
 
 
 
 
 

Campagne œcuménique 2019 - Jeu de rôle 
 

 
Objectifs  
À la fin du jeu de rôle, les participant-e-s: 

 ont identifié les principaux messages de la campagne œcuménique 2019; 

 se représentent les différents acteurs et actrices de la production de l’or ; 

 comprennent les enjeux de la campagne ; 

 se sont appropriés la thématique.  
 
Cadre du jeu 
Ce jeu est un jeu de simulation. Il permet aux participant-e-s de prendre conscience de l’effet de différentes 
attitudes par rapport à différentes situations. Il fait appel à la participation de chacun-e. Cette technique 
demande que les participant-e-s investissent leur rôle et prennent parti en fonction de celui-ci.  
Il est important que l’animateur-trice intervienne le moins possible. Il est nécessaire de « désenrôler » en fin de 
jeu et de laisser la parole au ressenti.  
 
Déroulement en bref 
Il y a cinq rôles différents, chacun correspondant à un acteur ou une actrice de la filière mondiale de l’or : 
villageoise du Burkina Faso, raffinerie, parlementaires suisses, ONG et paroissien-ne-s. Le jeu se déroule en 
deux tours de discussion de groupe. Le premier tour réunit les personnes qui ont reçu le même rôle. Le 
deuxième tour réunit un représentant de chaque rôle en groupes de cinq. Les paroissien-ne-s ont un rôle 
particulier en ceci qu’ils ont la position de chercher à savoir comment ne pas se retrouver avec de « l’or sale » 
entre les mains et seront chargé-e-s de poser les questions dans le deuxième tour de discussion.  
 
Nombre de participant-e-s: 5 au minimum/pas de nombre maximum.  
Durée : 40 minutes 
 
Matériel de jeu 
Un même « set » de cartes, valable pour 5 participant-e-s, est composé de : 

 5 cartes « rôle »: 1 carte Paroissien-ne-s, 1 carte Raffineries, 1 carte Parlementaires, 1 carte 
Villageoise burkinabè, 1 carte ONG (chaque carte est identifiée par une image au verso) ; 

 1 carte « Consigne de débat pour les paroissiens » (à donner pour le deuxième tour). 
Les cartes se trouvent ci-après.  
 
Préparation  
Chaque participant-e doit recevoir une des 5 cartes « rôle ». Imprimez en couleur le nombre nécessaire en 
suivant ce principe:  

 Chaque carte d’un même set de cartes comporte le même code couleur (ici gommettes bleues, rouges 
et vertes en haut de la carte). Divisez le nombre de participants par cinq pour obtenir le nombre de sets 
de couleurs différentes nécessaires.  

Exemples :  
- Pour un groupe de 5 personnes, un seul set de cartes à gommettes bleues.  
- Pour un groupe de 10 personnes, utiliser 2 sets : 1x5 cartes avec gommette bleue et 1x5 
cartes avec gommette verte.  
- Pour un groupe de 18 personnes, utiliser trois sets de cartes (5 bleues + 5 rouges+ 5 vertes). 
Ajouter au hasard 3 cartes « rôle » supplémentaires et les répartir entre les trois couleurs.   
 

 Dans ce document, le jeu comporte trois sets avec des couleurs de gommettes différents et convient 
donc pour des groupes entre 15 et 19 personnes. Copiez-collez des cartes supplémentaire en 
changeant la couleur des gommettes s’il y a davantage de participants. 

 Imprimez les feuilles recto-verso pour que l’image correspondant au rôle se retrouve au dos de la 

carte (un groupe de personnes pour les paroissiens, une gerbe de blé pour les villageois, etc.) 
 
Définissez en avance 5 endroits dans la salle que les 5 groupes de rôles pourront identifier pour s’y rassembler. 

 



 
Le déroulement en détail 

 
Etape Contenu Durée 

 
 

Consigne et distribution 
des cartes 

 
Il est recommandé d’expliquer les changements de groupe au fur et à 
mesure et non au début pour faciliter la compréhension.  
Expliquer qu’il y a 5 types de cartes différentes qui représentent 
chacune un acteur ou une actrice du commerce de l’or : raffineries, 
ONG, villageoise burkinabè, paroissien-ne-s, parlementaires suisses. 
Chaque participant-e va recevoir une carte qui l’identifiera à un de ces 
acteurs.  
Mélanger les sets et distribuer une carte par personne au hasard. 
Demander aux groupes de participant-e-s qui ont la même carte rôle 
(même image au verso) de se retrouver en un endroit défini.  
 

