
Un pas en avant 
 
Nombre de participants : de 20 à 50 personnes 
 
Durée du jeu : 30 minutes (voire + si on veut !) 
 
Matériel nécessaire : Cartes profil des personnages 
 
Déroulement de l'animation :  

1. Distribuer les cartes aux participants en leur laissant quelques minutes pour 
s'approprier le personnage qu'ils doivent représenter. Demander à chaque participant 
de garder sa carte sans la montrer à ses voisins ! 

2. On peut aider les participants à se représenter leur personnage en leur posant quelques 
questions : 

i. Comment s'est passée votre enfance ? 
ii. A quels jeux jouiez-vous ? 

iii. A quoi ressemble votre vie aujourd'hui ? 
iv. Quel métier exerçaient vos parents ? 
v. Quels sont vos loisirs ?... 

 
3. Demander aux participants de se mettre en ligne à un bout de l'espace réservé pour le 

jeu. Expliquer qu'on va lire des phrases. A chaque fois que le participant-personnage 
s'estimera en mesure de répondre "oui", il devra avancer d'un pas. Dans le cas 
contraire, il reste sur place. 

4. Lire les situations (voir plus bas). Marquer une pause entre chaque situation pour 
laisser le temps d'avancer et d'observer sa place par rapport aux autres. 

5. Au final, demander aux participants de prendre note de leur place par rapport aux 
autres.  

6. Demandez aux participants de taire encore leur personnage. Leur demander leur 
ressenti par rapport à l'activité. 

7. Leur poser ensuite les questions suivantes : 
i. Qu'ont-ils ressenti en faisant un pas en avant / en restant sur place ? 

ii. Concernant ceux qui avançaient souvent, à quel moment ont-ils ressenti 
que les autres n'avançaient pas aussi vite qu'eux ? 

iii. Certains ont-ils eu le sentiment que leurs droits fondamentaux n'étaient 
pas respectés ? 

8. Peuvent-ils deviner le rôle joué par les uns et les autres ? Quels sont les droits en jeu 
pour chacun ? 

9. De leur point de vue, que reflète cette activité ? Où chacun se situerait-il, s'il avait joué 
son propre rôle ? Qu'est-ce que ça leur apprend sur la vie des populations d'autres 
pays, d'autres cultures…? Quelle est notre position par rapport à la majorité de la 
population mondiale ? Quelles peuvent en être les conséquences lors d'un voyage dans 
les pays du Sud ? 



Vous êtes un jeune réfugié 
afghan de 24 ans. 
 

Cartes de rôle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes la fille du directeur 
de l'agence bancaire locale. 
Vous étudiez les sciences 
économiques à l'université. 

Vous êtes un immigré malien 
en situation irrégulière. 

Vous êtes le président de la 
section jeunesse d'un parti 
politique. 

Vous êtes une mère célibataire 
sans emploi. 

Vous êtes une jeune arabe 
musulmane qui vit avec ses 
parents très pratiquants. 

Vous êtes un soldat dans 
l'armée entrain d'effectuer votre 
service militaire obligatoire. 

Vous êtes un jeune Rom 
(Tzigane) de 17 ans qui n'a 
jamais terminé sa scolarité dans 
le primaire. 

Vous êtes une prostituée d'âge 
moyen séropositive. 

Vous êtes un enseignant sans 
emploi dans un pays dont vous 
ne maîtrisez pas la nouvelle 
langue officielle. 

Vous êtes un ouvrier à la 
retraite d'une usine de 
chaussures. 

Vous êtes le fils de 19 ans d'un 
fermier d'un village reculé de 
montagne. 

Vous êtes un jeune garçon 
vivant dans un quartier 
défavorisé. 

Vous êtes le propriétaire d'une 
société d'import-export 
prospère. 

Vous êtes le fils d'un immigré 
chinois qui gère une affaire 
prospère de restauration rapide. 

Vous êtes la fille d'un 
ambassadeur américain dans le 
pays où vous vivez aujourd'hui. 

Vous êtes un jeune handicapé 
qui ne peut se déplacer qu'en 
fauteuil roulant. 

Vous êtes une lesbienne de 22 
ans. 

Vous êtes un jeune homme de 
27 ans sans abri et accro au 
crack. 

Vous êtes un mannequin 
d'origine africaine. 

Vous êtes la fille d'un vieil 
agriculteur indien. 

Vous êtes un enfant de 10 ans 
travaillant dans une usine à 
tabac. 

Vous êtes le Président d'une 
grande Institution Financière 
Internationale. 

Vous êtes ouvrier dans une 
usine textile en France (menacée 
de fermeture à cause de la 
concurrence internationale) 

Vous êtes un cadre d'entreprise 
subissant les pressions 
incessantes du patron. 

Vous êtes vendeur de coca en 
Bolivie. 

Vous êtes un jeune 
nouvellement employé en 
Contrat Première Embauche. 

Vous êtes membre d'une ONG 
envoyé en Irak pendant le 
conflit. 

