
– LIVRET POUR ANIMATION –
Créé par Action de Carême & Pain pour le prochain

Découvrez les parcours de  femmes engagées 

pour un monde meilleur…

40+ min. 3-50 joueurs 14 ans et +

SUR LES PAS DE 

FEMMES ENGAGÉES
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Objectifs du jeu : 

 Découvrir le parcours de femmes 
engagées pour un monde meilleur ; 

 Expérimenter les dilemmes et blocages 
auxquelles ces femmes sont 
confrontées et les ressources qu’elles 
mobilisent ; 

 Saisir les changements dans la vie des 
femmes maliennes et bangladaises, 
grâce à ces femmes engagées ;  

 Utiliser l’intelligence collective du 
groupe et choisir des options pour 
surmonter ces blocages.  

 
But du jeu :  
À travers la guidance d’un·e maitre·sse du jeu, 
chaque équipe se met dans la peau d’une 
femme engagée et doit faire les meilleurs choix 
possibles pour mener à bien son projet pour un 
monde meilleur. 
 
C’est un jeu coopératif : il n’y a ni gagnant ni 
perdant, on chemine ensemble.   
 
Les parcours sont librement inspirés des vies de 
Shatil Ara et Alimata Traoré, hôtes de nos 
campagnes précédentes. De nombreux 
éléments sont réels (inscrits en vert foncé), 
quelques-uns fictifs (mais réalistes) pour les 
besoins du jeu.  
 
 

Thèmes abordés : 
Accès à la terre, agroécologie, coopératives, 
égalité hommes·femmes, droit du travail, 
industrie textile 
 
Public :  

 14 ans et + 

 4 à 36 personnes 

 Par équipes de 2 à 8 personnes. 
Nécessité d’avoir un·e maitre·sse du 
jeu par équipes. Plusieurs équipes 
suivent alors le parcours de la même 
femme, en parallèle.  

 
Durée :  
45 minutes + 30 minutes de débriefing.  
Variante dynamique : 20 minutes 
supplémentaires 
 
Espace de jeu : 
Une salle suffisamment grande en fonction du 
nombre d’équipes. Chaque équipe a besoin 
d’une certaine intimité pour cheminer sans 
trop de bruits externes.  
Pour la variante dynamique, un espace 
supplémentaire est nécessaire, si possible en 
extérieur pour s’aérer… 
 
Matériel nécessaire :  

 1 dé par équipe 

 1 valise, un ruban, des épingles ou du 
scotch double-face par équipe 

 Les documents « Matériel Alimata 
Traoré » et « Matériel Shatil Ara » à 
imprimer.  Ils comprennent les 
portraits de ces femmes, les cartes 
(Evénement, Action, Dilemme), les 
illustrations des objets symboliques, 
les schémas des cheminements 
potentiels  

 Médias vidéo, ou sa variante sous 
forme de texte (au cas où le lieu de la 
rencontre est dépourvu de connexion 
internet). 

 Pour la variante dynamique, imprimer 
le document « Variante dynamique » 
qui propose différentes activités 
coopératives à intégrer dans le jeu. 

 

SOMMAIRE :  

Le jeu en bref :  P.2 

Animation :  P.3 

Sur les pas d’Alimata Traoré:  P.4 

Sur les pas de Shatil Ara: P.6 

Débriefing : P.10 
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Le rôle des maitres et maitresses du jeu : 

Prévoir un·e maitre·sse du jeu pour chaque 

équipe. Leur rôle est d’accompagner les 

équipes en leur présentant les cartes en 

fonction du parcours choisi par l’équipe 

(essayer de faire en sorte que chaque 

participant·e en lise une). Les cartes se lisent en 

deux temps : ce qui figure en bas en italique est 

à garder pour après le choix ou l’activité.  

Il est important que ces personnes aient une 

vue d’ensemble des différents itinéraires 

possibles et se soit familiarisé avec le jeu au 

préalable. Elles sont aussi garantes que les 

indications dévoilées le long du parcours soient 

respectées par le groupe.  