 
 

3 minutes 

 
 
 

Discussion entre 
représentants du même 

rôle 

 
Les personnes qui ont la même carte rôle se sont donc regroupées. 
Elles doivent lire ensemble la carte et discuter de ce qu’elles 
comprennent, de ce que ça leur évoque. Des questions sont écrites en 
bas de la feuille pour les guider.  
 
Dans un deuxième temps de ce même tour, l’animateur ou l’animatrice 
va vers le groupe des paroissien-ne-s et distribue à chacun la carte 
« Consigne pour les paroissien-ne-s ». Il/elle leur explique que durant la 
partie qui va suivre, ils seront chargés d’animer le débat au sein du 
groupe. Il leur revient de poser les questions écrites sur la carte et de 
faire en sorte que chacun-e s’exprime.   

 

 
 
 

10 minutes 

 
 
 

Discussion entre 
chaque représentant 
d’un des cinq rôles  

 
L’animateur ou animatrice demande maintenant aux personnes qui ont 
la gommette de même couleur en haut de leur carte de se retrouver à 
un endroit indiqué de la salle (les bleus ici, les vert là, etc). Ils gardent 
leur carte à la main.  
 
Chaque nouveau groupe ainsi formé se compose de cinq personnes, 
chacune représentant un des 5 rôles (1 paroissien-ne, 1 raffinerie, 1 
ONG, 1 bukinabè, 1 parlementaire) .  
N.B. Il peut y avoir deux participant-e-s pour un même rôle au sein d’un 
groupe si le nombre total de participant-e-s ne correspond pas à un 
multiple de cinq.  
 
Le ou la paroissien-ne, qui a reçu la carte « Consigne », lit à haute voix 
le texte introductif sur sa carte puis pose la première question au 
groupe. Prévoir une période de 5 minutes par question. L’animateur ou 
animatrice sonne la clochette pour indiquer aux groupes de passer à la 
question suivante. Il y a 3 questions. 
 
Le groupe discute, les représentant-e-s de chaque rôle sont invité-e-s à 
argumenter selon leurs positions. 
 
N.B. L’animateur ou animatrice peut passer dans les groupes pour 
encourager le paroissien ou la paroissienne à stimuler le débat. 
 

 
 

15 minutes 

 
 

Débriefing 

 
Les participant-e-s se retrouvent dans les groupes initiaux (entre 
représentant-e-s du même rôle).  
Débriefing en plénum où l’animateur ou l’animatrice demande à chacun 
des groupes comment ils se sont sentis.  
 
L’animateur ou animatrice « désenrôle » les participant-e-s en leur 
retirant symboliquement la carte pour qu’ils puissent « redevenir eux-
mêmes » et partager leur vécu.  
 
 

 
 

10 minutes 



 

Groupe de paroissien-ne-s 
 
Vous êtes un paroissien ou une paroissienne. Suite à un mariage le week-end passé dans votre 
église, vous réfléchissez à la manière dont l’or qui compose les alliances des mariés, métal 
hautement symbolique de l’amour entre ces deux êtres, est produit dans le monde jusqu’à être vendu 
dans nos bijouteries.  
 
L’or, comme beaucoup d’autres matières premières, n’est pas toujours extrait dans des conditions 
éthiques. Des ONG ont lancé l’initiative fédérale « Pour des multinationales responsables » pour 
qu’une loi oblige les multinationales à prendre des mesures pour respecter les droits humains. 
 
Valeurs  

 En tant que chrétien et chrétienne, vous croyez que chaque être humain a le droit de vivre 
dignement, en tant qu’être créé à l’image de Dieu. 

 En tant que consommateur et consommatrice, vous avez une responsabilité dans vos choix 
de consommation.  

 En tant que citoyen et citoyenne, vous avez le souci du cadre dans lequel travaillent les 
entreprises actives sur le territoire suisse. 

 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Que savez-vous sur le commerce de l’or (conditions d’extraction, pays concernés, raffinage, 
distribution) ? 

 Comment s’informer sur sa provenance et ses conditions de production afin de ne pas avoir 
de « l’or sale » entre les mains ? 

 Qu’est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses ? 
 
 
……………………………..…………………..…découper ici……………………………..…………………….. 

 
- Consigne de débat pour les paroissien-ne-s - 

 
À dire à haute voix à tout le groupe: « Vous êtes les représentant-e-s des différents secteurs 
concernés : des villageoises du Burkina Faso, des raffineries,  des ONG, des parlementaires suisses. 
Le moment est venu de débattre. Je vais vous poser des questions et chacun-e peut intervenir à 
n’importe quel moment pour défendre sa position. »  
 
Questions (la cloche indiquera quand vous pourrez passer à la question suivante) 
 
1)  Qui représentez-vous et que constatez-vous en lien avec le commerce de l’or ? 
 
