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1.
JE SUIS 

UNE PETITE 
CULOTTE 

EN COTON
Je suis un véritable incontournable des dressings ! 
Rose, bleue, jaune ; string, tanga, shorty ; 
vendue par deux, cinq ou dix ; confortable ou sexy ; … 
Il y en a de toutes les couleurs, pour tous les goûts 
et à tous les prix ! Aujourd’hui, on peut m’acheter partout, 
aussi bien dans les enseignes de fast-fashion que dans les boutiques
de lingerie et même dans les grandes surfaces. 
On ne me voit pas et, pourtant, je véhicule un message fort. 
Je condense tous les diktats de la féminité. 
Comme dit la pub, achetez-moi ! Vous serez sexy et attirante ! 

2.
JE SUIS 

UN 
T-SHIRT 

Au-delà du look, une autre tendance : le pas cher, vite fait, 
mal fait, vite porté, vite jeté ! Vendu quelques euros 
dont une infime partie seulement ira à celui qui m’a produit… 
ou plutôt celle qui m’a produit, puisque 80% des personnes qui travaillent
dans le secteur textile sont des femmes! 
J’aurai une durée de vie très courte : la consommation de vêtements et
accessoires a augmenté de 60% au cours des 15 dernières années et les gens
les conservent deux fois moins longtemps. Plus de 100 milliards d’articles sont
vendus chaque année à travers le monde et la moitié de ceux-ci est jetée en
moins d’un an. Normal, pour rester tendance, il faut renouveler sa garde-robe
régulièrement ! C’est en tout cas ce que dit la publicité… 

3.
JE SUIS 

LE T-SHIRT DONT 
PERSONNE 
N’A VOULU 

Produits à très grande échelle, on ne finit pas tous sur le dos de quelqu’un 
ou enfouis dans le fond d’une armoire... Beaucoup d’entre nous ont une toute
autre fin de vie ! Avec les collections qui changent vite, 
il faut qu’on cède notre place dans les rayons aux nouveautés.
Et comme nous stocker coûterait bien trop cher à l’entreprise 
qui nous produit, et bien, on finit brûlés. Bon, ceci dit, ceux qui sont 
quelques fois portés finissent aussi en grande partie à la poubelle. 
Direction l’incinérateur ou la décharge alors qu’on aurait très bien
pu être portés par d’autres personnes, ou recyclés…

4.
JE SUIS 

UNE PETITE 
CULOTTE

SYNTHÉTIQUE

Comme pour la majorité des vêtements 
vendus dans les magasins de fast-fashion,
je suis constituée de polyester. 
C’est une sorte de plastique 
dérivé du pétrole. Chaque année, 
plus de 70 millions de barils de pétrole 
sont nécessaires pour la production du polyester. 

Je suis très bon marché. Le problème, c’est que, lorsque je suis lavée, 
je relâche des microfibres, c’est-à-dire des microscopiques 
morceaux de plastique, qui finissent dans les rivières, les lacs et 
les océans. Je pollue énormément, même si ça ne se voit pas ! 

Je viens de très loin. Avant de me retrouver dans les rayons, 
des femmes m’ont cousue, assemblée et teinte 
dans plusieurs pays d’Asie. Je fais partie d’un vrai business, 
qui pèse environ trois milliards de dollars. 



ORGANISATEURSORGANISATEURS

ORGANISATEURSORGANISATEURS



1. 
JE SUIS 

LA 
PUBLICITÉ

Je m’insinue partout chez vous, en vous, au plus profond de votre être, 
je vous transforme en consommatrice et consommateur pur·e, purifié·e, 
dirais-je. Purifié de tout déchet encombrant, d’esprit critique. Je construis 
ce monde prospère de l’abondance. Avec mon monde parfait, je vous fais rêver
et je vous donne envie d’acheter ! J’aide les multinationales à vendre 
leurs produits. Au fond, je vous éduque, vous apprends que faire dans 
les situations difficiles de votre vie. Je vous apprends comment vous 
habiller, que porter, comment être beau et belle, comment être bien!
On devrait m’appeler communication, information, éducation permanente ! 
Car si vous ne savez pas quoi acheter, laissez la mode vous guider !

