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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 dépassaient les 
34 milliards de dollars US en 2017 ! Le gouvernement souhaite atteindre 50 milliards d’ici 2023 ! 
 

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 très 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.  
 

 Pour plus d’informations sur l’industrie textile au Bangladesh : www.fairwear.org/country/bangladesh/ 

 
 

 

 

  

QUIZ 
 

 

Un seul joueur lit les questions au groupe (les réponses sont sur la carte). 

Trouvez au moins deux réponses et obtenez un JOKER. En cas de succès, 

prenez l’image joker  et mettez-la dans la valise.  

 

Il vous permettra de retirer le dé durant le jeu, si vous n’êtes pas contents du 

résultat.  

 

Prenez la carte de départ (photo de Shatil Ara) , le jeu peut commencer ! 

https://www.fairwear.org/country/bangladesh/
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Voici la femme dans la peau de laquelle vous allez vous mettre, le temps du jeu. Regardez bien ses 
traits, ce sont les vôtres, cette détermination dans le regard, c’est votre flamme… (les informations en 
vert ci-dessous sont des faits réels) 

Vous êtes Shatil Ara, vous êtes née au Bangladesh en 1978. A 18 ans, vous avez quitté votre village à 
l’aide d’une bourse pour aller étudier à l’université de Dacca, capitale du Bangladesh, puis continuez 
vos études au prestigieux l’Institut des études social à Rotterdam, aux Pays-Bas.  

Vous réussissez vos études avec brio et détenez une licence en gestion d’entreprise, un master de 
finance et affaires internationale, politique et gestion publique, politique de gouvernance et économie 
politique en plus d’un diplôme en sciences sociales.  Armé de ce bagage académique, vous commencez 
une carrière en Europe en tant que certificatrice de tiers internationale et consultante de gestion en 
ressources humaines.  

Tout se passe bien pour vous. Puis, un soir, alors que vous êtes tranquillement devant la télévision, 
vous tombez sur une émission qui raconte le combat d’ouvriers et ouvrières au Bangladesh. Ils-elles 
survivent avec un salaire misérable et travaillent dans des conditions de travail inhumaines.  

Cela nous ne vous laisse pas indifférente, pour diverses raisons : les valeurs de justice, de solidarité et 
de bienveillance vous ont été inculquée petite déjà, notamment à travers votre grand-père, qui a 
consacré sa vie entière à la lutte pour l’égalité des paysans sans terres. En outre, vous vous souvenez 
du stage que vous avez fait dans une industrie textile du Bangladesh et vous remémorez ce que vous 
avez vu.   

Un dilemme s’offre à vous (*) 

 Sortir les cartes 1A et 1B et faire un choix 

CARTE DE DÉPART 
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Carte 1 
 

Vous réalisez qu’il y a peu ou pas 
d’habits du commerce équitable 

sur le marché qui vienne du 
Bangladesh, de plus, vous n’êtes 

pas sûre des labels que vous 
trouvez. Cela vous scandalise, 

vous décidez d’aider vos 
concitoyens et retournez au 
Bangladesh pour aider les 

employé·e·s des usines textiles. 
 

 Le Groupe prend l’objet DRAPEAU 
BANGLADESH et le met sur la ligne de vie 

 Prenez et lisez la carte 10 

 

 
 
 

Carte 2  
 

Vous achetez des habits issus du 
commerce équitable mais vous 

réalisez que vous êtes peu 
nombreux à le faire, car les autres 

habits sont bien moins chers. 
Vous vous dites que vous voulez 

faire plus et retournez au 
Bangladesh pour aider les 

employé·e·s des usines textile. 
 

 Le groupe prend l’image ou objet 
DRAPEAU BANGLADESH et le met sur la 
ligne de vie 

 Prenez et lisez la carte 10 

 

 

2 
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Carte 3 
 

Vous allez négocier avec les employeurs de 
l’usine. Ces derniers écoutent vos arguments et 
comprennent qu’il peut y avoir des avantages 
pour eux aussi. Par exemple, des employé·e·s 

plus reposé·e·s font moins d’erreur et sont plus 
efficaces. Mais ils ne peuvent pas satisfaire les 8 

points que la Fair Wear Foundation et vous-
mêmes défendez. 

 

 Sortez les 8 CARTES JAUNES FWF 
Il faut choisir ensemble 2 points auxquels les 
patrons cèderont. 