2)  De votre point de vue, jugeriez-vous important d’apporter des changements à cette 

problématique?  
 
3)  Faut-il selon vous encourager à signer l’initiative « Pour des multinationales 

responsables » et pourquoi ?  
 

 
 
 

 
 
 

Votre but est de comprendre le fonctionnement du commerce de l’or pour savoir comment faire 
pour ne pas vous retrouver avec de « l’or sale » entre les mains.  

 



 

Communauté villageoise au Burkina Faso 
    

Vous faites partie d’une communauté villageoise au Burkina Faso. La région connaît un niveau 
d’éducation relativement bas et se compose de familles paysannes qui vivent de l’agriculture de 
subsistance. Votre priorité est de trouver de quoi nourrir votre famille. Il y a 5 ans, l’implantation 
d’une mine d’or vous a contraint à quitter votre village.  
 
Conséquences  

 Vous avez dû quitter vos terres pour être relogé-e-s ailleurs, dans de nouvelles maisons avec 
une configuration qui ne correspond pas à votre mode de vie. 

 L’eau de la rivière est polluée, vous ne pouvez plus la boire, elle contamine les champs. 

 Les terrains servant à l’agriculture et l’élevage sont réduits, ce qui conduit à des périodes de 
disette. 

 Vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendues durant le processus d’implantation de 
la mine.  

 Pour celles et ceux d’entre vous qui travaillent aussi dans la mine, les conditions de travail 
sont très difficiles. (emplois précaires et faible sécurité)  

 Une ONG vous soutient dans des projets de sécurité alimentaire (techniques agricoles 
écologiques te greniers communautaires) 

 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Quelles sont les conséquences de l’implantation d’une mine pour votre communauté ? 

 Pourquoi ces conséquences négatives existent-elles ? 

 Est-ce que ce genre de situation serait possible en Suisse et pourquoi ? 

 
……………………………..…………………..…découper ici……………………………..…………………….. 
 

Votre but est de défendre les intérêts de votre communauté auprès des différents acteurs et 

actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



ONG : Action de Carême et Pain pour le prochain 
 
Vous faites partie de Pain pour le prochain et Action de Carême, qui œuvrent avec leurs partenaires 
dans les pays du Sud pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une économie éthique. Ces 
organisations se font le relais des demandes de leurs partenaires et tentent également d’influencer 
les politiques.  
 

Vos actions  
Dans le domaine de l’or, vous menez les actions suivantes : 
 
Sensibilisation:  Présentation de diverses violations des droits humains et d’atteintes à 

l’environnement. 
 
Dénonciation:  Publication d’un rapport dénonçant les pratiques d’une raffinerie suisse qui 

rachète de l’or provenant d’une zone trouble au Burkina Faso. Une ONG 
partenaire accuse une entreprise minière de polluer et ne pas respecter les 
droits humains. 

 
Politique:  Avec d’autres ONG suisses, vous avez lancé l’initiative « Pour des 

multinationales responsables », qui inscrirait dans la loi le devoir pour les 
multinationales de respecter les droits humains et l’environnement. Vous 
récoltez des signatures.  

 
 
 

 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Quel rôle la société civile peut-elle jouer face à l’écart entre des acteurs économiques qui 
doivent chercher la rentabilité et des populations et espaces naturels qui ont besoin d’être 
respectés et préservés ? 

 Quels résultats souhaitez-vous obtenir ? 

 
 
……………………………..…………………..…découper ici……………………………..…………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre but est de défendre les intérêts des populations du Sud qui subissent les 
conséquences des mines d’or auprès des différents acteurs et actrices de ce commerce 
(raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



Raffinerie 
 
Vous êtes membres de la direction d’une des 4 raffineries d’or en Suisse. Vous êtes un acteur/une 
actrice important-e de l’économie suisse (création d’emplois, impôts). Vous devez faire face à la 
concurrence internationale et rendre des comptes à vos actionnaires. 
 
Pour donner un cadre éthique à vos activités, vous avez entrepris des actions volontaires que vous 
estimez suffisantes:  

 Signature d’un code de bonne conduite pour éviter les actions illégales.  

 Diverses mesures pour s’assurer de la transparence de votre approvisionnement  

 Sur place, vous créez des infrastructures (routes, écoles, postes de santé) qui profitent aux 
communautés.  
 