Vous êtes pendant 10 mois 
immergé dans la vie des tribus 
de la forêt amazonienne. 

Vous êtes un éleveur de poules, 
et vous avez créé une 
coopérative au sein du village. 

Vous faîtes partie de la 
population pauvre des Etats-
Unis. 

Vous êtes le riche héritier d'un 
diplomate français en Equateur. 

Vous êtes l'aîné d'une famille 
de 15 enfants dans un village 
africain. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes un jeune artiste né de 
parents immigrés. 

Vous êtes l'infirmier du 
dispensaire d'un village de 
brousse. 

Vous êtes mère sénégalaise de 
10 enfants, femme d'un 
polygame qui vit en France. 

Vous êtes un immigré 
bosniaque en attente de ses 
papiers. 

Vous êtes chômeur de longue 
durée en fin de droits. 

Vous êtes un jeune homme de 
27 ans diplômé Bac+5 depuis 2 
ans et toujours sans emploi. 

Vous êtes un jeune éthiopien 
réfugié dans un camp au 
Soudan. 

Vous êtes un homosexuel, 
atteint du SIDA depuis 4 ans. 

Vous êtes le fils d'un ouvrier 
des Balkans. 

Vous êtes professeur dans un 
lycée huppé de la ville. 

Vous êtes le responsable 
(fonctionnaire) d'un district au 
Nord de Mumbai, en Inde. 

Vous êtes un homme âgé 
d'origine algérienne, arrivé en 
France il y a 40 ans. 

Vous êtes réfugié politique, 
officiellement reconnu par 
votre terre d'accueil. 

Vous êtes enseignant en classe 
d'adaptation d'un collège de 
banlieue. 

Vous êtes une femme afghane. 

Vous êtes un jeune étudiant en 
relations internationales. 

Vous êtes travailleur expatrié à 
l'ambassade du Canada au 
Pakistan. 

Vous êtes mariée à l'homme 
qu'ont choisi pour vous vos 
parents. 

Vous êtes habitant d'un petit 
village de 50 habitants au Nord 
de l'Irlande. 

Vous êtes un chef d'entreprise 
dont le stress permanent pousse 
à la consommation de 
substances illicites. 

Vous êtes riche vendeur de 
tapis d'orient. 

Vous êtes un militaire 
américain envoyé de force en 
Irak. 

Vous êtes planteur de café dans 
une coopérative de commerce 
équitable. 

Vous êtes étudiante népalaise 
en grande école de commerce 
en France. 

Vous êtes militant des droits de 
l'homme, en mission en Syrie. 

Vous êtes un homme public 
contestataire issu de 
l'immigration. 

Vous êtes journaliste 
occidentale chargée de couvrir 
le conflit israëlo-palestinien. 



Situations et Evènements 
 
 

 Vous avez un logement décent avec électricité et eau potable 
 Vous n'avez jamais été inquiété de ne pas pouvoir manger à votre faim 
 Vous êtes allé à l'école et êtes capable de lire le journal 
 Vous pensez être en sécurité dans l'endroit où vous vous trouvez. 
 Vous bénéficiez d'une protection sociale et médicale adaptée à vos besoins. 
 Vous n'avez jamais eu de graves difficultés financières. 
 Vous possédez téléphone, télévision, voiture. 
 Vous estimez que votre langue, votre religion et votre culture sont respectées dans 

la société dans laquelle vous vivez. 
 Vous n'avez jamais fait l'objet de discrimination du fait de votre origine ou de votre 

sexe. 
 Vous pouvez partir en vacances une fois par an. 
 Vous avez une vie intéressante et vous êtes optimiste concernant votre avenir. 
 Vous pensez pouvoir étudier et exercer la profession de votre choix. 
 Vous n'avez pas peur d'être harcelé ou attaqué dans les rues ou par les médias. 
 Vous estimez pouvoir vous exprimer librement sans être inquiété pour vos 

opinions. 
 Vous pouvez voter aux élections locales et nationales. 
 Vous pouvez célébrer les fêtes religieuses les plus importantes avec vos parents, vos 

proches. 
 Vous pouvez participer à un séminaire international à l'étranger. 
 Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir de vos enfants. 
 Vous pouvez acheter de nouveaux vêtements au moins tous les trois mois. 
 Vous pouvez tomber amoureux de la personne de votre choix. 
 Vous avez l'impression que vos compétences sont appréciées et respectées. 
 Vous pouvez utiliser Internet et bénéficier de ses avantages. 
 Vous pouvez vivre et pratiquer votre religion sans être inquiété. 
 Vous êtes confiant dans la pérennité de votre emploi. 
 Les Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est garante de vos droits. 
 Vous pouvez vivre sereinement sans que rien ne vienne troubler votre calme. 
 Vous pouvez pratiquer les loisirs que vous voulez. 
 Vos opinions sont respectées. 
 Vous avez un accès à l'eau potable permanent. 


