontrée.

	 	Et	avant	tout,	profitez	de	la	rencontre	et	vivez-la	pleinement : 
un appareil photo ou un smartphone peut créer une distance 
et vous place dans une position d’observateur.

avant de partager vos expériences & photos de volontariat 
sur les réseaux sociaux

La p'tite

Vous allez bientôt partir en projet de 
volontariat, parfois très loin, où vous allez 

rencontrer des personnes de cultures 
et modes de vies très différents du nôtre. 

Vous allez probablement prendre des 
photos et partager votre vécu sur les réseaux 

sociaux. Du coup nous vous proposons 
un petit guide pour communiquer dans 
le respect des autres et pour éviter les 

représentations stéréotypées… 

 63  #mixetaculture

 0  #nevolepastaphoto
 167  #profitedelarencontre

Check-list inspirée 
de Radi-Aid

www.radiaid.com/social-media-guide

Volunteering programs are expanding rapidly. An increasing number of 

people spend their holidays or gap years travelling, while at the same time 

doing something meaningful and different. The world of social media poses 

both challenges and opportunities. This is your go-to guide before and 

during your trip. Use these four guiding principles to ensure that you avoid 

the erosion of dignity and respect the right to privacy while documenting 

your experiences abroad. 

How To  Communicate The World:
A Social Media Guide For Volunteers  

and Travelers

#Giving #Tuesday

First time teaching

#MakeAfricaGreatAgain