2.
JE SUIS 

UNE 
MULTINATIONALE 

Je produis énormément et je suis présente dans de nombreux pays aussi 
bien consommateurs que producteurs… Mon but premier est de faire 
des bénéfices pour mes actionnaires. J’interviens partout dans le monde
sans me soucier de l’environnement, ni des populations. 
Dans le secteur textile, je sous-traite avec des usines qui imposent 
des conditions de travail que souvent je préfère ignorer. 
Mes gros bénéfices servent en partie à faire de la publicité.
Grâce à elle, les gens achètent de plus en plus de vêtements même 
s’ils n’en ont pas besoin ! Vive la fast-fashion et les micro-collections !

3.
JE SUIS 

L’OMC 
(ORGANISATION 

MONDIALE 
DU COMMERCE)

Je suis une organisation internationale qui regroupe actuellement près 
de 164 États. Le FMI (Fonds Monétaire International) et la Banque Mondiale
sont mes amis. Nous avons le même rêve : instaurer la plus grande liberté
possible en matière de circulation internationale des marchandises,
des services et des capitaux. J’encourage donc la suppression des obstacles 
à l’épanouissement économique du marché mondial : exit les taxes 
à l’importation et les quotas, finies les réglementations encombrantes 
en matière de droits sociaux et de protection de l’environnement ! 

4.
JE SUIS 
LE FMI 

(FONDS 
MONÉTAIRE 

INTERNATIONAL)

Je suis une organisation internationale. 
Généralement, ce sont surtout les pays 
les plus pauvres qui ont besoin de mes 
services pour rembourser leur dette.
La Banque Mondiale et moi leur accordons 
un plan de remboursement rééchelonné 
sous conditions. C’est ce qu’on appelle 
les Programmes d’Ajustement Structurel 
(PAS) et les plans d’austérité. Parmi les mesures imposées, 
on retrouvera par exemple la réduction de dépenses dans les secteurs publics
ou, mieux encore, la privatisation de ceux-ci. 

Autre mesure : l’obligation de prioriser les cultures d’exportation 
telle que celle du coton. Ces cultures sont en effet considérées 
comme très rentables et donc «bénéfiques» pour les pays endettés. 
Bien sûr, pour bénéficier des avantages financiers de ces cultures d’exportation, 
il faut réduire les cultures vivrières…
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5. 
JE SUIS 
BAYER-

MONSANTOJe suis une firme multinationale 
qui produit des semences, 
des produits chimiques agricoles 
et des médicaments. 
Je suis féru de nouvelles technologies et en particulier d’OGM 
(Organismes Génétiquement Modifiés). J’ai par exemple mis au point 
un coton transgénique, étudié pour résister à certaines espèces qui lui 
sont nuisibles, mais pas forcément adapté à toutes les régions où le coton 
est cultivé. La bonne affaire ! Non seulement les agriculteurs sont obligés 
de m’acheter chaque année des semences pour être sûrs qu’elles aient 
les caractéristiques voulues, mais en plus ils doivent acheter mon herbicide.

Bien sûr mes herbicides polluent les eaux et les sols, tuent les
abeilles et sont dangereux pour la santé… Mais on ne peut pas faire
d’omelette sans casser d’œufs, le progrès a un prix ! Et le progrès, c’est moi !

6.
JE SUIS 

VOTRE MAGASIN 
DE FRINGUES 

PRÉFÉRÉ 

Chez moi, vous pouvez acheter tout ce que vous souhaitez et même ce 
à quoi vous n’auriez pas pensé ! Je veille à satisfaire tous vos désirs. 
Je ne renonce à rien pour vous plaire : je surfe sur les modes, je change 
régulièrement mes rayons, je fais des soldes défiant toute concurrence ! 
Le jeans, le t-shirt, l’accessoire de vos rêves à tout petit prix, 
c’est chez moi que vous le trouverez ! Et pour vous éviter trop 
de déplacements, je multiplie mes implantations et vous propose de plus 
en plus un service de vente en ligne ! Le shopping, dorénavant, 
c’est quand vous voulez, à toute heure de la nuit ou de la journée ! 