N.B. Il également possible de disposer toutes les 

cartes face cachée sur la table et de laisser le 

groupe s’autogérer, il faut simplement 

commencer avec la carte de départ (photo 

Shatil Ara ou Alimata Traoré). Attention, pour 

le parcours de Shatil Ara, il y a un quiz avant de 

commencer le jeu (dans ce livret ou sur carte) 

L’accroche du jeu :  

Elle est importante pour permettre à 

l’animateur ou l’animatrice principal·e 

d’introduire la problématique de manière 

générale, afin que les participant·e·s entre petit 

à petit dans le jeu. 

Elle peut s’amorcer avec des questions du 

type :  

 Quelle est la première figure qui vous 

vient à l’esprit lorsqu’on parle de 

femmes engagées ? 

  Quels sont leurs points communs ? 

Puis présenter brièvement les deux femmes, 

Alimata Traoré du Mali et Shatil Ara du 

Bengladesh, sur les pas desquelles nous allons 

marcher, dans ce jeu librement inspiré de leurs 

vies (certains éléments sont imaginés). Ce sont 

toutes deux des femmes engagées sur le plan 

social, politique, et en faveur d’un changement 

de valeurs.  

Enoncer les objectifs du jeu et en expliquer le 

déroulement :  

« Vous allez former x équipes de 6-8 

personnes. Chaque équipe, guidée par son 

maitre ou sa maitresse du jeu, se mettra dans 

la peau d’une femme engagée et devra faire les 

meilleurs choix possibles pour mener à bien 

son projet pour un monde meilleur. Quand 

toutes les équipes seront arrivées au bout de 

leur parcours, nous nous retrouverons pour un 

débriefing en plénière. » 

Déroulement du jeu : 

Chaque équipe forme un cercle au centre 
duquel son maitre ou sa maitresse du jeu 
déposez une valise, qu’il/elle ouvre.  
 

Le maitre ou la maitresse du jeu commence par 
présenter le personnage que le groupe incarne. 
Puis, il ou elle l’accompagne sur les pas de 
Shatil Ara ou Alimata Traoré. Tout est indiqué 
dans les deux scénarios (p. 4 pour Alimata et p. 
6 pour Shatil Ara) 
 
Astuces :  

 Avant le début du jeu, rangez 
soigneusement les cartes afin de vous 
y retrouver rapidement suivant les 
choix faits par votre équipe.  

 Certains objets symboliques sur papier 
peuvent être remplacés par des objets 
réels.  

 Gardez à disposition (mais sans le 
montrer à votre équipe !) le schéma 
des déroulements potentiels.   

 Après la lecture des 2 cartes dilemme, 
résumez les 2 options en un mot 
(alors : agroécologie ou plaidoyer ?) 

 Pour la version dynamique, avant 
chaque dilemme, les participant·e·s 
sont invité·e·s à réaliser un petit jeu 
coopératif qui les préparera à prendre 
une décision en intelligence collective 
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(indiqué dans le déroulement par ce 
symbole *)  

Invitez les membres de votre équipe à former 
un cercle au centre duquel vous déposez une 
valise, que vous ouvrez. La valise contient : 

 Un portrait photo et texte d’Alimata 
Traoré (=carte de départ) 

 Une ligne de vie (ruban) 
 

 « Pour l’instant, cette valise ne contient que 
ces objets, mais nous la remplirons d’objets qui 
symboliseront notre parcours. » 
 
 Vous sortez la ligne de vie que vous étalez, 

elle n’est pas obligée d’être droite. Ainsi que 
la photo du portrait. 

