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Frères des Hommes « Élément terre mon cher Watson ! »

Ces dernières décennies, la terre a été de plus en plus 
accaparée par des intérêts économiques : plantations pour des 
cultures d’exportation, installations touristiques, industrielles 
ou énergétiques, achat de terres à des fins spéculatives. Les 
familles paysannes ont été les premières victimes, car souvent 
dans l’incapacité de défendre leur espace de vie et de travail. 
Dans des pays où la terre était considérée comme un bien 
com      mun, ils n’avaient souvent pas de titre de propriété.
Frères des Hommes et ses partenaires se mobilisent pour 
redonner à la terre sa fonction nourricière, engager des réformes 
agraires justes, permettre aux populations de vivre décemment 
du travail de la terre et d’accéder à la souveraineté alimentaire. 
Plus particulièrement, Frères des Hommes a soutenu les 
mobilisations du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre 
(MST) au Brésil, du mouvement Ekta Parishad en Inde et du 
Consortium pour une réforme agraire (KPA) en Indonésie1 par 
le cofinancement de projets visant à promouvoir l’agroécologie*, 
mais aussi la formation aux techniques d’information  
et de communication. 

L’engagement de Frères des Hommes contre l’accaparement des 
terres passe également par une mobilisation au Nord. En France, 
un collectif d’ONG*, dans lequel s’est engagé Frères des Hommes, 
s’est constitué à l’automne 2011. Parallèlement, depuis 2008, 
l’association fait se rejoindre l’action des organisations qui 
promeuvent en France l’agriculture paysanne agroécologique  
et celle de ses partenaires Sud à travers sa campagne de 
sensibilisation « Mondialisons nos solidarités ». Le jeu « Élément 
terre, mon cher Watson » s’intègre tout naturellement dans 
cette campagne.

L’engagement de Frères des Hommes 
contre l’accaparement des terres*
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1. Voir fiches pays « Brésil », « Inde » et « Indonésie ».

*  Chaque astérisque 
du livret et du kit jeu 
renvoie à une définition  
du glossaire page 12

Frères des Hommes

Créée en 1965, Frères des Hommes est une 
association française de solidarité 
internationale reconnue d’utilité publique, 
laïque et apolitique. L’association s’engage 
autour de l’agriculture paysanne*, de 
l’économie solidaire et de la démocratie 
citoyenne.

En Afrique, Asie, Amérique latine  
et Caraïbes, elle soutient des programmes 
de développement qui permettent aux 
populations de sortir de la pauvreté. 
Les activités sont conçues et mises en œuvre 
par les populations elles-mêmes, avec l’aide 
d’organisations locales. 

En France, Frères des Hommes informe et 
sensibilise les citoyens sur les enjeux d’un 
développement solidaire et durable. 
L’association réfléchit depuis plusieurs années 
à des formes de sensibilisation qui mettent 
en lumière les interdépendances entre 
les problématiques de développement au Sud 
et celles de la pauvreté et de la précarité 
au Nord. 

 

Sommaire 

Le jeu en quelques mots p. 3  

Animation du jeu p. 4  

Débriefing p.  7  

Annexes p. 10 



3 Frères des Hommes « Élément terre mon cher Watson ! »

But du jeu
•  Dans une course relai, chaque joueur doit rem-

plir le plus rapidement possible un seau en 
récupérant de la terre dans le bac collectif.  

•  Entre chaque course divers événements ins-
pirés de cas réels vont bouleverser le cours du 
jeu et la situation de chacun des participants.

•  Le gagnant est celui qui a rempli avec le plus 
de terre son seau individuel.

Thèmes abordés
Accès à la terre – Accaparement des terres* 
– Ressources naturelles – Droits fonciers – 
Agriculture familiale* – Agriculture paysanne* 
Agriculture industrialisée* – Agrocarburants – 
Agroécologie* 

Public
•  Âge : 15 ans et plus
•  5 à 30 personnes 
Possibilité de jouer en équipe de 4 ou 5 per-
sonnes par « personnage » sous forme de 
course-relai. D’autres personnes peuvent par-
ticiper en tant qu’observateurs. 

Durée
2 h 00 (1 h 00 de jeu + 1 h 00 de débriefing)

 

Espace de jeu
•  Un espace dégagé (minimum 10 m de long 

sur 10 m de large) est nécessaire.
•  Il est conseillé d’animer ce jeu en plein air ou 

dans un lieu facilement nettoyable en raison 
de la présence de terreau. 

•  Pour éviter de rompre la dynamique enclen-
chée par le jeu, il est conseillé d’animer le 
débriefing directement sur l’espace de jeu.

Matériel nécessaire

Kit pédagogique à imprimer : 

Pour la course-relai :
•  5 cartes personnages à distribuer aux joueurs
•  10 cartes événements pour l’animateur
•  5 drapeaux représentant les pays dans les-

quels se déroule le jeu (à coller sur les seaux 
individuels)

Pour le débriefing : 
•  1 poster en format A3 qui présente les 5 pays et 

énonce 4 questions (il permet d’avoir une vue 
d’ensemble sur l’accaparement des terres).

•   feuilles imprimées avec des smileys
•  3 fiches thématiques
•  6 fiches pays

Matériel à prévoir 
pour la course-relai :
•  2 grands sacs de terreau (2 x 40 l)
•  1 grande jardinière (bac collectif conte-

nant les 80 l de terreau)
•  10 seaux gradués (dont 5 portant les dra-

peaux des 5 pays concernés)
•  1 sifflet pour arbitrer le jeu + 1 chro-

nomètre
•  matériel pour les handicaps des joueurs :  

2 pots (idéal un seau en plastique pour 
enfant), 3 petites pelles, 1 brouette en 
plastique (pour enfant), 5 petites tasses 
à café, 2 cuillères à soupe, ficelle pour 
attacher les mains et pieds des joueurs

Matériel à prévoir  
pour le débriefing :
•  gommettes (5 couleurs différentes)
•  feuilles de paperboard et post-it

Le jeu en quelques mots

Objectifs du jeu

–  Découvrir la problématique de l’accaparement 
des terres dans le monde ;

–  Expérimenter des situations réelles d’injustice  
ou d’opportunité concernant l’accès à la terre ;

–  Prendre conscience qu’il existe des alternatives 
crédibles à l’accaparement des terres au Nord 
comme au Sud.
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Un ou deux observateurs
Le rôle de l’observateur est très important car 
il permet de faire prendre conscience aux par-
ticipants de leurs propres réactions pendant le 
jeu. Il ne participe pas directement au jeu mais 
note ce qu’il constate, à savoir : 
•  Comment se sont organisés les groupes ? 
•  Qui a pris les initiatives ? 
•  Comment les joueurs ont-ils réagi face à telle 

consigne ? 
• etc. 
Il est également invité à noter les phrases clés 
prononcées par les participants pendant le jeu.
À l’issue du jeu, lors de la phase de débriefing, 
il fait part de ses observations et lit les citations 
des participants sans nommer ces derniers.

