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Caméraman / monteur

« Après avoir commencé par travailler comme caméraman pour 

tous types de chaînes, Stéphane Saporito part en ex-Yougoslavie 

comme reporter pour les Nations Unies. Amoureux de son métier, 

il nous confie qu’il n’y a pas une mission dont il ne se souvient 

pas ! »

Quelle formation avez-vous suivie ?

Je n’ai pas vraiment suivi de formation académique pour être caméra-

man car ça fait encore partie des métiers que l’on peut apprendre sur 

le tas. J’ai eu une toute petite formation puis j’ai rencontré du monde, 

fait des stages et suis très vite devenu assistant. Je suis ensuite 

monté petit à petit et suis devenu caméraman, puis réalisateur.

En quoi consiste votre travail ?

Je fais partie du service «documentation et communication» du HCR. 

Je m’occupe essentiellement de la vidéo et plus particulièrement d’un 

point de vue technique. On fonctionne un peu comme une société de 

production. C’est-à-dire que nous recevons des reportages, que je 

tourne moi-même ou que l’on commande parce qu’ils ont été tournés 

par des journalistes indépendants un peu partout suivant l’actualité. Ils 

nous envoient une liste d’images avec des informations et je les récu-

père à Genève. On les monte et on en fait une histoire, un reportage, 

qui sera ensuite distribué gratuitement à qui le souhaite.

Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés

Qu’est-ce qui vous a incité 
à choisir ce métier ?

Au départ, j’étais surtout un réalisateur, un caméraman, et je tra-

vaillais pour tous types de chaînes. Puis, en 1995, j’ai répondu à 

une annonce des Nations Unies pour travailler en Bosnie. Ca a 

fonctionné et j’ai d’abord été basé à Zagreb avec UN TV pendant 6 

mois. De là, on partait faire des reportages d’une semaine pendant 

le conflit soit en Croatie soit en Bosnie et on revenait. L’idée était 

de fournir des reportages gratuits aux chaînes qui n’avaient pas 

les moyens d’envoyer une équipe sur le terrain car c’est très com-

pliqué et qu’il y a aussi bien sûr toutes les questions de sécurité 

et de coût. Puis, à la fin de la guerre, j’ai continué à travailler pour 

l’organisation qui avait été mise en place pour gérer la transition. 

Je suis ensuite revenu, j’ai fait des documentaires et j’ai gardé des 

contacts avec des gens du HCR pour qui je faisais parfois des do-

cumentaires lors de moments de crises. Puis, quand un poste s’est 

libéré, j’ai postulé et l’ai obtenu.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Ca paraît très bête mais il faut parler plusieurs langues. Parler l’an-

glais aujourd’hui n’est plus un avantage, ce n’est qu’un inconvénient 

si vous ne le parlez pas. Il est nécessaire aussi de savoir travailler 

d’une autre manière que celle que l’on a initialement apprise. La 

grande force est d’arriver à travailler à la méthode éthiopienne pour 

un français ou australienne pour un allemand car ce sont des organi-

sations où tout le monde est issu d’une culture différente. Il faut donc 

vraiment être capable de travailler avec des gens très différents avec 

des backgrounds et des cultures très divers.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour moi qui travaille dans les médias, la presse et la télévision, 

le gros côté négatif est que la qualité de l’information ne va pas en 

s’améliorant. Est-ce dû au fait que l’information maintenant peut être 

diffusée tellement rapidement et à travers tant de médias que la qua-

lité n’est pas toujours vérifiée, que les témoignages ne sont pas tou-

jours adéquats ? Le fait d’avoir cette course à l’audimat, à la visibilité, 

a pour conséquence qu’il faut toujours sortir au plus vite l’information 

et je pense que parfois les organisations ou les ONG ne prennent 

pas assez conscience de l’importance que peut avoir une image, un 

reportage. On voit d’ailleurs que les ONG qui fonctionnent bien ont 

leur propre unité de production et je pense que c’est essentiel. Le 

côté positif est qu’aujourd’hui tout le monde a conscience que l’on doit 

passer par là, que l’image est essentielle. Une révolution par exemple 

n’existe que lorsqu’elle est vue.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

J’étais au Libéria en début d’année, au moment de la guerre civile en 

Côte d’Ivoire, et beaucoup d’Ivoiriens se sont déplacés et sont entrés 

au Libéria. Ces gens sont partis de chez eux avec toute leur fa-

mille, mais sans rien, dans la précipitation, et sont arrivés dans un 

pays beaucoup plus pauvre, chez des gens qui avaient eux-mêmes 

été réfugiés quelques années auparavant en Côte d’Ivoire. Cette 

mission m’a beaucoup touché parce que c’était une telle leçon 

d’humanisme. Les Libériens ont accueilli ces gens, jusqu’à 15 

personnes chez eux, pour une durée indéterminée, et, parce qu’ils 

avaient vécu cette situation, ils trouvaient cela complètement nor-

mal. Cela faisait du bien de voir que ces gens n’avaient pas oublié 

ce qu’ils étaient, qu’ils étaient aussi passés par là et que ceux qui 

arrivaient aujourd’hui étaient ceux qui les avaient aidés hier. Il faut 

se rendre compte que dans ce cas on parle de centaines de milliers 

de personnes et que cela se passe relativement bien. Je pense 

qu’en Europe on pourrait prendre quelques leçons de ce côté-là.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est tout petit, il y a tout et tout le monde se connaît. En même 

temps, il y a plein de pôles très différents : les organisations in-

ternationales, les banques, l’horlogerie, qui ne se mélangent pas 

forcément. Beaucoup d’immigrés aussi, de gens qui sont là de 

manière temporaire et de l’autre côté les Genevois. Beaucoup de 

personnes qui se croisent sans se croiser. C’est vraiment une drôle 

de ville.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

C’est une expérience formidable. Plus je voyage, moins j’ai peur 

parce qu’on apprend à connaître les autres, à savoir ce qui se pas-

se ailleurs. C’est un métier extraordinaire que d’être payé pour aller 

rencontrer des gens à l’autre bout du monde et de raconter leur his-

toire ! Ces gens vous racontent leur vie, leurs soucis et au final on 

se rend compte qu’on a un peu tous les mêmes préoccupations. Il 

n’y a aucune mission dont on ne se souvient pas donc si vous êtes 

un peu curieux et que vous aimez ça, il faut vraiment se lancer !
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