7.
JE SUIS 

PATRICK, 
PDG 

D’UNE BOÎTE 
DE TEXTILE L’objectif de mon entreprise, 

c’est de faire du profit. 
J’ai beaucoup de pression de la part des actionnaires, qui veulent eux aussi 
voir leur profits augmenter. Pour croître toujours plus, j’ai dû délocaliser 
les entreprises de fabrication textile dans les pays du Sud, 
où la main d’œuvre est bien moins chère : c’est tout bénef pour nous ! 
Je cherche aussi à éviter de payer trop d’impôts, en usant et abusant 
de l’évasion fiscale et des montages fiscaux. Il faut diminuer les coûts à tous 
les niveaux ! Le problème, c’est que les ONG et la communauté internationale
grognent, parce qu’il paraît que les ouvrier·es qui travaillent dans nos usines 
ne sont pas toujours bien traité·es… 

1.
JE SUIS 

UN PLAN 
DE 

COTONOn me cultive principalement dans les pays chauds, 
notamment en Inde et en Ouzbékistan. 

J’ai besoin de grandes quantités d’eau pour pousser. 
Je suis le troisième plus gros consommateur d’eau d’irrigation 
dans le monde. Selon les pays et les techniques utilisées, il faut entre 5000 
et 19000 litres d'eau pour produire 1 kg de coton. Ramené à la production 
d'un tee-shirt, cela donne jusqu’à 2 700 litres d'eau. Juste pour un tee-shirt !
C’est ce que boit un adulte en trois ans… 

En plus, ma culture est très polluante : elle utilise à elle seule 1/4 des 
pesticides vendus dans le monde, alors que je ne représente que 2,4% 
de la surface agricole mondiale. Elle nécessite jusqu’à 30 traitements par an, 
intoxique 1 millions d’individus et tue 22000 personnes chaque année. 
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2. 
JE SUIS 

L’EAU 
DOUCE

Cela semble simple, limpide, mais c’est devenu terriblement compliqué. 
Je représente un véritable enjeu stratégique et commercial, objet de tensions,
de procès, voire de guerres. Je suis de moins en moins disponible :
il faut l’équivalent en eau de 70 douches pour fabriquer un seul t-shirt… 
Je suis aussi de moins en moins propre, car j’absorbe de grandes 
quantités de produits toxiques, notamment utilisés dans la confection textile :
acide chlorhydrique, trichloréthylène, peroxyde d’hydrogène, chlorure 
décolorant… autant de noms compliqués qui me polluent tellement qu’autour
des usines, on ne peut évidemment plus me boire, ni m’utiliser pour la culture,
ni même se baigner. 

3.
JE SUIS 

L’AIR 
DE LA PLANÈTE 

Disponible pour tous les êtres humains et les animaux, je suis indispensable 
à votre survie. Je me sens de plus en plus lourd, opaque, chargé 
de gaz à effet de serre, de pesticides, de métaux, d’acides. 
L’industrie de la mode est en partie responsable de ma dégradation : 
toutes étapes confondues, elle émet 1,2 milliard de tonnes de CO² 
dans le monde, bien plus que les rejets carbonés du fret maritime et de 
l’aviation internationale réunis. Et si les tendances actuelles de consommation
se poursuivent, en 2050, le secteur textile émettrait même 26% 
des émissions globales de gaz à effet de serre. Du champ 
à la boutique, un jeans parcourt jusqu’à 1,5 fois le tour de la terre !

4.
JE SUIS 

L’OCÉAN 

Je ne suis plus aussi limpide qu’autrefois. Je me réchauffe et m’acidifie. 
Je suis le réceptacle des cours d’eau et des égouts. 
Les produits chimiques qu’ils transportent me polluent et 
rendent malades mes habitants : poissons, cétacés et flore marine, 
dont un grand nombre est déjà en voie d’extinction. 

Mais ce n’est pas tout, à chaque lavage, les vêtements en matière
synthétique, comme le polyester, relâchent des microfibres 
plastiques, trop petites pour être filtrées… Et qui les récolte? 
Moi évidemment ! Chaque année, 500000 tonnes de plastiques sont ainsi 
larguées chez moi, soit l’équivalent de 50 milliards de bouteilles de plastique.
Quelle infecte nourriture pour ma faune et ma flore marine ! 

