Le jeu des chaises

Description
Jeu ludique soulignant de façon vivante les inégalités mondiales
Remarque : Le jeu des chaises a été créé par ITECO. Cette version-ci a été adaptée et
actualisée par Corinne Mommen et Chafik Allal, formateurs à ITECO : voir
http://www.iteco.be/revue-antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq-exercices-dont-le-jeu-deschaises-actualise/article/jeu-des-chaises-actualise
Objectif
Ce jeu permet de sensibiliser les participants au développement inégal de la planète sur le
plan économique, démographique et sanitaire
Nombre de participants
12 à 50 personnes
Matériel nécessaire
•
•
•
•
•

Tableaux de chiffres
Affichettes des 5 continents : Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, AsieOcéanie, Europe
Autant de chaises que de participants.
Autant de cartons verts, de feuilles d’arbres ou d’autre « symbole environnemental »
que de participants.
Un tableau
1

Déroulement du jeu
Première étape : répartition de la population mondiale
L’animateur du jeu répartit les affichettes des cinq continents sur les murs de la salle. Il
demande aux participants de se regrouper sous les affichettes des continents de façon à
représenter la répartition de la population mondiale.
Deuxième étape : répartition de la richesse mondiale
On s’intéresse à la répartition de la richesse mondiale symbolisée par les chaises et
représentée par l’indicateur du PIB, produit intérieur brut. Les participants doivent occuper
toutes les chaises : ex : s’étaler sur les chaises vides dans le cas des habitants des pays
européens ou en Amérique du Nord, ou bien se regrouper et s’accrocher à un accoudoir
dans le cas des Africains ou des Asiatiques.
Troisième étape : répartition de l’empreinte écologique
L’empreinte écologique est symbolisée par des feuilles d’arbres ou des cartons verts que les
participants doivent se répartir par continents. Il s’agit alors de réduire ce nombre total de
cartons pour que la planète reste en équilibre d’un point de vue environnemental. Par
exemple, dans le cas de 20 participants, il s’agit de réduire le nombre de feuilles ou de
cartons verts à 16. Les participants doivent alors négocier entre continents pour savoir où
doit se faire cette réduction et ce que cela implique pour chacun des continents concernés.
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