2  

L’accroche du jeu  
(10 minutes)

Cette accroche est essentielle pour permettre 
à l’animateur d’introduire la problématique de 
manière générale et d’aider les participants à 
entrer peu à peu dans le jeu.

Dans un premier temps, il s’agit de sonder 
le public avec des questions du type : 
•  Est-ce que vous avez déjà entendu parler de 

l’accaparement des terres ?
•  Qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 
•  Selon vous, où est-ce que cela a lieu ? 

L’introduction d’un pot de Nutella peut 
être une manière originale d’introduire la 
problématique autour d’un petit échange 
sur la composition de la pâte à tartiner : 
– De quoi est composé le Nutella ? 
–  Quelle part représente l’huile de palme 

par rapport aux autres ingrédients ? 
–  Quelle est la principale qualité de cette 

huile ? 
– D’où vient-elle ? 
(voir fiche « huile de palme »)

Dans un second temps, l’animateur va 
introduire un à un les 5 pays représentés par le 
jeu. Pour chaque pays, les questions suivantes 
peuvent être posées2 : 
•  Selon vous, combien d’habitants y a-t-il dans 

ce pays ? 

1
Animateurs et observateurs :  
qui fait quoi ?

Ce jeu doit être animé par au moins 2 
animateurs. Le nombre idéal étant 4 ani-
mateurs dont les rôles sont répartis de 
la façon suivante :

Un maître du jeu
• Explique les règles du jeu. 
•  Distribue les cartes « personnage » et équipe 

les joueurs avec leur matériel de jeu.
•  Donne le tempo du jeu (top départ/annonce 

des happening/fin du jeu), incite les joueurs à 
aller plus vite pour donner du rythme au jeu 
et faire monter la pression.

•   Désigne le gagnant et anime la phase débrie-
fing.

Un arbitre du jeu :
•  Garant du respect des règles, il veille à ce 

que les joueurs ne trichent pas et rappelle si 
besoin aux joueurs ce qu’ils peuvent ou ne 
peuvent pas faire. Un exemple : emporter le 
bac central avec soi et l’amener à proximité de 
son seau individuel n’est pas autorisé !

•  Attribue aux joueurs les différents éléments 
de leur handicap, qui survient suite à la lec-
ture des événements au cours du jeu (pieds 
attachés, mains liées, etc.).

•  Anime avec le maître du jeu la phase de dé-
briefing. C’est lui qui note les éléments les plus 
intéressants des échanges entre participants.

Un ou deux animateurs « événements »
•  Entrent dans la peau de plusieurs personnages 

(Banque mondiale, multinationale…) pour 
annoncer entre chaque course 2 ou 3 événe-
ments qui auront un impact sur la façon de 
jouer des personnages concernés.

•  Peuvent se déguiser et travailler au préalable 
leur intervention pour plus d’impact et de 
crédibilité.

Animation du jeu

2. Voir fiches « pays » pour éléments de réponses.
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•  Quel est le pourcentage de population rurale ? 
•  Quel est le pourcentage de personnes vivant 

avec moins d’1 €/jour ? 
•  Est-ce qu’on y trouve une agriculture plutôt 

familiale/intensive ? 

L’animateur peut utiliser le poster A3 
pour illustrer ces explications.

3
L’appropriation des personnages 
et de la situation de jeu  
(10 minutes)

L’animateur se présente comme le maître du 
jeu. Si d’autres animateurs sont présents, ils 
introduisent leur rôle, à savoir arbitre ou ani-
mateur des événements.
Après l’entrée dans la problématique, le maître 
du jeu attribue par tirage au sort chacun des 
5 personnages à 1 participant ou 1 équipe (sui-
vant le nombre de participants). Chaque équipe 
doit posséder le même nombre de joueurs. 
Dans l’idéal, un ou deux participants occupent 
le poste d’observateur. Les équipes désignent 
un chef d’équipe qui tirera au hasard une carte 
« personnage ». Le maître du jeu lit à haute voix 
et distinctement la description du personnage 
pour que tout le monde puisse découvrir les 
profils et les situations des différents person-
nages du jeu (nationalité, nature de la produc-
tion du personnage, surface, matériel mis à 
disposition de chaque joueur durant le jeu...). 

Pour aider à la visualisation des surfaces 
cultivées par les personnages, le maître du 
jeu peut demander aux joueurs ce que repré-
sente pour eux 1 hectare : 
1 hectare = 1 terrain de foot

Chaque équipe donne un nom à son personnage 
afin de mieux s’en imprégner et d’entrer plus 
facilement dans l’imaginaire du jeu. 
Le maître du jeu répète ensuite l’ensemble de 
la règle du jeu et quel sera son déroulement, à 
savoir 6 courses (suivant le temps imparti et la 
volonté ou non d’inclure tous les événements), 
5 arrêts (ou moins, pour les mêmes raisons) 
entraînant des changements pour la continuité 
du jeu et les résultats finaux. Il introduit éga-
lement la phase de débriefing.
À ce stade du jeu, le maître du jeu ne donne au-

cune consigne particulière sur d’éventuelles col-
laborations entre les joueurs mais laisse ces dyna-
miques se mettre en place par elles-mêmes.Il 
énonce simplement l’objectif à atteindre : « rem-
plir le plus vite possible son seau individuel ». 