5.
JE SUIS JULIE, 

EMPLOYÉE 
D’UNE CHAÎNE 

DE VÊTEMENTS 
EN BELGIQUE 

(PRIMARK)

La chaine qui m’emploie affiche des prix 
cassés toute l’année, qui défient 
toute concurrence et font le bonheur 
des consommateurs et consommatrices. 
Leur faire plaisir, oui ! Nous faire plaisir 
à nous les employé.es par contre, non ! 
On ne me propose que des temps 
partiels avec des horaires difficilement 
conciliables avec ma vie de famille… 
Rupture abusive de contrats lors des périodes d’essai, arrêts maladie 
non payés, mises sous pression, ambiance de travail stressante et 
cadence de travail très soutenue… Me plaindre? Il n’en est pas vraiment
question, j’ai trop peur de perdre mon boulot. Et puis, là où les vêtements
sont produits, ça semble être encore plus dur. J’ai trouvé des messages
d’appel à l’aide sur l’étiquette de plusieurs vêtements ! 
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6. 
JE SUIS 

LE 
PÉTROLE 

Je suis très utile et même indispensable depuis un siècle pour les êtres 
humains. Je chauffe les maisons, je fais rouler les voitures, je sers à fabriquer
les plastiques et les emballages, etc. Je suis indispensable pour 
la fabrication des engrais chimiques, des pesticides, de matières
plastiques qui se retrouvent partout, sans parler du carburant des engins 
agricoles et du transport. Le problème, c’est que lorsqu’on me brûle, 
je produis des gaz à effet de serre. Attention, mes réserves s’épuisent ! 

Je participe aussi à la fabrication de certains tissus synthétiques,
comme le polyester, qui est obtenu par synthèse chimique de deux 
de mes composantes. Pour produire 1 kilo de polyester, il faut au moins 
1,5 kilo de pétrole ! Pas très écologique ni très durable, tout ça…

7.
JE SUIS 
ASHOK, 

UN ENFANT 
INDIEN 

J’ai 8 ans, je vis en Inde. 
Je fais partie de ces enfants qui n’ont pas assez à manger. 
Pourtant, les terres agricoles ne manquent pas dans mon pays. 
Mais elles sont de plus en plus utilisées pour cultiver du coton… 
Mes parents qui cultivaient avant notre riz et nos légumes ont aussi cru
que le coton leur ramènerait plus d’argent... Mais ce coton, ce n’est pas
pour nous, il est destiné à l’exportation pour fabriquer des textiles
pour les pays occidentaux, qui nous reviendront sûrement dans quelques
années sous forme de fripes et de vêtements usagés que nous irons acheter 
à bas prix sur les marchés. Moi aussi je pense déjà au jour où je serai assez
grand pour quitter mon pays et rejoindre l’Occident… 

8.
JE SUIS 

AZIZ, 
OUVRIER 

AGRICOLE EN 
OUZBÉKISTAN 

Je suis devenu stérile 
parce que j’ai été en contact 
avec des pesticides en travaillant 
dans les plantations de coton. 
J’ai appris que plus de 25 millions de travailleurs et travailleuses agricoles sont
empoisonné·es par des pesticides chaque année et que 200000 en meurent.
Lorsque nous travaillons dans les plantations, des avions de la compagnie 
(je ne dirai pas le nom) volent au-dessus de nos têtes et pulvérisent les terres
de pesticides. Nous avons demandé à l’entreprise de nous avertir 
de la date des pulvérisations mais elle a refusé et renvoyé 
les contestataires. Mon jeune fils est obligé de travailler avec moi. 
Aurais-je la joie de tenir un jour un petit-fils dans mes bras?

9.
JE SUIS 
SERGEÏ, 
ANCIEN 

PÊCHEUR 
DE LA MER 

D’ARAL 

Je vis en Ouzbékistan. 
J’ai été capitaine pendant de nombreuses
années d’un bateau de pêche qui parcourait 

la Mer d’Aral. À l’époque, 
c’était la 4e mer intérieure mondiale. 
Aujourd’hui, la mer a pratiquement disparu, 
à cause du pompage de l’eau pour irriguer les champs de coton…
Je n’ai donc plus rien pêché depuis bien longtemps… 
Avant 1982, cette mer comptait une vingtaine d’espèces de poissons 
et la pêche industrielle et ses activités dérivées faisaient vivre une part 
importante de la population locale. La communauté de pêcheurs qui comptait
environ 60000 personnes s’est dispersée et les villages ont été abandonnés. 
Je tente de survivre ici car je n’ai nulle part où aller.
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10. 
JE SUIS 

