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Un jeu interactif sur la souveraineté alimentaire

OBJECTIF // Initier les participants aux difficultés auxquelles font face les petits agriculteurs dans 
les pays du Sud, grâce à un jeu inspiré de l’expérience vécue par des communautés partenaires de 
Développement et paix.

DURÉE //  60 minutes + 15 à 30 minutes pour le bilan

TAILLE DU GROUPE // de 12 à 150 personnes

LEADERS REQUIS // 4 (si vous avez plus de 40 personnes, envisagez de doubler le nombre de 
personnes qui jouent chaque rôle)

MATÉRIEL //  
• Un grand espace dégagé (sans tables ni chaises)
•  Grains de maïs à éclater (de 2 à 4 sacs, selon le nombre de participants)
•  4 à 6 pistolets à eau dans un sac en tissu
•  Petite valise ou sac à dos avec un signe de dollar ($) à l’extérieur pour représenter les gens  
 d’affaires
•  Un tapis d’exercice ou une couverture pour chaque groupe de petits agriculteurs, dispersés  
 dans la salle. 
•  Les couvertures ne doivent pas forcément être de la même taille, car elles serviront à   
 symboliser les terres.
•  Feuilles de papier portant un nom de pays (p. ex., Colombie, Soudan, Mexique, Indonésie —  
 ou un autre de votre choix), 1 feuille pour chaque couverture ou tapis.
•  Fiches : 1 ou 2 par participant
•  Musique calme ou propice à la méditation 

POUR CHAQUE FAMILLE D’AGRICULTEURS/PETIT GROUPE :
•  3 affiches vierges
•  Stylos ou marqueurs
•  2 bols/contenants de plastique

•     1 bol vide
•     1 petit bol rempli d’une quantité symbolique de céréales (p. ex., riz, maïs, soya, lin, blé)

•  Une balle de ficelle par groupe
•  Un bout de tissu qui servira de bandeau pour les yeux

PRÉPARATIFS  // 

•  Préparez le matériel pour chaque famille/petit groupe.

•  À l’intérieur de votre grand espace, aménagez différentes zones pour les petits groupes en  
 disposant des tapis d’exercice ou des couvertures un peu partout dans la pièce.
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PRÉPARATIFS (SUITE)  // 
• Les couvertures symbolisent les terres agricoles de chaque groupe. Placez un bol contenant 
 une petite quantité de céréales sur chaque parcelle de terre. Disposez les noms de pays 
 (par ex., Honduras, Mexique, Philippines).
• Placez les marqueurs, les stylos, les fi ches et les affi  ches sur chaque lopin de terre.
• Invitez les leaders à étudier leur rôle de Terre-Mère, de gens d’aff aires et de deux militaires (de  
 scription des rôles et fi ches d’instruction). 

PERSONNEL MILITAIRE : 4 OU 5 PERSONNES
Dans le prochain tour d’action, vous jouerez le rôle de personnel militaire. Cela doit rester secret. 
Quittez la salle pour faire certains préparatifs (par ex., remplir les pistolets à eau). Lisez les instructions 
et exercez-vous avec vos amis.

Lorsque l’animateur annonce : « J’ai appris que les militaires sont en route. Ils sont envoyés dans 
la région pour nous calmer », entrez en scène et tirez sur les agriculteurs avec vos pistolets à eau. 
(Amusez-vous, mais soyez prudents!)

Vous ne pouvez pas tirer sur les agriculteurs qui lèvent les mains en l’air et font le « signe de la paix » !

Lorsque les agriculteurs prennent la fuite, entourez et capturez la Terre-Mère. Votre travail consiste à 
garder la Terre-Mère captive.

Ensuite, placez-vous entre la population et leurs champs, leurs terres.

Puis allez parler aux gens d’aff aires. Concluez un accord avec eux et prenez leur argent. L’animateur 
aidera les agriculteurs à décider ce qu’il faut faire ensuite. L’objectif est d’amener les agriculteurs à 
s’organiser et à reprendre paisiblement possession de leurs terres.

Lorsque les agriculteurs manifestent pour récupérer leurs terres – reculez lentement et redonnez 
environ la moitié des terres au peuple.