 Mettez les deux cartes/points choisies sur la 
ligne de vie, gardez les autres de côtés 

 

C’est un bon début mais cela n’est pas 
suffisant, il manque des points importants 

à négocier ! 
 Mettez les deux cartes/points choisis sur la 

ligne de vie, gardez les autres de côtés 

 Sortez les cartes dilemmes 3A et 3.B (*), un 
membre du groupe lit les deux dilemmes et le 
groupe fait ensemble un choix. 

  
  

 
 

Carte 4 
 

Le patron n’aime pas du tout les 
troubles causés par ce syndicat, 

tous les membres sont virés. Vous 
changez de tactique, décidez 
d’agir depuis l’Europe, pour 
négocier avec les grandes 

marques. 
 

 Objet à mettre sur la ligne de vie :  
Image impasse 

 Posez les cartes 7 et 8 FACE CACHEE  

devant le groupe, le groupe choisit  

une carte, que quelqu’un lira à voix haute. 
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Carte 5   
 

Le syndicat est un alibi et ne sert 
pas à grand-chose. De plus, la 
plupart des membres sont des 

hommes et les revendications des 
femmes (80% des employés) ne 

sont pas entendues, notamment en 
ce qui concerne la garde des enfants 

et les nombreux abus. Vous 
proposez au groupe d’agir 

autrement et d’aller directement 
négocier avec la marque 

commanditaire. 
 

Donnez l’objet impasse pour que le groupe mette 
l’objet IMPASSE sur la ligne de vie 
 

 Posez les cartes 7 et 8 face cachée  
devant le groupe, le groupe choisit  
une carte, que quelqu’un lira à voix haute. 
 

 

 

 
Carte 6  

 
L’usine est prête à négocier, mais 
n’a pas les ressources financières 

suffisantes… en effet le prix 
d’achat est extrêmement bas ! 

Vous devez négocier avec la 
marque qui commande les T-

shirts. 
 
Donnez l’objet 5 centimes ou l’image porte-
monnaie vide, mettez-le sur la ligne de vie 
 
 Posez les cartes 7 et 8 face cachée  
devant le groupe, le groupe choisit  
une carte, à lire à voix haute. 
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Carte 7  
 

La Marque refuse de négocier, elle ne 
se sent pas responsable de ce qui se 
passe dans les usines à l’étranger. Il 

semble que ce soit une impasse. 
Pendant ce temps, un bâtiment 

menace de s’effondrer au Bangladesh, 
les employés voient des fissures dans 

le mur s’agrandir de semaines en 
semaines et sont inquiets… 

 

 

Le sort du bâtiment dépend d’un lancer de dé.  
S’il arrive sur 1-5, le bâtiment s’effondre   
prenez alors la carte 9.  
 
S’il arrive sur 6, les employé·e·s sont sauvé·e·s, 
mais les conditions de travail sont toujours 
autant difficiles !  

 Vous avez à présent trois choix(*) : 
Sortez les cartes dilemmes 9A, 9B et 9C 

 
 

 

Carte 8  
 

Victoire, la marque accepte de 
négocier. Elle fait de nombreuses 

promesses. 
Mais un an après, presque rien 
n’a changé, si ce n’est qu’une 
crèche pour 40 enfants a été 

installée dans une usine avec des 
milliers d’employés. De nombreux 

journalistes étaient invités à 
l’inauguration… tout ceci n’était 

qu’un coup de comm’ ! 
 
Donnez l’objet ou l’image épingle à nourrice et  
 Prenez la carte 9  

 

  

8 

7 



Sur le pas de femmes engagées - Matériel Shatil Ara – cartes à plier 

 

Carte 9 
 

Vous distribuez l’image de la une du journal ou 
montrez le reportage en ligne - Rana Plaza 
effondré, 1300 morts au Bangladesh !   
 

Malheur, le Rana Plaza, un bâtiment 
de 8 étages qui comprenait 4 usines de 

textiles s’écroule, malgré les 
demandes des ONG et des employés 
de renforcer la sécurité du bâtiment. 

Conséquences, 1130 morts. 
Vous êtes rempli de tristesse, vous 

avez essayé de négocier avec les 
patrons et/ou avec la marque, rien à 

faire. Mais il ne faut rien lâcher, il faut 
leur mettre la pression pour que les 

négociations reprennent et mènent à 
quelque chose.  