 

4
Le déroulement du jeu  
(35 minutes)

Comment joue-t-on ? 
•  Chaque joueur ou équipe doit remplir le plus 

rapidement possible son seau individuel en 
récupérant de la terre dans le bac collectif 
(le bac en question étant situé à une distance 
d’environ 10 m des joueurs). Certains joueurs 
possèdent un petit pot ou une brouette en 
plus de leur seau individuel, ils doivent donc 
d’abord remplir leur ustensile (tasse, pot, 
brouette) pour ensuite aller le vider dans leur 
seau individuel.

•  Le gagnant est celui qui a réussi à « accapa-
rer ou récupérer » la plus grande quantité de 
terre dans son seau individuel.

Au cours de la partie, certains joueurs rem-
pliront rapidement leur seau individuel. 
Dans ce cas, des seaux individuels supplé-
mentaires devront leur être remis. 

Procédons par étapes :
1. Chaque joueur/équipe se place à côté de son 
seau individuel. 
2. Le coup d’envoi est donné par un coup de 
sifflet de l’animateur. L’activité se poursuit 
pendant environ 1 mn. 
3. Elle est interrompue une première fois par le 
maître du jeu : les participants doivent stopper 
leurs activités. Les joueurs qui sont encore à mi-
parcours ont le droit de reverser dans leur seau 
individuel la terre qu’ils avaient déjà récupérée.
4. À ce moment-là, les deux animateurs « évé-
nements » (ou le maître du jeu s’il n’y a pas 
d’autre animateur) annoncent l’intervention 
de 2 événements concomitants qui touchent 2 
personnages différents et viennent changer le 
déroulement de la course. 
5. Les participants se voient par conséquent 
attribuer des handicaps ou des bonus en fonc-
tion de ce qui a été préconisé par les événe-
ments en question. 

Entrepreneur

français

Industriel 

indonésien

Paysanne

brésilienne

Businessman 

chinois

Paysan
indien

5 personnages
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Il y a en général deux événements par per-
sonnage, un positif 3 et un négatif. C’est 
à l’animateur de décider au préalable 
quels événements il veut utiliser et dans 
quel ordre. En revanche, il faut veiller à 
la cohérence de l’enchaînement des événe-
ments pour chacun de pays. Par exemple, 
l’événement positif pour le Brésil ne peut 
survenir qu’après l’événement négatif, et 
non l’inverse. Voici une suggestion d’ordre 
des événements :
1. Brésil négatif – Indonésie positif
2. Inde négatif – Ukraine positif
3. Inde positif – Éthiopie positif
4. Brésil positif – Indonésie négatif
5. Ukraine négatif – Éthiopie positif

Il est également possible de répartir les 
événements par thèmes : implication des 
États dans le processus d’accaparement, 
implication des instances internationales, 
implication des entreprises privées, révoltes 
paysannes.

10 cartes « événement »

Départ

Fin

2
« événements »

2
« événements »

2
« événements »

2
« événements »

2
« événements »

Course 1

Course 6

Course 2

Course 5 Course 4

Course 3

Exemple de déroulement : 6 courses pour 10 événements

Une fois la directive des 2 événements exécu-
tée, le cours du jeu reprend, jusqu’à la lecture 
de deux nouveaux événements. 
Le jeu se déroule de cette même façon jusqu’à 
ce que l’ensemble des événements choisis 
soient lus puis mis en application, comme sur 
le schéma ci-dessous.

Pour dynamiser encore plus le jeu 
Si vous avez quelques animateurs motivés et 
doués pour la mise en scène, il est possible 
de théâtraliser la lecture des événements et 
d’incarner aussi bien physiquement (acces-
soires de type cravate et lunettes pour le 
FMI* par exemple) que dans l’attitude 
(accent, ton de la voix, jeu d’acteur) l’ins-
tance/personnage qui se trouve représenté 
dans chacun des événements et qui vient 
changer le cours du jeu.

5
Fin du jeu  
(5 minutes)

Une fois la dernière course terminée, les parti-
cipants sont invités à rejoindre la ligne de départ 
afin de faire le point sur la quantité de terre 
accaparée et/ou récupérée pendant le dérou-
lement du jeu.
Le maître du jeu juge des résultats et désigne 
le ou les gagnants c’est-à-dire le ou les joueurs 
qui ont réussi à rapporter le plus de terre dans 
son/leur seau individuel. 
Le jeu s’achève, il faut maintenant inviter les 
participants à participer au débriefing. 

 3. Un évènement positif est un évènement bonus pour le personnage.



7 Frères des Hommes « Élément terre mon cher Watson ! »

1.
 
Découvrir l’envers du décor  
(10 minutes)

Ressentis
Commencer le débriefing par un questionne-
ment concernant les ressentis sur le jeu. Les 
animateurs doivent donner l’opportunité à tous 
les joueurs d’exprimer leur ressenti personnel.

L’animateur peut imprimer des feuilles 
avec des smileys représentant chacun un 
sentiment (joyeux, triste, énervé, ennuyé, 
etc.) et demander à chaque participant ou 
équipe de coller des gommettes de couleur 
sous les smileys représentant au mieux leurs 
ressentis.

On peut également aller plus loin avec 
quelques questions simples : 
– Comment avez-vous vécu le jeu ? 
– Comment avez-vous vécu votre personnage ? 
–  Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au 

cours du jeu ? 
–  Comment avez-vous vécu l’annonce  

des résultats du jeu ?

Retours des observateurs
•  Intervention des observateurs du jeu : ils font 

part de ce qu’ils ont observé et noté tout au 
long du jeu (stratégie de groupe, comporte-
ment des joueurs, etc.). Ils citent également 
les phrases clés et amusantes qu’ils ont pu 
intercepter sans citer leurs auteurs. Leur 
rôle est très important, car se regarder en 
tant que joueur permet de sortir du jeu et de 
prendre du recul par rapport à ce qui vient 
d’être vécu.

•  Retour également de l’arbitre ou des anima-
teurs de façon générale, ainsi que de ceux qui 
éventuellement ne jouaient pas. Quelles sont 
leurs impressions sur le jeu ?