 
« Il s’agit de la ligne du parcours que vous allez 
faire, il faudra y accrocher les images des objets 
ou leurs objets équivalents que vous recevrez 
au fil du jeu. À la fin, cela vous donnera une vue 
d’ensemble du parcours que vous avez fait. 
Puis vous mettrez tous les objets obtenus dans 
la valise. » 
 
 Présentez le portrait photo :  
 
« Voici la femme dans la peau de laquelle nous 
allons toutes et tous nous mettre, le temps du 
jeu. Regardez bien ses traits, ce sont les vôtres, 
cette détermination dans le regard, c’est votre 
flamme… » 
 
 Lisez à votre équipe le texte qui se trouve au 

dos de la photo portrait.  
 
Après cette lecture (*), présentez les 2 cartes 
Dilemme B et C et laissez l’équipe discuter de 
l’option qui lui semble la plus appropriée et 
faire un choix.  
 

Le reste du déroulement est inscrit sur chaque 
carte et dévoilé au fil du jeu. 
 
Si le groupe choisi l’option B (rester dans la 
plateforme) :  

 Lui offrir comme objet symbolique le 
badge de la Plateforme 

 L’inviter à tirer au sort une des deux 
cartes Événement B1 ou B2 
(Les deux cartes les renvoient à 
l’option C ;-) 

 
Si le groupe choisit l’option C (quitter la 
Plateforme et fonder sa propre organisation) :  

 Lui offrir comme objet symbolique le 
logo de la COFERSA  

 Carte Événement C1 
 
(*) Présentez alors les 2 cartes Dilemme D et 
E et laissez l’équipe discuter de l’option qui lui 
semble la plus appropriée et faire un choix. 
 
Si le groupe choisit l’option D (plaidoyer) :  

 Lui offrir comme objet symbolique un 
mégaphone 

 Carte Activité D1 : réaliser l’activité  

 Faire tirer au sort une carte parmi les 
deux cartes Evènements D2 et D3, 
posées face cachée. 

 Si le groupe tire la carte Evénement D2 
-> lui donner comme objet symbolique 
le drapeau du Mali et lui faire tirer une 
autre carte (D3) 

 Si le groupe tire la carte Événement D3 
-> lui donner comme objet symbolique 
un panier -> renvoyer à l’option E 

 
Si le groupe choisit l’option E (agroécologie):  

 Lui offrir comme objet symbolique un 
râteau 

 Carte Activité E1 : réaliser l’activité 

 Carte Événement E2  
 
(*) Présentez alors les 2 cartes Dilemme F et 
G et laissez l’équipe discuter de l’option qui lui 
semble la plus appropriée et faire un choix. 
 
Si le groupe choisit l’option F (produire pour 
l’exportation) :  

 Lui offrir comme objet symbolique un 
bateau en papier 
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 Tir au dé :   

 De 1 à 3 : « La grande majorité 
des denrées que vous avez 
envoyées ont pourri, car le 
cargo est resté bloqué des 
mois à cause d’une grève au 
port. » 

 De 4 à 6 : « Les revenus sont 
insuffisants par manque de 
débouchés, car le commerce 
équitable pour des produits 
comme les vôtres restent un 
marché de niche. »  

 Allez à l’option G 
 
Si le groupe choisit l’option G (produire pour la 
population malienne) :  

 Lui offrir comme objet symbolique un 
stand au marché 

 Carte Événement G1 

 Carte Activité G2 (comment se 
ressourcer) 

 Carte Événement G3 
 

(*) Présentez alors les 2 cartes Dilemme H et 
I et laissez l’équipe discuter de l’option qui lui 
semble la plus appropriée et faire un choix. 
 