Mais une ONG suisse interpellée par ses partenaires au Burkina Faso accuse une entreprise minière 
auprès de laquelle vous vous approvisionnez de polluer l’eau et ne pas respecter les droits 
humains (des villages ont été déplacés à cause de la mine).  
Estimant que les mesures que vous avez prises volontairement ne suffisent pas, l’ONG suisse a 
lancé une initiative populaire pour que ce devoir soit inscrit dans la loi.  
  
 
 
 

 
 

Partagez vos idées et sentiments : 

 Les mesures volontaires prises par les raffineries sont-elles suffisantes ? 

 Pourquoi les raffineries devraient-elles être responsables de ce que font leurs partenaires et 
filiales ? 

 
 
……………………………..…………………..…découper ici……………………………..…………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre but est de défendre vos intérêts (économiques, réputation...) auprès des différentes 

acteurs et actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs, ONG). 



Groupe de parlementaires 
 
Vous êtes un groupe de parlementaires suisses soucieux du bien de votre pays. Vous savez que : 
 

 Sur le plan économique, 4 des 7 plus grandes raffineries au monde sont en Suisse. Elles 
contribuent au dynamisme économique de la Suisse (emplois, impôts). 
 

 La Suisse est à la 9e place des pays les plus concernés par les dénonciations de violation des 
droits humains par les entreprises (dont les raffineries).   
 

Des ONG ont lancé l’initiative fédérale « Pour des multinationales responsables » pour qu’une loi 
oblige les multinationales à prendre des mesures pour respecter les droits humains. La position 
majoritaire au sein du Parlement est que les mesures volontaires suffisent pour que les entreprises 
respectent les droits humains. Une minorité des parlementaires se positionne en faveur d’une loi. 
Quelques arguments des deux bords sont présentés sur la deuxième feuille.  
 
 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments :  

 Pourquoi, en tant que parlementaire suisse, devrais-je m’intéresser à cette problématique de 
l’or ? 

 Pourquoi l’initiative « Pour des multinationales responsables » serait-elle nécessaire vu qu’il 
existe déjà des mesures volontaires ?  

 
 
………………………………………….…découper ici et agrafer la 2e demi-feuille derrière la première ……………………….………………….. 

Initiative « Multinationales responsables » : quelques arguments 

 

Pour 

 

- Les droits humains sont universels. Ils 

doivent être respectés pas seulement en 

Suisse mais aussi à l’étranger.   

 

- Les mesures volontaires ne suffisent pas. 

Les violations continuent. Même les 

entreprises de bonne volonté sont soumises à 

la logique du profit qui prime sur les droits 

humains.  

 

- Les activités économiques se sont 

globalisées mais les règles de respect des 

droits humains et de l’environnement n’ont pas 

suivi. 

 

- C’est une tendance internationale : d’autres 

pays que la Suisse sont en train de prendre 

des mesures similaires 

 

 

 

Contre  

 

- L’initiative est impérialiste. La Suisse n’a 

pas à intervenir dans les activités des 

multinationales dans d’autres pays.  

 

- Les mesures volontaires suffisent. Une 

grande partie des entreprises s’efforcent déjà 

d’agir de manière responsable. 

 

- L’initiative est un danger pour la place 

économique suisse : les multinationales 

vont quitter le pays. 

> Perte d’emplois  

> Recettes fiscales en moins.

 

Votre but est de vous positionner et de défendre cette position face aux différents acteurs et 

actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



Groupe de paroissien-ne-s 
 
Vous êtes un paroissien ou une paroissienne. Suite à un mariage le week-end passé dans votre 
église, vous réfléchissez à la manière dont l’or qui compose les alliances des mariés, métal 
hautement symbolique de l’amour entre ces deux êtres, est produit dans le monde jusqu’à être vendu 
dans nos bijouteries.  
 
L’or, comme beaucoup d’autres matières premières, n’est pas toujours extrait dans des conditions 
éthiques. Des ONG ont lancé l’initiative fédérale « Pour des multinationales responsables » pour 
qu’une loi oblige les multinationales à prendre des mesures pour respecter les droits humains. 
 
Valeurs  

 En tant que chrétien et chrétienne, vous croyez que chaque être humain a le droit de vivre 
dignement, en tant qu’être créé à l’image de Dieu. 

 En tant que consommateur et consommatrice, vous avez une responsabilité dans vos choix 
de consommation.  

 En tant que citoyen et citoyenne, vous avez le souci du cadre dans lequel travaillent les 
entreprises actives sur le territoire suisse. 

 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Que savez-vous sur le commerce de l’or (conditions d’extraction, pays concernés, raffinage, 
distribution) ? 

 Comment s’informer sur sa provenance et ses conditions de production afin de ne pas avoir 
de « l’or sale » entre les mains ? 