RESHNA, 
RESCAPÉE DE 

L’EFFONDREMENT 
DU RANA PLAZA 

Je travaillais dans l’usine textile 
appelée Rana Plaza, à Dacca 
au Bengladesh. Celle-ci abritait 
plusieurs ateliers de confection 
pour de grandes marques internationales. 
Malgré l’apparition de nombreuses fissures, les responsables ont refusé 
l’évacuation du bâtiment et nous ont obligés à rester à notre poste.
Le 24 avril 2013, celui-ci s’est effondré, tuant 1138 personnes
sur les plus de 3000 présentes. Depuis ce jour, je souffre d’insomnie et 
de crises de panique. Seules 10 des 28 grandes marques ont accepté
d’indemniser les familles des victimes. La plupart des marques 
ne savaient même pas que les ouvrières affectées travaillaient pour elles ! 
Le Bengladesh est le 2e producteur mondial de vêtements bons marchés. 

11.
JE SUIS 

JADE, 
ÉLÈVE DE 

4e SECONDAIRE 
EN BELGIQUEAvec mes potes, après les cours, 

on aime bien se promener en ville. 
Ça fait du bien de se retrouver en dehors de l’école. 
On fait souvent les boutiques, même si on n’a pas toujours des sous. 
Mais bon, ça va, pour 5 euros, on peut se trouver un chouette t-shirt !
Parfois même moins cher quand ils font des soldes. C’est vrai que ce n’est pas
de la super bonne qualité, et qu’après quelques lavages, ça ne ressemble 
plus à grand-chose. Mais comme c’est pas cher, c’est pas grave. 
J’achète souvent des nouveaux vêtements, parce que 
c’est important de rester à la mode. En plus, faire du shopping 
me remonte toujours le moral quand je suis un peu déprimée ! 

12.
JE SUIS 

KARL, 
CITOYEN BELGE, 

L’AMOUREUX 
DE ZÉLIE

Je suis en couple avec Zélie depuis 6 mois. 
Cette histoire, c’est du sérieux. J’ai vraiment envie que ça marche entre nous.
Jeudi prochain, c’est la Saint-Valentin. J’ai demandé aux copains des conseils
car c’est la première fois que je fête ça et j’ai envie de faire plaisir à Zélie.
On m’a conseillé d’acheter du parfum ou des sous-vêtements. 
Je ne suis pas sûr… je ne pense pas que ça lui plaira beaucoup à Zélie. 
Mais bon, c’est vrai que toutes les pubs pour la Saint-Valentin parlent
de ça… Peut-être que je devrais les écouter…

13.
JE SUIS 

CAROLINE, 
JEUNE MAMAN 

BELGE 
J’ai une petite fille de 2 ans. 
Maintenant, on peut dire qu’elle marche bien, elle papote, elle mange 
seule et… elle est enfin propre ! Pour l’encourager, j’ai voulu lui offrir 
des petites culottes pour remplacer ses langes. J’ai fait le tour des boutiques
pour trouver quelque chose qui me plaisait et lui plairait aussi. Impossible…
toutes les petites culottes « format fille» sont roses, avec 
des motifs ou personnages « féminins». Je ne veux pas que ma fille
subisse déjà cette catégorisation garçon-fille. Je trouve désolant 
que l’on maintienne toujours cette distinction qui pèse autant sur les filles que
sur les garçons. C’est dès la maternelle qu’il faut casser les stéréotypes ! 
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14. 
JE SUIS 

SAYORA, 
D’OUZBÉKISTAN 

15.
JE SUIS 
JANAKI, 

SUMANGALI 
EN INDE

16.
JE SUIS 

MYTHILI, 
OUVRIÈRE 

EN INDE

Depuis mon mariage arrangé, je travaille dans une usine de teinture
où les femmes sont bien moins payées que les hommes.
J’habite dans le zoning industriel. Tous les produits chimiques utilisés 
par les 400 usines travaillant dans la zone aboutissent dans la rivière. 
On respire des substances toxiques toute la journée. Le travail de teinture
m’a même rendue malade : j’ai une tumeur qui fait que je ne pourrai 
jamais avoir d’enfant. C’est le drame de ma vie. Même si le médecin m’oblige 
à arrêter de travailler, je ne peux pas. Il n’y a pas de syndicat, pas de vrai
contrat ; et j’ai besoin d’argent. 

