
Charte du Collectif de Photographes humAnistes

Ayant à cœur de former des photographes responsables et engagés pour un monde plus éthique, respectueux de

l’intégrité des personnes et du caractère sacré du vivant, Mayoke Photography invite les photographes ayant

suivi ses formations et intégré le Collectif de Photographes Humanistes à adhérer à sa charte, faisant office

d’engagement à la fois au niveau personnel et dans le cadre de la profession.

Sur l’honneur,

Je m’engage à penser l’être humain comme une entité sacrée, détentrice de droits fondamentaux.  

Protection & Éducation
Je participe à la protection des milieux naturels qui m’accueillent avec mes modèles et clients en faisant 

preuve de bon sens, de respect et de discernement. 
Je m’informe au préalable et le mieux possible sur l’écosystème local, afin de ne pas déranger les règnes du 

vivant selon les saisons (site de reproduction, jeunes pousses, zone protégée…). 
Je n’hésite pas, si besoin, à demeurer discret concernant les lieux de prise de vue, afin de protéger le 

territoire de la géolocalisation et d’une fréquentation perturbatrice pour les locaux.
Je prends garde que mes actions n’altèrent pas les activités autochtones humaines et naturelles. 

Je pratique la philosophie du leave no trace (ne laisser aucune trace). 
J’éduque mon client sur les comportements adéquats en zones naturelles ou fréquentées par la population 

locale. 
Je respecte la pudeur des locaux, le caractère sacré ou le respect de mémoire des lieux.

Sécurité & Vigilance
Je fais de la sécurité de mes clients une priorité.

En zone de montagne, espace qui relève de la législation des « zones spécifiques » (moyenne montagne,

haute montagne), je coopère avec un professionnel de l’accompagnement en montagne afin de prévenir toute
perturbation du sauvage et d’assurer une expérience sécuritaire pour tous.

Je suis prêt.e à renoncer au déroulé d’une séance en cas de danger imminent ou d’insécurité avérée due à la
météo, ou en cas de mauvaise disposition (psychologique, physique) de mon client. 

Législation & déontologie
Je protège la confidentialité, l’anonymat et l’intimité de mes clients (conférences, réseaux sociaux).
Je sollicite le consentement de mes clients à chaque nouveau format d’utilisation de leur image.

Je vérifie la législation et en informe mes clients afin qu’ils appliquent de manière éclairée le respect des 
droits d’auteur attachés à mes œuvres photographiques.

Je respecte la confidentialité et la déontologie du secret professionnel. Je renonce à publier les photographies 
de mes clients dans le cadre d’une séance de photo-thérapie sur Internet et l’espace public, sauf en cas de 

consentement écrit de mon client (mail suffisant).



Je me m’engage pas sur des conseils qui ne font pas partie inhérente à mon métier : je ne me revendique pas 

en sauveur ni en professionnel de la santé que je ne suis pas. Je me positionne clairement sur mes 
qualifications et ne les outrepasse pas : je ne remplace pas le corps médical et le recommande en cas de 

besoin d’accompagnement thérapeutique dépassant le cadre de mes connaissances. 
Je n’invite jamais à l’interruption d’un traitement médical.

Je n’encourage pas la création d’une relation de dépendance entre mon client et mon travail, j’invite au 
contraire à l’autonomie et à la mesure de la consommation de l’expérience photographique. 

Conscientisation & renoncement
Je ne participe pas à l’entretien du fantasme d’ordres culturel et spirituel des autres cultures : je renonce à

l’utilisation d’objets, de textures ou de symboles détournant le sacré au profit du profane. 
J’éduque mon client sur les conséquences de l’appropriation culturelle. 

Si besoin, je renonce à réaliser une prestation pour un client n’incarnant pas mes valeurs.
Je n’encourage pas les pratiques thérapeutiques violant les droits de propriété intellectuelle et spirituelle

d’autres peuples, groupes ethniques, nations. En cas de doute, je m’informe auprès de spécialistes ou sollicite
le soutien et l’avis de ma communauté. 

Intégrité & humilité
Je suis honnête, intègre et transparent.e.
J’expose clairement les règles de la relation commerciale et morale à mon client afin qu’il comprenne mes 

valeurs, mes principes et ce que je ne cautionne pas. Je me réserve le droit de refuser un client et le rediriger 
si celui-ci n’adhère pas à mon intégrité personnelle. J’incarne l’humilité et la discrétion sur les espaces 

publics. En cas de conflit ou de désaccord, je proscris le dénigrement public de mes clients, de mes collègues
ou d’autres professionnels sur les réseaux sociaux. Je demeure droit et professionnel : je sollicite le soutien 

de mon Collectif afin d’assurer si besoin une médiation ou une opération éducative.
Je fais preuve de tact et de mesure dans la promotion de mes pratiques, sans exagérer les effets générés par 

l’expérience. 

Coopération & Excellence 
Aussi souvent que possible, je participe au rayonnement du Collectif des Photographes Humanistes et

incarne l’ambition d’excellence de la Photographie Humaniste. Je favorise les collaborations avec les autres
membres du Collectif. Je m’engage en priorité pour ma communauté et recommande les autres photographes

de mon collectif en cas d’impossibilité à honorer une séance photographique.

En cas de non-respect de mes engagements, Mayoke Photography et le Collectif de Photographes 
Humanistes se réservent le droit de m’inviter au réajustement de mes pratiques. Si mes actes ne démontrent 

aucune amélioration selon les valeurs énoncées, l’une ou l’autre entités peut me soustraire le droit de porter 
leur insigne et m’exclure temporairement, voire définitivement de leur cercle.

Je comprends les engagements décrits et adhère à leur plein respect, en toute conscience.

Fait à ……

Le ….

La référente en témoin, 

Aurélie Debusschère | Mayoke Photography Le/la Photographe 

18/02/2022

Annecy

Aude Schalk photographe


