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> DÉCLENCHER

L’injuste prix
Jeu de simulation sur les inégalités

Objectif
Réfléchir sur les inégalités en Afrique du Sud.
S’interroger sur la répartition des richesses dans
le monde.
DURÉE
30 mn environ
Préparation
Un bol contenant des petites friandises
identiques. Idéalement, vous pouvez tenter les
petits fruits secs.
Pour 5 à 10 joueurs : 4 friandises par personne ;
2 cartes par joueur.
Plus de 10 joueurs : 2 friandises par personne ;
1 carte par joueur.
Les joueurs s’assoient en cercle par terre ou autour
d’une table. Au centre, est placé le bol contenant
au moins 2 fois plus de friandises qu’il n’y a de
joueurs. Les cartes sont placées en tas au milieu
du cercle.
Déroulement
On fait remarquer aux joueurs qu’il y a assez de
friandises pour tout le monde dans le bol pour que
chaque joueur puisse en prendre au moins deux.
On explique ensuite que le nombre de friandises
reçues par chaque participant dépend uniquement
de la chance.
Le jeu est très simple : à son tour, chaque joueur
tire une carte et la lit à haute voix. Le joueur
exécute ce qu’il y a écrit sur sa carte. Sauf contreindication, les joueurs doivent manger les friandises
dès qu’ils les ont reçues.
S’il y a moins de 10 joueurs, faire 2 tours.
Animation
Vous pouvez imaginer d’autres situations
à partir des fiches 1 à 5 de ce dossier
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Discussion
Ce que j’ai ressenti
Il faut permettre à chaque joueur d’exprimer ses
sentiments sur le jeu :
– Qu’avez-vous ressenti vis-à-vis du nombre
de friandises qui vous ont été attribuées ?
– Que pensez-vous des raisons données par
les cartes pour justifier le nombre de friandises
attribuées à chacun ?
Ce que j’en pense
Après les sentiments, les joueurs doivent relier ce
qu’ils ont vécu en jeu avec la réalité.
– Dans quel pays se situait le jeu ? Le jeu était-il
représentatif de la répartition des richesses dans
le monde ?
– En quoi la situation de l’Afrique du Sud nous
interpelle quant à la répartition des richesses ?
– Sachant que la production des richesses
augmente de façon exponentielle depuis 50 ans,
mais que l’écart entre les riches et les pauvres
s’accroît également, que pourrait-on faire pour
améliorer la répartition des richesses ?
Conclusion
Les cartes ont été conçues pour que 80 % des
joueurs reçoivent 20 % des friandises tandis
que les 20 % restant reçoivent le reste, ce qui
correspond approximativement à la répartition de la
richesse dans le monde aujourd’hui.
L’Afrique du Sud, pays emblématique concernant
les inégalités nous interroge sur une meilleure
répartition possible de la richesse. Tant que le
système ne change pas, un accroissement des
ressources n’améliorera pas la situation des
« joueurs malchanceux ».
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1. Coiffeuse de
profession, vous avez
été expropriée de
votre quartier pour le
réaménagement du
stade en vue de la
Coupe du Monde 2010.
Vous avez perdu toute
votre clientèle. Ne
prenez pas de friandise.

6. Vous avez bénéficié
du programme de
discrimination positive mis
en place après l’apartheid.
Vous avez maintenant
un très bon emploi et
une place de choix dans
l’échelle sociale. Prenez 10
friandises et mangez-en
autant et aussi vite que
possible.

11. Votre mère,
domestique, a été
licenciée par une famille
d’origine anglaise qui
est repartie à Londres.
Vous perdez la moitié des
revenus de votre foyer.
Vous n’avez le droit qu’à
une friandise au lieu de
deux, comme l’année
dernière.

16. Anglais d’origine,
vous avez diversifié vos
investissements entre
la Grande-Bretagne et
l’Afrique du Sud. Vos
affaires prospèrent.
Vous pouvez prendre 8
friandises et en manger
autant et aussi vite que
possible.

21. Votre père
travaille à la mine pour
une grande entreprise
occidentale. Son salaire
de misère ne lui permet
pas de joindre les deux
bouts. Ne prenez pas
de friandise.

26. Vous avez
envoyé la totalité de
vos revenus cette
année à votre femme
et vos enfants restés
en Angola. Vous
ne prenez pas de
friandise.

2. Grâce à l’apport
du microcrédit,
votre village dispose
maintenant d’un
système d’irrigation
pour les champs.
Vous pouvez prendre
une friandise.

7. Vous avez aidé
votre mère dans
un petit commerce
qu’elle tient dans
un township. Ce
fut un travail très
pénible. Vous pouvez
maintenant avoir une
friandise.