Libérez la Terre-Mère et envoyez-la du côté des agriculteurs. 

La partie est terminée. 
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GENS D’AFFAIRES : 1 OU 2 VOLONTAIRES
Surveillez les activités du personnel militaire. Ils vont entrer en scène et tirer sur les agriculteurs avec 
des pistolets à eau. Lorsque les agriculteurs prendront la fuite, les militaires vont entourer et capturer 
la Terre-Mère. Ensuite, ils iront se placer entre la population et leurs terres.

Une fois que les militaires ont pris place entre les gens et leurs terres, vous, les gens d’aff aires, entrez 
en scène.

Vous allez voir les militaires, vous tenez une courte réunion d’aff aires et vous concluez un accord 
avec eux. Expliquez, d’une voix forte, pourquoi vous voulez acheter le terrain des militaires :

Nous n’allons pas nous enrichir à faire pousser de la nourriture sur ces terres. Vraiment pas. 
Nous voulons des bénéfi ces et nous avons un plan. Nous allons utiliser ces terres pour des 
récoltes qui vont nous permettre de produire de l’éthanol. Les agrocarburants sont la voie de 
l’avenir. Des productions agricoles pour du carburant !

Dans le cadre de votre marché, remettez le sac à dos rempli d’argent. Une fois que vous leur avez 
donné l’argent, retournez-vous et dites à tout le monde : « Maintenant, c’est nous, les grandes 
entreprises, qui donnons les ordres ici ! »

Une fois votre marché conclu, restez avec les militaires jusqu’à la fi n de la partie.

TERRE-MÈRE : 1 OU 2 VOLONTAIRES
En tant que Terre-Mère, vous avez la tâche de distribuer les aliments — les grains de maïs. Les 
agriculteurs échangent leur travail acharné et leurs récoltes de céréales contre des aliments qui 
leur permettent de se nourrir. Écoutez l’animateur et suivez ses instructions quant à la quantité de 
nourriture à distribuer.

En souriant, distribuez de la nourriture aux agriculteurs.

Restez calme quand vous êtes capturé. (Cette partie doit rester secrète!) Être capturé vous attriste.

Lorsque vous êtes libéré par les militaires, rendez-vous sur les terres récupérées par l’agriculteur. 
À votre retour parmi les agriculteurs et les terres, réjouissez-vous!
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE  // La partie se joue en trois étapes : mise en place, action et 
assemblée communautaire.

Étape 1 : MISE EN PLACE
Introduction du jeu où les participants mettent en place leurs familles ou communautés 
d’agriculteurs.

Étape 2 : ACTION
L’étape de l’action comprend trois tours. À chaque tour, les familles d’agriculteurs font pousser leurs 
cultures et, à la moisson, elles reçoivent de la nourriture de la Terre-Mère. Tout au long de la partie, 
des « bulletins de nouvelles » sont annoncés et ils renferment des informations importantes pour 
tout le monde.

Étape 3 : ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre du jeu, tous les participants se réunissent en assemblée communautaire pour faire le 
bilan de leurs expériences et discuter de la souveraineté alimentaire.

NOTE À L’ANIMATEUR // 

Comme animateur, vous devrez diriger le jeu avec fermeté, surtout après le tour d’action 2. 
L’objectif est de laisser le groupe élaborer sa propre réponse aux scénarios décrits dans le jeu, mais 
vous devriez vous sentir assez à l’aise pour intervenir afi n de les guider et de passer aux étapes 
suivantes. Le volet bilan de ce jeu est très important et il faut laisser suffi  samment de temps aux 
élèves pour exprimer leurs sentiments, pensées et commentaires sur leurs expériences en tant 
qu’agriculteurs, gens d’aff aires ou militaires. Le bilan permet également aux participants de réfl échir 
sur l’importance de la souveraineté alimentaire.
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ÉTAPE 1 : MISE EN PLACE

Divisez votre grand groupe en au moins 4 sous-groupes. La taille idéale des groupes est 
de 5 à 8 personnes. Ajustez la taille de vos groupes selon le nombre de participants.

ANIMATEUR // Vous êtes tous des agriculteurs vivant dans de petits villages. 
En groupe, allez chercher une parcelle de terre que vous pouvez cultiver pour 
votre subsistance.

