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Adoptée lors du Conseil d’Administration du 17 septembre 2021, la présente Charte est
élaborée conformément aux statuts de l’Association 7eme CLIC.
Les valeurs fondamentales et principes éthiques édictés dans cette Charte constituent un
guide destiné à promouvoir le développement constant d’une démarche qui vise au
décloisonnement et à la mutualisation de moyens et de ressources entre l’association 7eme
CLIC et ses partenaires adhérents : établissements et services des secteurs sanitaires et
sociaux, instituts de recherches et de de formation, associations culturelles…
De par son approche centrée sur l’humanisme, la solidarité et la recherche de la cohésion
sociale, l’association 7ème clic propose de décloisonner et relier des univers différents, par le
biais de reportages issus du champ du social mais aussi d’univers associatifs, de projets
artistiques et de projets culturels.
La démarche de l’association 7ème clic vise à ouvrir le champ des possibles dans un esprit de
coopération avec ses partenaires pour réfléchir ensemble aux projets de films, de reportages
et documentaires dans le but :
• D’offrir aux personnes accompagnées qui veulent transmettre leurs expériences, un
espace de parole sociale,
• Développer les compétences des professionnels,
• Changer le regard sur les publics, interroger les enjeux qui sont au fondement de nos
représentations sociales.
L’association 7eme CLIC recherchera des ressources en sollicitant des subventions auprès des
organismes développant les politiques publiques à vocation sociales et culturelles
(Département, SCAM, DRAC, ARS..) en vue de promouvoir l’utilisation des films comme outils
pédagogiques dans la formation des professionnels des secteurs sanitaire et social:
Ø Par le bais des vidéos pédagogiques : les films des colloques, journées d’études,
permettent d’aborder des savoirs universitaires en sciences sociales et sciences
humaines
Ø Par le biais de reportages : la réalisation et la production de vidéos-reportages est un
moyen de « donner la parole » aux personnes relevant du travail social et constitue
une forme d’action et d’intervention sociale qui donne toute leur place au savoirs
expérientiels favorisant la transmission par les pairs et renforçant leur pouvoir
d’agir.
Engagement éthique de l’équipe de 7eme CLIC pour la conception et la réalisation de
reportages :
Le reportage propose un récit qui privilégie le témoignage direct. Pour chaque création
audiovisuelle l’équipe de 7eme CLIC se pose la question du traitement de ces récits.
C’est alors qu’entre en jeu les notions de professionnalisme et d’indépendance :
7eme CLIC met au service du commanditaire une solide expérience du travail social et garantit
une certaine objectivité dans la conception du reportage par sa disponibilité, en consacrant le
Page 2 sur 3

V01 du 01/03/2021

temps et la mobilité nécessaire à la rencontre avec le commanditaire et les personnes
interviewées et filmées, et en s’attachant à les impliquer dans la préparation du reportage.
Ce travail en amont permet de rechercher un positionnement indépendant et concerné : en
effet, lors des interviews, le reporter est témoin des événements qu’il rapporte. Il s’agit de
rapporter les faits, mais aussi les questionner en s'informant auprès de sources officielles et
alternatives, et apporter un regard curieux et critique sur les événements.
C’est de cette manière que l’équipe de 7eme CLIC conçoit la réalisation des interviews et
reportages.
Pour la restitution et la diffusion : 7eme CLIC porte une responsabilité vis à vis des personnes
interviewées et s’engage à leur restituer leurs témoignages en les informant de la diffusion
qui requière leurs pleins accords.
Les réalisations audiovisuelles de 7ème CLIC s’inscrivent dans le strict respect des dispositions
législatives et réglementaires du droit à l’image, dont 7eme CLIC se veut garante.

Le président
Louis NGWABIJE

La vice-présidente
Caroline SZENFELD

La Secrétaire
Lucie RASQUIN

Fait à Evry le 17/09/ 2021
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