 

 Vous avez à présent trois choix(*) : 
Sortez les cartes dilemmes 9A, 9B et 9C 

 

 
 

Carte 2A 
 

Négocier directement avec la ou les 
marques qui commandent les habits 

aux firmes du Bangladesh 
 
 

 Donnez l’image LOGO GRANDES 
MARQUES D’HABITS  
 

 Mettez les cartes 7 et 8 face cachée en 
évidence devant le groupe. Il faut choisir 
une carte au hasard que vous lirez à voix 

haute. 

 

 

2A 
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Carte 2B 
 

Négocier directement 
avec les dirigeants des 
usines au Bangladesh 

 
 

 
 

 Mettez l’image USINE sur la ligne de 
vie ou l’objet bobine de fil. 

 

 Prenez la carte 3 

 

 
 

Carte 3A 
 

Vous, Shatil Ara, 
proposez au groupe de 
créer un syndicat, en 
réunion secrète s’il le 

faut. 
 
 

 Donnez l’image syndicat ou l’objet 

guirlande 

 Sortez les cartes évènements 4-5-6 et 

posez-les FACES CACHEES, le groupe doit en 

choisir une, la lire et continuer selon les 

indications de la carte. 

  

 

3A 

2B 
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Carte 3B 
 

Vous, Shatil Ara, allez 
négocier directement 

avec la marque 
commanditaire  

 
 

 Donnez l’image Logo grandes Marques 

 

 Posez les cartes 7 et 8 FACE CACHEE devant 

le groupe, le groupe choisit une carte, que 

quelqu’un lira à voix haute. 

 

 

 

Carte 1A 
 

Acheter uniquement des 
habits avec des labels de 

commerce équitable à 
partir de ce jour. 

 
 
 

 Prenez l’image SAC DE SHOPPING 

COMMERCE EQUITABLE ou l’objet 

ETIQUETTE d’HABITS et mettez-le sur la 

ligne de vie.  

Puis sortez les cartes évènement 1 et 2 FACE 
CACHEE,le groupe choisit une carte, que 
quelqu’un lira à voix haute. 

 

1A 

3B 
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Carte 1B 
 

Rentrer au Bangladesh 
pour vous engager 

concrètement. 
 

 
 

 Mettez l’image ou objet drapeau du 

Bengladesh sur la ligne de vie 

 

 Prenez la carte 10 

  

 

 

Carte 9A 
 

 

Agir depuis l’Europe 
 

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. 
 
 

 Donnez l’objet AFFICHE DETOURNEE  

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

votation sur l’initiative multinationales 

responsables passe. De 1 à 4, l’initiative 

passe, 5-6, l’initiative ne passe pas. Si 

l’initiative passe  donnez aussi l’objet 

DRAPEAU Initiative multinationales 

responsables 

 Prenez le carte 13 

 

9A 

1B 
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Carte 9B 
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… 
 

 Donnez l’image manifestation ou l’objet 
pancarte  
 Sortir les CARTES JAUNES (8 points de la FWF) 
et les mettre au milieu du groupe (il est 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. 
 

  Prenez la carte 13 

 

 
 

Carte 9C 
 
 

L’option C … 
 
 

Vous ne savez pas ce que c’est au 
moment du dilemme, prendrez-vous le 
pari ? 
 

 Si oui, prenez la carte 12 

 

 

 

9C 

9B 
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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.   

  (les faits en vert sont véridiques) 

 Mettez l’image LOGO Fair Wear 

Foundation sur la ligne  et prenez la carte 

évènement 11  

 

 

Carte 11 
 

 

Un matin, vous recevez 
une lettre qui vous 
intrigue.  

 

Il s’agit d’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 la lettre pour Shatil Ara et lisez-là 

 Mettez les cartes dilemmes 2.A et 2.B en 

évidence, discutez entre vous et faites un 

choix d’action.  (*) 
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Carte 12 
 

Bravo, vous englobez les deux 
stratégies, au nord comme au 

sud ! 
 

Vous pouvez donc prendre les carte 9A 
et 9B et suivre les indications en 

italiques des deux cartes ! 
Cela signifie que vous groupe devra 

lancer 2 fois le dé. 
 