Chaque groupe choisit une parcelle de terre et s’y installe. 
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ANIMATEUR  // Dans ce jeu, chacun d’entre vous fait partie d’un groupe. Votre 
groupe est une famille d’agriculteurs vivant dans les pays du Sud, en Afrique, en Asie, 
en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Les pays de ces régions connaissent souvent 
des catastrophes naturelles, des violations des droits de la personne, des troubles civils 
ainsi que des fossés très larges entre les riches et les pauvres.

Ce jeu vous donnera une expérience de l’agriculture dans les pays du Sud, de la lutte 
pour la terre et des diffi  cultés vécues par les familles d’agriculteurs. En ce moment, les 
agriculteurs de votre pays sont en train de perdre le contrôle de leurs propres fermes. 
Les géants du secteur des agrocarburants veulent VOS terres agricoles. Ils veulent avoir 
le contrôle sur celles-ci afi n de pouvoir produire leurs propres cultures qui serviront à 
la fabrication d’agrocarburants. Les entreprises d’agrocarburants remettent en question 
les droits des agriculteurs de contrôler leur propre production alimentaire et agricole. 
Ils menacent VOTRE souveraineté alimentaire.

ANIMATEUR // Chaque parcelle de terre fait partie d’un pays diff érent, et on y fait 
pousser des cultures diff érentes. Quel est votre pays, où est-il situé dans le Sud, et 
que faites-vous pousser sur votre terre ?

Les participants répondent en disant à l’ensemble du groupe leur pays et le type de 
céréale qui se trouve dans leur bol (par ex., fèves de soja, riz, blé).

ANIMATEUR // Votre tâche pour cette première saison agricole est de réfl échir à 
ces questions en petits groupes. Avec votre famille d’agriculteurs, écrivez les ques-
tions et vos réponses sur le papier pour affi  che :

ÉTAPE 2 : ACTION     Tour
1
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Que savez-vous sur l’alimentation et l’agriculture dans votre pays ? 

Que savez-vous sur la faim dans votre partie du monde ? 

Pour vous aider à commencer, je vais vous donner quelques statistiques…

• 1,5 milliard de personnes dépendent de l’agriculture à petite échelle 
pour leur subsistance.

• 232 kg de maïs sont nécessaires pour produire 50 litres de bioé-
thanol — un type d’agrocarburant. Cette quantité de maïs pourrait 
nourrir un enfant pendant un an.

• Dans les régions tropicales, l’agriculture familiale génère 35 emplois 
ou moyens de subsistance par 100 hectares. C’est bien diff érent pour 
les récoltes d’agrocarburants qui donnent seulement 10 emplois par 
100 hectares pour l’huile de palme et la canne à sucre, et seulement 
la moitié d’un emploi par 100 hectares de soya.

• Les Canadiens dépensent 10,2 % de leur revenu mensuel pour 
l’épicerie. Dans les pays du Sud, jusqu’à 80 % du revenu mensuel est 
consacré à l’alimentation.

Faites jouer de la musique de fond relaxante et calme. Après 10 minutes, chaque 
groupe doit avoir noté au moins 5 réfl exions sur son affi  che.

ANIMATEUR // Ce temps de réfl exion symbolise le temps qu’il faut aux agri-
culteurs pour faire pousser leurs récoltes. Nous sommes à la fi n d’une saison 
agricole. Votre famille d’agriculteurs peut maintenant venir échanger ses récol-
tes contre la nourriture de la Terre-Mère. Les grains de maïs que vous recevez 
représentent la nourriture de la moisson.

Apportez votre bol et votre affi  che terminée. Vous devez marcher ensemble, les 
bras entrecroisés pour symboliser le fait que vous avez travaillé ensemble à en-
granger la récolte.

Chaque groupe reçoit dans son bol des grains de maïs de la Terre-Mère. Invitez 
chaque groupe à accrocher à un mur son affi  che avec ce que leur inspire la question 
de réfl exion puis à retourner sur ses terres. 
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ANIMATEUR // Nous sommes maintenant dans la saison deux, et il est temps de 
faire pousser nos cultures. Les choses ne vont cependant pas très bien, je suis 
inquiet au sujet de notre récolte. Nous n’avons pas eu de pluie depuis plus d’un 
mois — c’est la sécheresse dans la région.