Si le groupe choisit l’option H (demander des 
terres au gouvernement) :  

 Lui offrir comme objet symbolique une 
enveloppe adressée au Président 

 Tir au dé :    

 De 1 à 5 : « Vous n’obtenez 
aucune réponse à vos 
courriers… » 

 6 : « Le gouvernement vous 
accorde 2 hectares dans une 
zone aride… » 

 Allez à l’option I 
 
Si le groupe choisit l’option I (rejoindre la 
Caravane) :  

 Lui offrir comme objet symbolique le 
bus de la Caravane 

 Carte Événement I1 

  Visionner l’interview d’Alimata lors de 
la Caravane (dès la 2ème minute) sur 

https://www.youtube.com/watch?v=6
G9NQyFkg5c 

 Ou lire le texte « Les succès de la 
COFERSA 

 
 
Epilogue : Carte J 
 
« Ce soir, heureuse de ce succès, vous prenez 
le temps de vous arrêter, de regarder avec 
bienveillance le chemin parcouru, jalonné de 
succès et d’erreurs dont vous avez tiré des 
leçons enrichissantes. A travers vos choix 
courageux et toutes les activités que vous avez 
menées avec d’autres femmes (et hommes), 
vous avez permis d’améliorer l’accès à une 
alimentation saine et durable. Vous avez réussi 
à convaincre des hommes influents (chefs de 
villages ou dans les ministères) pour obtenir 
des terres. Vous avez été consultée lors de 
l’élaboration de la loi foncière au Mali. Et vous 
êtes invitée à porter la voix des femmes 
maliennes à la FAO à Rome (organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture). MERCI ! » 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6G9NQyFkg5c
https://www.youtube.com/watch?v=6G9NQyFkg5c
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Quizz pour gagner un bonus : 
 
« Ce scénario vous mène dans les traces de 
Shatil Ara, militante pour les droits humains au 
Bangladesh, en particulier dans les usines 
textiles.  
Avant de commencer le jeu et de vous 
présenter Shatil Ara plus en détail, vous allez 
répondre à des questions sur l’industrie textile 
et les conditions de travail au Bangladesh. Cela 
vous permettra de comprendre le contexte 
dans lequel elle agit, mais également de gagner 
un joker ! En effet, si vous répondez 
correctement à au moins 2 questions sur 4, 
vous gagnez un joker. Il vous permettra de 
relancer le dé si le résultat ne vous satisfait pas 
durant le jeu (ce sera indiqué dans les règles 
quand vous pourrez relancer). » 
 

1. Sur 100 CHF que nous payons en magasin 
pour une veste, combien vont à l’employé·e 
qui l’a fabriqué ?  20 ct – 9 CHF – 1 CHF 
 
2. Que vous évoque le nom du Rana Plaza, 
sachant qu’il a fait la une des journaux du 
monde entier en 2013 ?  
Réponse : c’est un bâtiment qui s’est effondré 
dans la capitale du Bangladesh, il comprenait 5 
usines textiles et des milliers d’employé·e·s. 
L’accident a fait de nombreux morts et blessés. 
 
3. Quelle est la part de l’industrie textile dans 
exportation totale du Bangladesh, en 
pourcent? Répondez entre 0 et 100%, vous 
avez droit à une marge d’erreur de 15%  
Réponse :  les exportations de textiles 
représentent 80% du total des exportations et 

                                                           
1 Pour plus d’informations sur l’industrie textile au Bangladesh : 

https://www.fairwear.org/country/bangladesh/ 

dépassaient les 34 milliards de dollars US en 
2017 
 
4. En quoi l’industrie du textile au Bangladesh 
participe-t-elle à la discrimination des 
femmes ?  
(2 propositions pour avoir le point)  
 
- À travail égal, les femmes sont moins payées 
-Les femmes représentent le 80% des 
employé·e·s, et pourtant il n’y en a presque 
aucune à un poste à responsabilité, et encore 
moins dans les cadres dirigeants 
- De nombreux abus, harcèlement et violences 
sont reportés  
- Elles n’ont pas de congé maternité. Si elles 
arrêtent de travailler, elles n’ont pas d’argent. 
(Alors que c’est justement le moment où elles 
en ont besoin). Le salaire extrêmement bas 
rend toute épargne impossible.  
1 

 
Si le groupe a 2 points ou plus, il a obtenu le 
joker, distribuez l’image JOKER  ( ) au groupe 
qui pourra l’utiliser à la fin du jeu pour tirer à 
nouveau le dé si c’est nécessaire !  
 
