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1. INTRODUCTION
Lors du dernier Conseil d’Orientation Elargi (COE), nous avons abordé les projets de L’Entrela’ dans le
domaine de l’éducation permanente. Après une introduction théorique permettant de nous donner
quelques repères relatifs au fonctionnement de l’éducation permanente, nous avons abordé quelques
exemples bien concrets sur lesquels nous travaillons : le projet Coin P qui se développe autour de
l’espace public situé à l’angle des rue de Paris et rue Plaine de l’Aviation ; le projet Terre en Ville qui a
vu le jour dans le sillage du potager collectif lancé dans le quartier Platon avec le soutien du projet de
Cohésion Sociale De Là Haut; le projet Alphabétisation qui travaille sur la conscientisation et
l’émancipation citoyenne par le biais des formations en alphabétisation et en français langue étrangère
(l’Alpha-Fle au 108 rue de Paris).
La séance de ce 28 janvier s’inscrit dans le cadre du projet Terre en Ville. Ce projet a déjà connu quelques
étapes. Le 12 octobre 2019 nous avons participé au Forum Do It Yourself du Festival Alimenterre pour
découvrir des alternatives locales dans le domaine de l’alimentation durable. Le 3 décembre 2019 nous
avons projeté le film documentaire Minga, voix de résistance et échangé avec Damien Charles (coréalisateur du film) sur le sujet des communautés d’Amérique Latine et du Sud du Mexique qui se
soulèvent pour défendre leurs terres contre des méga projets d’exploitation des ressources naturelles.
Cette fois, nous avons retrouvé Damien Charles (Quinoa asbl) pour prolonger le fil de la réflexion sur la
question du développement inégal de la planète en termes économiques, sociaux, écologiques et
migratoires. Nous avons également abordé les différentes stratégies envisageables pour réagir à ces
inégalités et passer à l’action à notre niveau.
Le compte-rendu qui suit est assez succinct car il était difficile de capter toutes les interactions suscitées
par l’animation. Nous essayons toutefois de rendre compte de l’esprit des échanges, de la méthodologie
qui a été adoptée ainsi que des informations et données factuelles sur lesquelles l’animation s’est
appuyée. En fin de document, une série de liens est proposée pour aller plus loin.

2. ORDRE DU JOUR
L’animation Terre en Jeu s’est déroulée en deux temps :



La question des inégalités : le Jeu de la Baguette et le Jeu des Chaises (version Réfugié.e.s).
Comment agir ? Débat mouvant sur base d’affirmations et sur le choix les stratégies d’action.

3. LA QUESTION DES INEGALITES
Voici un bref descriptif du Jeu des Chaises tel que proposé sur le site de Quinoa asbl (pour aller plus loin,
voir aussi les liens au § 7) :
Le Jeu des Chaises est un classique des outils de sensibilisation à la solidarité internationale, il permet de
visualiser de façon interactive et frappante la répartition de la population mondiale et les inégalités de
richesse entre différentes régions du monde. Dans sa version « Réfugié·e·s », il permet de faire des liens
entre les inégalités mondiales et les déplacements des personnes relevant du Haut-Commissariat aux
Réfugiés, de déconstruire les représentations et d’approfondir les contextes variés des migrations.
Les objectifs de l’animation sont les suivants :


Visualiser l’inégale répartition des richesses sur la planète, mettre en évidence les
déséquilibres (en lien avec la répartition de la population mondiale et de son empreinte
écologique) ;
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Visualiser les déplacements des personnes exilées de force -réfugié.es, les demandeur.se.s
d’asile, les apatrides- et interroger les représentations ;
Introduire un débat sur l’accueil des personnes exilées, sur les causes des migrations & des
inégalités mondiales.