ANIMATEUR // Pour représenter les travaux agricoles nécessaires pour faire 
pousser notre nourriture cette saison, chaque famille agricole doit envoyer ses 
membres, un à la fois, à la Terre-Mère. Une personne à la fois peut aller se pro-
curer une fi che alimentaire.

La Terre-Mère distribue les fi ches aux participants qui se mettent à la fi le. La Terre-
Mère doit avoir environ 3 à 5 fi ches de moins que le nombre total de participants.

ANIMATEUR // Un certain nombre de personnes n’ont pas reçu de fi che à cause 
de la pénurie de nourriture cette saison. Elles sont mortes de faim et de pauvreté. 
Toutes les personnes qui n’ont pas reçu de fi che — placez-vous à côté de la terre 
de votre groupe. Les agriculteurs restants de votre groupe entrecroisent les bras 
pour aller voir la Terre-Mère et échanger leurs fi ches contre de la nourriture. Ap-
portez votre bol pour recevoir de la nourriture — par contre, cette saison-ci, tout 
le monde a moins à manger.

Une fois que tout le monde est de retour sur sa terre…

ANIMATEUR // En famille, vous devrez planifi er comment vous allez faire face 
à la pénurie alimentaire. Pour commencer, chacun de vous, en pensant à votre 
vraie vie, doit dresser une liste de trois choses que vous pourriez échanger contre 
plus de nourriture.

Après quelques minutes…

ANIMATEUR // Une fois que vous avez choisi vos trois choses personnelles à 
abandonner, partagez vos idées en petits groupes. En petit groupe, vous devez 
dresser la liste de trois choses que votre groupe a décidé d’abandonner. Écrivez 
ces trois options sur votre deuxième affi  che et fi xez-la au mur.

ÉTAPE 2 : ACTION   Tour
2
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Pendant que les agriculteurs discutent, demandez aux joueurs « morts » de quitter la 
salle avec vous. Distribuez-leur les documents qui expliquent leur nouveau rôle de 
militaires et de gens d’aff aires pour le reste de la partie. Remettez aux gens d’aff aires 
l’accessoire du sac à dos contenant l’argent et donnez les pistolets à eau, dissimulés 
dans un sac en tissu, au personnel militaire. Les membres du groupe doivent parler 
à voix basse avec un leader ou un membre du personnel pour se préparer à leurs 
nouveaux rôles. Il devrait y avoir au moins un homme ou une femme d’aff aires 
(deux serait idéal), et au moins trois militaires.

Tour
3ÉTAPE 2 : ACTION 

NOTE À L’ANIMATEUR //

Pendant ce tour, n’hésitez pas à interrompre l’action si les joueurs sont indisciplinés, 
en particulier lors des activités de l’armée. Le jeu comporte une certaine part de 
confusion et d’incertitude. Pendant que les militaires entrent dans la pièce, dites-
leur que le signe de la paix fera cesser les tirs.

Quelques conseils et consignes utiles à donner aux élèves :
• Les sentiments de frustration et de colère sont normaux, car la faim est 

démoralisante et même douloureuse.
• Chacun a des idées et des solutions diff érentes à proposer pour résoudre une 

situation donnée.
• Des situations inhabituelles peuvent pousser des gens respectueux de la loi à la 

désobéissance civile ou à d’autres gestes.
• Les personnes qui n’ont pas l’habitude de prendre les commandes seront peut-

être incertaines et hésitantes à agir.
• Manifester publiquement au sujet d’un enjeu est un geste qui a souvent été 

utilisé pacifi quement et avec succès.
• Avoir recours aux médias pour mettre en évidence un problème ou une crise est 

un geste positif couramment utilisé de nos jours.
• Devant une menace de violence, la réaction de la plupart des gens sera 

d’essayer de fuir, bien que certains resteront et tenteront de résister ou de se 
battre. 
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ANIMATEUR // Nous en sommes maintenant à la troisième saison et il est temps 
de faire pousser les cultures. Pour représenter les durs travaux agricoles et la 
diffi  culté de travailler lorsque vous êtes aff amé et que vos enfants ont faim, le 
jeu prend une nouvelle tournure. Utilisez la fi celle pour attacher ensemble vos 
chevilles ET pour fi xer un bandeau sur les yeux d’un agriculteur. Lorsque vous 
avez terminé ces préparatifs, rassemblez-vous sur vos terres. 