17.
JE SUIS 
RISMA, 

COUTURIÈRE 
EN INDONÉSIE 

Quand j’avais 14 ans, 
j’ai dû quitter l’école pour travailler 
à la récolte du coton, envoyée 
par le gouvernement en tant que «volontaire» dans les champs.
On serait 1 million à faire du travail forcé. 
Notre salaire est misérable, notre quota journalier de coton à ramasser est 
de 60 à 70 kg. Si nous réclamons sur les conditions de travail, les autorités 
peuvent nous priver de notre salaire et d'électricité, donc je n’ose rien dire. 

On dit que le coton est l’or blanc de l’Ouzbékistan. Pour augmenter 
les rendements, l’État utilise beaucoup d'engrais chimiques, 
empoisonnant les sols et les eaux. Cela a entrainé de nombreuses 
maladies. Pour irriguer les champs, l’État a détourné les deux rivières 
qui alimentent la mer d’Aral. Par conséquent, le niveau de l’eau 
a diminué de moitié en 40 ans… 

J’ai 14 ans. Je suis Dalit, une « intouchable»,
et les entreprises de filage de coton 
en profitent pour nous exploiter. 
Nous sommes environ 50000 filles 
victimes de ce système « Sumangali ». 
Nous sommes obligées de travailler durant 3 ans 
pour 37 € par mois, payées en une seule fois à la fin de la durée du contrat, 
pour aider nos parents à payer la dot de notre mariage… 
Les journées sont très longues, les conditions de travail très difficiles. 
Nous travaillons 6 jours sur 7, toute l’année. Régulièrement, nous sommes 
victimes d’harcèlement et d’abus de la part de nos superviseurs.

Nous vivons à 30 dans des grands dortoirs parfois insalubres, et nous devons
avoir une autorisation pour sortir. Nous avons très peu de contact avec 
nos familles. Faudra-t-il qu’un drame comme le Rana Plaza survienne
pour qu’on améliore nos droits ?

Je vis en Indonésie. Je travaille 
depuis mes 17 ans. J’ai 3 enfants 
que j’élève seule car je suis divorcée. 
Je voudrais qu’ils reçoivent une 
bonne éducation et qu’ils ne subissent 
pas le même destin que moi.

Chaque jour, je me lève à 4 h du matin pour préparer le petit déjeuner 
et faire le ménage jusque 6 h, puis je pars au travail, où je confectionne 
des petites culottes et d’autres vêtements pour l’Europe. Quand je ne dois 
pas faire d’heures supplémentaires, je rentre à 19h30. Les conditions 
de travail sont mauvaises, notre salaire très bas, surtout pour faire
face aux dépenses de ma famille. 
Je suis devenue syndicaliste, car l’entreprise profitait honteusement 
de nous et je ne voulais pas me laisser faire. Quand un produit est très
bon marché, les bénéfices vont à la multinationale, 
chez vous c’est le chômage et chez nous de l’exploitation…
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FICHES LUNETTES 

DOMINATION 
PATRIARCALE

18. 
JE SUIS 

PASCALE, 
DE 

BELGIQUE 
Tu veux prendre du recul et exercer ton esprit critique? 
Tu vas décoder les mécanismes du jeu.

OBJECTIF
Contribuer au débriefing du jeu avec ton regard personnel et objectif 
à la fois et aider à la réflexion collective. Pour t’aider à analyser les enjeux 
de ce qui se passe sous tes yeux, tu peux t’aider des questions suivantes : 
«Qu’est-ce qui est juste/injuste?», «
Quels sont les gagnants et les perdants du système?». 

INFORMATIONS
Le patriarcat, en anthropologie, est défini comme une forme d’organisation 
sociale et juridique fondée sur la détention de l’autorité par les hommes. 
Dans ce système, la femme tend à être opprimée par et subordonnée 
à l’homme, parce qu’elle est femme. Cette oppression est justifiée 
par les stéréotypes sexistes/de genre, et se (re)produit dans toutes les sphères
de la vie en société : l’économie, le langage, la religion, la culture, le politique, 
la sphère familiale, etc. 