 

Débriefing

Bon à savoir

Des fiches thématiques synthétiques sont dispo-
nibles dans le kit jeu afin de proposer des éléments de 
réflexion et de débat sur la problématique d’accapa-
rement des terres. Ces fiches donnent quelques clés  
de compréhension :

 

Une fiche bibliographique « pour aller plus loin »
en annexe.

 

Des fiches thématiques
•  L’accaparement des terres 

(définition, acteurs, consé-
quences, alternatives)

•  Les agrocarburants
•  L’huile de palme

Des fiches « pays »
•  France
•  Brésil
•  Indonésie
•  Éthiopie
•  Ukraine
•  Inde

12 fiches pour comprendre la problématique 
de l’accaparement des terres
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Le lien avec la réalité
La thématique centrale du jeu est complexe. 
Il est important que les participants puissent 
repartir avec quelques clés de lecture simples. 
L’objectif de cette étape est d’amener les par-
ticipants à construire une définition et com-
prendre la problématique de l’accaparement 
des terres par eux-mêmes. 
Un poster, à imprimer à partir du kit pédago-
gique du jeu, servira de support à un échange 
avec les participants autour des définitions et 
termes évoqués tout au long du jeu. Pour cette 
partie du débriefing, il est également conseillé 
de s’appuyer sur le schéma « réponses aux ques-
tions du poster » présent en annexe.

Suggestion d’animation 1
L’animateur peut proposer aux participants 
de rester en équipe et de répondre ensemble 
à plusieurs questions (questions du poster) : 
–  Qui accapare ? 
–  Quelles sont les zones accaparées et pour-

quoi ? 
–  Quelles sont les causes de l’accaparement ? 
–  Quelles en sont les conséquences ?
Chaque réponse sera inscrite sur des post-it 
et pourra être collée sous chaque question 
du poster A3.
Les cinq situations du jeu ainsi que les évé-
nements qui ont eu lieu donnent une image 
globale des différents types d’accaparement 
dans le monde. 
L’animateur fera ensuite un point sur les 
idées évoquées par les participants et les 
complètera si nécessaire pour enfin donner 
une définition de l’accaparement des terres.
Il peut utiliser les fiches « Accaparement 
des terres » qui accompagnent ce livret afin 
de pousser plus loin la réflexion et question-
ner les participants. 

Suggestion d’animation 2
L’animateur peut également utiliser la 
méthode de nappes tournantes. Les 5 équipes 
initiales sont toujours en place.
Cinq questions sont posées sur cinq grandes 
feuilles : 
–  Pouvez-vous donner une définition de ce 

qu’est l’accaparement des terres ?
–  Qui accapare ? 
–  Quelles sont les zones accaparées et pour-

quoi ? 
–  Quelles sont les causes de l’accaparement ? 
–  Quelles en sont les conséquences ?

2.
 
Déconstruire le jeu et découvrir 
quelques notions clés  
(20 minutes)
 
Cette phase du débriefing est plus délicate : les 
animateurs doivent réussir à garder une dyna-
mique avec les participants et à les impliquer 
dans les réflexions autour des problématiques 
d’accaparement de terres.

Sortir du jeu
Il convient d’interroger les participants sur ce 
qu’ils ont compris du jeu avec des questions 
du type : 
• Pensez-vous que ces événements sont 
réels ?
Réponse : Oui, les événements et les personnages 
représentent des cas réels d’accaparement de terres. 
(Voir fiches « pays »)
• D’après vous que représente la terre 
(matière) dans ce jeu ?
Réponse : Attention, les participants auront tendance 
à assimiler la terre présente dans ce jeu à la produc-
tion agricole — la terre que j’amasse dans mon seau 
représente ma capacité de production. Or ce n’est 
pas ce que matérialise le jeu ! La terre ici représente 
l’accès au foncier, le nombre d’hectares que je possède. 
Plus j’amasse de terre dans mon seau, plus grande est 
la surface que je possède !
• Quelle réalité est illustrée à travers les 
handicaps imposés aux joueurs ?
Réponse : Les handicaps représentent autant d’obs-
tacles à l’accès à la terre. Par exemple, la paysanne 
brésilienne se retrouve amputé d’une partie de ses 
terres, ce qui se traduit par le handicap des pieds liés. 
• Que représentent les outils (brouette, 
pot, pelle, etc.) ?
Réponse : Les outils matérialisent la difficulté ou la 
facilité qu’ont les personnages (paysans, investisseurs 
étrangers, multinationales) à accéder à la terre. Ainsi, 
le personnage chinois possède déjà 100 000 hectares 
acquis en peu de temps et d’efforts. Il lui sera donc facile 
d’augmenter son patrimoine foncier : une brouette l’y 
aidera ! Le paysan indien en revanche ne possède que 
2 hectares de terre. Il a donc un outil proportionnel 
à sa capacité d’acquisition, soit une cuillère à soupe.
• D’après-vous, l’Inde et le Brésil auraient-
ils pu gagner cette course ?
Réponse : Non ! Dans la réalité, les petits paysans 
propriétaires possédant quelques hectares ne peuvent 
(ni ne veulent) multiplier par 100 000 leur surface ! 
(voir les fiches pays « Inde » et « Brésil »)
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Quelques exemples de phrases polémiques : 
– Les agrocarburants sont la solution pour 
lutter contre le réchauffement climatique 
(voir fiche « les agrocarburants »).
– Pour lutter contre l’accaparement des 
terres, il faut arrêter de manger du Nutella 
(voir fiche « l’huile de palme »).
– En France on peut aussi parler d’accapa-
rement des terres (voir fiche « France »).
– L’accaparement des terres conduit à la 
sécurité alimentaire (voir fiche « l’acca-
parement des terres dans le monde »).

4
 
Explorer des alternatives  
(10 minutes)

Il s’agit ici de construire ou de réfléchir à des 
alternatives avec les participants, des alterna-
tives à leur échelle, réalisables et concrètes. 
Elles peuvent être individuelles ou collectives, 
locales ou internationales, au quotidien, ponc-
tuelles ou sous forme de projet à moyen ou 
long terme…
L’objectif est de rebondir de manière positive 
et de faire le lien avec l’engagement du partici-
pant, afin d’en faire un acteur de changement.