Lorsque tous les groupes sont prêts…

ANIMATEUR // Marchez jusqu’à la Terre-Mère, en groupe, pour recevoir votre 
récolte.

MODIFICATION POSSIBLE AVANT DE POURSUIVRE :
Vous pouvez demander aux agriculteurs de couper la fi celle et d’enlever leur bandeau 
afi n de faciliter les déplacements, ou ils peuvent les conserver, bien que les prochaines 
étapes seront chaotiques et plus diffi  ciles. Ces contraintes physiques sensibiliseraient les 
élèves à la complexité de la situation.

Lorsque tous les participants sont réunis…

ANIMATEUR  // Annonce — une catastrophe naturelle majeure a frappé 
votre région. Cette catastrophe est à l’origine d’une grave pénurie dans 
l’approvisionnement alimentaire. La Terre-Mère n’a pas de nourriture pour vous.

ANIMATEUR // Quelle est votre réaction à cette annonce ? Êtes-vous en colère ? 
Que pouvez-vous faire ?  Qui peut vous aider ?

Laissez les membres du groupe exprimer leurs réfl exions et leurs sentiments au sujet de 
cette nouvelle embûche. Laissez aux agriculteurs le temps de réagir et de commencer 
à explorer des idées. S’ils ont besoin de conseils, vous pouvez leur demander : « Vers 
qui vous tourneriez-vous ou que feriez-vous si vous étiez de retour au Canada ? »

ANIMATEUR // Oh, excusez-moi, je viens d’apprendre que quelqu’un arrive. Peut-
être qu’ils apportent de la nourriture…

Oh non, j’apprends que les militaires s’en viennent. Ils sont envoyés dans la région 
pour calmer la situation.
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Les militaires entrent dans la pièce. Ils commencent à tirer sur les agriculteurs 
avec des pistolets à eau (vous pouvez aussi utiliser des pistolets ou des menottes 
imaginaires).

Deux militaires empêchent les agriculteurs de revenir sur leurs terres.

Un ou deux militaires capturent la Terre-Mère et l’emmènent de l’autre côté de la 
pièce.

Après quelques moments de chaos (de 10 à 15 secondes) annoncez que les militaires 
ne peuvent pas tirer sur quelqu’un qui a les mains en l’air et qui fait le « signe de la 
paix ».

ANIMATEUR // Sauvez-vous ! 

L’animateur et les familles d’agriculteurs se déplacent à l’autre bout de la salle ou 
du gymnase. (N’oubliez pas que les participants sont peut-être encore attachés 
ensemble. Assurez-vous que tout le monde respecte les règles de prudence pendant 
cette étape de la partie.)

Une fois que les agriculteurs se sont déplacés, les gens d’aff aires s’avancent vers les 
militaires. Les gens d’aff aires ont beaucoup d’argent sur eux (sac à dos/valise avec un 
signe de $).

Les gens d’aff aires demandent la terre :

Nous n’allons pas nous enrichir à faire pousser de la nourriture sur ces terres. 
Vraiment pas. Nous voulons des bénéfi ces et nous avons un plan. Nous allons 
utiliser ces terres pour des récoltes qui vont nous permettre de produire de 
l’éthanol. Les agrocarburants sont la voie de l’avenir. Des productions agricoles 
pour du carburant !!

Les gens d’aff aires remettent l’argent aux militaires et disent :

Maintenant, c’est nous, les grandes entreprises, qui donnons les ordres ici!

ANIMATEUR // Cette terre servira désormais à cultiver des agrocarburants au lieu 
d’aliments. Les cultures d’agrocarburants produisent des bénéfi ces plus élevés.