En introduction au Jeu des Chaises, le Jeu de la baguette a permis de réfléchir à la manière dont la
richesse mondiale se répartit entre les différentes catégories de population, des 20% les plus riches au
20% les plus pauvres. En fonction de nos perceptions, éclairées par des données factuelles, la baguette
est répartie entre les différentes couches de la population mondiale. L’introduction du dernier rapport
Oxfam sur les inégalités (janvier 2020) est claire à ce sujet : « En 2019, les milliardaires du monde entier,
c’est à dire seulement 2 153 personnes, se partageaient plus de richesses que 4,6 milliards de
personnes. »
Grâce au Jeu des Chaises, nous avons pu réfléchir ensemble et visualiser différents aspects des inégalités
mondiales :
-

-

Comment se répartit la population mondiale par ensemble géographique ou économique ?
Amérique Latine & Caraïbes, Asie Pacifique, Europe de l’Est (hors UE) & Caucase, Maghreb & Moyen
Orient, Afrique Subsaharienne, OCDE (ensemble économique).
Comment se répartit le produit intérieur brut (PIB) mondial par région du monde ? C’est-à-dire
comment se répartit la richesse mondiale par région du monde.
Quelle est l’empreinte écologique de chaque région du monde ?
Comment se répartissent les personnes réfugiées par région du monde ?

Par la mise en espace qu’il propose, le Jeu des Chaises met le groupe en réflexion et en mouvement afin
de comprendre et de visualiser avec précision comment ces différentes questions s’articulent les unes
aux autres. Cette mise en espace a fait surgir beaucoup de réactions, de questions et de discussions au
sein des groupes (voir § 5).

4. COMMENT AGIR?
La partie « comment agir ? » s’est déroulée autour de deux débats mouvants. Pour résumer, un Débat
Mouvant part du principe que chaque personne se positionne dans la pièce en fonction de son opinion
ou de sa perception sur le sujet abordé. Cela permet de visualiser comment chacun, à titre individuel, et
comment le groupe, dans son ensemble, se situent par rapport à une question. Les personnes peuvent
expliquer leur choix et engager la discussion avec les autres. Chacun, en fonction des arguments avancés,
peut aussi ajuster sa position sur la question.
Le débat mouvant s’est déroulé en deux temps.
Premier temps : je suis « d’accord » ou « pas d’accord » avec une proposition donnée. Nous avons
discuté de propositions telles que :
-

Pour changer les choses je commence par changer moi-même ;
Le mouvement zéro déchet peut sauver la planète ;
…

Deuxième temps : discussion des stratégies d’action à adopter pour agir face aux déséquilibres discutés
plus haut. La discussion part du principe que trois stratégies d’action sont possibles dans leurs
interactions avec le Pouvoir (l’Etat, les élus, etc.):
i.
ii.

Faire avec le pouvoir : il s’agit ici de convaincre le pouvoir d’agir d’une certaine manière,
Faire contre le pouvoir : c’est-à-dire contraindre le pouvoir d’agir de telle ou telle façon,
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iii.

Faire sans le pouvoir : on parle ici d’une action autonome qui ne s’appuie pas sur une interaction
directe avec le pouvoir en qui on ne place pas d’espoir de changement.

Les participants ont été invités à se positionner de deux manières différentes :
-

Quel mode d’action me correspond le mieux ? Sachant que des nuances et des positions
intermédiaires sont possibles ;
Je pense à une personne ou un collectif qui est arrivé à changer quelque chose dans le passé. Ensuite
je me positionne en fonction du mode d’action de cette personne ou de ce collectif. Exemple :
Ghandi – avec, contre, sans le pouvoir ? Cet exercice met en lumière un paradoxe : le « faire contre »
semble plus acceptable et valorisé dans le passé qu’au présent.

5. QUELQUES REACTIONS
Les réactions, questions, échanges et débats suscités par l’animation Terre en Jeu étaient nombreux.
Nous essayons ci-dessous d’en refléter certains aspects. Ce résumé n’est bien sûr pas exhaustif !
-