 Qu’est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses  
 
………………………………………….……………..……..…découper ici…………………..….………………………………………….. 

 
- Consigne de débat pour les paroissiens-nes - 

 
À dire à haute voix à tout le groupe: « Vous êtes les représentants des différents secteurs concernés : 
des villageois du Burkina Faso, des raffineries,  des ONG, des parlementaires suisses. Le moment 
est venu de débattre. Je vais vous poser des questions et chacun est peut intervenir à n’importe quel 
moment pour défendre sa position. »  
 
Questions (la cloche indiquera quand vous pourrez passer à la question suivante) 
 
1)  Qui représentez-vous et que constatez-vous en lien avec le commerce de l’or ? 
 
2)  De votre point de vue, jugeriez-vous important d’apporter des changements à cette 

problématique?  
 
3)  Faut-il selon vous encourager à signer l’initiative « Pour des multinationales 

responsables » et pourquoi ?  
 

 
 
 

 
 
 

  

Votre but est de comprendre le fonctionnement du commerce de l’or pour savoir comment faire 
pour ne pas vous retrouver avec de « l’or sale » entre les mains.  

 



Communauté villageoise au Burkina Faso 
    

Vous faites partie d’une communauté villageoise au Burkina Faso. La région connaît un niveau 
d’éducation relativement bas et se compose de familles paysannes qui vivent de l’agriculture de 
subsistance. Votre priorité est de trouver de quoi nourrir votre famille. Il y a 5 ans, l’implantation 
d’une mine d’or vous a contraint à quitter votre village.  
 
Conséquences  

 Vous avez dû quitter vos terres pour être relogé-e-s ailleurs, dans de nouvelles maisons avec 
une configuration qui ne correspond pas à votre mode de vie. 

 L’eau de la rivière est polluée, vous ne pouvez plus la boire, elle contamine les champs. 

 Les terrains servant à l’agriculture et l’élevage sont réduits, ce qui conduit à des périodes de 
disette. 

 Vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendues durant le processus d’implantation de 
la mine.  

 Pour celles et ceux d’entre vous qui travaillent aussi dans la mine, les conditions de travail 
sont très difficiles. (emplois précaires et faible sécurité)  

 Une ONG vous soutient dans des projets de sécurité alimentaire (techniques agricoles 
écologiques te greniers communautaires) 

 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Quelles sont les conséquences de l’implantation d’une mine pour votre communauté ? 

 Pourquoi ces conséquences négatives existent-elles ? 
 Est-ce que ce genre de situation serait possible en Suisse et pourquoi ? 

 
 
………………………………………….……………..……..…découper ici…………………..….………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Votre but est de défendre les intérêts de votre communauté auprès des différents acteurs et 

actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



ONG : Action de Carême et Pain pour le prochain 
 
Vous faites partie de Pain pour le prochain et Action de Carême, qui œuvrent avec leurs partenaires 
dans les pays du Sud pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une économie éthique. Ces 
organisations se font le relais des demandes de leurs partenaires et tentent également d’influencer 
les politiques.  
 

Vos actions  
Dans le domaine de l’or, vous menez les actions suivantes : 
 
Sensibilisation:  Présentation de diverses violations des droits humains et d’atteintes à 

l’environnement. 
 
Dénonciation:  Publication d’un rapport dénonçant les pratiques d’une raffinerie suisse qui 

rachète de l’or provenant d’une zone trouble au Burkina Faso. Une ONG 
partenaire accuse une entreprise minière de polluer et ne pas respecter les 
droits humains. 

 
Politique:  Avec d’autres ONG suisses, vous avez lancé l’initiative « Pour des 

multinationales responsables », qui inscrirait dans la loi le devoir pour les 
multinationales de respecter les droits humains et l’environnement. Vous 
récoltez des signatures.  

 
 
 

 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Quel rôle la société civile peut-elle jouer face à l’écart entre des acteurs économiques qui 
doivent chercher la rentabilité et des populations et espaces naturels qui ont besoin d’être 
respectés et préservés ? 

 Quels résultats souhaitez-vous obtenir ? 

 
 
…………………………………….……………..……..…découper ici…………………..….………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Votre but est de défendre les intérêts des populations du Sud qui subissent les 
conséquences des mines d’or auprès des différents acteurs et actrices de ce commerce 
(raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



 

Raffinerie 
 
Vous êtes membres de la direction d’une des 4 raffineries d’or en Suisse. Vous êtes un acteur ou 
une actrice important-e de l’économie suisse (création d’emplois, impôts). Vous devez faire face à la 
concurrence internationale et rendre des comptes à vos actionnaires. 
 
