
 

 

 
    
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Physicians for Human Rights 

ViVoMo de PHR – Système de 
Modification de Voix des Victimes  

Le système ViVoMo, développé par Physicians for Human Rights (PHR), 
est un outil technologique permettant de libérer la parole des victimes et 
des témoins de violences sexuelles de manière sécurisée, et de leur 
permettre ainsi de témoigner, sans être identifiés par les prévenus, les 
témoins et le public, lors de procès impliquant des mesures de protection 
particulières. 

ViVoMo est composé d’un système 
d’amplification et de diffusion sur batterie, d’un 
microphone sans fil et d’un microphone 
modificateur de voix à fil. Les câbles de 
raccordement et de charges sont fournis. 
ViVoMo, très pratique puisque portable, est 
conçu pour être utilisé dans une salle de 
tribunal, de petite ou de grande taille, mais 
également de manière autonome, en audience 
foraine, sans avoir à recourir à une source 
d’énergie permanente. ViVoMo est équipé de 
batteries chargeables et peut être utilisé lors 
des phases de rechargement. Son autonomie 
et sa puissance sont des atouts importants 
dans un contexte d’accès à la justice des 
zones post-conflictuelles et/ou rurales. 

ViVoMo est complémentaire de certaines mesures de protection, 
comme les isoloirs pour les dépositions anonymes des témoins et 
victimes, qui sont alors plus efficaces, en proposant que les locuteurs 
aient des voix méconnaissables tout en restant audible. De même, la 
certitude pour les comparants de ne pas être identifiés permet, dans 
une certaine mesure, d’effacer les blocages de communication dues à 
la peur des représailles et/ou de la stigmatisation ainsi que de réduire 
l’angoisse de devoir répéter son traumatisme. ViVoMo favorise la prise 
de parole. 
 

Le modificateur de voix de ViVoMo est adapté à un public féminin et 
masculin de tout âge. La voix de la victime ou du témoin pourra être 
modifiée en tonalité grave ou en tonalité aigue, selon son profil d’origine 
(par inversion des tonalités) au moyen d’un système de filtres bypass. 
ViVoMo peut être utilisé simultanément en mode protection avec le 
modificateur de voix, et en mode public, par le biais d’un microphone non 
filtré que pourra utiliser l’interprète, par exemple. 

Protection 

 

Technologie 

Présentation 

 



 

 

 

 

 

Amplification 

Modification 

Pour plus de 30 ans, Physicians for Human Rights (PHR) utilise la médecine et la 
science pour documenter et attirer l’attention sur les atrocités commises en masse et 
les violations graves des droits de l’homme. PHR, qui a partagé le Prix Nobel de la 
Paix en 1997, utilise ses enquêtes et son expertise pour plaider contre la persécution 
des personnels de la santé, pour empêcher la torture, pour documenter les crimes 
de violences sexuelles et les atrocités de masse et pour tenir responsables ceux qui 
violent les droits de l’homme. 
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