-

-

-

-

-

Beaucoup de participants ont apprécié l’animation car elle est très accessible, car elle permet de
comprendre les choses tout en suscitant de nombreuses interactions, sans entrer dans le jugement.
« On est conscientisé sur la question des inégalités ou renforcé dans ses connaissances sur le sujet. »
Certains participants ont parlé de l’activité autour d’eux et pensent qu’il serait intéressant de la
proposer à nouveau.
Beaucoup de participants ont apprécié le débat mouvant car il permet de réfléchir à leur
positionnement individuel sur une question, de découvrir et comprendre la position des autres, de
visualiser le positionnement du groupe dans sa globalité. « C’est aussi une manière d’apprendre à
mieux se connaître en tant que collectif. »
L’animation, le débat mouvant et les sujets abordés ont été appréciés car ils « mènent à une prise
de position et à l’action. »
La question du rapport au pouvoir – faire avec, contre, sans – est interpellante pour la plupart des
participants. Comment nous situons-nous en tant qu’acteurs locaux ? Sommes-nous réceptifs aux
autres manières de faire ?
Pour certains (au PCS « De Là Haut »), l’animation s’est poursuivie le lendemain par la projection du
film « Demain » et l’envie de concrétiser certains projets, comme celui de créer un verger partagé
dans le Haut Evere.
Pour d’autre, l’animation était « un peu trop courte et ne proposait pas assez de pistes concrètes en
fin de séance. »
Pour l’équipe de l’Alpha-Fle, il serait intéressant de proposer l’animation à un groupe
d’alphabétisation.
Pour l’équipe de l’Ecole des Devoirs, l’animation aurait beaucoup d’intérêt en milieu scolaire car
« elle peut susciter une vraie prise de conscience. »
De l’avis de certains, il est important de laisser ce type de rencontre « percoler ». « L’animation
permet d’avancer dans la compréhension du pourquoi et du comment, de générer un sentiment de
maîtrise et sans doute aussi une volonté d’agir. »
Il y a aussi des bémols :
o Certains aspects de l’animation, comme la division de la population mondiale des 20% les
plus riches aux 20% les plus pauvres, peuvent être difficiles à saisir au premier abord.
o La division du monde en grands ensembles géographiques ou économiques peut aussi
parfois être difficile à visualiser et à intégrer pour la suite de la discussion.
o Le constat des inégalités suscité par l’animation peut être « écrasant », « déprimant »,
« paralysant ».
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o

o

-

L’approche retenue pour cette animation est très « macro ». Il semble important d’orienter
aussi la discussion vers des cas particuliers : l’agriculture urbaine, les semences, etc. A ce
sujet, il faut rappeler que le PCS « De Là Haut » travaille en parallèle sur des questions
concrètes : potager collectif, verger partagé, ruche qui dit oui, contact avec des alternatives
dans le domaine de l’alimentation durable, etc.
D’autres pensent que c’est important de faire ces constats dans le contexte d’une
animation : un cadre qui n’est pas trop violent, qui donne envie, qui encourage la
compréhension plutôt que le déni.

L’animation a suscité des questionnements comme :
o Quelle est la nature exacte de la richesse mondiale ? Matérielle, immatérielle, financière,
immobilière ?
o Comment faire face aux inégalités mises en lumière par l’animation ? Comment modifier
cette mécanique qui semble implacable ?
o Pourquoi le « faire contre » est-il si mal perçu aujourd’hui, alors que des figures historiques
de cette stratégie d’action sont célébrées ?
o Comment choisir une stratégie d’action (avec, contre, sans) tout en restant ouvert et à
l’écoute des autres manières de faire ?

La séance du soir s’est terminée sur une évaluation de l’animation par les participants. L’image ci-dessous
donne un aperçu de cette évaluation – très positive dans l’ensemble !
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6. QUELQUES ILLUSTRATIONS
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7. POUR ALLER PLUS LOIN
Voici une série de liens qui permettent de se documenter davantage sur les sujets abordés :
-

-

Rapport Oxfam sur les inégalités – janvier 2020 : https://www.oxfam.org/fr/publications/celles-quicomptent
Jeu des Chaises : http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeu-des-chaisesversion-refugies/
Débat Mouvant : http://www.outils-reseaux.org/DebatMouvant
Infographie du journal Le Monde sur les personnes contraintes à l’exil :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/06/20/ou-ont-fui-les-74-8-millions-depersonnes-contraintes-a-l-exil_5479071_4355770.html?fbclid=IwAR0YuZsd0vYsTYBclvTlXtcxrM5VOxkbvK3E0uKKG8nRWI4Cv-xsYDu3jM
Sur le mouvement Zéro Déchet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_d%C3%A9chet
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