 

Début du parcours ! 

------------------------------------------------------------ 
Invitez les membres de votre équipe à former 
un cercle au centre duquel vous déposez une 
valise, que vous ouvrez. La valise contient :  

 Un portrait photo de Shatil Ara 

 Des diplômes (objet à imprimer) ou 
enrouler une feuille et l’attacher avec 
un ruban rouge 

 Passeport Pays-Bas et passeport 
Bangladesh (objet à imprimer) 

 Une ligne de vie (fil, corde, ruban) 
 

 « Pour l’instant, cette valise ne contient que 
ces objets, mais nous la remplirons d’objets qui 
symboliseront notre parcours. » 
 
Vous sortez la « ligne de vie » et l’étalez sur la 
table. 
 

https://www.fairwear.org/country/bangladesh/
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« Il s’agit de la ligne du parcours que vous allez 
faire, il faudra y accrocher les IMAGES ou leurs 
objets équivalents, que vous recevrez au fil du 
jeu. A la fin, cela vous donnera une vue du 
parcours que vous avez fait. Puis vous mettrez 
tous les objets obtenus dans la valise. » 
 

1. Présentation de Shatil Ara :  

Un animateur peut guider le groupe en lui 
indiquant les étapes et lui présentant les 
dilemmes ou évènement au fur et à mesure du 
jeu.  

Il également possible de mettre toutes les 
cartes face cachée sur la table et de laisser le 
groupe s’autogérer, il faut simplement 
commencer avec la carte de départ (photo 
Shatil Ara – après avoir fait le quiz, disponible 
sur carte également)  

1.1 Début du parcours:  

Lisez la carte de départ (photo de Shatil Ara), 
puis donnez le choix suivant au groupe et 
laissez l’équipe discuter de l’option qui lui 
semble la plus appropriée (*) : 

1.A : Acheter uniquement des habits avec 

des labels de commerce équitable à partir 

de ce jour. 

1.B : Rentrer au Bangladesh pour vous 

engager concrètement. 

Si le groupe choisit 1.A :   

 Prenez l’objet ETIQUETTE d’HABITS et 

mettez-le sur la ligne de vie du groupe.  

 Puis sortez les cartes 1 et 2 face cachée, 

dites au groupe d’en choisir une, lisez 

là, puis continuez ci-dessous (ou lire la 

carte 10) :  

« Vous êtes arrivée au Bangladesh depuis 

quelques temps et vous vous êtes engagée 

auprès de la Fair Wear Foundation, il s’agit 

d’une organisation dont le but est d’améliorer 

les conditions des travailleurs et travailleuses 

des usines textiles. L’organisation agit en 

impliquant les grands marques d’habits 

commanditaires, les dirigeants des usines au 

Bangladesh et les employé·e·s, à travers des 

réunions, des négociations et des formations 

ou ateliers. Elle défend 8 codes de conduite 

qu’elle souhaite intégrer dans le cahier de 

charges des employeurs, nous les verrons plus 

en détail durant le jeu. » 

 Donnez l’objet LOGO FWF continuez à 

lire à partir du point « 2. Bangladesh », 

p7 (ou lire la carte 11) 

Si le groupe choisit 1.B :  

Vous êtes arrivée au Bangladesh depuis 

quelques temps et vous vous êtes engagée 

auprès de la Fair Wear Foundation, il s’agit 

d’une organisation dont le but est d’améliorer 

les conditions des travailleurs et travailleuses 

des usines textiles. L’organisation agit en 

impliquant les grands marques d’habits 

commanditaires, les dirigeants des usines au 

Bangladesh, et les employé·e·s, à travers des 

réunions, des négociations et des formations 

ou ateliers. Elle défend 8 codes de conduite 

qu’elle souhaite intégrer dans le cahier de 

charges des employeurs, nous les verrons plus 

en détail durant le jeu. 