Les domaines de la société que l’on peut observer sous la lunette 
«domination patriarcale» sont nombreux. 

Les retrouves-tu dans le jeu de la bobine?

Cela n’a pas toujours été simple pour moi. 
À 40 ans, je me suis retrouvée 
seule avec 3 enfants à élever. 
J’ai un magasin de vêtements pour enfants 
que j’ai lancé il y a 23 ans. J’ai toujours vendu 
des produits locaux et de bonne qualité, 
mais aujourd’hui ça devient impossible. 
Cela me désole. Produire de manière éthique et responsable coûte bien 
plus cher que les grands ateliers qui produisent massivement en Asie. 
Au fil des années, la provenance des vêtements est devenue très incertaine. 

Aujourd’hui, j’ai 58 ans. Les ventes ont diminué et les charges du magasin 
sont lourdes, ce n'est pas facile de maintenir le magasin à flot. Le problème,
c’est que les gens n’achètent plus des vêtements au juste prix, 
même si c’est un gage de qualité. On a tous du mal à joindre les deux bouts,
donc on est vite tenté par les magasins de fast-fashion qui produisent 
des vêtements à prix cassés… 

accès à l’éducation

la famille
la santé le travail 

les violences 
la citoyenneté autre…





FICHES LUNETTES 

DOMINATION 
RACIALE

Tu veux prendre du recul et exercer ton esprit critique? 
Tu vas décoder les mécanismes du jeu.

OBJECTIF
Contribuer au débriefing du jeu avec ton regard personnel et objectif 
à la fois et aider à la réflexion collective. Pour t’aider à analyser les enjeux 
de ce qui se passe sous tes yeux, tu peux t’aider des questions suivantes : 
«Qu’est-ce qui est juste/injuste?», «
Quels sont les gagnants et les perdants du système?». 

INFORMATIONS
Le racisme est une idéologie qui postule l’existence de races au sein 
de l’espèce humaine ainsi qu’une hiérarchie entre les êtres humains, 
considérant certains supérieurs à d’autres. Il consiste à définir un groupe 
humain à partir d’attributs naturels, visibles ou non (couleur de peau, 
physionomie, langue, religion, origine ou nationalité), et à en déduire 
des caractéristiques morales ou intellectuelles qui s’appliquent à tous
ses membres, indépendamment de leur personne propre, jusqu’à autoriser 
à leur encontre des comportements de rejet, d’intolérance, d’exclusion et 
d’infériorisation pouvant prendre l’allure de discriminations, d’appel à la haine,
jusqu’à des violences parfois extrêmes (extermination et génocide). 

Les domaines de la société que l’on peut observer sous la lunette 
«domination patriarcale» sont nombreux. 

Les retrouves-tu dans le jeu de la bobine?

travail traitement des êtres humains 

environnement et ressources naturelles
néo-colonialisme

FICHES LUNETTES 

DOMINATION 
CAPITALISTE

Tu veux prendre du recul et exercer ton esprit critique? 
Tu vas décoder les mécanismes du jeu.

OBJECTIF
Contribuer au débriefing du jeu avec ton regard personnel et objectif à la fois,
et aider à la réflexion collective. Pour t’aider à analyser les enjeux 

de ce qui se passe sous tes yeux, tu peux t’aider des questions suivantes : 
«Qu’est-ce qui est juste/injuste?», 
«Quels sont les gagnants et les perdants du système?». 

INFORMATIONS
Le capitalisme est un système politique et économique 
de la société humaine caractérisé par :
– La propriété privée des moyens de production
– Le libre-marché comme principal régulateur de l’économie 
– Une organisation sociale dont la priorité essentielle est celle du profit

Le système capitaliste a connu une popularité croissante depuis la révolution
industrielle et est actuellement le système économique de la plupart des pays
de la planète, même s’il prend des formes différentes en fonction des pays.

La domination capitaliste va engendrer des conséquences 
à différents niveaux.

Les retrouves-tu dans le jeu?

environnement 

famillesanté êtres humains
travail

éducation culture

bien-être et bonheur

utilisation des biens communs 

publicité et marketing système politique

système économique
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