12. Votre père
possède de nombreuses
terres agricoles dans le
pays qui lui rapportent
beaucoup d’argent.
Vous pouvez prendre 7
friandises et en manger
autant et aussi vite que
possible.

17. Zoulou
d’origine, votre père
ne peut pas trouver
de travail car il ne
sait ni lire, ni écrire
en anglais. Ne prenez
pas de friandises.

22. Les bénéfices de
votre famille ont beaucoup
augmenté cette année en
raison de l’augmentation
du prix du soja destiné à
fabriquer des agrocarburants
dans les pays riches. Vous
prenez deux friandises mais
n’en mangez qu’une, vous
remettez l’autre à la personne
qui en a le plus besoin.

27. Votre père
travaille dans une mine
d’or qui sert à fabriquer
des bijoux pour les
personnes aisées.
Prenez deux friandises,
mangez en une et
donnez la seconde à
celui qui en a le plus.

3. Vous êtes un jeune
diplômé du Zimbabwe
contraint de migrer
vers l’Afrique du Sud
pour espérer trouver
un emploi. Du fait de
vos origines, toutes
les portes vous sont
fermées. Ne prenez pas
de friandises.

8. La Coupe du
Monde de Football 2010
qui a lieu en Afrique du
Sud a pour conséquence
l’augmentation des
impôts locaux. Vous
n’avez le droit qu’à
une friandise au lieu de
deux,comme l’année
dernière.

13. Grâce aux cours
d’anglais dispensés
par une association
de soutien aux
migrants, vous avez
trouvé un emploi de
gardien. Vous pouvez
prendre une friandise.

18. Votre famille
n’est pas très aisée mais
du fait de vos origines
boers, vous bénéficiez
de tout ce qu’il faut pour
vivre décemment. Vous
pouvez avoir 4 friandises
et en manger aussi vite
autant que possible.

23. Votre père a
un bon emploi mais
souhaite vous voir
aller dans une bonne
école du centre-ville
qui coûte cher. Ne
prenez qu’une seule
friandise.

28. La microfinance a permis au
commerce de votre
mère de décoller un
peu. Vous pouvez
prendre une friandise.

4. En raison des
mauvaises conditions
climatiques, vos
cultures maraîchères
ont été saccagées.
Ne prenez pas de
friandise.

9. Cette année la
récolte a été presque
entièrement détruite
par les criquets parce
que vous n’aviez pas
les moyens d’acheter
des insecticides.
Ne prenez pas de
friandises.

14. Vous êtes
travailleur agricole
et n’avez pas trouvé
d’emploi cette année
dans les très grandes
exploitations de la
région. Ne prenez pas
de friandise.

19. Tous les jours
votre père cherche
du travail, mais il
n’est pas le seul dans
ce cas et n’a pas eu
de chance jusqu’à
présent. Ne prenez
aucune friandise.

24. Votre famille
travaille dans l’import/
export, grâce à la position
stratégique de l’Afrique
du Sud, les affaires
prospèrent. Vous pouvez
avoir 12 friandises et
en manger aussi vite et
autant que possible.

29. Grâce à ses
origines blanches, votre
père a pu obtenir un
crédit et investir dans une
entreprise de transport
qui s’avère florissante.
Prenez 6 friandises et
mangez en aussi vite et
autant que vous pouvez.

5. La ferme
familiale n’a que très
peu produit cette
année car les engrais
étaient trop chers.
Ne prenez aucune
friandise

10. Vos parents
sont tous les deux
malades du Sida
et leur état ne leur
permet pas de
travailler. Ne prenez
pas de friandises.

15. Votre grand-père
est décédé cette année.
Grâce à la retraite qu’il
percevait, il assurait un
revenu supplémentaire
au foyer. Ce n’est plus
le cas. Vous n’avez le
droit qu’à une friandise
au lieu de deux, comme
l’année dernière.

20. Cette année la
récolte a été abondante.
Vous auriez pu avoir trois
friandises si la ferme avait
été à vous. Ce n’est pas
le cas, vous devez donner
deux tiers au propriétaire
des terres qui habite une
grande maison en ville.
Prenez une friandise.

25. Même si vous
avez la chance d’avoir
trouvé un emploi
comme gardien
d’immeuble, vos
conditions de vie restent
précaires. Vous ne
prenez qu’une seule
friandise.

30. Originaire de
Namibie, vous êtes venu
clandestinement tenter
votre chance en Afrique
du Sud, pays riche
de votre point de vue.
Enfermé dans un centre
de rétention depuis votre
arrivée, vous ne prenez
aucune friandise.
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