 Donnez l’objet du LOGO FWF continuez 

à lire à partir du point « 2. 

Bangladesh » (ou lire la carte 11) 

 

2. Au Bangladesh 

« Un matin, vous recevez une lettre qui vous 

intrigue. 

C’est un groupe de femmes qui travaillent dans 

une usine de textile au Bangladesh, elles ont 

entendu parler de vous et vous demande de 

l’aide. » 

 Prenez l’enveloppe contenant le texte 

de la LETTRE que vous trouvez dans le 

document « Matériel Shatil Ara » et 

donnez-la à un membre du groupe qui 
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l’ouvre, la lit à voix haute et la met sur 

la ligne de vie.  

« Acceptez-vous de les aider ? (Si la réponse est 

non, le jeu est terminé). Si oui, vous avez deux 

choix (*) 

2.A Négocier directement avec la marque 

qui commande les T-shirt (H&M, Adidas, 

Mango ...) 

2.B Négocier directement avec les 

dirigeants de l’usine au Bangladesh » 

Le groupe choisit 2.A (négocier avec la 

marque):   

 Donnez l’image Logo grandes marques  

 Continuez le jeu depuis la page 4 au 

point « 3. Négocier avec la marque » 

Le groupe choisit 2.B : 

 Donnez l’objet USINE pour mettre sur la 

ligne 

 Tournez la carte 3 puis à la fin de la 

lecture vous donnez deux choix au 

groupe :  

« C’est un bon début mais cela n’est pas 

suffisant, il manque des points importants à 

négocier ! (*) 

3.A Vous, Shatil Ara, proposez au groupe de 

créer un syndicat, en réunion secrète s’il le faut 

3.B Vous, Shatil Ara, allez négocier directement 

avec la marque commanditaire » 

Le groupe choisit 3.A : 

 Donnez l’image syndicat et sortez les 

cartes 4-5-6 et les mettez faces 

cachées, le groupe doit en choisir une, 

lisez au groupe et continuez selon ce 

que vous dit la carte. 

Le groupe choisit 3.B : 

 Continuez directement ci-dessous au 

point « 3. Négocier avec la marque »  

 

3. Négocier avec la marques 

 
 Posez les cartes 7 et 8 face cachée 

devant le groupe, le groupe choisit une 

carte que vous lirez à voix haute. 

 Et donnez l’image logo des grandes 

marques   

 

3.1   On ne lâche rien 

« Vous avez à présent 3 choix (*) : 

9.A Agir depuis l’Europe, de faire des 

conférences, des tournées de 

sensibilisations, des rencontres, des 

plaidoyers. Surtout en Suisse, car une 

bataille importante s’y déroule ; les 

Helvètes vont bientôt se prononcer sur 

l’initiative pour des multinationales 

responsables. 

9.B Manifester sur place. Les marques et 

les patrons cèdent un peu sous la pression 

et accepte enfin de négocier avec vous. 

Vous organisez une réunion entre la 

marque, les patrons des usines et les porte-

paroles des employé·e·s. Les négociations 

battent leur plein… 

9.C L’option C (face cachée au moment du 

choix !)   

S’ils choisissent 9.A 

 Donnez l’objet AFFICHE DETOURNEE et les 

mettre sur la ligne de vie 

 Il s’agira de lancer le dé pour voir si la 

votation sur l’initiative multinationales 

responsables (IMR) passe. De 1 à 4, 

l’initiative passe, 5-6, l’initiative ne passe 

pas. Si l’initiative passe  donnez aussi 

l’objet DRAPEAU IMR 

S’ils choisissent 9.B :  

 Sortir les CARTES JAUNES (8 points de la 

FWF) et les mettre au milieu du groupe (il est 
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possible qu’il y’en ait moins que 8 selon 

votre parcours passé). 

 Il s’agira de lancer le dé pour voir si les 

requêtes des employé·e·s seront concédées.  