Pour donner un cadre éthique à vos activités, vous avez entrepris des actions volontaires que vous 
estimez suffisantes:  

 Signature d’un code de bonne conduite pour éviter les actions illégales.  

 Diverses mesures pour s’assurer de la transparence de votre approvisionnement  

 Sur place, vous créez des infrastructures (routes, écoles, postes de santé) qui profitent aux 
communautés.  
 

Mais une ONG suisse interpellée par ses partenaires au Burkina Faso accuse une entreprise minière 
auprès de laquelle vous vous approvisionnez de polluer l’eau et ne pas respecter les droits 
humains (des villages ont été déplacés à cause de la mine).  
Estimant que les mesures que vous avez prises volontairement ne suffisent pas, l’ONG suisse a 
lancé une initiative populaire pour que ce devoir soit inscrit dans la loi.  
  
 
 
 

 
 

Partagez vos idées et sentiments : 

 Les mesures volontaires prises par les raffineries sont-elles suffisantes ? 

 Pourquoi les raffineries devraient-elles être responsables de ce que font leurs partenaires et 
filiales ? 

 
 
………………………………………….……………..……..…découper ici…………………..….………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre but est de défendre vos intérêts (économiques, réputation...) auprès des différentes 

acteurs et actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs, ONG). 



Groupe de parlementaires 
 
Vous êtes un groupe de parlementaires suisses soucieux du bien de votre pays. Vous savez que : 
 

 Sur le plan économique, 4 des 7 plus grandes raffineries au monde sont en Suisse. Elles 
contribuent au dynamisme économique de la Suisse (emplois, impôts). 
 

 La Suisse est à la 9e place des pays les plus concernés par les dénonciations de violation des 
droits humains par les entreprises (dont les raffineries).   
 

Des ONG ont lancé l’initiative fédérale « Pour des multinationales responsables » pour qu’une loi 
oblige les multinationales à prendre des mesures pour respecter les droits humains. La position 
majoritaire au sein du Parlement est que les mesures volontaires suffisent pour que les entreprises 
respectent les droits humains. Une minorité des parlementaires se positionne en faveur d’une loi. 
Quelques arguments des deux bords sont présentés sur la deuxième feuille.  
 
 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments :  

 Pourquoi, en tant que parlementaire suisse, devrais-je m’intéresser à cette problématique de 
l’or ? 

 Pourquoi l’initiative « Pour des multinationales responsables » serait-elle nécessaire vu qu’il 
existe déjà des mesures volontaires ?  

 
 
 
…………………………………………découper ici et agrafer la 2e demi-feuille derrière la première …………………..………………………….. 

 

 

Initiative « Multinationales responsables » : quelques arguments 

 

Pour 

 

- Les droits humains sont universels. Ils 

doivent être respectés pas seulement en 

Suisse mais aussi à l’étranger.   

 

- Les mesures volontaires ne suffisent pas. 

Les violations continuent. Même les 

entreprises de bonne volonté sont soumises à 

la logique du profit qui prime sur les droits 

humains.  

 

- Les activités économiques se sont 

globalisées mais les règles de respect des 

droits humains et de l’environnement n’ont pas 

suivi. 

- C’est une tendance internationale : d’autres 

pays que la Suisse sont en train de prendre 

des mesures similaires 

 

 

Contre  

 

- L’initiative est impérialiste. La Suisse n’a 

pas à intervenir dans les activités des 

multinationales dans d’autres pays.  

 

- Les mesures volontaires suffisent. Une 

grande partie des entreprises s’efforcent déjà 

d’agir de manière responsable. 

 

- L’initiative est un danger pour la place 

économique suisse : les multinationales 

vont quitter le pays. 

> Perte d’emplois  

> Recettes fiscales en moins. 

 

Votre but est de vous positionner et de défendre cette position face aux différents acteurs et 

actrices  du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



Groupe de paroissien-ne-s 
 
Vous êtes un paroissien ou une paroissienne. Suite à un mariage le week-end passé dans votre 
église, vous réfléchissez à la manière dont l’or qui compose les alliances des mariés, métal 
hautement symbolique de l’amour entre ces deux êtres, est produit dans le monde jusqu’à être vendu 
dans nos bijouteries.  
 
L’or, comme beaucoup d’autres matières premières, n’est pas toujours extrait dans des conditions 
éthiques. Des ONG ont lancé l’initiative fédérale « Pour des multinationales responsables » pour 
qu’une loi oblige les multinationales à prendre des mesures pour respecter les droits humains. 
 
Valeurs  

 En tant que chrétien et chrétienne, vous croyez que chaque être humain a le droit de vivre 
dignement, en tant qu’être créé à l’image de Dieu. 