Quelques pistes pour aborder la question des 
alternatives (voir fiche « accaparement 
des terres »)
–  Selon vous, la France connaît-elle elle 

aussi la problématique d’accaparement 
des terres ? 

–  Selon vous, est-il possible à notre niveau 
de citoyen et de consommateur de faire 
quelque chose pour lutter contre l’acca-
parement des terres ?

–  Connaissez-vous des personnes, des asso-
ciations, des mouvements qui luttent 
contre le phénomène d’accaparement ? 

–  Si oui quels sont leurs moyens de mobi-
lisation et d’action ? Pouvez-vous citer 
des exemples ?

Une première équipe réagit par écrit sur une 
des cinq feuilles, les quatre autres équipes 
font de même avec les autres feuilles. Au 
signal de l’animateur, chaque équipe se 
décale d’une feuille, lit l’apport de l’équipe 
précédente et réagit à son tour. Ainsi de suite 
jusqu’à 5 fois. 
L’animateur fait ensuite le point sur les 
réponses de l’ensemble des participants 
(voir les réponses en Annexe). 

Il est important d’illustrer le schéma en 
revenant sur chaque profil du jeu afin de 
montrer aux participants que la situation 
qu’ils ont vécue est bien réelle. 

3
 
Débattre et discuter  
(20 minutes)

Cette étape du débriefing permet d’amener les 
participants à débattre et à donner leur point 
de vue sur la problématique de l’accaparement 
des terres. Afin de maintenir le groupe en effer-
vescence, il est proposé ici de faire un « débat 
mouvant ». 

Le débat mouvant
L’espace est alors divisé en 3 parties : 
• à gauche « d’accord », 
• à droite « pas d’accord », 
• au milieu « indécis ». 

L’animateur va donc énoncer une phrase, plutôt 
polémique, afin que chaque participant se place 
dans l’un des 3 groupes cités précédemment. 
Une fois que chacun a décidé où il souhaitait se 
placer, les groupes discutent entre eux d’argu-
ments qui les ont décidés à choisir ce camp. 
L’animateur donne ensuite la parole à un joueur 
qui énonce son argument. À ce moment-là, 
les joueurs débattent de leurs positions et avis. 
Le but est d’échanger des arguments, de faire 
venir dans son camp les indécis et même ceux 
de l’autre camp. Il est possible pour les joueurs 
de changer de camp autant de fois qu’ils le sou-
haitent: cela signifie qu’ils viennent d’entendre 
un argument qui leur semble pertinent ! On 
ne reste pas crispé sur une position. Lorsqu’il 
change de camp, le joueur doit expliquer les 
raisons de son choix.
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3
Quelles sont les causes  
de l’accaparement ?
Accaparer au nom du « développement » 
des pays du Sud pour :
•  produire plus
•  exporter plus
•  créer des emplois localement
•  apporter la technique qui manqué
•  développer les infrastructures de transport, 

stockage, transformation

Ce qui motive réellement 
les accapareurs
•  la sécurité alimentaire : des pays for-

tement dépendants des importations pour 
leur sécurité alimentaire mettent en place 
des politiques publiques spécifiques (Arabie 
Saoudite, Chine, Inde, Corée du Sud, Egypte 
ou Lybie).

•  la diversification énergétique : la raré-
faction des combustibles fossiles et la hausse 
des prix énergétiques encouragent la produc-
tion massive d’agrocarburants. 

•  la sécurité et la rentabilité financières : 
après la crise financière de 2008, les acteurs 
de la finance et de l’industrie agroalimentaire 
se sont tournés vers le foncier pour s’assurer 
une nouvelle source de revenus plus « sûre ».

4
Quelles conséquences ?

•  Destruction des agricultures familiales. 
•  Atteinte à la sécurité alimentaire des popula-

tions paysannes affectées et à la souveraineté 
alimentaire* des pays.

•  Menace pour l’environnement (déséquilibre 
climatique, déforestation, privatisation des 
ressources naturelles…).

•  Troubles socioéconomiques (migrations for-
cées, conflits locaux, régionaux et interna-
tionaux).

 

2
Quelles sont les zones accaparées  
et pourquoi ?
En Afrique : Éthiopie, Madagascar, Mozambique, République démocratique 
du Congo, Soudan, Tanzanie, Zambie et Kenya. L’État reste le propriétaire 
« légal » des terres depuis la décolonisation, il procède donc à des concessions 
de longue durée de millions d’hectares à l’insu des populations locales. 

En Asie : Inde, Indonésie, Laos, Pakistan et Philippines. Il s’agit souvent de 
surfaces forestières peu habitées que l’État cède à des compagnies privées pour 
l’agro industrie (plantations de palmiers à huile).

En Amérique latine : Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay.
L’essentiel des terres appartient à de gros propriétaires. Il y a une généralisation 
des cultures industrielles et monocultures (maïs, soja, canne à sucre, palmier à 
huile…) par les multinationales de l’agroalimentaire, aux dépens de l’élevage 
et des prairies de la pampa. 

En Europe de l’Est : Roumanie, Ukraine et Russie principalement.
Des investisseurs nationaux ou étrangers reconstituent de très grands domaines 
en achetant ou en louant les parts des petits propriétaires. 

 

Accaparement  
des terres
Concentration privative 
de très grandes surfaces 
de terres entre les mains 
de financiers sans prise en 
compte des droits et intérêts 
des populations locales 
et de la collectivité.

 

1
Qui accapare ?

Des États : Corée du Sud, Chine, Arabie Saou-
dite, Émirats arabes, qui achètent ou louent 
(baux à long terme peu coûteux) des terres en 
dehors de leur territoire via des sociétés mixtes 
publiques/privées.

Des agro managers (gros cultivateurs) : 
entreprises étrangères ou locales de produc-
tion agricole, de commerce et de stockage. Ils 
recherchent avant tout la rentabilité.

Des investisseurs purs (banques, gestion-
naires de portefeuille, fonds de pension) pour 
investissement immobilier et financier. Il peut 
s’agir également d’achats de terrains quand les 
prix sont au plus bas, dans le but de les revendre 
dès que les prix auront augmenté. 