Qu’est-ce que VOUS allez faire ?  Les militaires bloquent l’accès à la terre et ont 
capturé la Terre-Mère. Que peut-on faire ?
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L’animateur discute avec les agriculteurs et leur demande ce qu’il faut faire 
ensuite. Laissez aux agriculteurs le temps de réagir et de commencer à explorer 
des idées. Notre objectif est d’amener les agriculteurs à s’organiser et à reprendre 
paisiblement possession de leurs terres.

Encouragez les agriculteurs à marcher pacifi quement vers les soldats. Ils peuvent 
entrecroiser leurs bras en grand groupe et scander ces mots pour y puiser de 
l’inspiration :

« Le peuple / uni / ne sera jamais vaincu ».

Les soldats reculeront lentement et redonneront la moitié des terres aux 
agriculteurs. 

Une fois que les agriculteurs sont de retour sur leurs terres…

ANIMATEUR // Vous avez réussi! De manière pacifi que et non violente! Vous 
pouvez reprendre votre travail — cultiver la terre pour gagner notre pain 
quotidien. Mais certains d’entre vous n’avez pas de terre. Vous avez été déplacés 
et vous n’avez aucun moyen de gagner votre vie.

Demandez aux agriculteurs de s’asseoir sur leurs terres. Indiquez-leur que c’est la fi n 
de la partie Action du jeu.

ÉTAPE 3 : ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE

Il s’agit de la séance de bilan. Les participants ont besoin de temps pour partager 
leurs sentiments sur le jeu.

ANIMATEUR // Nous en sommes maintenant à l’étape 3 du jeu où nous, les 
agriculteurs ou d’autres personnages, tenons une assemblée communautaire 
pour parler de ce qui s’est passé. Nous pouvons utiliser ce moment pour 
partager avec les autres ce que nous avons vécu tout au long de la partie.
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QUESTIONS POUR LE BILAN //
• Comment vous sentiez-vous dans les diff érents rôles d’agriculteurs, de militaires, de 

gens d’aff aires, de la Terre-Mère ? 
• Est-ce que le jeu était équitable pour vous ?  Est-ce que le jeu était équitable pour 

les autres ?
• Y a-t-il des similitudes entre des éléments de ce jeu et la vraie vie ?
• Qu’est-ce qui contribue à la faim dans le monde ? (Vous pouvez consulter vos 

affi  ches sur le mur.)
• Est-ce que renoncer à certaines choses (2e tour d’action) aiderait la situation de 

l’agriculture ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?
• Le but du jeu est de cultiver des récoltes assez abondantes pour pouvoir échanger 

les surplus afi n de nourrir votre famille — voilà ce que signifi e la souveraineté 
alimentaire. Quels étaient les obstacles à la souveraineté alimentaire dans le jeu ?

• Que pouvons-nous faire pour aider les agriculteurs des pays du Sud ?

SUIVI 
Ce jeu interactif s’inspire des expériences vécues par des communautés dans la région 
du Choco en Colombie. Les messages ci-dessous émanent directement de nos 
partenaires dans la région.

La terre appartient collectivement aux communautés afrocolombiennes qui la cultivent, 
et pour qui la terre est synonyme de la vie même. Cette terre est l’une des régions 
les plus fertiles de la Colombie et elle a longtemps été une source de nourriture sur 
laquelle nous pouvions compter.

« Ils nous ont dit que nous devions quitter notre terre pendant quelques mois 
pour que les militaires puissent vaincre les rebelles armés. Ces quelques mois sont 
devenus plusieurs années. Lorsque nous avons commencé à retourner sur nos 
terres en l’an 2000, nous avons compris pourquoi. Les plantations de palmiers à 
huile africains avaient tout envahi et nos villages avaient été détruits. »          

Don Oscar, communauté de Pueblo Nuevo

« Nous ne pouvons plus continuer à vivre comme des réfugiés. Nous ne pouvons 
pas accepter qu’à partir de maintenant, nos terres ne servent plus qu’à la culture 
de l’huile de palme africaine, qui tue la biodiversité et détruit l’âme de la terre. C’est 
pourquoi nous avons choisi de résister pacifi quement, en revenant occuper nos 
terres et en créant des zones humanitaires et de protection de la biodiversité. »        

Benjamin, communauté de Nueva Esperanza
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