 En tant que consommateur et consommatrice, vous avez une responsabilité dans vos choix 
de consommation.  

 En tant que citoyen et citoyenne, vous avez le souci du cadre dans lequel travaillent les 
entreprises actives sur le territoire suisse. 

 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Que savez-vous sur le commerce de l’or (conditions d’extraction, pays concernés, raffinage, 
distribution) ? 

 Comment s’informer sur sa provenance et ses conditions de production afin de ne pas avoir 
de « l’or sale » entre les mains ? 

 Qu’est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses ? 
 
 
………………………………………………………………………..…découper ici……………………………………………………….. 

 

 
- Consigne de débat pour les paroissien-ne-s – 

 
À dire à haute voix à tout le groupe: « Vous êtes les représentants des différents secteurs concernés : 
des villageois du Burkina Faso, des raffineries, des ONG, des parlementaires suisses. Le moment est 
venu de débattre. Je vais vous poser des questions et chacun est peut intervenir à n’importe quel 
moment pour défendre sa position. »  
 
Questions (la cloche indiquera quand vous pourrez passer à la question suivante) 
 
1)  Qui représentez-vous et que constatez-vous en lien avec le commerce de l’or ? 
 
2)  De votre point de vue, jugeriez-vous important d’apporter des changements à cette 

problématique?  
 
3)  Faut-il selon vous encourager à signer l’initiative « Pour des multinationales 

responsables » et pourquoi ?  
 

 
 
 

 
 
 

Votre but est de comprendre le fonctionnement du commerce de l’or pour savoir comment faire 
pour ne pas vous retrouver avec de « l’or sale » entre les mains.  

 



 

Communauté villageoise au Burkina Faso 
    

Vous faites partie d’une communauté villageoise au Burkina Faso. La région connaît un niveau 
d’éducation relativement bas et se compose de familles paysannes qui vivent de l’agriculture de 
subsistance. Votre priorité est de trouver de quoi nourrir votre famille. Il y a 5 ans, l’implantation 
d’une mine d’or vous a contraint à quitter votre village.  
 
Conséquences  

 Vous avez dû quitter vos terres pour être relogé-e-s ailleurs, dans de nouvelles maisons avec 
une configuration qui ne correspond pas à votre mode de vie. 

 L’eau de la rivière est polluée, vous ne pouvez plus la boire, elle contamine les champs. 

 Les terrains servant à l’agriculture et l’élevage sont réduits, ce qui conduit à des périodes de 
disette. 

 Vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendues durant le processus d’implantation de 
la mine.  

 Pour celles et ceux d’entre vous qui travaillent aussi dans la mine, les conditions de travail 
sont très difficiles. (emplois précaires et faible sécurité)  

 Une ONG vous soutient dans des projets de sécurité alimentaire (techniques agricoles 
écologiques te greniers communautaires) 

 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Quelles sont les conséquences de l’implantation d’une mine pour votre communauté ? 

 Pourquoi ces conséquences négatives existent-elles ? 

 Est-ce que ce genre de situation serait possible en Suisse et pourquoi ? 

 
 
………………………………………….……………..……..…découper ici…………………..….…………………………………………..  

Votre but est de défendre les intérêts de votre communauté auprès des différents acteurs et 

actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



 

ONG : Action de Carême et Pain pour le prochain 
 
Vous faites partie de Pain pour le prochain et Action de Carême, qui œuvrent avec leurs partenaires 
dans les pays du Sud pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une économie éthique. Ces 
organisations se font le relais des demandes de leurs partenaires et tentent également d’influencer 
les politiques.  
 

Vos actions  
Dans le domaine de l’or, vous menez les actions suivantes : 
 
Sensibilisation:  Présentation de diverses violations des droits humains et d’atteintes à 

l’environnement. 
 
Dénonciation:  Publication d’un rapport dénonçant les pratiques d’une raffinerie suisse qui 

rachète de l’or provenant d’une zone trouble au Burkina Faso. Une ONG 
partenaire accuse une entreprise minière de polluer et ne pas respecter les 
droits humains. 

 
Politique:  Avec d’autres ONG suisses, vous avez lancé l’initiative « Pour des 

multinationales responsables », qui inscrirait dans la loi le devoir pour les 
multinationales de respecter les droits humains et l’environnement. Vous 
récoltez des signatures.  

 
 
 

 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments : 

 Quel rôle la société civile peut-elle jouer face à l’écart entre des acteurs économiques qui 
doivent chercher la rentabilité et des populations et espaces naturels qui ont besoin d’être 
respectés et préservés ? 