Des élites nationales politiques, militaires, 
économiques.

Réponses aux 

questions du poster

(Pour la partie 
2 du débri

efing)
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Agroécologie
L’agroécologie est une approche écolo-
gique qui privilégie les équilibres entre 
le milieu naturel et l’agriculture. C’est 
un concept fédérateur de l’ensemble 
des agricultures alternatives. Elle 
intègre également la bonne gestion des 
territoires, de l’eau, du reboisement, de 
la biodiversité, de la lutte contre l’éro-
sion et du réchauffement climatique. 
Elle interpelle aussi l’organisation éco-
nomique et sociale ainsi que la relation 
de l’humain avec son environnement. 

Agro-industrie
Ensemble des entreprises industrielles 
qui fournissent des biens à l’agricul-
ture (engrais, pesticides, machines) 
et de celles qui transforment, éla-
borent et conditionnent les produits 
agricoles (industrie agroalimentaire).  
[cf. Larousse]

Agro manager 
Il s’agit du gestionnaire des exploita-
tions de type capitaliste. Il privilégie 
la rentabilité financière, souvent aux 
dépens de la pérennité des ressources 
naturelles, de la fertilité des sols et de 
l’environnement.

Banque mondiale 
La Banque mondiale est une institu-
tion financière qui apporte un soutien 
technique et financier aux pays en 
développement. Elle a souvent donné 
la priorité aux cultures d’exportation 
au dépens des cultures vivrières.

BERD
La Banque Européenne pour la Re-
construction et le Développement est 
chargée de faciliter le passage à une 
économie de marché dans les pays 
d’Europe centrale et orientale. Elle est 
née en 1991, deux ans après la chute 
du mur de Berlin. 

Cadastre 
En France, le cadastre est un registre 
public de la propriété foncière définis-
sant dans chaque commune la surface et 
la valeur servant de base à l’imposition.

Coopérative agricole
Organisation où des producteurs se 
regroupent pour acheter, produire, 
transformer ou commercialiser leurs 
produits et où chaque producteur dis-
pose d’une voix lors de l’assemblée 
générale, quel que soit soit son volume 
de production. 

Droit à l’alimentation 
Le droit à l’alimentation est reconnu 
par les Nations unies comme un droit 
fondamental de l’homme. Il stipule 
que chaque individu doit pouvoir avoir 
accès à une alimentation adéquate et 
aux moyens de se la procurer.

Droits fonciers coutumiers
Les droits fonciers coutumiers 
désignent les droits fonciers que les 
populations ont sur les terres qu’elles 
habitent, cultivent ou exploitent 
conformément à la coutume et aux 
usages locaux. 

Fermage
Le fermage est un type de bail rural 
dans lequel un propriétaire foncier, le 
bailleur, confie à un preneur, le fer-
mier, le soin de cultiver une terre en 
échange d’un loyer fixe, indépendant 
de la production de l’année.

FMI (Fonds Monétaire 
International)
L’objectif premier du FMI est de veil-
ler à la stabilité du système monétaire 
international en observant la balance 
des paiements des pays. Il prête ensuite 
l’argent nécessaire aux pays en diffi-
culté en contrepartie d’ajustement 
structurels. Le FMI compte en 2013, 
188 pays membres et a une capacité 
de prêt de 1 000 milliards de dollars. 

Kolkhoze 
En Union soviétique, un kolkhoze était 
une coopérative agricole où les terres, 
les outils, le bétail étaient mis en com-
mun. Les membres d’un kolkhoze 
étaient payés proportionnellement à 
la production et au bénéfice réalisé, 
en fonction du nombre d’heures tra-
vaillées. 

Lois de modernisation 
Pisani
Mises en place par Edgard Pisani, ces 
lois (loi de 1960 et loi complémentaire 
de 1962) étaient destinées à préparer 
l’agriculture française à entrer dans 
le marché commun européen. Elles 
ont ouvert une nouvelle phase de la 
modernisation de l’agriculture en 
France, mettant en avant le rôle de 
l’innovation et du progrès technique 
ainsi que la régulation du marché 
foncier.

ONG (Organisation  
Non Gouvernementale)
Une ONG est une organisation de 
la société civile, d’intérêt public ou 
ayant un caractère humanitaire ou 
culturel, qui ne dépend ni d’un État, 
ni d’une institution internationale. 
Ses ressources proviennent de fonds 
publics ou privés. Exemples d’ONG 
: Frères des Hommes, Médecins Sans 
Frontières, Greenpeace.

Accaparement des terres
L’accaparement des terres désigne 
la cession à grande échelle de terres 
agricoles (plusieurs milliers, voire 
centaines de milliers d’hectares) par 
bail de longue durée, vente massive 
et parfois par expulsion. Ces trans-
ferts de droits d’usage de la terre sont 
conclus le plus souvent entre un Etat 
et un investisseur étranger, public ou 
privé, au détriment des populations 
locales et de l’environnement.

Agriculture capitaliste
Modèle d’exploitation agricole dont 
les terres, les capitaux et l’essentiel 
de la main-d’œuvre sont majoritaire-
ment d’origine extérieure. L’objectif 
final de l’entrepreneur ou du manager 
est de rentabiliser les fonds investis. 
Il est donc susceptible de délocaliser 
ses capitaux au gré des opportunités 
de profit.

Agriculture familiale 
Modèle d’exploitation agricole dont 
les terres, la main-d’oeuvre et les 
capitaux sont majoritairement d’ori-
gine familiale, sans référence à la 
superficie. L’objectif principal du chef 
de l’exploitation est de faire vivre sa 
famille.

Agriculture paysanne
L’agriculture dite paysanne doit per-
mettre à un maximum de paysans, 
répartis sur le territoire, de vivre 
décemment de leur métier. Leurs 
fermes à taille humaine cherchent à 
produire une alimentation de qualité, 
sans remettre en cause les ressources 
naturelles de demain. (cf. Confédération 
Paysanne)

Agriculture productiviste
Système de production agricole 
caractérisé par l’usage important 
d’intrants. Elle cherche à maximiser 
la production par rapport aux fac-
teurs de production, qu’il s’agisse de 
la main-d’œuvre, du sol, du matériel 
et des intrants.  