 Lorsque ce sera fait, prenez la 
carte 13 

 

Carte 13 
FIN 

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 fière de savoir qu’il y a plus de 80 
sociétés membres de FAIR WEAR FOUNDATION 
(FWF), 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 ou 
Mammut – la liste sur le site de la FWF) 
(Faits véridiques en vert) 
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Jeton joker   

 
Lettre d’un groupe de travailleuse (à mettre dans une enveloppe) 

Dacca, le 02 février 2013 

Chère Shatil Ara 

Nous travaillons 16h par jour dans une usine et faisons des T-shirts qui sont principalement 
destinés au marché européen. Ces derniers mois étaient encore plus dur, car avec Noël, nous 
devons presque doubler la production. Le bâtiment est insalubre et dangereux. Nous ne 
pouvons pas nous occuper de nos enfants, et n’osons pas les amener au travail. Il n’y a aucun 
lieu pour eux, et de toute façon, c’est trop malsain pour eux (il y a beaucoup de bruit, les 
bâtiments sont très vieux, en plus, les portes de secours sont souvent fermées à clé pour ne pas 
qu’on prenne de pause.)  

Nous voulons une vie digne et sûre, aidez-nous s’il vous plaît. Merci  

Amitiés, 

Kolpana, pour toutes et tous les faiseurs de T-shirts 
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Objet ou images à donner durant le jeu  

 IMAGE IDEE OBJET 

1 Shéma parcours du jeu  
2 Photo Shatil Ara,   
3 Image passeport Bangladesh  

4 
Image diplôme 

Petite feuille enroulée scellée 
avec un ruban rouge  

5 Sacs shopping commerce équitable Etiquette d'habits 

6 
Drapeau bangladesh  

Imprimer et coller au bout d’un 
cure-dent pour faire drapeau 

7 Avion Jouet avion ou avion en papier 

8 Logo FairWear Foundation  
9 Image usine Bobine de fil  

10 
Syndicat  

Guirlande de bonhomme en 
papier 

11 Image impasse  
12 Epingle à nourrice Epingle à nourrice 

13 
Lettre ( plus haut dans le document) 

Imprimer et coller au bout d’un 
cure-dent pour faire drapeau 

14 Logo grandes marques d'habits  

15 
Porte-monnaie vide  

Porte-monnaie vide ou 5 
centimes 

16 Manifestation  Petites banderoles, pancartes  

17 Affiche détournée   

18 
Drapeau IMR ( initiative 
multinationales responsables  
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Shatil Ara 
(contexte)

1A) achats commerce 
équitable

carte 1 

carte 2

1B) retour au 
Bangladesh

Carte 11

2B) négocier 
avec l'usine 

carte 3  + 

3.A créer un 
syndicat

carte 4

carte 5 

carte 63.B négocier 
avec la marque

2A) négocier 
avec la marque

carte 7 

carte 9 

9A)  alerter le nord

9B) agir depuis le 
sud  (manifester)

9C) option C (carte 
12)

carte 13

carte 8 

carte 9

  

 Lancer le dé Lancer le dé 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

Carte dilemme 
Carte évènement 

face cachées Donner un objet au groupe pour chaque 

choix/ étape  
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Couper chaque jeton et mettre dans une petite enveloppe avec noté dessus : 8 CARTES JAUNES (code de conduite de la Fair Wear 

Foundation)
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 2. Photo Shatil Ara 

           

3. Passeport Bangladesh      Passeport Néerlandais  

 4. Diplômes 
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5. Shopping commerce équitable 

6. drapeau Bangladesh 

7. Avion 
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Photo Andrew Biraj. Reuters 

 

 

8. Logo FWF 

9. Usine textile au Bangladesh 
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Photo: u-

games.ch/lutilite-

du-syndicat-des-

cadres-francais/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Syndicat, pour l’objet guirlande de bonhomme en papier, voir ici :  https://fr.wikihow.com/faire-une-

guirlande-de-personnages-en-papier  

 

 

 

11. impasse 

 

 

 

https://fr.wikihow.com/faire-une-guirlande-de-personnages-en-papier
https://fr.wikihow.com/faire-une-guirlande-de-personnages-en-papier
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14. Logo grandes marques de prêt à porter 

  

12. épingle à nourrice 
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15. Porte-monnaie vide 

 

16. Manifestation 
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17. Affiches détournées 
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18. Drapeau IMR 

 