 Quels résultats souhaitez-vous obtenir ? 
 

 
………………………………………….……………..……..…découper ici…………………..….………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre but est de défendre les intérêts des populations du Sud qui subissent les 
conséquences des mines d’or auprès des différents acteurs et actrices de ce commerce 
(raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 



 

Raffinerie 
 
Vous êtes membres de la direction d’une des 4 raffineries d’or en Suisse. Vous êtes un acteur ou 
une actrice important-e de l’économie suisse (création d’emplois, impôts). Vous devez faire face à la 
concurrence internationale et rendre des comptes à vos actionnaires. 
 
Pour donner un cadre éthique à vos activités, vous avez entrepris des actions volontaires que vous 
estimez suffisantes:  

 Signature d’un code de bonne conduite pour éviter les actions illégales.  

 Diverses mesures pour s’assurer de la transparence de votre approvisionnement  

 Sur place, vous créez des infrastructures (routes, écoles, postes de santé) qui profitent aux 
communautés.  
 

Mais une ONG suisse interpellée par ses partenaires au Burkina Faso accuse une entreprise minière 
auprès de laquelle vous vous approvisionnez de polluer l’eau et ne pas respecter les droits 
humains (des villages ont été déplacés à cause de la mine).  
Estimant que les mesures que vous avez prises volontairement ne suffisent pas, l’ONG suisse a 
lancé une initiative populaire pour que ce devoir soit inscrit dans la loi.  
  
 
 
 

 
 

Partagez vos idées et sentiments : 

 Les mesures volontaires prises par les raffineries sont-elles suffisantes ? 

 Pourquoi les raffineries devraient-elles être responsables de ce que font leurs partenaires et 
filiales ? 

 
 
 
………………………………………….……………..……..…découper ici…………………..….…………………………………………..  

Votre but est de défendre vos intérêts (économiques, réputation...) auprès des différentes 

acteurs et actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs, ONG). 



 

Groupe de parlementaires 
 
Vous êtes un groupe de parlementaires suisses soucieux du bien de votre pays. Vous savez que : 
 

 Sur le plan économique, 4 des 7 plus grandes raffineries au monde sont en Suisse. Elles 
contribuent au dynamisme économique de la Suisse (emplois, impôts). 
 

 La Suisse est à la 9e place des pays les plus concernés par les dénonciations de violation des 
droits humains par les entreprises (dont les raffineries).   
 

Des ONG ont lancé l’initiative fédérale « Pour des multinationales responsables » pour qu’une loi 
oblige les multinationales à prendre des mesures pour respecter les droits humains. La position 
majoritaire au sein du Parlement est que les mesures volontaires suffisent pour que les entreprises 
respectent les droits humains. Une minorité des parlementaires se positionne en faveur d’une loi. 
Quelques arguments des deux bords sont présentés sur la deuxième feuille.  
 
 
 
 
 
 
Partagez vos idées et sentiments :  

 Pourquoi, en tant que parlementaire suisse, devrais-je m’intéresser à cette problématique de 
l’or ? 

 Pourquoi l’initiative « Pour des multinationales responsables » serait-elle nécessaire vu qu’il 
existe déjà des mesures volontaires ?  

 
 
…………………………………………….…découper ici et agrafer la 2e demi-feuille derrière la première …….………………………………….. 

Initiative « Multinationales responsables » : quelques arguments

 

Pour 

 

- Les droits humains sont universels. Ils 

doivent être respectés pas seulement en 

Suisse mais aussi à l’étranger.   

 

- Les mesures volontaires ne suffisent pas. 

Les violations continuent. Même les 

entreprises de bonne volonté sont soumises à 

la logique du profit qui prime sur les droits 

humains.  

 

- Les activités économiques se sont 

globalisées mais les règles de respect des 

droits humains et de l’environnement n’ont pas 

suivi. 

- C’est une tendance internationale : d’autres 

pays que la Suisse sont en train de prendre 

des mesures similaires 

 

 

Contre  

 

- L’initiative est impérialiste. La Suisse n’a 

pas à intervenir dans les activités des 

multinationales dans d’autres pays.  

 

- Les mesures volontaires suffisent. Une 

grande partie des entreprises s’efforcent déjà 

d’agir de manière responsable. 

 

- L’initiative est un danger pour la place 

économique suisse : les multinationales 

vont quitter le pays. 

> Perte d’emplois  

> Recettes fiscales en moi

 

Votre but est de vous positionner et de défendre cette position face aux différents acteurs et 

actrices du commerce de l’or (raffineries, gouvernements, consommateurs/trices, ONG). 