Glossaire4
PAC
La Politique Agricole Commune est 
un ensemble de mesures de soutien 
à la production et de régulation des 
marchés, mis en place par la Com-
munauté européenne en 1962 pour 
augmenter les rendements agricoles et 
préserver les revenus des agriculteurs.

Pesticides
Produits chimiques utilisés pour la 
protection des végétaux. Il existe 
3 sortes de pesticides : les fongicides, 
les insecticides et les herbicides. 

Révolution verte
La révolution verte est l’ensemble de 
techniques agricoles (semences à haut 
rendement, engrais chimiques, pesti-
cides, irrigation…), et des mesures 
économiques et politiques qui ont été 
mises en œuvre dans de nombreux pays 
du Sud, dans les années 1970 et sui-
vantes, afin d’augmenter la production 
agricole. Le but était d’éviter le retour 
périodique des famines et les troubles 
sociaux permettant une modernisa-
tion économique et sociale du pays.

RSPO (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil) 
Le RSPO est une organisation qui 
regroupe des producteurs, des distri-
buteurs, des industries agroalimen-
taires, des banques et des associations 
sociales et environnementales. Il pro-
meut par une approche qui se veut 
consensuelle, « la culture et l’utilisa-
tion d’huile de palme durable » selon 
des critères standardisés. 
Pour en savoir plus : http://www.rspo.org/ 

Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est assurée 
quand toutes les personnes, en tout 
temps, ont économiquement, sociale-
ment et physiquement accès à une ali-
mentation suffisante, sûre et nutritive 
qui satisfait leurs besoins nutritionnels 
et leurs préférences alimentaires, pour 
leur permettre de mener une vie 
active et saine. (cf. Sommet mondiale de 
l’alimentation, 1996)
 
Souveraineté alimentaire
La souveraineté alimentaire est pré-
sentée comme un droit international 
qui laisse la possibilité aux pays ou aux 
groupes de pays de mettre en place les 
politiques agricoles les mieux adap-
tées à leurs populations sans qu’elles 
puissent avoir un impact négatif sur les 
populations d’autres pays. (cf. Sommet 
mondiale de l’alimentation, 1996)

4.  Ce glossaire a pour objectif de donner  
des repères pour l’animateur.  
Ces définitions sont sujettes à débat.
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Évaluation par les participants

Ce que j’ai découvert, ce que j’ai appris Un slogan ou une image pour résumer 
ce que j’ai vécu

1. 

2.

3.

4.

Mon niveau d’appréciation par activité Un élément que j’ai beaucoup aimé

Entourez le chiffre correspondant à votre niveau d’appréciation

L’accroche 
0      1      2      3      4      5

Le jeu 
0      1      2      3      4      5

L’analyse des ressentis 
0      1      2      3      4      5

Un élément que je n’ai pas du tout aimé

Le débat mouvant 
0      1      2      3      4      5

Les alternatives 
0      1      2      3      4      5

0= je n’ai pas aimé / 5 = j’ai beaucoup aimé

Évaluer selon les 4 méthodes – source : association ITECO (www.iteco.be)
Ce modèle d’évaluation est également utilisé par l’association Starting-Block (www.startingblock.org )  
pour le jeu « À vos assiettes ! » 
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Évaluation par les animateurs

Structure :

Date de l’animation : Horaires :

Nombre de participants (préciser leur âge) : Animateurs :

Contexte dans lequel s’est déroulée l’animation : 

Points forts Points faibles

Préparation de l’intervention
– Accroche et sensibilisation du public

– Organisation matérielle

– Explication des règles du jeu

Conduite du jeu
– Répartition des rôles entre animateurs

– Gestion du temps

Animation du débriefing
– Gestion du groupe (attention, prise de parole)

– Échanges, discussions

Ambiance générale
– Attention et écoute des participants 

– Compréhension des messages par les participants

– Attitude des animateurs (prise de parole, confiance 
   en soi…)

Cette proposition d’évaluation s’inspire de l’évaluation présentée par l’association Starting-Block 
pour le jeu « À vos assiettes ! ». 
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Sur l’accaparement 
des terres :

– Vidéo et Quizz de 
sensibilisation proposés 
par Oxfam Grande-Bretagne 
et France : courte vidéo 
d’animation, sans parole et 
accessible à tous les publics sur 
le phénomène d’accaparement 
des terres.
http://u.fdh.org/9N 

En complément, Oxfam France 
propose un jeu de questions/
réponses permettant d’expliquer 
le phénomène d’accaparement 
des terres dans le monde 
(quoi ? où ? quand ? comment ?).
www.oxfamfrance.org/-Agir,257- 

– « Q-Sort » sur les 
accaparements des terres  
du Réseau RED. 
Les spectateurs peuvent 
répondre à 4/5 questions posées 
en jouant avec des cartons 
de couleurs ou à main levée.

Sur l’alimentation, 
l’agriculture et la 
souveraineté alimentaire :

– « À vos assiettes ! », jeu 
créé par Starting-Block.
Ce grand jeu à stands permet 
de sensibiliser à la diversité 
des pratiques alimentaires, 
en proposant aux participants 
de s’interroger sur ce que vivent 
d’autres jeunes dans différentes 
situations. Cet outil a été créé 
entre 2010 et 2012 par Starting-
Block.
www.starting-block.org/
outils/a-vos-assiettes 

– Le festival 
« AlImEnTErrE » 
Ce festival de films est 
l’événement central de la 
campagne ALIMENtErrE, 
coordonnée par le Comité 
Français pour la Solidarité 
Internationale (CFSI) et mise en 
œuvre par 600 acteurs régionaux 
et locaux formant le réseau 
ALIMENtErrE.
Chaque année, du 15 octobre 
au 30 novembre, en France, en 
Europe et en Afrique de l’Ouest, 
des spécialistes d’Europe ou 
d’Afrique sont invités à animer 
des débats sur les enjeux agricoles 
et alimentaires Nord-Sud, à 
partir d’une sélection de films 
documentaires.
Des fiches pédagogiques 
richement documentées sont 
proposées pour chaque film 
sélectionné. Une attention 
particulière pourra être portée 
à la fiche pédagogique du film 
Planète à vendre d’Alexis Marrant, 
dont le thème central est 
l’accaparement des terres.
http://u.fdh.org/9L