 Le nombre sortant du lancer indiquera le 

nombre de requêtes qu’ils pourront 

satisfaire.  Laissez le groupe discuter et 

choisir. Mettez-les cartes choisies sur la 

ligne de vie, rangez les autres. 

S’ils choisissent 9.C 

Bravo, vous englobez les deux stratégies, au 

nord comme au sud. Faites toutes les étapes 

des options 3.A et 3.B. Cela signifie que le 

groupe devra lancer 2 fois le dé ! 

1. Lancer le dé pour voir si l’initiative pour 

les multinationales responsables passe 

(il faut tirer deux dés. De 1 à 4, 

l’initiative passe, 5-6 l’initiative ne 

passe pas 

2. Lancer de lancer le dé pour voir si les 

requêtes des employé·e·s seront 

concédées. Le nombre sortant du 

lancer indiquera le nombre de requêtes 

qu’ils pourront satisfaire.  (Remettre les 

cartes jaunes pour que le groupe 

choisissent les points que vous 

considérez plus important pour les 

employé·e·s)  

Si vous n’êtes pas content-e-s du lancer de dés 

vous pouvez le relancer si vous avez fait le 

nombre de points suffisants en début de 

partie !  

 

4. Epilogue  

(Carte 13) Félicitation, vous vous êtes 

engagé·es tout au long de votre parcours pour 

un monde meilleur.  

Vous prenez le temps de vous arrêter, de 
regarder avec bienveillance le chemin 
parcouru, jalonné de succès et d’erreurs dont 
vous avez tiré des leçons enrichissantes. A 
travers vos choix courageux et toutes les 

activités que vous avez menées avec d’autres 
femmes (et hommes), vous avez permis 
d’améliorer les conditions de travail de 
nombreuses personnes, comme ça a été le cas 
pour Kolpana, qui vous a écrit un appel à l’aide 
au début du jeu. 
 
Vous êtes fiers-fières de savoir qu’il y a plus de 
80 sociétés membres de FAIR WEAR 
FOUNDATION, représentant plus de 130 
marques basées en Europe ; les produits de ses 
membres sont vendus dans plus de 20 000 
points de vente dans plus de 80 pays à travers 
le monde ! En Suisse, il y a notamment la Poste 
qui est membre, on peut également trouver les 
marques Odlo et Mammut. 
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Exprimer son ressenti :  
Ce premier débriefing a lieu en équipe. Ouvrir 
un espace ou chacun·e a l’opportunité 
d’exprimer son ressenti lors du jeu. Le fil de vie 
peut servir de support. On peut aussi 
développer avec des questions simples : 

 Comment avez-vous vécu le jeu ? votre 
personnage ? 

 Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au 
cours du jeu ? 

 Auriez-vous développé d’autres stratégies 
que celles qui étaient proposées ? 

 
 
Désenrôler :  
Une fois que toutes les équipes sont arrivées au 
terme de leur parcours, tout le monde se 
rassemble et forme un grand cercle.  
L’animateur ou l’animatrice principale 
désenrôle les participant·e·s. « Nous allons 
maintenant sortir de nos rôles de Shatil et 
Alimata, pour revenir ici, dans nos propres 
vies. »  
 
 
Récit des parcours :  
Une équipe représentant Alimata et une 
représentant Shatil raconte son parcours, en 
s’appuyant sur les objets symboliques 
collectés. Elles précisent les obstacles et succès 
rencontrés. 
 
 
Prendre de la hauteur :  
On peut prendre du recul par rapport au jeu, à 
l’aide de questions comme :  

 Pouvez-vous établir des parallèles 
entre le parcours de ces deux femmes 
et des situations que vous avez 
vécues ? 

 
 
 
 

 Qu’est-ce qui a changé dans la vie des 
femmes maliennes et bangladaises 
grâce à l’engagement d’Alimata Traoré 
et de Shatil Ara ? 

 Quelles sont les valeurs qui ont guidé 
ces actions et qui ont permis ces 
succès ? 
 

 
 