En savoir plus : 
www.festival-alimenterre.org

– l’outil « JAGrOS » Jeunes 
Agros et Souveraineté 
alimentaire de SOS FAIm 
Cet outil se présente sous la 
forme d’un guide pédagogique  
et contient 3 fiches sur 
les thématiques suivantes : 
• le lait ;
• l’agroécologie ;
• la terre. 
Une capsule vidéo introduit 
chaque thématique. Une activité 

 Pour aller p
lus loin...

de groupe et des ressources 
permettent d’approfondir le 
sujet. Un débat en plénière fait 
le lien entre chaque thématique 
et la souveraineté alimentaire.
En savoir plus : www.jagros.be

– Guide de formation 
« L’accaparement des terres 
comment la combattre ? » 
de Terre des Hommes
Ce guide pédagogique a 
pour objectif de permettre 
aux animateurs intéressés 
de reproduire tout ou partie 
de la « FORMaCTION » sur 
l’accaparement des terres 
organisée par Terre des Hommes 
France le samedi 20 octobre 2012, 
à Saint-Denis. 
Le guide est téléchargeable 
sur le site de l’association : 
http://u.fdh.org/9O

– Fonds documentaire 
dynamique sur la 
gouvernance de la planète
Cette base documentaire, mise 
en place par AGTER, a pour 
objectif de permettre à tous  
une recherche optimale de 
l’information, en lien avec la 
gestion des ressources naturelles 
dans le monde.
À consulter sur www.agter.org

– « le navatane », jeu créé 
par SOS Faim.
Jeu de sensibilisation sur 
les inégalités dans l’agriculture 
et le droit à la souveraineté 
alimentaire (2009).
Dans la peau d’une agricultrice 
ou d’un agriculteur vivant dans 
un pays imaginaire, les participants 
doivent récolter et vendre leurs 
productions sur le marché. 
Au fur et à mesure du jeu, ils 
se rendent compte des inégalités 
entre les agriculteurs et 
des causes de ces inégalités. 
Ils sont amenés à réfléchir 
aux alternatives et à prendre 
connaissance du droit à la 
souveraineté alimentaire 
et à ses implications.
En savoir plus : www.sosfaim.org 

– « Le jeu de la ficelle », 
jeu créé par Rencontre 
des Continents et Quinoa.
Le jeu de la ficelle est un outil 
pédagogique fondé sur l’approche 
systémique, une démarche 
qui nous permet de comprendre 
comment fonctionnent les 
systèmes vivants, les sociétés, 
les groupes, les organisations, 
mais aussi de mieux cerner le 
rôle que nous pouvons y jouer, 
guidés par notre éthique. 
Le guide pédagogique est 
téléchargeable en ligne : 
www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle. 

– « La pelote de lait », 
jeu créé par Starting-Block 
et le CFSI.
Le jeu de la pelote de lait 
est conçu sur le modèle du jeu 
de la ficelle autour de la filière 
du lait en Afrique. Il permet de 
découvrir les différents acteurs 
impliqués dans la filière et 
d’appréhender la complexité 
des liens qui les unissent. 
Ce jeu est téléchargeable 
sur le site de Starting-Block : 
www.starting-block.org/outils/
pelote-de-lait 

Informations complémentaires  
et guides pédagogiques

Quelques animations pédagogiques 
complémentaires
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Soutien technique et pédagogique

AGTEr 
Association pour contribuer à améliorer la gouvernance 
de la Terre, de l’Eau et des Ressources naturelles
45 bis, avenue de la Belle Gabrielle 
94736 Nogent-sur-Marne cedex
www.agter.asso.fr 

Réseau Éducation au Développement (RED)
Le RED est un réseau du ministère de l’Agriculture 
proposant d’intégrer l’éducation au développement  
au sein des lycées agricoles.
www.red.educagri.fr 

Starting-Block
Association de jeunes adultes engagés. Pour construire 
un monde juste, inclusif et solidaire, elle mène des 
actions d’éducation à la citoyenneté et à la Solidarité.
32, rue Delizy
93500 Pantin
www.starting-block.org 

Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt
Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche
1 ter, avenue de Lowendal 
75700 Paris 07 SP
www.agriculture.gouv.fr 
Les observations, appréciations et recommandations 
exprimées dans ce document le sont sous la seule responsabilité 
de leurs auteurs.
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Entrepreneur

français

Industriel 

indonésien Paysanne
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Ce jeu met en scène en Indonésie, au 
Brésil, en Inde, en Éthiopie et en Ukraine 
trois profils d’accapareurs et deux de 
petits paysans accaparés. Les cinq profils 
incarnés par les joueurs sont impliqués 
dans une véritable course à la terre. Cette 
course ponctuée de nombreux événements 
permet de faire vivre et ressentir les 
injustices et les pressions qui s’exercent 
aujourd’hui sur le marché du foncier 
dans le monde.

Le jeu « Élément Terre mon cher Watson ! »  
a pour objectif de sensibiliser à la problématique 
de l’accaparement des terres et faire prendre 
conscience qu’il existe des alternatives crédibles 
au Nord comme au Sud.

 

Plus d’infos sur : www.fdh.org/element-terre

Frères des Hommes est une association de solidarité internationale qui lutte contre la pauvreté 
dans le monde et qui sensibilise et forme les citoyens européens aux enjeux d’un développement 
solidaire. À travers ce jeu Frère des Hommes souhaite sensibiliser au phénomène 
d’accaparement des terres, menace pour l’agriculture paysanne que l’association soutient au Sud.

« Élément Terre mon cher Watson ! » été réalisé dans le cadre de « mondialisons nos solidarités », 
une campagne de Frères des Hommes 

Ce jeu a bénéficié d’un soutien du réseau Éducation au Développement, de AGTEr, 
de Starting-Block et du ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt


