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3 – édito

édito
Parler des inégalités mondiales avec les jeunes de 15 ans et
plus est une nécessité. Si les avancées sont considérables
dans certains domaines au Nord comme au Sud (lutte contre
la mortalité infantile, accès à l’éducation, etc.), celles-ci
restent fragiles et ne concernent pas l’ensemble de la
population mondiale. Les eﬀets de plusieurs décennies de
mondialisation économique ont creusé les inégalités entre
des pauvres toujours plus pauvres et quelques riches,
toujours plus riches. La situation ne fera que s’accentuer
dans les prochaines années si on ne change pas de système,
en corrigeant les mécanismes qui privilégient uniquement
une minorité de personnes.
De plus, les politiques actuelles jouent de ces constats. Les
partis national-populistes aggravent encore la situation en
accentuant le repli sur soi et en fuyant leurs responsabilités
dans la lutte contre le réchauﬀement climatique, tout en
prônant le démantèlement de l’État providence et la
préservation de l’injustice fiscale. Ils renforcent le fossé
entre les nationaux dits « de souche » et les minorités
qu’ils discriminent.

Déconstruire ces mécanismes avec les jeunes, à l’école,
dans les mouvements de jeunesse et les maisons de jeunes
est primordial. En comprendre les eﬀets et leurs interdépendances, c’est leur donner des outils de compréhension du
monde. Il n’y a pas de fatalité ! Tout est encore à faire.
Nombreux sont celles et ceux qui déjà luttent, s’engagent et
remportent des victoires !
Nous souhaitons ardemment, avec les organisations qui ont
co-créé cette mallette pédagogique, appuyer le travail
essentiel des personnes qui chaque jour enseignent et
animent les adultes de demain en leur proposant des outils
pédagogiques motivants et pratiques. Nous sommes
persuadés qu’une meilleure compréhension du systèmemonde actuel, de ses eﬀets mais aussi et surtout des leviers
déjà existants à soutenir et renforcer permettra de lutter
eﬃcacement pour un monde égalitaire pour toutes et tous.
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une mallette pédagogique
kesako ?
Outil phare du CNCD-11.11.11, une mallette pédagogique
est un module regroupant une vingtaine de supports
d’animation sur un des enjeux clés de nos sociétés.
Certains outils sont des moyens d’énoncer les inégalités
mondiales, d’autres cherchent à mettre en évidence les
mécanismes qui les créent et d’autres encore proposent
des alternatives. Nous avons veillé à ce qu’il puisse y avoir
un maximum de cohérence et de complémentarité entre ces
diﬀérents supports. Vous pouvez ainsi construire un parcours
pédagogique incluant diﬀérentes étapes d’apprentissage.
Le guide, que vous tenez en main, vous permet de préparer
votre intervention, en fonction de vos objectifs, de votre
public et du temps disponible.

À qui s’adresse cette mallette ?
Cette mallette est destinée aux personnes qui travaillent
dans l’enseignement ou dans l’animation. Elle se veut autoportante, ce qui permet une prise en main rapide. Chaque
support pédagogique est présenté sur une ﬁche numérotée
permettant de cibler le contenu, les objectifs et le déroulé de
l’animation.

Quels publics bénéﬁciaires ?
Tous les outils peuvent être utilisés avec un public de jeunes
de plus de 15 ans et d’adultes. Certains outils peuvent être
utilisés avec des plus jeunes. Ces diﬀérentes utilisations
possibles sont précisées sur chacune des ﬁches-outils.

Des outils
Pour cette nouvelle mallette pédagogique, nous avons
organisé les diﬀérents outils en fonction de leur place dans
une trame narrative. Pour parler des inégalités mondiales,
nous avons distingué les outils qui dénoncent un système,
d’autres qui montrent les impacts de ces inégalités et

enfin les outils qui montrent les leviers à actionner, les
alternatives, les personnes qui agissent déjà pour un
monde juste et durable.
Pour chacun des outils de la mallette, vous trouverez une
ﬁche numérotée qui lui correspond. Sur chacune de ces
ﬁches, des informations spéciﬁques à l’outil sont présentées.
Des liens entre ces diﬀérents outils sont proposés, permettant de construire un parcours pédagogique de plusieurs
animations avec les animé·es.

Des outils collectifs
Une mallette pédagogique du CNCD-11.11.11 rassemble les
productions d’une quinzaine d’ONG. Son objectif ne s’arrête
pas là. Elle propose également 1 outil collectif et deux outils
issus de partenariats sur la thématique des inégalités.
Le jeu de la bobine a été créé en partant du ﬁlm La vie d’une
petite culotte et de celles qui la fabriquent de Stéfanne
Prijot. Ce ﬁlm, disponible sur la clé usb de la mallette, nous
emmène sur les traces des personnes qui contribuent à la
création d’un vêtement, depuis la culture du coton, jusqu’à
la vente en magasin, en passant par le ﬁlage, la teinture et
la couture. Les impacts de ces diﬀérentes étapes ont des
répercussions plus ou moins graves sur les personnes
concernées. La ﬁlière textile permet de comprendre les
enjeux de nos modes de consommation et les impacts sur
les personnes qui travaillent dans ce secteur, essentiellement
des femmes. Le jeu de la bobine permet de réaliser les
interdépendances entre toutes ces personnes mais aussi
d’autres identités, qui interviennent de près ou de loin dans
cette grande toile d’araignée qu’est notre système néolibéral. Basé sur le principe du jeu de la ﬁcelle (Quinoa), le
jeu de la bobine propose d’analyser ce mécanisme avec les
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lunettes de domination patriarcale, capitaliste et raciale. Il
introduit aussi la notion d’intersectionnalité. L’animation
peut être réalisée sans avoir vu le ﬁlm. Cet outil a été réalisé
collectivement par Asmaé, Quinoa, SOLSOC et coordonné
par le CNCD-11.11.11 dans le cadre du LED [in]égalités
mondiales.
Le photolangage What the foot est le fruit d’un partenariat
avec le collectif Huma. Ce collectif de photographe a fait
parler de lui en 2019, dans le cadre de la coupe du monde
de football féminin en France. En eﬀet, malgré le niveau de
la compétition, l’intérêt pour le football joué par les
femmes reste très faible. Les photojournalistes du collectif
se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles le sport le
plus populaire de la planète est boudé par notre société
lorsqu’il est joué par des femmes et comment les stéréotypes
de genre sont diﬀusés dans ce contexte. Avec les membres
du LED, nous avons souhaité pérenniser le magniﬁque
travail du Collectif Huma, qui cristallise à travers un secteur
spéciﬁque toutes les représentations de nos sociétés sur ce
qui relève du masculin et du féminin. What the foot est
aussi une démonstration impressionnante de ce que les
femmes peuvent mettre en place pour prendre leur place
dans l’espace public, pour revendiquer leurs droits et
développer l’empowerment (pouvoir d’agir).
Un partenariat a également été créé avec le ForumBruxelles contre les inégalités autour de leur campagne
« Pauvrophobie ». Celui-ci a abouti à la création d’un dispositif de débat mouvant sur la pauvreté. Cette campagne
médiatisée en 2018 voulait dénoncer et déconstruire les
préjugés sur la pauvreté à Bruxelles. Les idées reçues sur
les pauvres se multiplient. Elles sont les bases de l’incompréhension des inégalités au niveau local et mondial.

Déconstruire celles-ci permet de produire un autre narratif
de société, de ré-humaniser les personnes qui vivent dans
la rue et sont devenues invisibles, mais aussi celles qui
vivent de l’autre côté de la planète ou qui arrivent à nous.
« Les pauvres sont des profiteurs », « La pauvreté est inévitable », « Cela peut arriver à tout le monde », … Ces phrases
inductives sont les points de départ du débat. Un argumentaire pour déconstruire ces préjugés est disponible
dans le carnet d’animation Débat mouvant sur la pauvreté.

Des animations et des formations
Les animations et formations peuvent être mises en place
de façon autonome par la personne qui reçoit la mallette
pédagogique. Pour ce faire, le guide sera un accompagnateur précieux. Mais d’autres options peuvent être envisagées :
– Séances programmées de formations autour de la mallette. Consultez la page www.cncd.be/-formations aﬁn de
prendre connaissance des dates prévues ainsi que des lieux
de formations ou envoyer un courriel à eductation@cncd.be.
Les formations sont données par un·e ou plusieurs concepteur·trices de la mallette pédagogique.
– Formations à la demande. Des formations peuvent être
organisées, à la demande, pour un groupe de minimum
10 personnes désireuses de découvrir la thématique ou
de faire de la mallette un outil phare dans leurs activités
professionnelles.
– Animations en classe. Si vous souhaitez directement
inviter les organisations qui ont conçus les outils à venir les
animer avec vos élèves/étudiant·es, les contacts de celles-ci
se trouvent sur les ﬁches outils de ce guide.
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conception de la mallette
pédagogique
[ in]égalités mondiales
Une mallette collective
Un collectif d’organisations coordonné par le CNCD-11.11.11,
dénommé le LED (Lieu d’Éducation au Développement),
regroupe les membres du CNCD-11.11.11 qui travaillent
l’ECMS (Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire)
sur nos diﬀérentes thématiques de sensibilisation. Le LED
[in]égalités mondiales rassemble une quinzaine d’ONG.
En plus de la création de cette mallette pédagogique, le LED
organise des moments de formation, des projets avec des
écoles et un soutien pédagogique pour certaines productions
culturelles. Les organisations investies dans la réalisation de
cette mallette pédagogique sont : Asmaé, la CNAPD, le
Collectif Huma, Doucheﬂux, Financité, le Forum – Bruxelles
contre les inégalités, GoodPlanet, Le Village du Monde (asbl
Le Coron), LHAC, le Monde selon les Femmes, Quinoa, OxfamMagasins du Monde et Oxfam-Solidarité, Plan International
Belgique, WSM, SolSoc, VIA Don Bosco.

Le CNCD-11.11.11
En vue de promouvoir un monde juste et durable, le Centre
national de coopération au développement (CNCD-11.11.11)
coordonne la voix de 80 ONG belges de solidarité internationale et de milliers de volontaires autour de trois missions :
– organiser chaque année l’opération 11.11.11 pour ﬁnancer une cinquantaine de programmes de développement
dans les pays pauvres du Sud ;
– coordonner des campagnes pour sensibiliser la population
belge aux enjeux de la citoyenneté mondiale et solidaire ;
– interpeller les responsables politiques grâce à un travail
de plaidoyer.

Travailler ensemble pour des citoyen·nes
informé·es et engagé·es
Préparer les enfants et les jeunes à être des citoyen·nes
responsables et actif·ves dans le développement d’une
société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres est l’une des missions de l’école. La découverte et la
compréhension des grands enjeux des relations Nord-Sud
font partie des programmes scolaires, mais il arrive que le
corps enseignant ait besoin d’outils supplémentaires pour
aborder ces questions, ou qu’il souhaite aller plus loin dans
ces apprentissages. Le CNCD-11.11.11, à travers sa mission
d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, et par
son rôle de coupole, est un partenaire essentiel en la
matière pour les écoles.

Une évaluation en ligne
Nous avons prévu un formulaire d’évaluation en ligne sur
notre site internet. Vos remarques et suggestions sont
précieuses. Merci de prendre quelques minutes pour le
remplir. www.cncd.be/evaluation-mallette
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introduction
Dans toutes les régions du monde, depuis les années 80, on
observe une augmentation des inégalités socio-économiques. La mondialisation a profondément transformé la
planète, l’économie et les relations sociales, entrainant une
redistribution internationale des revenus et aggravant le
fossé entre des gagnants et des perdants 1. La mondialisation a eu un impact contrasté sur les inégalités mondiales.
Tout d’abord, le transfert progressif du centre de gravité de
l’économie mondiale des États-Unis et des pays occidentaux vers la Chine et les pays émergents a entraîné depuis la
ﬁn du 20e siècle une réduction des inégalités entre les pays
du Nord et ceux du Sud. Si l’on s’en tient aux inégalités socioéconomiques entre individus sans tenir compte des pays, les
inégalités de revenu et de patrimoine entre les individus ont
considérablement augmenté, à tel point que le patrimoine
cumulé des 1% les plus riches dépasse désormais celui des
autres 99% de la population mondiale 2.
Une étude en psychologie sociale démontre que l’opinion
publique sous-estime systématiquement la richesse que
détient le groupe des plus aisés et surestime systématiquement ce que détient le groupe le plus pauvre. L’enquête
montre que la plupart des personnes interrogées voudraient
que les 10% les plus pauvres reçoivent 10% des richesses
produites et que les 10% les plus riches reçoivent maximum
30% de la richesse nationale. La conclusion des scientiﬁques
est limpide : notre désir d’égalité est élevé 3.

Ces inégalités socio-économiques ne sont pas les seules à
creuser de plus en plus profondément un fossé gigantesque
entre les individus. Les discriminations envers les femmes, les
personnes migrantes, les personnes n’ayant pas de domicile
ﬁxe sont légion, et viennent encore alourdir les inégalités
socio-économiques. Un exemple parmi d’autres : l’égalité
homme-femme, proclamée dans les textes, est encore loin
d’être une réalité pour la moitié de l’humanité. Ainsi, une
femme sur trois dans le monde déclare avoir été victime, à un
moment donné de sa vie, de violences physiques et/ou
sexuelles, généralement de la part d’un partenaire intime
ou ex partenaire. 46 pays ne disposent pas de loi contre la
violence domestique.
Le réchauﬀement climatique ainsi que l’accroissement des
inégalités mondiales sont l’une des bombes à retardement
sur laquelle nous sommes toutes et tous assis. Il est démontré
que les inégalités ont un impact négatif sur le réchauﬀement
climatique, sur le vivre ensemble, sur les inégalités hommesfemmes, sur la stabilité des relations internationales. Seules
la réduction des inégalités et la promotion d’une égalité de
droits peuvent construire un monde plus juste et plus durable.

1/
ZACHARIE A., WINTGENS S (dir.) 2018. Le décentrage du monde. L’impact des émergents sur la gouvernance mondiale. Bruxelles : Le Bord de l’Eau, coll. La
Muette. 2/ Oxfam Solidarité. 2017. Une économie au service des 99%. https://www.oxfamsol.be/fr/une-economie-au-service-des-99. 3/ Voir aussi :
https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/08/americans-want-to-live-in-a-much-more-equal-country-they-just-dont-realize-it/260639/
https://www.ted.com/talks/dan_ariely_how_equal_do_we_want_the_world_to_be_you_d_be_surprised
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A.

inégalités
socio-économiques
1. état des lieux
a. État des lieux des inégalités mondiales
Lorsqu’on parle des inégalités, il est important de distinguer
diﬀérentes dimensions. On a ainsi coutume de distinguer les
inégalités internationales, d’une part, c’est-à-dire les inégalités entre pays ; et les inégalités nationales, d’autre part,
qui se mesurent à l’intérieur de chaque pays. De plus, il est
important de faire une diﬀérence entre les inégalités de
revenu, qui analysent un ﬂux annuel ; et celles de patrimoine, qui sont nettement plus importantes puisqu’elles
incluent les patrimoines mobiliers et immobiliers.
Le graphique (1) donne une bonne idée de la répartition des
revenus dans le monde : les 20% les plus pauvres de notre
planète ne reçoivent que 1,4% des revenus mondiaux, vivant
avec un revenu inférieur à 2,2 dollars par jour. Dans le même
temps, les 20% les plus riches accaparent plus de 80% des
revenus, ce qui leur permet de vivre en moyenne avec plus de
125 $ par jour. Plus on s’élève dans les niveaux de revenus et
plus la concentration des richesses est élevée. Par conséquent, les 1% les plus riches de la planète disposent d’une
part des revenus équivalent à celle de plus de la moitié de la
population mondiale !

Mais où se situent ces diﬀérentes catégories de population ?
Le graphique (2) nous permet d’appréhender la dimension
géographique de ces inégalités. Il nous montre ainsi la
répartition entre continents de chacun des dix déciles de la
population mondiale, des 10% les plus pauvres aux 10% les
plus riches. On peut en déduire les constats suivants :
> La partie la plus importante des pauvres se situe en Afrique
et en Inde, où seule une petite minorité de la population fait
partie de la « classe moyenne mondiale » et une proportion
encore plus inﬁme a accès au niveau de vie le plus élevé ;
> La classe moyenne mondiale se trouve principalement en
Asie : elle est constituée de la classe moyenne chinoise et
d’autres pays émergents de la région, ainsi que des plus
hauts revenus en Inde ;
> Si les élites chinoises se sont aujourd’hui fait une place
dans les 20% les plus riches, la partie la plus importante des
élites mondiales est toujours constituée des catégories les
plus fortunées d’Europe et d’Amérique du Nord ;
> Notons enﬁn que les régions Asie-Paciﬁque (hors Chine et
Inde) sont assez régulièrement réparties sur toutes les catégories, ce qui s’explique surtout par les inégalités entre pays
dans la région: on y trouve autant le Bangladesh que le Japon.
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graphique 1 – Les 1%

Les plus
riches

61 millions de personnes – moins de 1% de la population mondiale, possèdent le même niveau de revenus
que les 56% les plus pauvres – 3.5 milliards de personnes

Les 20% les plus riches de la population
possèdent 81,2% des revenus mondiaux
Les deuxièmes 20% les plus riches
de la population possèdent 9,4%
des revenus mondiaux
Les troisièmes 20% les plus riches
de la population possèdent 5,6%
des revenus mondiaux

chaque ligne horizontale représente
1/5 de la population mondiale

Les plus
pauvres

Individus gagnant
moins de 2$ par jour

Les deuxièmes 20% les plus pauvres
de la population possèdent 2,4%
des revenus mondiaux

Les 20% les plus pauvres de la population
possèdent 1,4% des revenus mondiaux
Source : UNICEF. Global Inequality : Beyond the Bottom Billion. 2011, p.21.
[https://www.unicef.org/socialpolicy/ﬁles/Global_Inequality_REVISED_-_5_July.pdf]

graphique 2 – Répartition de la richesse mondiale selon les régions, 2015
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Décile des richesses
Source : James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2015
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Le graphique (3) nous montre qu’au cours des cinquante
dernières années, les inégalités mondiales ont plutôt eu tendance à baisser, mais sont restées fortement élevées. Le
coeﬃcient de Gini des revenus, l’indice le plus fréquemment
utilisé pour mesurer les inégalités (0 correspond à l’égalité
parfaite et 1 à l’inégalité parfaite), avoisinait ainsi 0,7 en
1970 4 et a connu une baisse de plusieurs centièmes au cours
du dernier demi-siècle, pour se rapprocher de 0,6. Un niveau
d’inégalités qui évolue donc dans le bon sens, mais qui reste
singulièrement plus élevé que la moyenne des niveaux
nationaux. Cette moyenne des inégalités nationales masque
en outre de fortes inégalités dans certains pays. Le recordman en la matière, l’Afrique du Sud, présente ainsi un indice
de 0,63.

Comme le montre le graphique (3), les inégalités entre pays
jouent un rôle nettement plus important que les inégalités
en leur sein. Ceci correspond d’ailleurs à la perception que
nous avons dès que nous voyageons : si les inégalités
sociales peuvent être très importantes dans beaucoup de
pays en développement, l’aspect le plus frappant pour qui
se déplace dans le monde est constitué par les diﬀérences
de niveau de vie moyen entre, par exemple, les villes européennes et africaines.

graphique 3 – Évolution des inégalités mondiales
Inégalité du revenu mondial net (Coeﬃcient de Gini)
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Source : Olle Hammar, Daniel Waldenström. Global earnings inequality: Evidence from a new database. CEPR, 2017.
[https://voxeu.org/article/new-data-global-earnings-inequality]
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b. Les inégalités entre les pays

c. Les inégalités au sein des pays

Au cours des dernières décennies, on a cependant observé
une baisse des inégalités entre pays. Comme le montre le
graphique (3), celles-ci ont diminué de manière assez prononcée dans les années 2000. Celle-ci est principalement
due à la très importante croissance de la Chine et de
quelques autres pays émergents durant cette décennie. Plus
précisément, la Chine explique presque à elle seule la baisse
des inégalités mondiales au cours des dernières décennies :
l’émergence d’un pays représentant à lui seul près d’un
cinquième de la population mondiale a eu un eﬀet énorme
sur toutes les statistiques.

Bien que la dimension internationale reste la plus prégnante,
l’évolution récente montre que les inégalités sociales dans
chaque pays prennent progressivement une dimension plus
importante. On distingue deux explications à ce phénomène.
Premièrement, la baisse des inégalités entre pays donne
une place de plus en plus importante aux inégalités sociales
dans l’explication de la répartition des revenus mondiaux,
indépendamment de l’évolution de ces dernières. Ensuite, on
constate dans presque tous les pays du monde une augmentation des inégalités internes au cours des dernières
décennies.

Cette baisse des inégalités entre nations représente une
rupture historique, après plus d’un siècle d’augmentation
constante. Selon Branko Milanovic 5, ex-économiste en chef
de la Banque mondiale, la part des inégalités mondiales due
aux écarts entre pays est ainsi passée de 20% en 1820 à près
de 80% en 1950. Elle s’est ensuite stabilisée pendant environ
une génération, pour ensuite entamer une baisse, avoisinant 70% aujourd’hui. L’industrialisation de l’Europe, puis de
l’Amérique du Nord et de quelques autres pays, alors qu’une
bonne partie du monde voyait ses revenus stagner, est donc
la première cause des inégalités mondiales actuelles, et ce
malgré la croissance rapide d’une série de pays émergents.
Autrement dit, l’endroit où nous naissons reste la première
explication de notre niveau de richesse, bien avant notre
classe sociale.

Globalement, comme le met en évidence le Rapport 2018 sur
les inégalités mondiales 6, les inégalités sociales ne cessent
d’augmenter dans le monde depuis la ﬁn des années 1970,
après avoir connu une baisse substantielle dans le demisiècle précédent, en vertu de la mise en place de systèmes
ﬁscaux progressifs, d’une protection sociale universelle et de
l’amélioration de l’accès à l’enseignement. Les années 1980
représentent une rupture, avec la mise en place de politiques
néolibérales, en particulier dans les pays anglo-saxons. Les
pays d’Europe continentale, dont la Belgique, ont eux aussi
vu leur niveau d’inégalités augmenter, mais dans une
moindre proportion, liée au maintien justement des ﬁlets de
protection sociale. Dans les pays émergents, le niveau
d’inégalités a explosé (Chine, Russie, Inde) avec la libéralisation, ou s’est maintenu à un niveau très élevé là où il était
déjà gigantesque (Afrique du Sud, Brésil, Moyen-Orient).
Concernant les pays les plus pauvres, l’évaluation des
inégalités y est beaucoup plus difficile, faute de systèmes
statistiques fiables.

4/
Le coeﬃcient de Gini mesure les inégalités selon une échelle allant de 0 à 1. Un niveau théorique « 0 » signiﬁerait que chaque personne dispose exactement
des mêmes revenus, un niveau 1 qu’une seule personne dispose de tous les revenus. Le même coeﬃcient peut être appliqué au patrimoine.
5/
MILANOVIC, B. 2019. Inégalités mondiales. Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l’égalité des chances. Paris : La Découverte, p. 142.
6/
ALVAREDO, F. et al. 2018. Rapport sur les inégalités mondiales 2018. Paris : Seuil, p. 119.
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d. Les inégalités
de revenu et de patrimoine
Toutes les statistiques citées jusqu’ici concernent les inégalités de revenus. Si l’on analyse les inégalités de patrimoine,
les résultats sont encore plus alarmants. Comme l’a brillamment mis en évidence l’économiste Thomas Piketty 7, plus on
est riche au départ, plus le taux de rentabilité du patrimoine
est élevé, conduisant les inégalités à augmenter inéluctablement en l’absence de politiques adéquates.

On constate ainsi en observant le graphique (4) que les
millionnaires, qui représentent moins du centième de la
population mondiale, accaparent près de la moitié du patrimoine mondial. Dans le même temps, celles et ceux dont le
patrimoine est inférieur à 10 000 dollars, soit pas loin des
deux tiers de l’humanité, ne cumulent qu’un cinquantième
du patrimoine mondial. Bien entendu, plus on monte dans la
pyramide, plus les inégalités sont ﬂagrantes. Un chiﬀre a pris
valeur de symbole : depuis quelques années, Oxfam publie
annuellement le nombre de milliardaires qui possèdent à
eux seuls autant que la moitié de la population mondiale.
En 2016, celui-ci a atteint un record : ils étaient huit !

graphique 4 –
Pyramide des richesses mondiales
Alors que la moyenne des richesses est modérée
à la base et aux étages intermédiaires de la pyramide,
leur richesse cumulée dépasse 50 milliards de dollars,
ce qui met en évidence l’importance
économique de ce segment souvent négligé.
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Et en Belgique ?
On le voit par ailleurs, les inégalités sociales augmentent,
voire explosent, un peu partout dans le monde… Et chez
nous ? La Belgique a longtemps été un pays relativement
bien préservé du point de vue des inégalités. Globalement,
les indicateurs de notre pays en font l’un des pays les
plus égalitaires du monde, que l’on prenne l’indice de
Gini ou des indicateurs plus complexes. L’explication ?
Selon Christian Valenduc, de l’UCLouvain, elle est à
trouver dans les mécanismes redistributifs (ﬁscalité,
sécurité sociale) dont notre pays s’est doté après la Seconde
Guerre mondiale, mais pas seulement : la négociation
tripartite et l’indexation automatique des salaires, le taux
de syndicalisation et le salaire minimum contribuent aussi
à préserver notre pays du ﬂéau des inégalités 8.

Cependant, les derniers rapports oﬃciels pointent des tendances qui pourraient remettre en cause cet état de fait si
elles devaient se prolonger sur le long terme : en eﬀet, si le
risque de pauvreté était resté assez stable jusqu’en 2015, il
a subi une augmentation assez forte depuis cette date. On
constate en particulier un retour à la hausse du risque de
pauvreté pour les personnes âgées, après une longue
période de baisse, et une hausse évidente chez les enfants :
un enfant sur cinq est aujourd’hui concerné sur le territoire
belge. De plus, les inégalités se marquent aussi entre
régions : le taux de risque de pauvreté est ainsi de 10% en
Flandre, 22% en Wallonie et 32,6% à Bruxelles 9. Ce risque
est par ailleurs accru pour les familles monoparentales :
selon l’Observatoire belge des inégalités, en Wallonie,
une famille monoparentale sur deux subsiste ainsi avec
un revenu inférieur au seuil de pauvreté 10. Si les politiques
d’austérité ont eu un eﬀet moindre sur les inégalités en
Belgique que dans d’autres pays, on constate donc
qu’elles n’ont pas manqué de faire leurs eﬀets sur les catégories de population les plus en diﬃculté.

7/
PIKETTY, T. 2013. Le capital au XXIe siècle. Paris : Seuil. 8/ HENNE, B. 12 mars 2019. Les inégalités sociales ont-elles augmenté en Belgique in RTBF
<https://www.rtbf.be/info/dossier/chroniques/detail_les-inegalites-sociales-ont-elles-augmente-en-belgique?id=10156828>. 9/ FPS Social Security –
Belgium. 2019. Analysis of the evolution of the social situation and social protection in Belgium.<https://socialsecurity.belgium.be/en/publications/analysis-evolution-social-situation-and-social-protection-belgium>. 10/ Observatoire belge des inégalités. 2017. Pauvreté en Wallonie : risque accru pour les
familles monoparentales. <http://inegalites.be/Pauvrete-en-Wallonie-risque-accru>
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2. les causes
des inégalités
socio-économiques

a. Les inégalités extrêmes,
produit d’une concentration des richesses
de plus en plus grande ?

Le fossé entre riches et pauvres se creuse chaque année un
peu plus. Les inégalités prennent des proportions vertigineuses. La croissance économique, qui est en baisse structurelle, ne proﬁte en outre pas à tout le monde. Selon le
rapport mondiale sur les inégalités, « 1% d’individus recevant les plus hauts revenus dans le monde ont proﬁté deux
fois plus de cette croissance que les 50% d’individus les plus
pauvres » 11. Dans ce chapitre, nous nous attacherons à
comprendre les mécanismes qui produisent cette inégale
répartition des richesses mondiales.
En ce début de 21e siècle, les économies des pays sont reliées
les unes aux autres comme jamais auparavant. Les ﬂux d’information, les contacts humains et les liens entre pays tout
au long du processus de production ont mis en connexion
des parties du monde les unes avec les autres avec une
intensité inconnue jusqu’alors. Cette mondialisation s’est
accompagnée d’une montée des inégalités socioéconomiques qui n’ont fait que s’élever depuis les années 80-90 et
sont toujours croissantes.

Le graphique (5) montre à quel point, depuis les années 80,
les inégalités ont explosé dans tous les pays du monde, avec
des tendances diﬀérentes par pays, la Russie ayant connu
l’augmentation la plus abrupte. L’Europe est moins aﬀectée
que les autres régions du monde. Gardons-nous néanmoins
de penser que la concentration des richesses n’est pas à
l’œuvre aussi en Europe. Ainsi, 10% des plus riches se partagent 50-60% du patrimoine.
L’injustice ﬁscale aggrave en outre les inégalités, alors que la
justice ﬁscale pourrait au contraire les réduire. Aﬁn de mieux
comprendre ce qui est à l’œuvre, nous allons nous intéresser
aux mécanismes qui permettent aux plus riches et aux
multinationales d’éviter une part signiﬁcative de l’impôt en
utilisant les paradis ﬁscaux 12.

graphique 5 –
Évolution de la concentration des richesses dans le monde
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Source : WID.world (2017)
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b. Les personnes riches
paient de moins en moins d’impôts
En octobre 2017, le Fond Monétaire International (FMI) a
publié un rapport 13 qui dénonce le fait que les riches paient
de moins en moins d’impôts, ce qui provoque une augmentation des inégalités.
Dans les économies avancées (membres de l’Organisation de
Coopération et Développement Économique - OCDE), le taux
d’impôt appliqué aux revenus les plus élevés des personnes a
baissé en moyenne de 40% entre 1981 et 2017. Selon le FMI,
cela n’est pas sans lien avec l’augmentation des inégalités
(50% de la richesse détenus par les 10% les plus riches).
Le FMI dit donc en substance que pour lutter contre les inégalités croissantes, une piste est d’augmenter la progressivité
de l’impôt (principe selon lequel les personnes plus riches
devraient contribuer plus au ﬁnancement des biens communs
et collectifs que les personnes pauvres).
À quoi est due l’évolution dénoncée par le FMI ? Regardons
l’évolution du taux supérieur de l’impôt sur le revenu des
personnes sur plus d’un siècle, ceci pour cinq pays
(Royaume-Uni, États Unis, Allemagne, France et Japon).
Au début du XXe siècle, de nombreux pays étaient tout simplement dépourvus d’impôt sur le revenu des personnes ou
ne taxaient que très faiblement ces revenus (comme le
montre le graphique, où seules l’Allemagne et le Japon
taxaient les revenus). Les besoins de ﬁnancement de la

11/

Première Guerre mondiale ont conduit à la première phase
d’augmentation. Ensuite, les taux ont connu une période de
stabilité relative, avant d’entamer un vaste mouvement à la
baisse à partir de la révolution néo-libérale de la ﬁn des
années 1970 et début 1980, qui correspond à l’arrivée au
pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret
Thatcher au Royaume-Uni.
Pendant les Trente Glorieuses, les trois décennies de croissance et de prospérité qui ont succédé à la deuxième guerre
mondiale, il était donc tout à fait normal de taxer la tranche
supérieure des plus hauts revenus à des niveaux élevés
(entre 60 et 98%).
Ces taux élevés avaient un impact positif important sur la
diminution des inégalités sociales. Les impôts ainsi payés par
les plus riches permettaient de ﬁnancer des politiques
publiques redistributives. Plus indirectement, cela conduisait
à réduire les inégalités avant impôts, en décourageant la
recherche de salaires mirobolants et autres bonus pour
les dirigeants d’entreprises et autres grands cadres 14. En
limitant les très hauts revenus, les inégalités ont été
réduites. Notons que ces taux élevés ont été accompagnés
d’une période de forte croissance économique et de pleinemploi – alors qu’une telle perspective est souvent présentée
aujourd’hui comme une charge insupportable pour la compétitivité des économies.

Oxfam Solidarité, op.cit. 12/ Un dossier de campagne sur la Justice Fiscale a été réalisé par le CNCD-11.11.11. Voir https://www.cncd.be/justice-ﬁscaledossier-campagne-cncd-11-11-11-aout-2019. 12/ International Monetary Fund (IMF). 2017. Fiscal Monitor : Tackling Inequality.
<https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/ﬁscal-monitor-october-2017>. 14/ ALVAREDO F., CHANCEL L., PIKETTY T., SAEZ E., ZUCMAN G.
2018. World Inequality Report 2018, p. 258. <https://wir2018.wid.world/ﬁles/download/wir2018-full-report-english.pdf>
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graphique 6 – Évolution du taux marginal supérieur d’impôt sur le revenu des personnes
dans les pays riches, 1900 – 2017
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Ces chiﬀres ne racontent cependant qu’une partie de l’histoire.
Ainsi, premièrement, tous les revenus ne sont pas toujours
taxés de la même manière. Si on se réfère à la Belgique, cet
impôt progressif ne concerne pas les revenus du capital
(tels que les dividendes sur actions et les intérêts sur obligations 15), qui sont au contraire taxés à un taux unique, plus
faible que le taux supérieur d’impôt sur le revenu. Or, bien
entendu, les personnes plus riches ont tendance à disposer
de plus de revenus du capital que les personnes plus
pauvres.
Par ailleurs, il y a aussi d’autres impôts que celui sur le
revenu des personnes. Les impôts sur les successions, qui
frappent les transmissions de patrimoines aux héritiers des
personnes décédées, sont une autre forme de ﬁscalité qui
touche particulièrement les personnes disposant de capitaux importants.

c. Les personnes riches paient
en réalité encore moins d’impôts
grâce à la fraude ﬁscale
Selon les calculs de plusieurs économistes, dont Gabriel
Zucman, pas moins de 10% de la richesse mondiale sont
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Source : Piketty (2014- and updates.
See wir2018.wid.world for data series and notes

frauduleusement dissimulés dans les paradis ﬁscaux par les
personnes les plus riches 16, un chiﬀre qui monte à plus de 40%
en Grèce et en Argentine et culmine à plus de 50% en Russie.
En croisant les données issues des révélations des « Panama
papers » et des « Swissleaks » avec celles du ﬁsc des pays
scandinaves, des chercheurs sont arrivés à la conclusion
que les 0,01% les plus riches dans ces pays (des ménages
disposant d’un patrimoine supérieur à 45 millions de
dollars) évadent en moyenne 25 à 30% de leurs impôts,
contre une moyenne générale d’environ 3% 17.
Gabriel Zucman estime qu’au niveau mondial, l’évasion
ﬁscale des 1% les plus riches de la population provoquerait
une perte de recettes ﬁscales de 200 milliards, dont pas
moins de 120 milliards par la fraude du groupe encore plus
restreint des 0,01% les plus riches 18.
En d’autres termes, non seulement les personnes les plus
riches ont bénéﬁcié de 40% de réduction légale de leur
contribution ﬁscale, mais elles ont aussi massivement mis en
œuvre des stratégies d’évasion ﬁscale, aﬁn de payer encore
moins d’impôts. Il en résulte que les inégalités de revenus
sont sous-estimées. La progressivité de l’impôt a été ainsi
considérablement érodée.
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d. Les proﬁts des entreprises
taxés à 0% dans le monde en 2052 ?
L’injustice ﬁscale croissante ne se limite pas à la taxation des
individus, elle concerne également les entreprises.
Sur les 30 dernières années, les bénéﬁces nets déclarés par
les ﬁrmes transnationales ont plus que triplé en termes réels,
passant de 2000 milliards de dollars en 1980 à 7200 milliards
de dollars en 2013 19. Pourtant, la taxation des bénéﬁces des

entreprises, forme principale de la ﬁscalité des entreprises,
connaît également une baisse importante. La moyenne
mondiale des taux a ainsi baissé de plus de 15%, passant de
40% en 1980 à moins de 25% en 2015. Si le mouvement se
poursuit au même rythme, la moyenne mondiale devrait
atteindre 0% en 2052 20.

graphique 7 –
Évolution de la moyenne mondiale du taux d’impôt sur les bénéﬁces des entreprises 21
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15/
Une action est un titre de propriété d’une société, qui peut être librement revendu sur les marchés. Lorsqu’une entreprise dégage des bénéﬁces, ceux-ci
sont soit réinvestis dans l’entreprise soit distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. Une obligation est aussi un titre qui peut être librement
revendu sur les marchés, mais il représente un prêt consenti à une entreprise, qui donne droit à une rémunération ﬁxe (un intérêt) plutôt qu’une
rémunération variable comme le dividende sur action. 16/ ALSTADSAETER, A., JOHANNESEN, N., ZUCMAN, G. 2017. Who owns the wealth in tax havens? Macro
evidence and implications for global inequality, NBER Working paper n° 23805. 16/ Ibidem. 17/ Oxfam Solidarité. 2018. Reward work, not wealth, p.11; 24
<https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/ﬁle_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-en.pdf>. Voir également Oxfam.2018.Reward
work, not wealth. Methodology note, p. 9 <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620396/tb-reward-work-not-wealthmethodology-note-220118-en.pdf;jsessionid=756B19C3799E9BA0780091D88BDC00B1?sequence=42>, ZUCMAN. G., 2015. The Hidden Wealth of Nations.
Chicago University Press; ALSTADSAETER, A. NIELS, J., ZUCMAN, G. 2017. Tax Evasion and Inequality. <http://gabriel-zucman.eu/ﬁles/AJZ2017.pdf>
19/
Oxfam Solidarité. 2016. Tax battles. The dangerous global race to the bottom on corporate Tax, p. 5, <https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fspublic/bp-race-to-bottom-corporate-tax-121216-en.pdf> ; McKinsey Global Institute. 2015. The new global competition for corporate proﬁts.
<http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-ﬁnance/ourinsights/the-new-global-competition-for-corporate-proﬁts>
20/
Eurodad. 2017. Tax Games: the Race to the Bottom, p. 14 <https://eurodad.org/ﬁles/pdf/1546849-tax-games-the-race-to-the-bottom1512547011.pdf>. 21/ Ibidem.
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e . L’optimisation ﬁscale
des multinationales leur permet
d’éviter de payer une part
de l’impôt sur leurs bénéﬁces 22
Les taux théoriques d’imposition sont nettement plus élevés
que les taux eﬀectivement payés. Les entreprises multinationales pratiquent tellement d’optimisation et d’ingénierie
ﬁscale que leur contribution réelle est largement inférieure.
Considérant que la plupart des pays taxent non pas les
bénéﬁces globaux des grandes entreprises multinationales,
mais plutôt les bénéﬁces déclarés par les ﬁliales nationales
de ces groupes, ces entreprises multiplient les opérations
entre filiales (prêts, achat et vente de marchandises et
services, versement de royalties sur propriété intellectuelle)
à des prix manipulés, aﬁn de faire disparaître les proﬁts
dans les pays susceptibles de les taxer, et inversement
gonﬂer les bénéﬁces déclarés dans les paradis ﬁscaux.

– La maximisation des proﬁts, là où on veut
Les entreprises multinationales sont économiquement actives
dans plusieurs pays, au travers de ﬁliales qui sont des sociétés
régulièrement enregistrées et juridiquement autonomes.
Ces entreprises visent à maximiser leurs proﬁts au niveau
mondial, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des ﬁliales qui
composent le groupe. Les systèmes ﬁscaux sont par contre

pour l’essentiel nationaux. Les proﬁts qui sont taxés sont,
dans la plupart des cas, ceux déclarés par chaque ﬁliale
présente sur le territoire de l’État concerné.
La question qui se pose est donc de savoir comment est
décidée la répartition des proﬁts déclarés par les multinationales dans les diﬀérents pays.
La réponse apportée pendant les années 1960 par le directeur
ﬁnancier de la multinationale « Standard Oil » (ancêtre de
Exxon), Jack Bennet, est très simple : « Les proﬁts sont réalisés
ici dans le bureau du directeur ﬁnancier 23 », en ce sens que
c’est le directeur ﬁnancier de l’ensemble du groupe multinational qui décide où, c’est-à-dire par quelle ﬁliale, les proﬁts
sont réalisés. Depuis lors, ces pratiques d’optimisation
ﬁscale ont été généralisées suite à la mondialisation et à la
prolifération des paradis ﬁscaux.
Ceci contraste avec la règle réaﬃrmée solennellement,
mais au conditionnel, par le G20 en 2013 : « Les bénéﬁces
devraient être imposés là où les activités économiques qui
sont à l’origine de ces bénéﬁces sont exercées et là où la
valeur est créée 24. »

IKEA
Les stratégies d’optimisation ﬁscale d’Ikea ont été dévoilées début 2016 : chaque magasin de la chaîne suédoise
procède au paiement de redevances à une ﬁliale basée aux
Pays-Bas qui joue seulement un rôle de conduit. Les redevances entrent et sortent des Pays-Bas non taxées et aboutissent en grande partie dans les caisses d’une « fondation
caritative » au Liechtenstein, qui apparaît comme étant
une structure créée uniquement dans le but de centraliser
et d’immuniser les proﬁts des membres de la famille du
fondateur d’IKEA, Ingvar Kamprad. Rien que pour l’année

2014, le rapport d’enquête évalue les pertes ﬁscales à 35
millions EUR pour l’Allemagne, 24 millions EUR pour la
France et 7,5 millions EUR pour la Belgique 25.
En décembre 2017, la Commission européenne a décidé
d’ouvrir une enquête approfondie contre les Pays-Bas pour
aide d’État illégale à IKEA sous forme de traitement ﬁscal
favorable arbitraire 26, mais à ce stade l’enquête n’a pas
encore abouti à une décision déﬁnitive.
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Eldorado Gold, des mines d’or en Grèce
En Grèce, pays accablé par l’austérité budgétaire féroce
imposée par la troïka (à savoir le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission
européenne), les proﬁts dégagés par plusieurs mines d’or
s’envolent via des circuits complexes vers des paradis
ﬁscaux et échappent ainsi à toute contribution aux
dépenses collectives grecques, malgré les dégâts environnementaux importants occasionnés par l’activité minière
et les besoins criants des ﬁnances publiques grecques 27.

Concrètement, il s’agit d’un circuit d’optimisation ﬁscale
basé sur l’utilisation massive de la « capitalisation
légère ». Les opérations grecques sont ﬁnancées par
l’émission d’obligations, achetées par des ﬁliales « boîtes
-aux-lettres » néerlandaises (des sociétés largement
dépourvues de substance économique réelle), elles-mêmes
financées par un prêt d’une filiale à la Barbade. Les
intérêts payés sur les obligations et les prêts, quasiment
pas taxés, permettent ainsi à Eldorado Gold d’éviter de
payer 2,4 millions d’euros d’impôts sur deux ans.

Considérant que chaque pays applique des règles et des
taux diﬀérents en matière de taxation des bénéﬁces des
entreprises, le jeu consistera, pour l’entreprise et ses
conseillers comptables et ﬁscaux, à minimiser les bénéﬁces
imposables dans les pays où ceux-ci risquent d’être lourdement taxés, et maximiser au contraire les bénéﬁces des
ﬁliales déclarés dans les pays à faible ﬁscalité, notamment
les paradis ﬁscaux.

Le fondement théorique de ce système est profondément
douteux. Cette approche est une illusion, une ﬁction montée
sur une autre ﬁction 28. La première ﬁction est celle d’imaginer
que les diﬀérentes composantes d’une même entreprise
multinationale sont des acteurs économiques indépendants,
la deuxième est d’imaginer que ces composantes agissent
entre elles comme le feraient des entreprises indépendantes.

– La manipulation des prix de transfert
En vertu du principe de « pleine concurrence » déﬁni par
l’OCDE, toute opération transfrontalière entre ﬁliales d’un
même groupe doit être réalisée en fonction du prix du
marché, soit le prix qui s’appliquerait pour une opération
identique entre opérateurs économiques indépendants.

Enﬁn, si un « prix du marché » comparable peut être trouvé
relativement facilement pour des ventes de marchandises
ou produits standards (ou fongibles), comment par contre
trouver un prix du marché pour des biens plus spécialisés,
telles que des machines-outils sur mesure ou des services
personnalisés, ou encore des actifs immatériels tels que la
propriété intellectuelle (algorithmes, brevets de médicaments, etc.) ?

22/
Ce chapitre est largement inspiré des études suivantes : GAMBINI, A. 2013. Les mécanismes de l’injustice ﬁscale mondiale in Point Sud : les études du
CNCD-11.11.11 <http://www.cncd.be/IMG/pdf/2013-05_point_sud_ﬁscalite_8.pdf>, GAMBINI, A. 2017. Multinationales : plus de transparence pour une
justice ﬁscale in Point Sud : les études du CNCD-11.11.11 <https://www.cncd.be/IMG/pdf/www_pointsud_016.pdf> . 23/ Déclaration de Berne. 2012.
Commodities: Switzerland’s most dangerous business, p. 258. 24/ Déclaration des chefs d’État et de gouvernement du G20. 2013. paragraphe 50
<http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html. 25/ AUERBACH, M. 2016. Ikea: ﬂat pack tax avoidance, <https://www.greensefa.eu/legacy/ﬁleadmin/dam/Documents/Studies/Taxation/Report_IKEA_tax_avoidance_Feb2016.pdf>. 26/ Commission Européenne. Décembre 2017.
State aid: Commission opens in-depth investigation into the Netherlands' tax treatment of Inter IKEA. <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-175343_en.htm?locale=FR>. 27/ HARTLIEF, I., McGAURAN, K., VAN OS, R., RÖMGENS, I. Mars 2015. Fool’s Gold. How Canadian ﬁrm Eldorado Gold destroys the
Greek environment and dodges tax through Dutch mailbox companies, SOMO, <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2015/03/Fools-GoldEldorado-Gold.pdf>. 28/ SHEPPARD, L.A., 2012. Is transfer pricing worth salvaging ?, Tax notes, p. 471.
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Selon Gabriel Zucman, 40% des proﬁts des multinationales
sont ainsi artiﬁciellement déplacés vers les paradis ﬁscaux 29.
Ceci explique certainement les taux de proﬁtabilité (calculés
en pourcentage de la masse salariale) exorbitants déclarés
par les ﬁliales des multinationales dans certains pays (Puerto
Rico, Irlande, Suisse, Luxembourg), qui contrastent avec les
taux de proﬁts beaucoup plus normaux aﬃchés par les
entreprises purement nationales.
Les multinationales ont tout à fait le droit de rapatrier les
proﬁts réalisés par leurs ﬁliales dans d’autres pays. La
méthode normale et légale pour ce faire serait que les ﬁliales
en cause déclarent loyalement leurs proﬁts et distribuent
ensuite des dividendes aux actionnaires (ces dividendes
étant ensuite taxés ou non en fonction des dispositions
légales applicables). Les manœuvres d’optimisation ﬁscale
que nous décrivons ont justement pour but d’échapper à ce
circuit, aﬁn de se soustraire à toute obligation contributive.
Toutes ces manœuvres ont un coût.

29/

Le FMI estime globalement la perte de recettes ﬁscales à
600 milliards de dollars par an à l’échelle mondiale, dont
200 milliards par an uniquement pour les pays en développement 30. Ce montant est supérieur à la totalité de l’aide
publique au développement, qui est inférieure à 150 milliards
de dollars annuels. Autrement dit, l’évasion ﬁscale des pays
en développement due à la manipulation des prix de transferts par les ﬁrmes transnationales dépasse les montants de
l’aide au développement.
Au niveau de la ﬁscalité des entreprises, l’injustice est donc
double. Premièrement, par la baisse des taux théoriques
d’impôts sur les bénéﬁces, les entreprises sont des contribuables particulièrement privilégiés contrairement aux
travailleur·euses et aux consommateur·trices.
La deuxième injustice se situe entre les entreprises. Les
petites et moyennes entreprises, pour la plupart purement
nationales, sont systématiquement défavorisées face aux
grandes entreprises, dont les transnationales. Les premières,
pour la plupart, doivent payer l’impôt sur le bénéﬁce tel qu’il
est écrit dans la loi, alors que les deuxièmes n’en paient
qu’une fraction.

TORSLOV, T., WIER, L. & ZUCMAN, G. 2018. The missing proﬁts of nations. <https://gabriel-zucman.eu/ﬁles/TWZ2018.pdf>. 30/ International Monetary
Fund (IMF). 2015. Base Erosion, Proﬁt Shifting and Developing Countries, p.21. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15118.pdf>.
31/
Le taux marginal supérieur concerne le taux d’imposition pour la dernière tranche de revenus d’un individu, c’est le taux appliqué à la tranche de
revenus la plus élevée, chaque état déﬁnissant le seuil de revenus le plus élevé. 32/ Voir notamment :
https://www.nouvelobs.com/edito/20170929.OBS5332/la-theorie-du-ruissellement-fable-des-annees-1980.htm. 33/ DE FILIPPIS, V. Décembre 2017. Pourquoi
prospèrent les inégalités mondiales in Libération, <https://www.liberation.fr/planete/2017/12/14/pourquoi-prosperent-les-inegalites-mondiales_1616327>
34/
GUELAUD, C. Juin 2015. Les inégalités de revenus nuisent à la croissance in Le Monde, <https://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/15/les-inegalites-de-revenus-nuisent-a-la-croissance_4654546_3234.html>
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La théorie du ruissellement
Si les niveaux actuels d’inégalités ont jusqu’ici été
acceptés politiquement, c’est parce qu’ils pouvaient se
justifier pour des raisons d’eﬃcacité économique. La
pensée néolibérale aﬃrmait que les lois du marché
garantissaient une allocation optimale des richesses. Les
inégalités, bien qu’injustes, pouvaient dès lors se justiﬁer
grâce à leur eﬀet positif sur la réduction de la pauvreté.
Cette justiﬁcation reposait sur la théorie de l’« eﬀet de
ruissellement », selon laquelle les fruits de la croissance
économique favorisée par la concentration des richesses
« ruissellent » mécaniquement jusqu’aux plus pauvres.
Sans être formalisée par aucun économiste, la « théorie
du ruissellement » fait son apparition dans les années 80.
Elle inspire plusieurs gouvernements dont celui de
Margaret Thatcher en Angleterre et Ronald Reagan aux
États-Unis, qui réduisent signiﬁcativement le taux marginal supérieur 31.
L’idée en est assez simple : en réduisant les impôts sur les
personnes les plus fortunées, leur fortune ou patrimoine
en vient toujours à proﬁter aux plus faibles soit via la
consommation de ces derniers, soit via les investissements
qu’ils initient. Il est donc plus proﬁtable de limiter le taux
d’imposition sur les revenus les plus aisés 32.

La théorie du ruissellement a trouvé une forme d’actualisation récente dans la métaphore utilisée par le président
français Emmanuel Macron. Le monde serait comme
un mur d’escalade que les êtres humains gravissent
encordés les uns aux autres. « Les premiers de la cordée
assurent les seconds pour qu’au ﬁnal s’élève (au même
rythme) tout le reste de la colonne. » 33. Tel est le cœur du
raisonnement qui légitime l’accroissement des richesses
d’une minorité.
Cette idée toujours en vogue est désormais contredite par
le Fonds Monétaire International lui-même, qui en a
pourtant été le principal promoteur durant trois
décennies. Selon les conclusions d’une étude publiée en
juin 2015, l’augmentation de la part des revenus des
20% les plus riches réduit la croissance - les bénéfices ne
« ruisselant » pas jusqu’aux plus pauvres, mais étant
aspirés par les plus riches 34.
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B.

la persistance des inégalités
liées au statut
Il existe deux manières complémentaires de concevoir les
inégalités. La première se centre sur les disparités de
répartition de la richesse au sein d’une population ou entre
diﬀérents pays. C’est ce que nous venons de faire en nous
intéressant aux inégalités de revenus ou de patrimoine. Il
s’agit des inégalités socio-économiques. Un second angle
s’intéresse aux groupes de personnes, consistant à regrouper
les individus en catégories et à observer les inégalités
entre celles-ci. Cette comparaison se base sur les revenus
moyens. C’est sous cet angle que l’on peut parler de l’inégalité salariale entre hommes et femmes. L’analyse des
inégalités entre catégories peut être complétée en se
concentrant sur l’accès aux services, à l’enseignement, à la
santé, à la terre, etc. Dans le présent chapitre, nous nous
intéresserons à trois types de catégorisations : les inégalités
fondées sur le genre, les inégalités fondées sur l’origine
ethnique et celles liées à la classe sociale.

1. les inégalités
fondées sur le genre
a. Le long chemin vers l’égalité
entre les hommes et les femmes,
pavé d’allers-retours
Les inégalités entre les sexes ﬁgurent parmi les inégalités les
plus connues et les plus combattues depuis des siècles. Les
40 dernières années ont été marquées par une révolution
sociale et culturelle profonde qui a permis d’avancer sur le
chemin de l’égalité, mais force est de constater que ces
avancées sont insuﬃsantes et paradoxales dans certains
cas. La chemin est encore long pour arriver à l’égalité entre
les hommes et les femmes partout dans le monde.

Durant la seconde moitié du 20 e siècle, plusieurs conventions
internationales ont posé les jalons de l’égalité entre les
hommes et les femmes. La plus connue et la plus exhaustive
d’entre elles est la CEDEF – convention pour l’élimination de
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes –
adoptée en 1979 par 187 pays 35. Il est à remarquer que 12%
des pays ayant adopté la convention ont émis des réserves
qui peuvent parfois faire perdre tout sens à la ratiﬁcation 36.

– Les mouvements féministes et
les avancées en termes de droits des femmes
C’est au cours du 19e siècle que le premier mouvement
féministe – les « suﬀragettes » – voit le jour pour réclamer le
droit de vote pour les femmes. À l’époque, ce droit était
réservé aux hommes. Dans beaucoup de pays, il s’agit d’un
système de vote censitaire réservé à la bourgeoisie. Il faut
donc prouver que l’on a des moyens ﬁnanciers ou patrimoniaux suﬃsants pour voter. Centrée au 19e siècle sur l’égalité
en matière de droits civils et politiques, les mouvements de
femmes abordent au cours du 20e siècle de nouveaux sujets
où les discriminations sont patentes : accès à l’éducation,
égalité salariale, lutte contre les violences, etc. Des avancées sont obtenues, mais restent loin de l’égalité réelle. « En
ce début de 21e siècle, la question des femmes et de l’égalité
des sexes reste une priorité au niveau mondial, et pour
cause. Rares sont en eﬀet les pays (y en a-t-il seulement un ?)
rassemblant les conditions d’une égalité parfaite entre les
hommes et les femmes dans des domaines aussi variés que
l’accès à la santé, à l’instruction, à l’emploi, à l’information,
aux salaires, à la transmission du patrimoine, à la liberté
d’expression et, dans la sphère privée, à la prise de décision
au sein du couple et de la famille ou au partage du travail
domestique » 37.
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La scolarisation des ﬁlles est l’un des domaines où les
avancées sont les plus frappantes. En 1970, alors que
l’accès à l’enseignement primaire est universel dans la
plupart des pays occidentaux, les pays du Sud se caractérisent par un taux de scolarisation très bas des ﬁlles, bien en
deçà de celui des garçons. Depuis, la scolarisation des
enfants s’est améliorée partout dans le monde – surtout
au niveau du primaire. Les inégalités subsistent par contre
à l’approche du secondaire auquel de nombreuses ﬁlles des
pays du Sud n’accèdent pas. « La scolarisation des ﬁlles
n’est, dans de nombreuses sociétés, guère jugée utile à
l’apprentissage des rôles d’épouse et de mère auxquelles
on les prédestine 38. »

– Dénonciation de la violence faite aux femmes
Cependant, malgré des avancées non négligeables, les
inégalités de genre et les discriminations et violences faites
aux femmes « parce qu’elles sont femmes » persistent
autour du globe. Si la mondialisation n’est pas la cause de
ces discriminations, elle y contribue fortement : en creusant
les inégalités entre les hommes et les femmes, le Nord et
le Sud, les riches et les pauvres, les contraintes pèsent de
plus en plus sur la vie quotidienne des femmes, les
rendant plus vulnérables à la violence sexiste. Les violences

basées sur le genre étant structurelles, elles se déploient
sous de multiples formes, économiques et sociales, mais
également physiques (violences domestiques, harcèlement
ou agressions sexuelles, mariage précoce et forcé, exploitation sexuelle et mutilations génitales 39, etc.) qui accompagnent les ﬁlles et les femmes du début à la ﬁn de leur vie.
Globalement, ces violences de genre font l’objet d’une
grande tolérance sociale. Elles sont généralement invisibilisées et les victimes trop souvent culpabilisées.
L’avènement du mouvement #metoo et la dénonciation des
féminicides ont braqué à nouveau les projecteurs sur les
violences vécues par les femmes, considérées encore trop
souvent comme relevant de la sphère privée 40. Une femme
sur trois dans le monde déclare avoir été victime, à un
moment donné de sa vie, de violences physiques et/ou
sexuelles, généralement de la part d’un partenaire intime
ou ex-partenaire. La peur de dénoncer les faits de violence
est importante dans de nombreux pays, en eﬀet, le fait de
dénoncer peut se retourner contre les victimes ellesmêmes. De plus, il n’existe pas toujours une législation
adéquate : 46 pays dans le monde ne disposent pas de loi
contre la violence domestique. Pourtant, les lignes bougent.
La violence domestique est de plus en plus considérée

35/
L’Iran, la Somalie, le Soudan ne l’ont pas signée ou ratiﬁée. Les États-Unis l’ont seulement signée. La signature d’une convention signiﬁe que l’on adhère
aux principes qu’elle préconise, tandis que la ratiﬁcation d’une convention internationale entraîne une obligation juridique. Quant au protocole
additionnel complétant la CEDEF, il a été ratiﬁé par 104 états. 36/ Les réserves concernent pour la plupart l’égalité dans le mariage et la famille,
l’élimination de toute forme de discrimination, l’égalité d’emploi, l’égalité relative à la nationalité (ONU Femmes, En quête de justice. Le progrès des
femmes dans le monde 2011-2012. 37/ ATTANE, I., BRUGEILLES, C., RAULT, W. 2015. Atlas mondial des femmes – Les paradoxes de l’émancipation. Paris :
Editions Autrement, p.7. 38/ MOGUEROU, L. 2015. La scolarisation des ﬁlles : avancées et résistances in Atlas mondial des femmes. Paris : Editions Autrement,
p.47. 39/ 200 millions de femmes et de ﬁlles ont subi une mutilation génitale ; la majeure partie ayant été excisées avant l’âge de cinq ans (Le Monde selon
les Femmes. Les Essentiels du Genre 1, p.65 < http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse-essentiels-genre_1-conceptsbase.htm>). 40/ La déﬁnition de violences faites aux femmes que nous utilisons dans ce guide fait référence à celle déﬁnie par la 4e conférence mondiale sur
les femmes de Pekin (1995) : « Qu’ils se produisent au sein du foyer ou de la collectivité, ou qu’ils soient perpétrés ou tolérés par les États, les actes ou les
menaces de violence instillent la peur et l’insécurité dans la vie des femmes et font obstacle à l’instauration de l’égalité ainsi qu’au développement et à la
paix. La peur d’être victime de violences, y compris de harcèlement, limite en permanence la mobilité des femmes et leur accès aux ressources et aux activités essentielles. La violence à l’égard des femmes a un coût social, sanitaire et économique élevé pour les individus et la société. Elle compte parmi les
principaux mécanismes sociaux sur lesquels repose la subordination des femmes.
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comme faisant partie du domaine public. Les mobilisations
se multiplient. Le 8 mars 2017, l’Uruguay a vu se rassembler
plus de 300 000 personnes sous la bannière « Ni una
menos » 41. Le 8 mars 2018 a été marqué par une grève
féministe très large et des manifestations de plus de 3 millions de personnes en Espagne.
Le mouvement #metoo a généré une série de révélations de
pratiques d’harcèlement sexuel qui n’a épargné aucun
secteur de la société. Comme le signalait l’anthropologue
Françoise Héritier dans une interview dans le Monde,
« nous ne pourrons considérer que l’on est arrivé à l’égalité
entre les hommes et les femmes que le jour où elle concernera les femmes de toutes les sociétés du monde ; (…) que
la honte change de camp est essentiel. Et que les femmes,
au lieu de se terrer en victimes solitaires et désemparées,
utilisent le #metoo d’internet pour se signaler et prendre la
parole me semble prometteur. (…) Les conséquences de ce
mouvement peuvent être énormes. » 42.

– Inégalités entre hommes et femmes
sur le plan économique, social et politique
Dans la sphère économique, les inégalités entre hommes
et femmes restent saillantes. Malgré des améliorations
tangibles qui ont vu une progression de l’emploi des femmes
dans le monde, les femmes gagnent en moyenne des
salaires inférieurs de 23% à ceux des hommes. Au rythme
où nous allons, il faudra 170 ans pour parvenir à l’égalité
professionnelle.
Au niveau des temps de travail, une grande majorité des
temps partiels sont souvent occupés par des femmes. À
l’argument qui soutient que les femmes choisissent les
temps partiels, il est trop souvent induit par une répartition
inégale des tâches ménagères et de l’éducation des
enfants dans le couple. Par ailleurs, plusieurs secteurs très

féminisés n’oﬀrent que des contrats à temps partiel. Les
contrats à temps partiels maintiennent les femmes dans
une précarité économique et les maintiennent dans une
dépendance par rapport à leur conjoint.
De plus, on assiste toujours à une division sexuée du travail.
En eﬀet, les femmes sont régulièrement assignées à des
tâches que l’on appelle reproductives (le secteur dit du
« care »). Il s’agit des métiers du « soin à la personne » : petite
enfance, personnes âgées, femmes de ménage, etc. Ces
emplois sont pour la plupart dévalorisés et donc moins bien
rémunérés que ceux des hommes. De plus, elles occupent
souvent des emplois dans le secteur informel, c’est particulièrement le cas des pays du Sud. Ce qui ne leur garantit
aucune protection sociale en cas de maladie, ni de pensions.
Quant à la répartition des tâches au sein de la famille,
l’égalité est encore loin d’être une réalité. Le travail domestique des femmes est particulièrement problématique. Il
s’agit d’activités non rémunérées car vécues dans le cadre
familial et qui pourtant participent à l’activité productive:
femmes au foyer, agricultrices, femmes de médecins,
femme de commerçant, etc. Le travail domestique n’est pas
valorisé par notre société et ne donne lieu à aucun salaire
si le conjoint en décide ainsi. Cette situation maintient
également les femmes dans une relation de très grande
dépendance. C’est ainsi que parfois, on assiste même à un
recul. Ainsi, l’édition 2017 de l’index de l’égalité de genre au
niveau européen révélait que les hommes belges font de
moins en moins de tâches domestiques 43.
La situation évolue pourtant, le modèle dominant a profondément changé sur les trente dernières années. Cependant,
cela n’a pas débouché sur une véritable égalité des sexes
face au travail. Même si le partage des tâches domestiques
intègre de plus en plus de foyers, il ne s’agit pas encore
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d’une répartition égalitaire. Nous assistons donc à un cumul
des tâches reproductives (liées à la famille) et productives
(liées au travail) pour de nombreuses femmes.
Quant à la vie politique, elle se féminise à petits pas, le
nombre de femmes augmente dans les parlements nationaux. Pourtant, aucun pays n’est pour l’instant parvenu à la
parité des sexes en politique. « Dans l’ensemble, la situation
n’est guère plus favorable dans les pays développés que
dans les pays en développement, avec des valeurs respectives de 24% et 20% en 2013 » 44.
Cela s’explique en partie par la construction de la société
qui sépare la sphère publique de la sphère privée. Les
hommes ayant longuement eu le monopole de cette sphère
publique, les femmes peinent à y être représentées de
manière égale. Ainsi des politiques de quotas ont été
adoptées dans de nombreux pays, aﬁn de construire un
objectif chiﬀré de parité.

b. En cause : la domination
patriarcale et les rapports de genre

La violence exercée par des hommes contre les femmes, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
public comme en privé, au cours de l’Histoire comme dans
l’actualité récente est fréquente, tolérée et insuﬃsamment
impunie. Il s’agit d’une violence structurelle et systématique,
dont la spéciﬁcité réside dans le fait qu’elle est dirigée de
façon intentionnelle contre les femmes, simplement parce
qu’elles sont femmes.
« La distinction entre sexe et genre se trouve au fondement
des études développées depuis les années 70 sur la question
du genre. Opération analytique et critique, elle a permis
de formuler un concept autorisant la dénaturalisation de
la subordination sociale, économique et politique des
femmes. Dans un premier temps associé à la notion de sexe
social, le genre a ensuite été déﬁni comme un rapport
social hiérarchique divisant l’humanité en deux moitiés
inégales. Le genre déﬁnit ainsi le sexe, qu’on ne saurait plus
considérer comme une réalité physique indépendante de
nos pratiques sociales. Ces analyses ont ouvert la voie à une
pluralité de mouvements politiques prenant le genre et ses
eﬀets pour cible 45. »

– Le genre est une construction sociale
Ces discriminations et violences trouvent leur justiﬁcation
dans une construction sociale que l’on peut appréhender
dans les rapports de genre. En eﬀet, les études de genre
permettent de comprendre les mécanismes qui perpétuent
non seulement la catégorisation binaire de la société mais
les rapports de pouvoir des hommes sur les femmes, que l’on
nomme aussi domination patriarcale.

41/

Cette construction est basée sur une vision « essentialiste »
des sexes : il y aurait des caractéristiques immuables aux
hommes et aux femmes, liées à leur sexe biologique. La
lecture de notre société par le prisme du genre permet de
réaliser que ces caractéristiques sont construites socialement dans ce que l’on attend du féminin et du masculin.
Ainsi les femmes doivent être douces, tendres, passives et

Ce qui signiﬁe « Pas une en moins ». 42/ Le Monde du 4 novembre 2017. 43/ https://plus.lesoir.be/142242/article/2018-02-26/taches-menageres-leshommes-belges-en-font-de-moins-en-moins. 44/ VERON, J. 2015. Pouvoir politique et économique : le plafond de verre in Atlas mondial des femmes,
les paradoxes de l’émancipation, Paris : Editions Autrement. 45/ BEREN, L, CHAUVIN S., JAUNAIT A., REVILLARD A. 2012. Introduction aux études sur le genre.
Bruxelles : Editions Deboeck, coll. Ouvertures Politiques.
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2. la discrimination raciale :
de quoi parle-t-on ?
attentionnées. Les hommes doivent être forts et actifs. Dans
cette opposition binaire entre la féminité et la masculinité,
les termes associés au masculin tendent à être connotés
positivement comparativement aux traits considérés comme
féminins. Cette distinction socialement et culturellement
construite tend à légitimer la domination des hommes sur
les femmes (et sur les hommes ne s’intégrant pas à la norme
« masculine »), et engendre des discriminations à l’égard de
celles-ci dans les diﬀérentes sphères de la vie en société.
Ainsi, dans le monde de l’entreprise, par exemple, des normes
telles que la compétitivité et le surinvestissement professionnel apparaissent sous un jour nouveau dès que l’on rappelle
qu’il s’agit de valeurs socialement construites comme masculines. En retour, une telle analyse symbolique peut contribuer
à expliquer la reproduction des inégalités matérielles entre
les femmes et les hommes dans l’entreprise 46.

– Le genre est un rapport de pouvoir
Appris depuis la plus tendre enfance dans la famille et à
l’école, les rapports de force entre les hommes et les femmes
sont emprunts de ce qui constitue le « masculin » et le
« féminin ». Ces deux normes ne sont pas indépendantes.
Elles forment ensemble un système de pouvoir asymétrique.
Il existerait ainsi une forme de hiérarchie sociale et symbolique entre les hommes et les femmes appelé patriarcat.
Ce rapport de pouvoir se retrouve dans toutes les strates de
la société. Il est des lieux où son empreinte peut être dévastatrice. La famille est un de ceux-là. L’analyse féministe
remet radicalement en cause ce mythe d’un lieu de protection,
de communauté d’intérêt et d’amour. Pour de nombreuses
femmes, la famille est un lieu de travail, d’exploitation et de
rapports de pouvoir. Parce que ces violences sont vécues
dans la sphère privée, elles sont souvent invisibilisées. Ce qui
explique l’ampleur des phénomènes de violences faites aux
femmes et de féminicides trop souvent passés sous silence.

a. Comment aborder les discriminations
liées à l’origine ethnique ?
À la diﬀérence des États-Unis, il n’existe pas en Europe
d’analyse exhaustive des inégalités sur base de l’origine
ethnique. Et ceci, en raison de la nature même des identités
qui sont plus ﬂuides qu’aux États-Unis où l’assignation
identitaire est toujours marquée de son passé esclavagiste
et ségrégationniste 47. Le recensement de la population
américaine intègre de manière systématique la question de
la race : toute personne est libre de choisir sa race. Ce processus d’assignation identitaire trouve ses origines dans la
règle du « one-drop rule » qui voulait à l’époque de la ségrégation qu’un seul ascendant noir faisait de la personne une
personne de « race noire ». Ce principe continue souvent de
régir les représentations mentales des uns et des autres aux
États-Unis. Cela explique entre autres pourquoi le président
Barack Obama, pourtant métisse, est systématiquement
présenté outre-Atlantique comme le premier président noir
américain.
Pourquoi n’existe-t-il pas de mesure systématique des
inégalités en fonction de l’origine ethnique en Europe ? Le
concept d’ethnie renvoie à un groupe consolidé de personnes
issues d’une communauté ayant une histoire, une langue,
un mode de vie commun. Or, les populations issues des courants migratoires soit intra-européens (Portugal, Espagne,
Italie) soit extra-européens sont mélangées, ne constituent
pas en soi une catégorie « pleine et entière » de groupe
ethnique. Les identités et origines se mélangent en permanence. Ainsi, une étude en France montre que 30% des
personnes ayant un parent d’origine nord-africaine sont
issues d’un couple mixte. « Cela explique d’ailleurs pourquoi
il existe un assez large consensus (…) pour considérer qu’il ne
serait pas adapté de demander aux uns et aux autres de
désigner la catégorie ‘ethnique’ à laquelle ils s’identiﬁent.
Une telle injonction d’assignation identitaire serait de fait
d’une grande violence vis-à-vis de toutes les personnes qui
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considèrent que leur origine et leur identité sont mélangées
et multidimensionnelles, et qui aspirent simplement à mener
leur vie, et non à montrer en permanence leurs papiers et à
déclarer leur appartenance « ethnique » 48.
Bien que l’on ne puisse assigner une identité ﬁxe à quelqu’un
sous peine de rigidiﬁer des catégories qui sont dans la réalité
plus souples, de nombreuses études démontrent que les
personnes issues de l’immigration maghrébine 49 et africaine
font face à des discriminations importantes, que ce soit sur
le marché du travail et dans l’accès au logement.

b. Les discriminations sur base
de l’origine ethnique, nationale,
couleur de peau, « race », quel constat ?
Il existe au niveau international, comme en Belgique, un
arsenal législatif qui vise à interdire toute forme de racisme
et de discriminations 50. La discrimination étant entendue
comme « tout traitement injuste ou inégal d’une personne
sur base de caractéristiques personnelles », la législation
anti-discrimination condamne tant la discrimination à
proprement parler que « le harcèlement, le discours de
haine ou les délits de haine envers une personne ou un
groupe de personnes » 51. Des trois lois fédérales qui régissent la matière (appelées communément la loi « genre »,
la loi « antiracisme » et la loi « anti-discrimination »), on
déduit qu’il existe une série de 19 critères protégés, dont
l’origine ethnique ou nationale, la soi-disant « race », la
couleur de peau, et la conviction religieuse.

Cependant, malgré l’existence de cette législation et la
création d’un organisme chargé du suivi des discriminations en 1993 (Unia), de nombreuses études ont montré
que les discriminations sont importantes en Belgique,
particulièrement sur le marché du travail et dans l’accès au
logement 52. En outre, le racisme tend à prendre de nouvelles formes dans les pays du Nord, et à se maintenir dans
les pays du Sud.
Globalement, la question des discriminations sur le marché
du travail des personnes issues de la première ou de la
deuxième génération de migration traverse l’ensemble des
pays développés qui font partie de l’OCDE. En eﬀet, l’OCDE
constate de manière structurelle que les personnes issues
de la migration ont un taux d’emploi plus faible que celui
des « autochtones ». La Belgique est d’ailleurs une mauvaise
élève en la matière : l’OCDE relève que « les taux d’emploi
sont faibles comparés à ceux observés dans d’autres
pays, en particulier chez les immigrés originaires de pays
n’appartenant pas à l’Union Européenne et chez les
femmes. Le chômage est également élevé en Belgique, celui
des immigrés étant près de deux fois et demie supérieur à
celui des autochtones. (…) Les tests en situation eﬀectués
dans le passé ont révélé l’existence de discriminations à
l’embauche à l’encontre des immigrés. Le fait que les
immigrés d’origine extracommunautaire et leurs enfants,
même ceux ayant été scolarisés en Belgique, continuent
d’aﬃcher des résultats médiocres sur le marché du travail
amène à penser que ces discriminations sont toujours
présentes » 53.

46/
Ibidem. 47/ Pour en savoir plus, voir https://news.harvard.edu/gazette/story/2010/12/one-drop-rule-persists/. 48/ PIKETTI, T., 2019. Capital et Idéologie,
Paris : Editions du Seuil, p.957. 49/ Voir https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/discrimination-quelques-precision#19-criteres-proteges .
50/
La Belgique a 4 lois qui visent à interdire la discrimination : il s’agit de la loi contre le racisme, la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes,
la loi anti-discriminations, la loi du pacte culturel. 51/ Ibidem. 52/ Unia. 2019. Toujours plus de citoyen.ne.s se tournent vers Unia.
<https://www.unia.be/fr/articles/2018-toujours-plus-de-citoyennes-se-tournent-vers-unia>. 53/ OECD. 2017. L’intégration des immigrés et de leurs
enfants sur le marché du travail en Belgique. <http://www.oecd.org/fr/els/mig/41680182.pdf>.
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En outre, on assiste aujourd’hui à une intensiﬁcation de ce
qu’on appelle le « racisme culturel », c’est-à-dire que les
individus ne sont plus ciblés uniquement sur base de leur
couleur de peau, mais aussi sur base de leur culture et de
la prétendue incompatibilité de celle-ci avec la culture
nationale. En ce sens, Unia remarque une hausse de 78%
des cas de discrimination sur base de critères religieux et
convictionnels sur les 5 dernières années. Cette évolution
impacte particulièrement les personnes de confession
musulmane (93% des dossiers ouverts en 2015) 54. Nous
pouvons en déduire que les discriminations fondées sur la
soi-disant « race », la couleur de peau ou l’origine nationale
sont loin d’avoir disparu dans les pays du Nord. Le contexte
actuel laisse même présager une augmentation des préjugés
et des discriminations envers ce type de population, d’autant
plus si les personnes aﬃchent leur confession musulmane.

En eﬀet, la montée des partis d’extrême-droite en Europe
ainsi qu’une tendance générale à des discours de repli sur
soi ont libéré certaines paroles qui s’aﬃchent ouvertement
racistes.
Quant aux pays du Sud, certains parmi les plus inégalitaires
sont marqués d’un passé esclavagiste, colonial et raciste.
L’Afrique du Sud ainsi que le Brésil – dernier pays du continent latino-américain à avoir aboli l’esclavage 55 – sont
parmi les pays pour lesquels les inégalités extrêmes sont
légion et recoupent des découpages sociaux fondés sur la
« race ». Au Brésil, les personnes afro-descendantes constituent 50% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Les femmes afro-descendantes, cheﬀes de famille monoparentales constituent le groupe le plus exposé à l’extrême
pauvreté.

Les discriminations sur le marché du travail
des personnes d’origine étrangère à Bruxelles,
ville cosmopolite par excellence
Cette analyse est confortée par une étude publiée en mars
2019 par la FGTB qui dresse un constat accablant des discriminations vécues par les personnes d’origine étrangère
sur le marché du travail à Bruxelles 56. Bruxelles est connue
pour sa grande diversité, elle est la deuxième capitale au
monde après Dubaï à avoir le plus de personnes ayant une
autre nationalité, ayant acquis la nationalité belge au
cours de leur vie ou ayant des parents d’une autre nationalité. Seuls 23% des bruxellois ont deux parents nés avec
la nationalité belge.
Si l’on s’intéresse maintenant au taux de chômage, on
constate une corrélation directe entre l’origine étrangère et
l’accès au marché du travail. Autant les personnes issues
des pays de l’Union Européenne ont des taux semblables
aux Belges, autant il n’en va pas de même pour les per-

sonnes issues des pays extra-européens ou candidats à
l’adhésion (Turquie, Maroc, Algérie, Macédoine, …). Les
taux de chômage frisent les 30%. Et cela n’a rien à avoir
avec la formation initiale. En eﬀet, une étude de la
Fondation Roi Baudouin en 2017 « ne disait pratiquement
rien d’autre en relevant dans une large enquête sur les
Belges originaires d’Afrique centrale que ces derniers sont
près de 60% à être porteurs d’un diplôme de l’enseignement
supérieur (pas toujours reconnu, néanmoins) mais aﬃchent
malgré tout un taux de chômage à peu près 4 fois supérieur
à la moyenne nationale » 57. À compétence égale, il n’y a
pas d’accès au travail égal. C’est d’autant plus marqué
pour les femmes de confession musulmane, portant le
voile qui peinent encore plus que les hommes à s’insérer
sur le marché de l’emploi à Bruxelles 58.
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c. En cause : le racisme
L’histoire du racisme se confond avec l’histoire de l’humanité.
En eﬀet, les pratiques racistes sont bien antérieures à la
théorisation du concept de « race » au 20e siècle. Parler de
« racisme » dans le contexte prémoderne est donc un anachronisme, bien que des distinctions entre les peuples se
répercutant sur leurs droits politiques existent depuis
l’Antiquité. Au Moyen-Âge par exemple, pour justiﬁer leur
mise à l’écart de la société chrétienne de l’époque, les Juifs
ont été « racisés » via l’élaboration d’une iconographie spéciﬁque (petits, peau foncée et nez crochu) et de mythes et
légendes populaires véhiculant des stéréotypes toujours
existants dans l’imaginaire collectif d’aujourd’hui (comme
les juifs et l’argent).
Au 15-16e siècle s’établit la domination raciale dans le
contexte des « grandes découvertes ». Dès leur arrivée sur le
continent américain, les puissances européennes de l’époque
développent sur ce territoire une politique impérialiste liée à
leurs intérêts économiques et utilisant des prétextes
racistes pour instaurer leur domination sur les autochtones.
Les Premières Nations sont alors asservies et privées de
leurs territoires, les « Indiens » étant considérés comme des
« sauvages » et non pas comme des êtres humains. La même
logique se reproduit sur le continent africain, prenant la
forme de la traite négrière et du commerce triangulaire.
Si on peut trouver en nombre des exemples de racisation
d’un groupe donné par un autre dans les sociétés prémodernes, on considère que le racisme en tant qu’idéologie date
de la modernité. En eﬀet, ce n’est qu’à partir du 19e siècle
que les premiers anthropologues et certains philosophes

européens commencent à utiliser la notion de « race » qui
s’inscrit plus largement dans la théorie évolutionniste.
L’évolutionnisme postule l’unicité du genre humain (donc
contrairement au 15e siècle les peuples extra-européens
sont considérés comme des êtres humains à part entière)
mais distingue diﬀérents stades dans l’histoire de l’humanité
pour expliquer les diﬀérences entre les sociétés humaines.
Plus précisément, toutes les sociétés seraient engagées sur
la même voie, de la « sauvagerie » à la « civilisation », stade
ultime correspondant au modèle de la société occidentale.
L’évolutionnisme va de pair avec le racisme scientiﬁque qui
naît à la même époque, lorsque la théorie de l’évolution de
Darwin est transposée aux sociétés extra-européennes
pour expliquer leur retard apparent sur la société occidentale. Ce sont ces mêmes théories scientistes liées au concept
de « race » qui vont justiﬁer les violences perpétrées durant
la seconde vague de colonisation au milieu du 19e siècle, la
« civilisation » devant être apportée aux peuples colonisés.
C’est cette confusion entre le biologique et le social opérée
au 19e, qui a engendré le passage de la pensée raciale à la
pensée raciste, qui a servi de fondement à des doctrines politiques pratiquant des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et commettant des injustices et des violences.
Bien qu’il ne soit plus à démontrer aujourd’hui que les races
n’existent pas biologiquement, on peut bel et bien parler de
« racisme » étant donné que les « races » en tant que
constructions sociales structurent encore nos rapports
sociaux aujourd’hui 59 et continuent d’impacter la position
sociale des individus 60. Plus précisément, le racisme ne peut

54/
Unia. 2016. Le rejet de l’autre s’exprime davantage dans l’espace public. <https://www.unia.be/fr/articles/le-rejet-de-lautre-sexprime-davantagedans-lespace-public>. 55/ Le Brésil abolit l’esclavage à la ﬁn du 19e siècle. 56/ SENTE, A. 21 mars 2019. La réalité des inégalités au travail in Le Soir
<https://plus.lesoir.be/213563/article/2019-03-21/la-realite-des-inegalites-au-travail>. 57/ Ibidem. 58/ S.n. 4 juillet 2019. Les personnes d’origine
étrangère ont plus de diﬃcultés à trouver un emploi à Bruxelles in RTBF Info <https://www.rtbf.be/info/societe/detail_emploi-a-bruxelles-une-etudescientiﬁque-conﬁrme-la-realite-de-la-discrimination-selon-l-origine?id=10263313>. 59/ Bepax. 2018. Ce que racisme et anti-racisme nous disent des identités blanches. <http://www.bepax.org/publications/analyses/ce-que-racisme-et-antiracisme-nous-disent-des-identites-blanches,0000987.html>.
60/
Bepax. 2017. Le privilège blanc. <http://www.bepax.org/publications/analyses/le-privilege-blanc,0000900.html>
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3. la classe sociale,
un marqueur toujours
déterminant ?
être réduit aux seules interactions interindividuelles ou
comportements individuels moralement condamnables
fondés sur le rejet et la haine de l’Autre. Le racisme est le
produit invisible de l’Histoire et est ancré dans de nombreuses pratiques institutionnelles a priori neutres, mais
qui ne le sont pas. Il s’agit d’aborder le racisme via sa
dimension structurelle aﬁn de comprendre comment et
pourquoi les discriminations raciales perdurent aujourd’hui
à diﬀérents niveaux de la société.

Pour beaucoup, l’existence de « classes sociales » au sein de
la société serait devenue désuète. En eﬀet, après l’acquisition
de droits de protection sociale pour les ouvrier·es par les
mouvements sociaux et le développement de la classe
moyenne pendant les Trente Glorieuses, la classe ouvrière
semblait avoir plus ou moins disparu 64. Toutefois, de nombreuses recherches menées par des sociologues et économistes nous poussent à repenser la pertinence du concept de
classe sociale dans nos sociétés actuelles.

D’une part, le racisme est intrinsèquement lié aux institutions : toute une série de mécanismes formels ou informels
tendent à défavoriser certaines catégories de la population,
comme les citoyens issus de l’immigration 61. Il existe en fait
des chaînes discriminatoires, à savoir des faits discriminants
qui se comprennent plus en termes de résultats que d’intentions. Nous pourrions citer le recours au proﬁlage ethnique
par les forces de police 62, des chiﬀres relatifs à la surreprésentation des étrangers dans les prisons aux États-Unis, aux
inégalités de revenus et de patrimoine, face à la pauvreté
ou dans le domaine de l’action politique. Globalement, la
coordination nationale belge de l'ENAR, auteur du rapport,
identiﬁe les communautés noire et musulmane ainsi que les
gens du voyage comme les communautés les plus vulnérables au racisme et à la discrimination en Belgique 63.

D’une part, il s’agit moins d’une disparition des classes
sociales que d’une transformation de celles-ci. Premièrement,
depuis la ﬁn des années 1970, la classe moyenne subit un
délitement progressif dû aux politiques néolibérales d’inspiration reaganienne et thatchérienne. Dans le même
temps, la déréglementation du marché du travail engendré
par ces politiques a favorisé l’apparition d’une nouvelle
classe sociale rassemblant les « working poor » ou travailleurs
pauvres 65. Ce terme désigne les individus cumulant plusieurs
emplois précaires : CDD, intérim, stages, temps partiels,
indépendants complémentaires, «faux-indépendants» (Uber,
Deliveroo,…) et autres petits boulots. En ce sens, l’économiste
britannique Guy Standing parle de « précariat » 66.

Le racisme dans nos sociétés actuelles est donc multiforme,
et relève aussi bien du registre social et culturel que du
niveau institutionnel et structurel. En outre, comme le soutient
le concept d’intersectionnalité, le racisme procède également
de combinaisons, c’est-à-dire que les catégories de race, de
genre et de classe ont des eﬀets relationnels.

D’autre part, le concept de classe sociale est toujours pertinent
pour comprendre la permanence de certaines inégalités.
D’après les statistiques, on constate que les inégalités
tendent à se reproduire de génération en génération encore
aujourd’hui, c’est-à-dire que les positions sociales des personnes sont plus ou moins liées à celles de leurs parents 67.
Concrètement, en Belgique, un enfant d’ouvrier peu qualiﬁé
a 53 fois moins de chances qu’un enfant de cadre supérieur
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Le capital économique, social et culturel
Les études récentes démontrent que le phénomène de
reproduction sociale, théorisé par les sociologues Pierre
Bourdieu et Jean-Claude Passeron en 1970 69, est toujours
d’actualité dans nos sociétés. Plus précisément, la transmission des positions sociales, mais aussi des façons d’agir
ou de penser, d’une génération à une autre est alimentée
par l’inégale répartition des capitaux.

a acquis au sein de sa famille, par exemple une bonne
maîtrise de la langue maternelle ou l’accès à des biens
culturels (livres, théâtre). Le capital social fait référence
aux relations sociales dont dispose la famille d’un
individu, et par conséquent à la capacité de celui-ci à
mobiliser des réseaux sociaux dans le cadre d’une
recherche d’emploi par exemple (cooptation).

Par la notion de « capital », les sociologues désignent le
patrimoine matériel (capital économique), mais pas seulement. Il existe également deux formes de patrimoine
immatériel qui peuvent venir renforcer l’immobilisme
social : le capital culturel et le capital social. Le capital
culturel désigne les ressources culturelles qu’un individu

La reproduction sociale s’articule donc autour de l’accumulation de ces trois types de capitaux, la position et les
ressources sociales des parents constituant un véritable
héritage pour leurs enfants, qui décidera (ou non) de leur
possible ascension sociale.

d’être cadre supérieur plutôt qu’ouvrier peu qualiﬁé 68.
Quand on sait que ces classes sociales sont clairement inégales, notamment au niveau des revenus, on peut déduire
de ces résultats que le « destin social » des individus dépend
fortement des ressources familiales disponibles ; ce qui met
à mal l’idée répandue que la société belge est une société
d’égalité des chances/méritocratique. Dans le Sud, vu l’absence
de services publics (entre autre l’éducation publique), la

possibilité d’ascension sociale des individus est encore plus
compromise.
En conclusion, nous faisons face, au 21e siècle, à la persistance d’inégalités liées au statut socio-professionnel, mais
aussi à l’apparition d’autres inégalités en fonction de l’apparition de nouvelles catégories socio-professionnelles.

61/
Amnesty. 2005. Quelles sont les principales manifestations du racisme aujourd’hui en Europe occidentale ? <https://www.amnesty.be/veux-agir/agirlocalement/agir-a-l-ecole/l-espace-enseignants/enseignement-secondaire/dossier-papiers-libres-2005-les-derives-identitaires-identites-et/article/ii-13-quelles-sont-les-principales-manifestations-du-racisme-aujourd-hui-en>. 62/ Amnesty. 2018. « On ne sait jamais avec des gens comme vous » :
Politiques policières de prévention du proﬁlage ethnique en Belgique. <https://www.amnesty.be/camp/discrimination/le-proﬁlage-ethnique-et-lapolice/proﬁlageethnique>. 63/ S.n. 21 mars 2012. Le racisme serait une réalité structurelle en Belgique in Le Soir
<https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-racisme-serait-une-realite-structurelle-en-belgique?id=7734622>. 64/ Le Forum – Bruxelles contre les
inégalités. 2018. Pauvrophobie : petite encyclopédie des idées reçues sur la pauvreté. Bruxelles : Luc Pire Editions, pp.389-391 65/ Ibidem.
66/
SANDING G., 2011. The Precariat. The New Dangerous Class. Londres: Bloomsbury Academic. 67/ Observatoire belge des inégalités. 2015.
L’American Dream en Belgique ? <http://inegalites.be/L-American-dream-en-Belgique>. 68/ Observatoire belge des inégalités. 2015. Classes sociales
et inégalités des chances <http://inegalites.be/Classes-sociales-et-inegalite-des>. 69/ BOURDIEU, P., PASSERON J-C. 1970. La reproduction, Paris :
Les éditions de minuit, coll. Sens Commun
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4. une imbrication multiple
des discriminations :
l’intersectionnalité
L’intersectionnalité est un concept qui nous permet d’appréhender les façons concrètes dont s’articulent les rapports
de domination (sexisme, racisme et de classe sociale). Ces
rapports sociaux s’avèrent être en fait des rapports de
pouvoir qui se construisent mutuellement et produisent des
conﬁgurations variables de la domination qu’on ne saurait
représenter sur une échelle unidimensionnelle 70. Autrement
dit, l’intersectionnalité cherche à rendre compte de la situation
des personnes vivant simultanément plusieurs formes de
discriminations en étudiant les relations qui se nouent entre
les diﬀérentes identités d’une même personne.
Comprendre l’histoire du concept d’intersectionnalité permet
d’en mesurer tout l’intérêt. C’est Kimberlé Crenshaw qui
développe son concept en 1989 sur base d’une jurisprudence
en matière de discrimination. Le jugement en question
rejette la plainte pour discrimination introduite par Emma,
une femme afro-américaine, contre une entreprise de
construction automobile. La jeune femme considère qu’elle
n’a pas été engagée parce qu’elle est une femme afroaméricaine. Le juge rejette la demande au motif que l’entreprise
emploie des femmes et des afroaméricains. Ce que le juge
ignore dans son jugement, c’est que l’entreprise emploie
eﬀectivement des femmes, uniquement blanches dans les
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tâches de secrétariat. De même, l’entreprise engage des
afroaméricains mais uniquement des hommes. D’après le
jugement, il n’y a donc, dans les deux cas, aucun motif de
discrimination, que celle-ci soit fondée sur la race ou sur le
sexe. Kimberlé Crenshaw, comme jeune avocate, considère
que le juge ne perçoit pas que les discriminations ne sont
pas fondées sur un seul élément mais sur la conjugaison des
deux éléments : le fait d’être femme et d’être afroaméricaine
a un impact conjugué sur l’exclusion du marché du travail.
Le Black Feminism, courant féministe qui s’est constitué dans
les années 1970, fait écho à la critique intersectionnelle :
« Par Black feminism, il ne faut pas entendre les féministes
“noires”, mais un courant de pensée politique qui, au sein
du féminisme, a déﬁni la domination de genre sans jamais
l’isoler des rapports de pouvoir, à commencer par le racisme
ou le rapport de classe, et qui pouvait comprendre, dans les
années 70, des féministes “chicanas”, des “natives-américaines”, “sino-américaines” ou du “Tiers-Monde” » 71. La
notion d’intersectionnalité nous permet donc d’ouvrir un
débat plus large sur les liens qui peuvent exister entre les
inégalités basées sur les traits identitaires de chaque
personne ainsi que les inégalités socio-économiques que
nous venons d’évoquer.
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C.

pour aller plus loin
1. l’être humain est-il
supérieur à la nature ?
Depuis le Discours de la méthode de Descartes, notre environnement a été objectivé en une nature physique vouée à
être dominée par l’être humain dans une perspective
utilitariste 72. Ce paradigme anthropocentrique a été exacerbé par un système qui place le proﬁt en priorité, et ce
souvent au détriment de l’environnement et des êtres
humains, tous deux considérés comme des ressources à
exploiter dans une visée de rendement. La nature tend donc
à être considérée comme un bien économique obéissant aux
principes de rendement, de concurrence, de compétitivité et
de productivité ; d’où son exploitation intensiﬁée pouvant
avoir des conséquences écologiques désastreuses… Nous
consommons aujourd’hui plus de ressources que nous n’en
produisons : il faudrait 5 planètes si nous consommions
tous.tes comme des Américain·es, et 3 planètes si tout le
monde consommait comme en Europe de l’Ouest.
La dégradation de notre environnement dû à notre consommation pose la question de la viabilité du modèle de développement des pays industriels et de sa généralisation à
l’échelle mondiale. En eﬀet, l’environnement est peu pris en
compte et mal valorisé par la croissance économique,
puisque la mesure de celle-ci n’intègre pas les externalités
négatives telles que la pollution, l’épuisement des ressources
non renouvelables, ou encore les émissions de CO2 73.

En plus d’accélérer la destruction de notre milieu et le
réchauﬀement climatique, la surexploitation de l’environnement engendre un grand nombre d’inégalités entre les êtres
humains. Étant considérées comme des biens à exploiter,
les ressources naturelles tendent à se voir privatisées depuis
les années 1980. Autrement dit, la propriété privée s’étend
désormais aux éléments essentiels de la vie, comme l’eau ou
l’atmosphère, renforçant le processus d’instrumentalisation
des humains et de la nature. En eﬀet, cette économie de
l’accumulation des biens dans les mains de quelques
acteurs augmente les inégalités sociales, à tel point que
pour satisfaire leurs besoins de base, un nombre grandissant de personnes doivent de plus en plus souvent s’adresser
à des groupes privés dont l’objectif est de faire du proﬁt.
Les populations du Sud sont particulièrement touchées par
la privatisation des biens communs, notamment en ce qui
concerne l’accès à la terre : les meilleures terres qualitativement parlant et les ressources naturelles qui y sont
attachées sont souvent accumulées par les plus riches, alors
qu’elles jouent un rôle déterminant dans la survie des familles
les plus pauvres. À de nombreuses reprises, certaines communautés rurales ont été expropriées de leurs propres
terres, sans compensation et avec des conséquences économiques et sociales dramatiques. La perte de leur patrimoine
économique et culturel oblige alors les producteur.trices
agricoles indépendant·es à devenir des salarié·es agricoles
pour le compte de l’entreprise ayant racheté leur terre, et
courent un grand risque d’être exploité·es 74.
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2. le colonialisme,
une histoire
qui perdure au présent ?
Outre les inégalités d’accès aux ressources naturelles qui
résultent de la privatisation des biens communs, il existe des
diﬀérenciations sociales dans l’exposition aux risques de
catastrophes naturelles. Il s’avère que ce sont les populations
les plus défavorisées qui souffrent de manière disproportionnée des dégâts environnementaux 75. À titre d’exemple,
95% des victimes décédées par suite de catastrophes
naturelles entre 1979 et 2004 vivaient dans un pays en développement 76. On peut dès lors considérer la crise écologique
comme l’ultime injustice sociale.
La tendance de l’être humain à se considérer comme supérieur à la nature va donc de pair avec un libéralisme débridé
permettant l’accumulation des ressources naturelles dans
les mains d’un petit nombre. En découlent des inégalités
d’accès aux ressources nécessaires à la survie des populations
locales ; mais également un plus grand risque pour les individus les plus pauvres d’être touchés par les catastrophes
naturelles résultant de la surexploitation de ces ressources.
Toutefois, des initiatives pour renverser cette tendance existe.
Elles mettent en avant les priorités environnementales et les
risques de la planète face au productivisme 77, allant dans le
sens de la justice sociale et de la protection des ressources.

La colonisation en tant qu’entreprise systématique de
mise sous tutelle d’un territoire par les ressortissants
d’une métropole (généralement occidentale) dans le but
de l’occuper et d’en exploiter les richesses semble avoir
pris fin dans les années 1960-1970 avec les indépendances des pays colonisés. Néanmoins, il est indéniable
que la période coloniale ait façonné nos sociétés actuelles
et les relations entre les pays du Nord et du Sud telles que
nous les connaissons aujourd’hui. Autrement dit, il s’agit
ici de souligner la contemporanéité du fait colonial en tant
que ses eﬀets génèrent des inégalités encore aujourd’hui 78.
D’une part, au niveau des relations internationales, toujours
sujettes à des logiques de domination du Nord sur le Sud.
D’autre part, au sein des pays du Nord en tant qu’enjeu de
mémoire dont la négation risque de générer des conflits
identitaires fragilisant nos sociétés.
La colonisation remonte à l’arrivée des premiers Européens
sur le continent américain au 16e siècle. Mais c’est la Conférence
de Berlin (1884-1885), lorsque les grandes puissances
européennes se partagent le monde, qui constitue un véritable tournant dans la dynamique coloniale. En plein essor
industriel, l’Europe cherche de nouveaux débouchés com-

72/
Attac France. 2014. Pour dépasser l’opposition nature/culture : une perspective anthropologique et altermondialiste in Dossier : L’écologie, nouvel enjeu.
<https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-3-printemps-2014/dossier-l-ecologie-nouvel-enjeu/article/pour-depasser-l-opposition-nature>. 73/ HUGON, P. 2005. « Environnement et développement économique : les enjeux posés par le développement durable in Revue internationale
et stratégique, n°60, pp.113-126 <https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2005-4-page-113.htm>. 74/ La faim expliquée. S.d.
Enjeux de la faim : les ressources naturelles. <https://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/La_terre.html>. 75/ EMELIANOFF, E. 2008. La problématique
des inégalités écologiques, un nouveau paysage conceptuel in Ecologie et politique, n°35, pp.19-31 <https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique12008-1-page-19.htm>. 76/ Voir https://www.cncd.be/-justice-climatique-. 77/ HUGON, P. Op cit. 78/ HEMERY, D. 2006. Enjeux actuels et temps coloniaux,
lecture historique d’un débat in Cahiers d’Histoire, n°99, pp.113-147. <https://journals.openedition.org/chrhc/1238>

40 – une meilleure
compréhension

merciaux et à s’approvisionner en matières premières et
en main-d’œuvre. C’est ce qu’elle va trouver dans ses colonies
en les mettant en valeur économiquement parlant. Aux
quatre coins du globe, les colons s’approprient les meilleures
terres et les convertissent en monocultures d’exportation
tout en se lançant dans l’exploitation des ressources naturelles des territoires dominés, réduisant pour ce faire les
populations locales en esclavage.
Pour les auteur·es engagé·es dans le courant des Post
Colonial Studies, la période coloniale a engendré une
fracture fondamentale et durable entre le Nord et le Sud,
qui se révèle aujourd’hui via l’analyse du fonctionnement
et des politiques des organisations internationales. En
effet, de nombreuses études révèlent que les relations
internationales sont toujours marquées par des logiques
de dominations Nord/Sud découlant directement des
politiques coloniales de la seconde moitié du 19e siècle.
Plus précisément, les pays qui se sont enrichis avec la colonisation et détiennent aujourd’hui de grands moyens
financiers, sont plus à même d’imposer leur agenda et
vision en termes de politiques au sein des institutions, ce
qui impacte directement les relations internationales à
trois niveaux :
– Premièrement, au niveau des échanges commerciaux. La
subsistance des monocultures installées pendant la
période coloniale et l’intensification du capitalisme ont
renforcé la dépendance économique des pays du Sud
envers les pays du Nord. En effet, les pays anciennement
colonisés sont toujours, pour la majorité d’entre eux,
tournés vers l’économie des produits non transformés,
avec une faible plus-value ; et les populations locales toujours forcées à travailler (parfois gratuitement) pour
surexploiter les ressources naturelles du pays au profit des
multinationales occidentales (cf p. 44 minerais du sang).

– Deuxièmement, au niveau des politiques de modernisation et de développement économique basées sur les
normes occidentales et prônées par les organisations
internationales, qui n’hésitent pas à s’immiscer dans les
politiques internes aux pays anciennement colonisés.
– Enfin, au sein des organisations internationales ellesmêmes, que ce soit au niveau de leur fonctionnement
formel ou informel.
En plus d’avoir façonné les relations internationales telles
que nous les connaissons aujourd’hui, la période coloniale
pèse sur le présent des sociétés européennes. Encore
taboue dans certains pays, elle n’est que peu évoquée
dans l’enseignement ou dans les institutions. Ce « vide
mémoriel » tend à faire naître des conflits entre les perceptions des citoyens issus de l’immigration et la version
officielle de l’État 79, et donc à nourrir les rancoeurs tout en
attisant les replis identitaires 80 . Comme en témoigne
l’historien Pascal Blanchard : « Quand vous n’avez pas de
place dans l’histoire, vous avez la rage. Car ce pays est le
vôtre et vous n’êtes pas comme vos grand-parents qui
sont venus d’ailleurs. Vous, vous êtes nés ici (…).Vous êtes ici
et pourtant cette histoire qu’on vous raconte n’est pas la
vôtre. Comment peux-tu construire ton identité quand,
dans le pays où tu as grandi et où tu es né, tu n’as pas de
place dans l’histoire ? » 81. Il ne s’agit pas seulement de
reconnaître l’entreprise coloniale comme un fait historique
passé, mais également d’expliciter ses conséquences sur
les populations locales et sur l’ensemble du monde d’aujourd’hui. Autrement dit, il est nécessaire d’intégrer nos
histoires plurielles afin d’instituer un bagage citoyen
commun.

La mémoire coloniale en Belgique
Le lien colonial entre la Belgique et le Congo, le Rwanda et
le Burundi est encore très ignoré par les élèves francophones d’aujourd’hui. En eﬀet, une enquête de 2008
révélait qu’un quart des étudiants sortis de l’enseignement
secondaire ignorait que le Congo avait été une colonie
belge. Dix ans plus tard, une reproduction de la même
étude n’a démontré aucune amélioration 82. Bien que le
programme de l’enseignement oﬃciel prévoie d’aborder
la colonisation dans le cadre du cours d’histoire, les
enseignant·es ne sont pas dans l’obligation de mentionner spécifiquement la colonisation belge. C’est donc
tout un pan de l’histoire qui est délaissé au niveau de
l’éducation, tandis que, paradoxalement, l’espace public
belge regorge de références à l’époque coloniale. En eﬀet,
on ne compte plus le nombre de bâtiments, statues et
noms de rue chargés d’une mémoire symbolique dédiée
à la colonisation 83.
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Parce que les héritages du passé colonial aﬀectent nos
représentations de l’Autre et nos interactions sociales
quotidiennes, on peut considérer que le déni du fait
colonial et la violence symbolique véhiculée par l’espace
public tend à renforcer les inégalités socio-économiques
et culturelles 84. Ce n’est pas un hasard si le passé colonial
est devenu le terrain d’aﬀrontements mémoriels et d’affirmations identitaires, comme en témoigne la mobilisation de la seconde génération issue de l’immigration
militant pour une reconnaissance directement liée à son
identité afro-descendante 85. En eﬀet, il est nécessaire
d’adapter l’espace public et l’enseignement à la réalité
multiculturelle de la société belge actuelle, aﬁn que
chaque citoyen·ne y soit représenté·e de manière égale.
Concrètement, la question coloniale a été fortement
politisée ces dernières années, notamment par les associations spécialisées dans la lutte anti-coloniale et militant
pour que la société belge endosse sa responsabilité visà-vis de la situation congolaise passée et actuelle ; et
modiﬁe également la gestion de son patrimoine matériel
et immatériel.
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Les minerais du sang
Les minerais du sang caractérisent les minerais pouvant
alimenter le ﬁnancement de conﬂits. Depuis plusieurs
décennies, diﬀérents groupes armés s’aﬀrontent pour le
contrôle des mines et l’exploitation illégale de leurs ressources naturelles pour financer leurs guerres. Ces
minerais peuvent se retrouver dans les smartphones,
tablettes et autres ordinateurs portables vendus librement sur le marché européen et ailleurs dans le monde 86.
La situation touche plus particulièrement la région des
Grands Lacs, en Afrique, où de nombreuses concessions
sont exploitées illégalement et pillées par des groupes
rebelles pour acquérir des armes. En 2015, 27 conﬂits liés
aux ressources telles que les minerais du sang ont été
recensés en Afrique 87.
Principal producteur de cuivre en Afrique et premier
exportateur mondial de cobalt, le sous-sol de la République
Démocratique du Congo (RDC) est riche en minerais
précieux (cuivre, cobalt, zinc, or, uranium). Toutefois, le
pillage des ressources y est pratique courante, ce qui
engendre un contraste saisissant entre les richesses
immenses du sous-sol congolais et la pauvreté de la
population civile. La pauvreté est une conséquence
directe de l’action des groupes armés qui s’alimentent
grâce à l’exploitation des minerais ; mais également des
multinationales qui convoitent ces ressources extraites
illégalement et proﬁtent de la mauvaise gestion de cellesci par les pouvoirs locaux.

Les centaines de milliers de travailleurs du secteur
connaissent des conditions de travail et de vie très difficiles : travailler à mains nues et sans équipement de
sécurité, absence de structures sécurisées pour descendre
dans les tunnels, risques d’eﬀondrement des galeries et
d’éboulements, eﬀets désastreux sur la santé (épuisement, exposition aux substances radioactives, maladies
des yeux, etc). De plus, leurs revenus sont très faibles,
notamment en raison du nombre d’intermédiaires qui
ponctionnent leurs gains. En eﬀet, les minerais bruts
étant transformés en dehors des frontières, les creuseurs
et la population congolaise dans son ensemble ne reçoivent pas une rémunération à hauteur du travail fourni.
Travaillant pour la plupart de manière informelle, les travailleur·euses ne bénéﬁcient d’aucune protection sociale
et d’aucun accès aux soins, ce qui engendre un taux de
mortalité très élevé 88. Par conséquent, l’ex-province du
Katanga, riche en minerais, est marquée par le chômage et
la pauvreté, qui touchent les deux tiers de la population.
En 2016, le Parlement européen a ouvert le débat sur la
question des minerais du sang. Malheureusement, la
discussion a abouti sur un texte peu audacieux, du fait
que les États membres n’ont pas voulu suivre le Parlement
européen qui avait pourtant adopté une législation
ambitieuse. Une véritable occasion manquée, puisqu’aucun devoir de transparence au sujet de l’origine des
minerais importés dans l’Union Européenne n’a été
imposé aux entreprises 89.
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2.
Quand les sociétés
sont fortement
inégalitaires, quelles
conséquences cela
provoque-t-il ?
Dans les sections suivantes,
nous aborderons successivement les impacts des inégalités
au niveau social, économique et environnemental.
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A.

conséquences sociales
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les classes
moyennes de nos pays ont souvent un niveau de vie matériel
plus élevé que l’immense majorité des populations du Sud.
Mais le niveau de richesse moyen qui les entoure engendre
des diﬃcultés d’accès à toute une série de biens et services,
qui ne sont pas nécessairement ressenties par les habitants
d’autres pays. C’est la distinction entre les notions de
« pauvreté absolue » et « pauvreté relative ». Par exemple,
une personne vivant dans un pays où les services collectifs
de transport sont insuﬃsamment développés, entre autres
parce que la majorité de la population dispose d’une voiture,
verra sa mobilité limitée, là où les solutions sont multiples
dans certains pays en développement (la présence de
motos-taxis dans beaucoup de pays d’Afrique par exemple).
Et nous pouvons même aller plus loin : comme l’ont montré
les travaux de Richard Wilkinson et Kate Pickett 90, les inégalités ont des conséquences sur une multitude d’indicateurs
sociaux. Professeurs d’épidémiologie au Royaume Uni, ces
deux académiques ont constaté une étonnante corrélation
entre la majorité des indicateurs sociaux et le niveau
d’inégalité d’un pays. Ils constatent ainsi que l’écart de
revenus entre les femmes et les hommes, l’espérance de vie,
la consommation de drogues, la mortalité infantile, la
prévalence de l’obésité, le décrochage scolaire, le degré
de violence dans la société ou encore le nombre de personnes
incarcérées varient tous en corrélation directe avec le niveau
des inégalités. Les scientiﬁques en concluent que l’inégalité
a en fait un coût extrêmement élevé pour la société. Ce constat
se marque également dans les dépenses en soins de santé :
étonnamment, il n’existe pas de corrélation entre le montant
qu’une population consacre à sa santé et son espérance de
vie. C’est donc bien le niveau des inégalités qui prévaut.

Dans un ouvrage plus récent 91, les mêmes auteurs analysent
plus en profondeur la dimension de santé mentale liée à
ce phénomène. Selon eux, l’angoisse de statut social est
d’autant plus élevée qu’un pays est inégalitaire et entraîne
une prévalence plus élevée de nombreuses maladies
mentales, directement liées à la question du statut : dans
une société peu égalitaire, les individus ont une plus forte
tendance à se comparer entre eux, à chercher une image
d’eux-mêmes non conforme à leur identité propre et donc à
tomber dans des pathologies telles que le narcissisme.
Fait très intéressant, le premier des deux ouvrages démontre
en plus que ce ne sont pas uniquement les plus pauvres ou
même la moyenne des citoyens qui ont intérêt à l’égalité :
même pour les catégories de population les plus riches, les
indicateurs sont meilleurs dans une société plus égalitaire.
En quelques mots, une société plus égalitaire, et de fait
moins violente et ayant moins de problèmes de santé
physique et mentale, augmente le bien-être de chaque
personne quel que soit son statut.
De plus, contrairement à ce qu’aﬃrme le mythe du « rêve
américain » mettant en évidence les cas spectaculaires du
« self made men » (et rarement de « women ») devenus richissimes en partant de rien, la mobilité sociale est beaucoup
plus importante dans les sociétés plus justes, autrement dit
plus égalitaires. Par conséquent, le rêve américain est en fait
beaucoup plus accessible dans un pays scandinave qu’aux
États-Unis !
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B.

conséquences économiques
Les recherches récentes montrent que les eﬀets de l’inégalité
ne sont pas uniquement sensibles en matière sociale. En
eﬀet, plusieurs études publiées récemment par le Fonds
Monétaire International ont mis en évidence le fait qu’un
haut niveau d’inégalités est un frein à la croissance économique: « L’inégalité mine les progrès dans l’éducation et la
santé, crée une instabilité politique et économique qui cause
une baisse des investissements ; elle sape le consensus social
nécessaire pour s’ajuster face à des chocs, et tend donc à
réduire le rythme et la durabilité de la croissance 92 ». Plus
précisément, les économistes remarquent que l'enrichissement des 20% les plus riches tend à freiner la croissance à
moyen terme, alors que l'enrichissement des 20% les plus
pauvres ou de la classe moyenne tend à l’augmenter 93.
Autrement dit : « La concentration des revenus semble
réduire la demande agrégée et pénaliser la croissance » , les
riches n’étant pas assez nombreux pour faire progresser la
demande globale.

Les rapports de l’OCDE vont également dans ce sens, pointant plus particulièrement du doigt les inégalités de revenus,
qui impactent négativement la croissance en limitant la
mobilité sociale et le développement des compétences 94.
L’économie aurait donc tout à gagner en réduisant les inégalités de revenus, en renforçant l’accès à l’éducation et aux
soins et en améliorant les mécanismes de redistribution.
En conclusion, l’inégalité n’est donc pas un mal nécessaire
qui garantirait une amélioration généralisée du bien-être,
comme la théorie du ruissellement voudrait nous le faire
croire. L’inégalité est un mal social, mais aussi un mal économique. Eﬃcacité économique et justice sociale peuvent donc
être réconciliées.

90/
WILKINSON, R., PICKETT, K. 2013. Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous. Paris : Les petits matins, 500 p. 91/ WILKINSON, R., PICKETT, K. 2019. Pour vivre
heureux vivons égaux! Comment l’égalité réduit le stress, préserve la santé mentale et améliore le bien-être de tous. Paris : Les Liens qui Libèrent, 413 p.
92/
OSTRY, J. D., BERG, A., TSANGARIDES, C. G. Jonathan D. 2014. Redistribution, Inequality and Growth. Washington: IMF Discussion Paper, p. 4.
93/
S.n. 16 juin 2015. Plus les riches sont riches, moins la croissance est forte: c’est le FMI qui le dit in L’express. <https ://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/plus-les-riches-sont-riches-moins-la-croissance-est-forte-c-est-le-fmi-qui-le-dit_1690009.html>. 94/ Ibidem. 95/ OECD. 2014. Trends in Income
Inequality and its Impact on Economic Growth. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jxrjncwxv6jen.pdf?expires=1575973239&id=id&accname=guest&checksum=0F67D917B446AC6FD0072D1E7D5983C3>
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C.

conséquences
environnementales
Aux conséquences sociales et économiques s’ajoute la question environnementale, et plus particulièrement la question
climatique, non négligeable dans le contexte actuel. Comme
le démontre le graphique suivant, les 10% les plus riches de
la population mondiale sont responsables de près de 50%
des émissions de gaz à effet de serre. Et ce constat se
reproduit dans chaque pays : plus une société est inégalitaire, plus on y constate une tendance à la consommation
ostentatoire, avec des conséquences désastreuses sur la

planète. De plus, comme l’a montré l’émergence du mouvement des Gilets jaunes, survenue simultanément à la
montée de la mouvance climatique, l’acceptabilité des
mesures de préservation de l’environnement touchant
l’ensemble de la population dépend de l’impression de
justice face à l’eﬀort. En eﬀet, les impôts sur la consommation
touchent en particulier les plus précarisés, déjà victimes de
l’augmentation des inégalités et de l’aﬀaiblissement des
systèmes de protection sociale.

graphique 8 – Pourcentage des émissions de CO2 par la population mondiale
Population mondiale organisée par revenus (déciles)
10% les
plus riches

49%
19%

Les 10% les plus riches sont
responsables de plus de la moitié
des émissions dûes à nos habitudes
de consommation

11%
7%
4%
3%
2,5%
50%
les plus
pauvres

Les 50% les plus pauvres ne sont
responsables que d’approximativement
10% des émissions dûes à nos habitudes
de consommation

2%
1,5%
1%
Source : Oxfam
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D.

conséquences politiques
Une autre conséquence qui se fait jour concerne l’érosion du
contrat social et la montée du national-populisme dans de
nombreuses démocraties. Comme le met en évidence Arnaud
Zacharie 96, la montée des inégalités pose des questions en
termes de stabilité politique. On voit se reproduire aujourd’hui

le phénomène observé dans les années 1930 : quarante
années de mondialisation néolibérale ont sapé le consensus
politique démocratique entre gagnants et perdants, ce
qui entraîne une nouvelle montée du national-populisme
remettant en cause les bases de la démocratie libérale.

E.

pour vivre heureux,
vivons égaux !
Nous avons montré la multiplicité des inégalités qu’elles
soient d’ordre socioéconomique ou catégorielle. Par une
étude systématique des inégalités au niveau mondial, nous
avons pris le temps de montrer le déﬁ que constituent les
inégalités sociales croissantes ainsi que les causes et les
conséquences de ces dernières. Avant de montrer que des
solutions existent, il nous semble indispensable de démontrer l’intérêt de sociétés plus égalitaires.

96/

Dans leur premier livre « Pourquoi l’égalité est meilleure pour
tous » paru en 2009, Kate Pickett et Richard Wilkinson
défendent une thèse simple mais originale: les habitants de
pays marqués par de fortes inégalités sont confrontés à des
risques sociaux et sanitaires plus importants que ceux qui
vivent dans des pays plus égalitaires. Pour étayer leur thèse,
en tant qu’épidémiologistes, ils mobilisent un nombre
important de données statistiques. Constatant que nous
n’avons jamais vécu une époque d’une telle richesse, il est
pourtant surprenant de voir autant de souﬀrances psychiques et émotionnelles. Comment comprendre une telle
diﬀérence entre richesse et bonheur ?

ZACHARIE, A. 2019. Mondialisation et national-populisme : La nouvelle Grande Transformation. Paris/Bruxelles : Le Bord de l’Eau, coll. La muette
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« Dans les pays pauvres, l’espérance de vie augmente avec
les premières étapes du développement économique. Mais
ensuite, dès que nous considérons les pays à revenu intermédiaire, le rythme de cette amélioration ralentit. Au fur et
à mesure que les niveaux de vie augmentent et que les
pays s’enrichissent, le lien entre croissance et espérance de
vie s’atténue. Il ﬁnit par disparaître. (…) Comme la santé, le
bonheur des gens augmente pendant les premières étapes
du développement économique pour se stabiliser par la
suite » 97.
Ils vont ensuite s’intéresser aux diﬀérences tant en terme de
santé que de bonheur entre les pays riches. Ils découvrent
alors que le bonheur et une bonne santé dépendent avant
tout du niveau d’inégalités dans le pays. Encore plus surprenant, une plus grande égalité a un impact considérable pour
les personnes les plus pauvres mais pas seulement : l’égalité
ou son inverse l’inégalité aﬀecte tout un chacun·e. Voici un
résumé des liens entre l’inégalité et bien-être au sens large.
1/ L’inégalité augmente les problèmes d’ordre social. Les
problèmes de santé sont plus importants dans les sociétés
inégalitaires, la violence augmente aussi. Cela concerne aussi
les maladies mentales, l’obésité, le taux d’incarcération. Ces
problèmes sociaux seraient deux à dix fois plus fréquents
dans les pays les plus développés qui sont très inégalitaires.
2/ L’inégalité nuit à la mixité sociale. Les pays marqués par
une forte inégalité oﬀre peu de mobilité sociale, les gens
restent dans la classe sociale qui les a vu naître. Les groupes
sociaux vivent de manière plus séparée et éloignée les uns
des autres.

3/ L’inégalité nuit à la cohésion sociale. Dans les sociétés
inégalitaires, chacun est plus anxieux du regard des autres
quant à sa position dans la société. Du coup, on préfère
s’isoler, le tissu social s’étiole. Ils constatent que la toxicomanie est plus courante dans les sociétés inégalitaires.
4/ L’inégalité accroit l’angoisse du statut. Le creusement
des inégalités a un impact sur l’estime de soi des membres
d’une société. Certains moins à l’aise socialement ont tendance à développer des troubles anxieux voire développent
certaines maladies mentales. C’est ainsi que les sociétés
inégalitaires, la schizophrénie et les symptômes psychotiques sont plus courants.
5/ L’inégalité intensiﬁe le consumérisme et la consommation ostentatoire. Aﬁn de conserver un statut important
dans une société très compétitive, les individus ont tendance
à consommer plus, à s’endetter, …
Le lien entre souﬀrance, anxiété, problèmes de santé et inégalités sociales est amplement démontré. Il est du coup
évident que plus d’égalité 98 produit plus de bonheur et de
bien-être pour l’ensemble de la population. Quant à savoir
quel niveau d’égalité nous désirons atteindre, c’est plus
difficile à déterminer. À titre de comparaison, les pays les
plus riches à tendance égalitaire ont une diﬀérence entre les
plus pauvres et les plus riches de trois fois et demi, tandis que
l’Angleterre et les États-Unis se caractérisent par une diﬀérence de sept fois. Dans les pays du Sud, les 9/10 de la population se partageant à peine 10% du revenu total 99.

97/
WILKISON. R, PIKETT, K. 2013. Op cit. 98/ Le niveau d’égalité à atteindre est diﬃcile à démontrer. Les deux scientiﬁques pointent néanmoins le fait que
lorsque les politiques favorisent l’égalité, celle-ci a tendance à se renforcer au ﬁl du temps de manière constante. 99/ PIKETTI, T. 2019. Op cit., p.763
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3.
Quels sont
les leviers
pour lutter contre les
inégalités mondiales ?
On l’a vu, les inégalités internationales ont plutôt eu tendance
à baisser ces dernières décennies tout en restant très élevées,
alors que les inégalités au sein des pays augmentaient
dans le même temps. Pour contribuer à l’objectif international
de diminution des inégalités, il est important d’agir
sur ces deux terrains à la fois.
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A.

l’aide publique
au développement
Si elle ne représente plus aujourd’hui qu’une part minoritaire
des ﬂux ﬁnanciers entre pays riches et pays pauvres, l’aide
publique au développement reste un catalyseur important
pour permettre le démarrage économique d’un pays et la
mise en œuvre des droits sociaux. Décriée par le courant
néolibéral, qui souhaiterait lui substituer les seuls investissements privés, elle a pourtant démontré son eﬃcacité depuis
50 ans. Une vaste étude d’impact 100 portant sur près de quarante
ans d’aide a ainsi démontré qu’un ﬂux moyen annuel de 25
dollars d’aide par habitant permet entre autres de réduire la

pauvreté de 6,5% et d’augmenter l’espérance de vie de 1,3 an.
On oublie souvent aussi que des pays comme la Corée du
Sud ne sont pas sortis de la pauvreté uniquement par leurs
propres moyens : ils ont réussi à associer des ﬂux importants
d’aide au développement et des politiques économiques
ambitieuses. Il est donc plus que temps que des pays comme
la Belgique respectent leur engagement historique de
consacrer 0,7% de leur revenu national brut à l’aide au développement.

B.

l’agenda international
du travail décent
Le deuxième levier extrêmement important pour diminuer
les inégalités, dans leurs deux principales dimensions, est la
mise en œuvre de l’agenda du travail décent. Celui-ci, adopté
par l’Organisation internationale du travail, est basé sur
quatre piliers essentiels : la création d’emplois suﬃsamment
rémunérés permettant de mener une vie digne, le respect
des droits sociaux fondamentaux, le développement de la
protection sociale et la promotion du dialogue social.

La justice sociale commence en eﬀet d’abord par une répartition équitable des revenus. Qui dit répartition veut donc
notamment dire diminution de l’écart salarial. Il faut donc
que les États imposent des normes pour garantir et rendre
eﬀectif un salaire minimum vital dans tous les secteurs de
l’économie, mais aussi limiter les salaires les plus élevés.
Wilkinson et Pickett 101 insistent d’ailleurs fortement sur cette
dimension dans leur premier ouvrage déjà cité, recommandant aux États de prendre des mesures pour renforcer la
démocratie économique en entreprise.
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Clean Clothes
L’eﬀondrement du Rana Plaza en avril 2013, qui a causé la
mort de 1 138 ouvrier·es qui y étaient employé·es, a agi
comme une onde de choc au sein de l’industrie de l’habillement. Suite à l’eﬀondrement, une vingtaine d’organisations diverses (associations de solidarité internationale,
syndicats, mouvements de consommateurs, et mouvements d’éducation populaire) se rassemblent pour créer
la campagne Vêtements propres (achACT en Belgique),

qui se mobilise pour que les multinationales et les pouvoirs
publics prennent leurs responsabilités. Résultats après
plusieurs années de campagne : la révision de la loi du
travail au Bangladesh, une augmentation du salaire
minimum sectoriel, la signature d’un Accord pour la
sécurité des usines, et l’indemnisation des ouvrier·es
blessé·es et des familles des ouvrier·es décédées.

Autre dimension très importante, la protection sociale a
démontré son eﬃcacité en tant que ﬁlet permettant à toute
personne de se prémunir contre les eﬀets des événements
heureux ou malheureux de la vie. En Europe dans le passé,
dans des pays comme le Rwanda ou le Brésil au 21e siècle, on
a vu à quel point l’association de réglementations sur le
travail et les revenus, d’une part, et du renforcement de la
protection sociale, de l’autre, était non seulement un moteur
de diminution des inégalités, mais aussi de de développement économique 102. En eﬀet, une population active en
bonne santé et à l’abri du besoin est un facteur majeur de
productivité. À l’inverse, les politiques d’austérité, qui
impliquent la plupart du temps des coupes dans les
budgets de sécurité sociale, ont un impact désastreux tant
sur les inégalités que sur le dynamisme économique. La
protection sociale est par ailleurs, avec les législations
salariales, essentielle pour diminuer les inégalités de genre :
les femmes sont en eﬀet plus susceptibles de tomber dans la
pauvreté en l’absence de ﬁlets de sécurité, du fait des charges
familiales qui pèsent trop souvent sur leurs épaules, en plus
du cas particulier de la maternité.

Mais si l’agenda du travail décent passe d’abord par la mise
en place de mesures nationales, les politiques internationales
jouent un grand rôle pour assurer un contexte favorable à la
mise en œuvre de ces mesures. Depuis quarante ans, les
pays du monde entier sont entrés dans une logique de
course vers le bas qui consiste à tenter d’attirer les investisseurs en diminuant justement le coût de la main d’œuvre et
en limitant les dépenses sociales. Or, comme l’a très bien
démontré Suzanne Berger 103, les multinationales ne choisissent pas de s’implanter avant tout dans les pays où les
salaires sont les plus bas, mais recherchent une main
d’œuvre suﬃsamment qualiﬁée et en bonne santé, un État
de droit et de infrastructures performantes, pour ensuite
tenter de minimiser les coûts à garanties équivalentes.

100/

Les politiques de commerce et d’investissement sont donc un
autre levier de diminution des inégalités : en assurant par
exemple le respect des normes sociales et environnementales
dans les accords de commerce et en obligeant les grandes
entreprises à s’assurer qu’un revenu décent soit la règle non
seulement en interne, mais aussi chez leurs fournisseurs et
sous-traitants, on permettrait la mise en place d’un cercle
vertueux qui mette la mondialisation au service des droits
sociaux et donc de la diminution des inégalités.

ARNDT, C. JONES, S., TARP, F. 2015. Assessing Foreign Aid’s Long-Run Contribution to Growth and Development in World Development, vol. 69, pp. 6-18.
WILKINSON, R., PIKETT, K. 2019. Op cit. 102/ CNCD-11.11.11. 2015. Protection sociale pour tous. Guide de campagne 2015. Bruxelles, 48 p.
103/
BERGER, S. 2006. Made in Monde. Les nouvelles frontières de l’économie mondiale. Paris : Seuil (trad.), 362 p.
101/
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C.

la justice fiscale
Au-delà de la dimension de distribution primaire des
revenus, il existe deux outils majeurs de redistribution : la
protection sociale, déjà évoquée, et la ﬁscalité. Celle-ci a en
eﬀet pour vocation première de ﬁnancer les eﬀorts communs
d’une société (d’où le terme de « contributions »), y compris
les services publics. Elle peut être construite sur une base
plus ou moins équitable.
En eﬀet, il existe diﬀérentes manières de collecter l’impôt.
Ainsi, l’impôt sur les personnes physiques, qui est la plupart
du temps construit sur une base progressive, c’est-à-dire
avec un taux plus élevé au fur et à mesure que l’on monte
dans l’échelle des revenus, constitue un levier important de
diminution des inégalités. De même, l’impôt des sociétés
permet d’assurer une juste contribution des entreprises à la
mise en place des services essentiels à leur prospérité. À
l’inverse, les taxes sur la consommation, telle la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) pèsent avant tout sur les épaules de

La taxation unitaire, kesako ?
La taxation unitaire constitue une mesure-clé dans la
lutte contre le dumping ﬁscal, cette concurrence qui
pousse les États à une course au moins-disant ﬁscal pour
attirer les entreprises. Le principe est simple : taxer le
bénéﬁce global des multinationales et taxer là où ces
dernières réalisent effectivement leurs bénéfices. Y
parvenir nécessite de franchir trois étapes :
INSTAURER UNE TRANSPARENCE PUBLIQUE DES
MULTINATIONALES, LE « RAPPORTAGE PAYS PAR PAYS »
Pour avoir une vision claire des activités des multinationales, il faut imposer à ces dernières de publier les informations relatives à leurs activités (chiﬀre d’aﬀaires, salariés,
actifs, proﬁts et impôts). Ces informations, rendues
publiques, permettraient aux administrations ﬁscales,
voire au public, d’avoir une vision claire des activités des
multinationales dans chaque pays.

revenus les plus faibles, ceux-ci consommant par déﬁnition
une part plus importante de leurs revenus. Or, l’évolution
actuelle tend à diminuer la progressivité de l’impôt et le taux
d’imposition des sociétés, ce qui explique aussi la montée
des inégalités sociales.
On retrouve ici la logique de course vers le bas, dans le but
d’attirer les personnes fortunées et les grandes entreprises.
À nouveau, pour enrayer cette dynamique, il est essentiel de
renforcer la coopération internationale : si l’on obligeait par
exemple les multinationales à déclarer leurs revenus au
niveau mondial plutôt que séparément dans chaque pays et
pour chaque ﬁliale, il serait possible de mettre en place un
système de taxation unitaire les obligeant à payer leur juste
part ; de même, en imposant à tous les pays, y compris les
paradis ﬁscaux, d’échanger automatiquement les informations utiles, on permettrait de lutter eﬃcacement contre
l’évasion ﬁscale des grandes fortunes 104.

105

CONSIDÉRER LES MULTINATIONALES COMME
UNE SEULE ENTITÉ ET AVOIR UNE COMPTABILITÉ UNIQUE
POUR LA MULTINATIONALE
La taxation se baserait non pas sur les proﬁts déclarés
dans chaque pays, mais sur les bénéﬁces globaux des
groupes multinationaux.
INSTAURER UNE VÉRITABLE TAXATION UNITAIRE
Une fois le bénéﬁce global déﬁni ainsi que les activités
pays par pays, il faut déﬁnir une clé de répartition entre
les pays. Cette formule se fonderait sur trois éléments : les
ventes réalisées, le volume d’emploi et les actifs immobilisés. Après avoir déﬁni le bénéﬁce à allouer à un pays,
ce dernier pourra donc taxer cette portion du proﬁt au
taux national. La taxation unitaire garantit donc que les
entreprises paient leurs impôts dans les pays où leurs
proﬁts ont véritablement été produits.
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D.

l’éducation
Quatrième levier de diminution des inégalités, la généralisation de l’éducation. La plupart des spécialistes des inégalités
s’accordent à dire que celle-ci constitue en eﬀet un outil
essentiel pour égaliser les chances dans la société 106 : en
assurant un enseignement de qualité à toutes et tous, indépendamment de leur origine, on permet en eﬀet d’augmenter
les opportunités de mobilité sociale. Le même constat vaut
d’ailleurs pour les inégalités internationales : c’est sur base

de politiques actives d’amélioration de leur système éducatif
que des pays tels que la Chine ont pu s’élever peu à peu au
sein du système économique mondial. De plus, l’éducation
universelle est un outil très eﬃcace pour permettre aux
femmes d’accéder à des emplois qualiﬁés et donc de diminuer
l’écart salarial de genre, qui reste l’un des ﬂéaux de notre
temps.

Malala, militante pour l’éducation des ﬁlles
Malala Yousafzai est une jeune ﬁlle pakistanaise devenue
une icône du droit des ﬁlles à l'éducation face à l'extrémisme . À l’âge de 11 ans, elle se fait connaître pour avoir
dénoncé la destruction d’écoles par les Talibans. En
décembre 2011, elle est récompensée du prix national de
la jeunesse pour la paix, décerné par le Premier ministre
pakistanais. Mais en octobre 2012, Malala, alors âgée de
15 ans, est victime d’un attentat perpétré par les Talibans
alors qu’elle se rend à l’école. Touchée à la tête et plongée
dans le coma, elle est transférée dans un hôpital britannique. Ayant miraculeusement survécu, elle devient une
véritable icône de la lutte pour le droit à l’éducation. Elle
reçoit de nombreux prix récompensant son engagement: le
prix international des enfants pour la paix, le prix Simone
de Beauvoir pour la liberté des femmes, le prix Anna
Politkovskaïa et le Prix Sakharov du Parlement européen.

En 2012, l'Unesco et le Pakistan créent le Fonds Malala qui
vise à scolariser tous les enfants du monde. Le jour de ses
16 ans, elle lance à l'ONU un vibrant appel à « l'éducation
pour tous les enfants » : « Nos livres et nos stylos sont nos
armes les plus puissantes. Un enseignant, un livre, un
stylo peuvent changer le monde ». Elle se voit décerner
avec Kailash Satyarthi le prix Nobel de la paix en 2018.
Malala aspire aujourd'hui à une carrière politique pour
« changer l'avenir » du Pakistan. « Je vais être une femme
politique plus tard. Je veux changer l'avenir de mon pays
et rendre l'éducation obligatoire ».

104/
CNCD-11.11.11. 2019. Pour la justice ﬁscale. Dossier de campagne. Bruxelles, 48 p. 105/ CNCD-11.11.11. 2019. La taxation unitaire des multinationales :
Kesako ? <https://www.cncd.be/justice-ﬁscale-taxation-unitaire-multinationales>. 106/ Voir notamment MILANOVIC, B. Op cit. 107/ JARDIN, E. 20 décembre
2018. Tout savoir sur Malala, l’icône de la lutte pour l’éducation des femmes in CNews. <https://www.cnews.fr/monde/2018-10-11/tout-savoir-surmalala-licone-de-la-lutte-pour-leducation-des-femmes-578016>
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E.

une dimension
systémique
Au-delà de ces politiques spéciﬁques, il importe de percevoir
le lien essentiel entre toutes les politiques et la dimension de
justice sociale. Ainsi, dans la plupart des pays en développement la majeure partie de la population active vit de l’agriculture. Garantir un revenu décent passe donc non seulement
par la politique salariale, mais aussi par la mise en place
d’un cadre permettant de soutenir l’agriculture familiale et
paysanne. À ce titre, la souveraineté alimentaire constitue
un agenda systémique au service des producteurs et des
consommateurs : en assurant un revenu décent aux agricultrices et agriculteurs, en promouvant des modes de production agro-écologiques permettant de réduire la dépendance
aux intrants issus du marché, en renforçant l’organisation du
monde paysan, elle crée un rapport de force nécessaire non

seulement à respecter les limites de notre planète, mais
aussi à s’assurer que le monde rural ne soit pas l’un des
grands perdants de la mondialisation.
De même, mettre en place des politiques migratoires justes,
en particulier en assurant des voies sûres et légales de
mobilité permettant à chacune et chacun de trouver sa place
dans la société où il décide de vivre, contribue grandement à
diminuer les inégalités. Dans un monde où, on l’a vu, la
dimension internationale reste le principal facteur d’explication des inégalités, la mobilité est par déﬁnition un puissant
moyen d’ascension sociale. Permettre à tout être humain de
vivre dignement là où il se souhaite doit donc faire partie de
l’agenda de lutte contre les inégalités.

Vandana Shiva,
l’icône écologiste indienne des altermondialistes
Reconnue internationalement pour son combat pour
l’agriculture familiale et contre les OGM, elle reçoit le prix
Nobel alternatif en 2003 « pour avoir placé les femmes et
l'écologie au cœur du discours sur le développement
moderne ».

paysans du monde ». Féministe, adepte de la désobéissance civile, Vandana Shiva est de tous les combats : contre
Coca Cola, l’OMC, contre les OGM, pour l’agro-écologie,
pour les droits des femmes. Auteure de plus de 20 livres,
elle continue d’alimenter la réﬂexion et les luttes actuelles.

Physicienne et philosophe de formation, elle devient
rapidement une cheffe de file dans son pays et à
l’étranger pour la promotion de l’agro-écologie et contre
le brevetage du vivant. Ainsi, « dès les années 80, elle a
été très active dans le “Narmada Bachao Andolan”
(Mouvement Sauvons le Narmada) qui s'oppose à la
construction d'énormes barrages sur la rivière Narmadâ,
barrages bouleversant les écosystèmes et obligeant aux
déplacements de millions de paysans pauvres ».

Sur son engagement féministe, elle dira : « Ce sont elles
(les femmes), bien plus que les hommes, qui montent au
front, parce qu'elles subissent depuis toujours la division
sociale du travail. Tout ce qui ne semble pas “important”
aux hommes, prendre soin de sa famille, de la terre,
nourrir les enfants, entretenir la maison (bref, ce qui fait
la vie) est relégué aux femmes. Tout ce qui, en revanche,
semble “"important” (l'argent, le pouvoir, la guerre) revient
aux hommes. Et quand on attaque la nature, ce sont elles,
les premières, qui ﬂairent le danger. Notre économie,
fondée sur le patriarcat, pousse les hommes à détruire et
les femmes à soigner, à réparer, donc à se révolter. »

À l’initiative d’une campagne internationale contre les
OGM, « elle considère que les OGM sont l’arme économique
qui permet à l’agro-industrie de mettre sous sa coupe les

F.
des politiques
spécifiques au service
de l’égalité de genre
Enﬁn, si l’égalité entre tous les êtres humains, quels que
soient leur sexe et leur identité de genre, doit être intégrée
comme objectif de toutes les politiques, en particulier en
matière de revenus et d’éducation, elle passe aussi par une
série de politiques spéciﬁques au service des droits des
femmes et des personnes LGBTQI+.
Cela passe notamment par de nombreuses dimensions,
mais nous pouvons en citer trois qui sont particulièrement
importantes. Premièrement, le droit doit garantir un accès
égal aux ressources : les systèmes d’héritage et de propriété

doivent accorder à toute personne les mêmes droits et
devoirs, indépendamment de son sexe. Deuxièmement, des
politiques d’empowerment doivent garantir aux femmes et
à toutes les catégories minorisées de la population la capacité
à s’organiser pour défendre leurs droits et accéder aux
espaces de décision. Troisièmement, les droits sexuels et
reproductifs doivent permettre aux femmes de disposer de
leur corps, en particulier de choisir si et quand elles souhaitent
avoir un enfant, aﬁn d’éviter que cet événement ne se transforme en piège les empêchant de réaliser leurs projets, en
particulier professionnels.

Tarana Burke, la femme qui a lancé
le mouvement #metoo partout dans le monde
Tarana Burke est une militante féministe américaine.
Victime à deux reprises d’abus sexuels dans son enfance
et son adolescence, elle devient éducatrice. En 1996,
lorsqu’une jeune ﬁlle lui conﬁe qu’elle est victime d’abus
sexuels, Tarana est incapable de partager sa propre
expérience. À la suite de cet évènement, elle lance en
2007 la campagne #metoo (moi aussi) pour dénoncer
les abus sexuels et construire une chaîne de solidarité
pour les victimes de ces derniers.
Contrairement à ce que l’on croit, le mouvement utilisant
le hashtag #metoo n’est pas né en 2017 avec les dénonciations d’abus dans le cadre de l’aﬀaire «Weinstein» visant
l’un des producteurs les plus importants d’Hollywood.
« Sur Facebook, il (le hasthtag) a été partagé dans plus
de 12 millions de messages et de réactions dans les
premières vingt-quatre heures, selon Associated Press.

Alors que #metoo devient une prise de conscience planétaire sur l’omniprésence des violences ou des agressions
sexuelles, de l’enfance à l’âge adulte. De nombreuses
femmes appellent à ouvrir le débat sur les enjeux politiques, éducatifs, judiciaires de ce fait social et remettent
en avant le combat d’activistes, comme Tarana Burke, qui
sont au front depuis des années » 108.
La vague #metoo permet enﬁn aux femmes victimes
d’abus sexuels de faire « changer la honte de camp »
comme le dira l’anthropologue Françoise Héritier. Le
mouvement lancée par Tarana Burke a pour objectif de
créer un lien de sororité entre survivantes aﬁn que les
femmes dépassent leur statut de victimes, se soutiennent et
agissent. Son crédo est le suivant: «Empowerment through
empathy» («l’autonomisation par la compassion»).

108/
FOFANA, B. 12 janvier 2018. Qui est Tarana Burke, la femme à l’origine du mouvement MeToo ? in Libération.
<https://www.liberation.fr/planete/2018/01/12/qui-est-tarana-burke-la-femme-a-l-origine-de-metoo_1621704>
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une mallette
pour lutter contre
les

inégalités
partie 2 –

focus pédagogique
Le dossier thématique sur les inégalités mondiales a été conçu pour vous fournir
les informations théoriques nécessaires à l’utilisation de cette mallette pédagogique.
Il ne s’agit pas de connaître l’ensemble des concepts et données qui y sont répertoriés !
Il s’agit plutôt d’enrichir vos connaissances et d’y avoir recours pour préciser les notions
que vous souhaitez transmettre à vos animé·es.
Le focus pédagogique qui suit vous permettra de mettre en place votre animation.
Vous y trouverez des conseils pour préparer votre animation, un tableau de concepts,
thématiques et compétences pour trouver les outils les plus adaptés au programme
scolaire, un schéma proposant une trame pédagogique et enﬁn les ﬁches individuelles
de chacun des 19 outils que contient cette mallette pédagogique.

© Alice Beck
© CNCD-11.11.11
© Majority World-UIGBridgeman Images
© CNCD-11.11.11
© Sasha Lezhnev
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1.
préparer
votre animation
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A.

animer
dans de bonnes conditions
Pour que ce moment soit agréable, porteur de réﬂexion et de
changement, pour que votre groupe s’investisse au mieux
dans le processus, voici une série de conseils et recommandations à adopter selon le contexte de votre animation.

> Avec votre groupe, avant l’animation, travaillez quelques
minutes sur le cadre de cette activité. L’idée étant de faire
émerger du groupe les attitudes et comportements qui vont
bénéﬁcier à cette animation de ceux qui pourraient lui nuire.

> Prenez connaissance des ﬁches outils ! Celles-ci sont
prévues pour cibler au mieux le support idéal à votre animation. Elles vous indiquent rapidement la durée, le nombre de
participant·es, le matériel, les objectifs et un déroulé succinct
de l’animation.

VOICI QUELQUES SUGGESTIONS
– Encourager l’écoute respectueuse et attentive.
– Encourager la confrontation sereine des perceptions.
– Encourager l’expression des vécus personnels.
– Favoriser l’échange, le questionnement, l’invitation
à préciser une perception en cas d’émotions fortes.
– Éviter de juger les perceptions et les vécus.
– Éviter de monopoliser la parole.
– Éviter l’aﬀrontement de personnes lors de débats .

> Plongez-vous dans la partie thématique de ce guide.
Vous y trouverez de nombreuses informations pour nourrir
l’animation.
> Dans la mesure du possible, tâchez de trouver un local
adapté à l’animation : taille, sonorité, luminosité, etc. Les
écoles ne disposent pas toujours de locaux en suﬃsance.
N’hésitez pas à contacter le centre culturel de votre commune,
les maisons de quartier et autres structures de proximité qui
disposent souvent de locaux disponibles en journée.

> Après l’animation, gardez toujours un moment pour l’expression du « ressenti » des personnes animées. Cela permet
de partager des émotions parfois complexes et d’engager
une discussion qui pourra se poursuivre lors d’une prochaine
rencontre, dans le cadre d’un cours ou entre les jeunes.
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B.

ceci n’est pas un schéma –
une trame narrative
pédagogique
Les 19 outils présentés dans cette mallette pédagogique
intègrent une trame narrative pensée collectivement. En
eﬀet, parler des inégalités mondiales est ambitieux, puisqu’il
s’agit d’expliquer notre système-monde. Dans l’idée du
système, tout est interdépendant. Les impacts des inégalités
sont interdépendants. Les mécanismes qui créent ces
inégalités également. Les leviers qui permettent de lutter
contre ces mécanismes sont aussi interconnectés. Et c’est
ce système-monde que nous tentons d’organiser ici.
Avec l’ensemble des organisations qui constituent le groupe
de travail coordonné par le CNCD-11.11.11 qu’est le LED,
nous proposons un schéma de ce système-monde. Il est
certainement imparfait, il est certainement incomplet. Il est
une tentative de comprendre les imbrications qui constituent
la complexité du fonctionnement de notre humanité. Et pour
cette raison, nous l’avons appelé, comme un clin d’œil au
surréalisme qui caractérise notre civilisation, « Ceci n’est pas
un schéma ». Son objectif est de vous aider à situer votre ani109/

CNAPD. Les conditions du travail, p.6

mation dans un processus de compréhension du monde. La
répartition des outils étant construite à partir de ce schéma.
Le système monde au centre de ce schéma (en jaune) est
construit par des mécanismes (en rose). Ceux-ci génèrent des
impacts (en mauve). Pour lutter contre ces impacts et leurs
mécanismes, il existe tout un tas de leviers (en vert). Nous
proposons de construite votre parcours pédagogique en réalisant avec vos animé·es des séquences qui puisent dans les
outils des diﬀérentes sphères aﬁn d’en comprendre la logique.
Les 19 outils pédagogiques ont été répartis au sein des
mécanismes, impacts et leviers. Vous trouverez la liste de
ceux-ci et la répartition proposée aux pages 72 et 73.

réchauﬀement climatique
concentration des richesses et du pouvoir

62 –

criminalisation
épuisement des ressources naturelles
instabilités politiques
non accès au logement et à l’éducation
famines
dette des pays du Sud
migrations forcées

agro écologie

homogénéisation culturelle

dégradation de la santé
égalité de genre

racisme

protection sociale
justice climatique

solidarité internationale
protection de l’environnement
autonomie des peuples
travail décent

salaire minimum

justice sociale

colonialisme
proﬁt

domination
capitaliste

système
monde

exploitation

domination
patriarcale
privatisation
impérialisme
consumérisme
compétition
productivisme
domination

raciale

discrimination
exclusion

pauvreté
inégalités hommes-femmes
guerres

démocratie
justice ﬁscale
justice migratoire
engagement
résistance

éducation

ceci n’est pas
un schéma
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c.

pour préparer votre cours :
tableau des concepts,
compétences et thématiques
FRANÇAIS, RELIGION ET MORALE
Chaque outil proposé dans la mallette est numéroté et a fait
l’objet d’un classement. Vous retrouverez cette numérotation
sur la ﬁche-outil et dans le tableau ci-dessous, qui comporte
les référentiels de base et les UAA s’appliquant à l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.
1/ Le jeu de la bobine, LED
2/ La vie d’une petite culotte, GoodPlanet
3/ Bienvenue sur Perfectus, CNAPD
4/ Court-Circuit, Oxfam Magasins du Monde
5/ Vautours, Financité
6/ Silence on braque, Oxfam Solidarité
7/ Caoutchouc rouge, Le Village du Monde (asbl Le Coron)
8/ Débat mouvant sur la pauvreté, CNCD-11.11.11
avec Le Forum – Bruxelles contre les inégalités
9/ À égalité, Oxfam Solidarité
10/ Mondiapolis, Oxfam Solidarité
11/ Stereotypik, Le monde selon les femmes
12/ Filles, garçons, à égalité, Plan International Belgique
13/ Inégalités dans le monde scolaire, VIA Don Bosco
14/ Youth 4 Goals, VIA Don Bosco
15/ What the Foot, Collectif Huma avec le LED
16/ Dezobeyi, Quinoa
17/ Sampheap, WSM
18/ Tierra de Lucha, SolSoc
19/ Des solutions existent, CNCD-11.11.11

De manière générale, l’ensemble des outils proposés dans la
mallette peut être utilisé dans le cadre d’un cours de français
comme base de travail pour acquérir les socles de compétences de base : lire, écrire, écouter, parler. Pour cette raison,
nous n’avons pas intégré l’ensemble des compétences à
assimiler dans le cadre d’un cours de français. Que ce soit au
départ de productions audiovisuelles, jeu de rôles, cahier
d’exercices, expositions, débat mouvant, etc., la compréhension et l’expression orale et écrite sont essentielles à
l’apprentissage.
D’autre part, les cours de religion et morale permettent un
même large spectre d’utilisation des outils : les thématiques
et concepts à découvrir dans le secondaire supérieur sont
pratiquement tous des portes d’entrée à l’utilisation des
outils pédagogiques proposés dans cette mallette. Que ce
soit la réﬂexion sur notre identité personnelle, l’altérité, la
tolérance, notre universalité, la solidarité, le vivre-ensemble,
l’engagement, les préjugés, la politique, la démocratie, les
droits et les devoirs, la justice etc. C’est également le cas pour
les compétences à acquérir (s’ouvrir à soi et aux autres, faire
des choix conscients, s’enrichir des diﬀérences, s’engager
pour la dignité humaine, etc.) pour les animations sur les
[in]égalités mondiales sont de très bonnes bases de travail.
Les outils que nous présentons dans cette mallette pédagogique sur les [in]égalités mondiales ont été classés en
fonction des thématiques, concepts et compétences des
matières suivantes : philosophie et citoyenneté, histoire,
géographie, sciences économiques, et sciences sociales. Si
notre traitement n’est probablement pas exhaustif, nous
souhaitons qu’il permette aux utilisateur·trices de la mallette d’identiﬁer facilement les outils les plus adaptés aux
matières qu’ils·elles enseignent.
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PHILOSOPHIE
& CITOYENNETÉ
thématiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2e degré
Stéréotypes, préjugés, discriminations
> Questionner les stéréotypes et préjugés qui orientent nos modes de vie et nos choix de vie
> Justiﬁer une prise de position éthique relative à une question de discrimination
Légitimité et légalité de la norme
> Expliquer les raisons d’un choix face à un dilemme opposant légalité et légitimité
Diversité des discours sur le monde
> Distinguer diﬀérents discours sur le monde et les types de vérité qui peuvent leur être associés
> Questionner les possibilités d’articuler diﬀérentes approches sur le monde
> Distinguer croire et savoir
Médias et information
> Questionner ce qui semble évident, ce qui se présente comme vrai dans les médias et sur les réseaux sociaux
> Questionner la manière dont les médias et les réseaux sociaux transmettent l’information et construisent la réalité
Violence et humanisation
> Problématiser la relation entre violence et processus d’humanisation
> Distinguer des situations où l’humain est envisagé en tant que sujet (ﬁn en soi) et des situations où il est traité en tant qu’objet (moyen)
Individu, société et engagement citoyen
> Problématiser l’engagement citoyen

3e degré
Liberté et responsabilité
> Problématiser les concepts de responsabilité et de liberté comme conditions de possibilité de l’engagement individuel et collectif
> Repérer les tentatives de manipulation dans les discours
Participer au processus démocratique
> Participer à la vie de classe/de l’école dans le respect de l’égalité de droit
> Problématiser le processus de discussion démocratique
Culture(s) et liberté(s)
> Problématiser la construction de l’identité singulière entre déterminisme socioculturel et liberté individuelle
>Problématiser les éventuels dilemmes entre identité culturelle et participation à la vie de la cité
> Problématiser l’idéal d’universalité
La justice
> Problématiser le concept de justice
> Identiﬁer diﬀérentes conceptions de la justice et justiﬁer les raisons qui peuvent amener à privilégier l’une ou l’autre d’entre elles
L’État : pouvoir(s) et contre-pouvoirs
> Problématiser le concept de pouvoir politique et les moyens d’action du citoyen en démocratie

concepts

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2e degré
Stéréotype, préjugé, discrimination, non-discrimination, discrimination positive, égalité des droits, des chances, dignité,
identité de genre, orientation sexuelle

Égalité de droit, participation politique, devoir de participation, droit à la non-participation, délibération, liberté

Légalité et légitimité, typologie(s) et hiérarchie(s) des normes, norme et normalité, autorité et pouvoir, désobéissance civile, conﬂit de loyauté

Environnement, nature, culture, transformation de la nature par l’être humain, écologie politique, principe de précaution,
responsabilité, interdépendance

Objectivité/subjectivité, croire/savoir, types de vérité

Violence, humanisation, déshumanisation, humanisme, violence physique, violence morale, violence symbolique,
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Sujet, autonomie, intégrité physique et morale, identité, altérité, corps, émotions, rapport à autrui : rapports de force,
de solidarité, d’instrumentation, de coopération, dialectique du maître et de l’esclave

Engagement individuel et citoyen, désengagement, participation politique, citoyenneté, citoyenneté mondiale, justice,
société, mondialisation, multiculturalisme, coopération au développement, développement durable

3e degré
Liberté et déterminisme (notamment socioculturel), responsabilité locale et globale, responsabilité individuelle et collective,
engagement (résistance, indignation, solidarité)

Égalité de droit, participation politique, devoir de participation, droit à la non-participation

Universalité, singularité, principes, normes, valeurs, règles communes, déterminisme socioculturel, culture, liberté, identité, société,
acculturation, déculturation, enculturation, ethnocentrisme, relativisme culturel, intégration, assimilation, rejet communautaire,
repli communautaire, discrimination religieuse

Justice, légitimité, équité, égalité, État, justice internationale, discrimination positive, le Bien et le Juste
État, société civile, citoyen, pouvoir, inﬂuence, domination, monopole de la violence légitime, lutte, conﬂit, résistance,
indiﬀérence, opinion publique, acteurs institutionnalisés et non-institutionnalisés en Belgique et au niveau international

compétences

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Reconnaître la pluralité des formes de raisonnement, des conceptions du monde et de la pluralité des normes et des valeurs

Pouvoir argumenter une position en la situant par rapport à d’autres positions possibles

Expliciter et problématiser les grandes catégories et oppositions conceptuelles qui structurent et déterminent nos façons de penser,
le plus souvent sans que nous en ayons conscience ou sans que nous y ayons réﬂéchi

Penser par soi-même tout en développant la part d’inventivité et de créativité que l’on attend du citoyen dans une société démocratique
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HISTOIRE
thématiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Le Monde et l’impérialisme
des pays industrialisés
Décolonisation et relations Nord-Sud
Croissance et crises
Les mutations de la société et
des mentalités : aspects et contrastes
Totalitarismes, autoritarismes, démocraties
Problèmes et enjeux de notre temps

concepts
Les principaux éléments constitutifs d’un processus de colonisation

Les principaux éléments constitutifs d’un processus de décolonisation et d’un processus de type néocolonialiste

Les principaux éléments constitutifs d’une politique impérialiste

Les éléments constitutifs d’un phénomène migratoire

Le système capitaliste ou collectiviste

Les principaux éléments constitutifs d’un processus de croissance ou de développement économique

Les principaux éléments constitutifs d’une situation de sous-développement

Les principales stratiﬁcations d’une société et les inégalités qu’elles induisent

Les principaux éléments constitutifs d’une situation de crise

Une tendance ou une position conservatrice ou réformiste

Les rapports existant entre un système juridique et les droits et devoirs des gens

compétences
Au départ d’une situation du passé ou du présent, élaborer une problématique de recherche

Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant en évidence, selon les cas, des permanences,
des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes

Porter un jugement critique et argumenté susceptible de déboucher sur l’action
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GÉOGRAPHIE
thématiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

L’inégale répartition des populations et
des ressources, et l’accès des populations
aux ressources (à la nourriture, à l’eau,
à l’énergie et autres matières premières)
La gestion des risques naturels et
technologiques
L’aménagement du territoire et l’accès des
populations aux fonctions d’un territoire

concepts
Ressources alimentaires : monoculture, polyculture, agriculture intensive/extensive, familiale/industrialisée

Ressources en eau : désertiﬁcation, eau potable

Ressources énergétiques et autres matières premières : sol, mines, énergie renouvelable/non renouvelable

Migration, mondialisation, développement, développement durable

Développement et aménagement du territoire: sous-développement, mal-développement, développement local,
développement durable, facteurs explicatifs du développement, politiques de développement et facteurs d’aménagement

Environnement climatique et biogéographique : Climat/temps, liens entre végétation, climat et sol, cycle de l’eau
et gestion des ressources en eau, actions humaines et leurs conséquences (déforestation, drainage/irrigation, pollutions),
fondements d’une gestion rationnelle de l’environnement

Structures économiques : notions économiques de base, facteurs de localisation des activités agricoles, industrielles et de services,
circulation et échange de biens, de services et de capitaux, mondialisation

Structures géopolitiques : État, Nation, Région, Commune ; organisations internationales ; frontière, espace frontalier ;
identité, minorité, réfugié

Structures sociales : notions sociales de base (classes, statuts socioprofessionnels, ethnies, chômage/sous-emploi, exclusion),
diversité culturelle, acculturation, qualité de vie, bien-être, ségrégations socio-spatiales

compétences
Enoncer une situation-problème relative à un territoire-société (s’interroger)

Localiser et situer à diﬀérentes échelles le territoire ou le problème

Rechercher les causes et les conséquences des phénomènes étudiés ainsi que les acteurs concernés

Rédiger une réponse à la situation-problème et émettre des propositions d’amélioration

Repérer et identiﬁer les interrelations entre les territoires et les principaux acteurs (organismes internationaux, États,
collectivités territoriales, entreprises, groupes et associations, individus et familles)

SCIENCES ÉCONOMIQUES
thématiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Normes et société
Budget et droit
La consommation
Le marché du travail
Le Citoyen et l’État

concepts
Approches classique et néo-classique de l’économie

Banque et bourse

Formes concrètes d’organisation économique

Politiques économiques

Relations économiques internationales

Sécurité sociale

La ﬁscalité directe et indirecte

Seuil de pauvreté, exclusion sociale, surendettement

Institutions économiques, sociales et judiciaires

Besoins, biens et services

Le consommateur : déterminants psychosociologiques, économiques et autres (éthiques, politiques, culturels, écologiques)

L’entreprise : structures de marchés, techniques de marketing

Organisation de l’État et politiques de l’État (redistribution, régulation, production de biens et de services collectifs)

compétences
Recueillir et traiter des informations

Analyser des informations

Synthétiser des informations

Déterminer les enjeux et les limites d’un concept, d’un modèle, d’une politique face à une problématique économique,
juridique ou sociale

Prendre une position argumentée face à un problème économique, juridique ou social

SCIENCES SOCIALES
thématiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

L’homme face à la consommation
L’homme face au travail
L’homme et le temps libre
L’homme et son environnement
L’homme en diﬃculté
Normes et société
La consommation
Le marché du travail
Le citoyen et l’État

concepts
Compétition et coopération

Consensus et conﬂit

Individuel versus collectif

Comportement intéressé versus comportement normatif (place des intérêts et valeurs dans l’explication de faits sociaux)

Production et reproduction (compréhension de la dynamique du changement)

Marchand et non marchand

Insertion et exclusion

Seuil de pauvreté, exclusion sociale, surendettement

Institutions économiques, sociales et judiciaires

Sociologie : normes, valeurs, agents de socialisation

Psychologie : besoin, comportement, frustration

Le consommateur : déterminants psychosociologiques, économiques et autres (éthiques, politiques, culturels, écologiques)

Organismes de représentation des travailleurs et employeurs

Organisation de l’État : niveaux de pouvoir

Fonctionnement de la sécurité sociale

Politiques de l’État : redistribution, régulation, production de biens et services collectifs
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votre animation

compétences
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Travailler ses représentations : les exprimer, les confronter, évaluer leurs modiﬁcations

Être capable de prendre part activement à un travail d’équipe

Maîtriser les acquis théoriques de base

Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche

Analyser des informations

Synthétiser des informations

Appliquer des concepts, des théories, des modèles, des procédures

Appréhender la multiplicité des théories relatives à une même problématique : confronter des explications diﬀérentes
d’un même problème de société

Déterminer les enjeux et les limites d’un concept, d’un modèle, d’une politique face à une problématique économique, juridique ou sociale

Prendre une position argumentée face à un problème économique, juridique ou social

72 –

mécanismes
1/ LE JEU DE LA BOBINE – LED
2/ LA VIE D’UNE PETITE CULOTTE
– GOODPLANET
3/ BIENVENUE SUR PERFECTUS – CNAPD
4/ COURT-CIRCUIT
– OXFAM MAGASINS DU MONDE
5/ VAUTOURS – FINANCITÉ
6/ SILENCE ON BRAQUE – OXFAM SOLIDARITÉ
7/ CAOUTCHOUC ROUGE
– LE VILLAGE DU MONDE (ASBL LE CORON)

74
76
78
80
82
84
86

impacts
8/ DÉBAT MOUVANT SUR LA PAUVRETÉ – CNCD-11.11.11
AVEC LE FORUM – BRUXELLES CONTRE LES INÉGALITÉS
9/ À ÉGALITÉ – OXFAM SOLIDARITÉ
10/ MONDIAPOLIS – OXFAM SOLIDARITÉ
11/ STEREOTYPIK – LE MONDE SELON LES FEMMES
12/ FILLES, GARÇONS, À ÉGALITÉ
– PLAN INTERNATIONAL BELGIQUE
13/ INÉGALITÉS DANS LE MONDE SCOLAIRE – VIA DON BOSCO
14/ YOUTH 4 GOALS – VIA DON BOSCO

88
90
92
94
96
100
102

2.
fiches outils
Les 19 fiches outils
de la mallette
pédagogique

leviers
15/ WHAT THE FOOT
– COLLECTIF HUMA AVEC LE LED
16/ DEZOBEYI – QUINOA
17/ SAMPHEAP – WSM
18/ TIERRA DE LUCHA – SOLSOC
19/ DES SOLUTIONS EXISTENT – CNCD-11.11.11

104
106
108
110
112
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LED

fiche 01 – outil papier

LE JEU
DE
LA BOBINE
Les dessous du vêtement

PRÉPARATION

> manuel d’utilisation + ﬁches-identités et
ﬁches-lunettes « volantes »
> ﬁcelle
> local assez grand pour que les participant·es puissent
évoluer dans la salle et autant de chaises que de
participant·es, installées en trois cercles concentriques

Préalablement à l’animation, il est vivement conseillé à la
personne qui anime de se familiariser avec le contenu des
ﬁches-thématiques et du dossier thématique de la mallette
[in]égalités Mondiales. Il est également conseillé de visionner le film La vie d’une petite culotte et de celles qui la
fabriquent (voir ﬁche 02) avec l’ensemble des participant·es
avant d’animer le jeu de la bobine.
Avant l’animation, la personne en charge de l’animation doit
prévoir un local assez grand et disposer des chaises (une
pour chaque personne) en trois cercles concentriques.

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS DE L’OUTIL

Le jeu de la bobine nous permet de distinguer une trame de
liens qui tissent un monde organisé autour de la ﬁgure de
« la petite culotte ». Ce produit que l’on achète dans les
rayons des grands magasins est relié au lointain : s’annonce
un voyage étonnant autour du monde qui nous amène à la
rencontre de personnes, de groupes de personnes et
d’entités. La petite culotte est en eﬀet confectionnée par une
multitude d’individus – et plus particulièrement par des
femmes, dans des contextes particuliers – les champs de
coton, les usines de confection ou de teinture. Nous relèverons également les impacts environnementaux et
sociaux qui découlent de l’organisation de l’industrie
textile telle qu’elle est aujourd’hui, via le prisme de trois
grandes dominations : la domination patriarcale, la domination capitaliste et la domination raciale. Ces trois grilles
de lecture appliquées à la vie d’une petite culotte nous
permettront, une fois combinées au concept d’intersectionnalité, de découvrir et d’interroger ce qui sous-tend
notre système-monde.

> faire prendre conscience des impacts de notre systèmemonde sur l’Environnement
> se familiariser avec les concepts de domination patriarcale,
capitaliste et raciale, et d’intersectionnalité
> favoriser la construction d’une pensée globale et complexe,
et d’un regard critique sur notre système-monde actuel
> ouvrir des perspectives d’actions alternatives au modèle
actuel, tant au niveau individuel que collectif.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

MOTS CLÉS
système-monde – industrie textile – environnement –
intersectionnalité – capitalisme – patriarcat –
racisme – néocolonialisme

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
20 à 32

DURÉE DE L’ANIMATION
Une ½ journée

75 – xx

LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
1/ Le jeu (de 45 min à 1h). Les personnes reçoivent une
ﬁche-identité ou une ﬁche-lunette selon leur place sur le
cercle. La personne qui anime invite une identité du premier
cercle à se présenter, et relie avec la ﬁcelle les identités qui
se sentent concernées par celle-ci. Pendant ce temps, les
individus ayant reçu une ﬁche-lunette observent les liens
qui se tissent entre les identités et les mettent en lien avec
la domination déﬁnie sur leur ﬁche.
2/ Expression du ressenti (10 min). La personne qui anime
invite le groupe dans son ensemble à exprimer son ressenti
pendant le jeu. Elle invite ensuite les trois personnes chargées
d’observer à exprimer leur ressenti suite à leur analyse, ce qui
posera les bases du décodage politique de l’étape suivante.
3/ Décodage politique du système (20 min). Tous et toutes
s’interrogent : Quel est ce système ? Quels sont les rapports
de force ? Quelles sont ses valeurs ? Quels sont ses logiques et
mécanismes ?
4/ Mise en lien des diﬀérentes formes de domination et
synthèse (15 min). La personne en charge de l’animation
utilise la ﬁche-thématique intersectionnalité pour faire le lien
entre les diﬀérentes dominations et illustre par des exemples
tirés des ﬁches-identités. Ensuite, a lieu une phase de synthèse
en démontrant comment les trois cercles et les dominations
s’entremêlent pour former notre système-monde.
5/ Construction des alternatives (temps variable). Chaque
personne est invitée à se positionner : réﬂéchir à son rôle au
sein du système, énoncer les possibilités de changement et
d’engagements individuels et collectifs. La personne qui
anime est invitée à utiliser les références proposées sur la
fiche-thématique alternatives.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Il est possible d’animer le jeu en utilisant seulement une ou
deux ﬁches-lunettes, si le nombre de participant·es ou le
temps de jeu est réduit. L’utilisation d’une ﬁche-lunette
permet de faire le focus sur une domination en particulier.
Le jeu de la bobine peut néanmoins être animé sur des
périodes plus courtes (2 heures de cours), pour autant
qu’une autre période soit dédiée à la ﬁche-alternatives

> La vie d’une petite culotte et
de celles qui la fabriquent, GoodPlanet
> Dézobéyi, Quinoa
> Mondiapolis, Oxfam-Solidarité
> Sampheap !, WSM
> Bienvenue sur Perfectus, CNAPD
> Stereotypik, Le monde selon les femmes
> Des solutions existent, CNCD-11.11.11

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
Cet outil a été réalisé par le LED [in]égalités mondiales,
un collectif coordonné par le CNCD-11.11.11,
qui regroupe les organisations actives en ECMS
(Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire) sur
cette thématique (voir p. 8). Les organisations qui se
sont investies dans la création de cet outil sont
GoodPlanet (p. 77), WSM (p. 106), Quinoa (p. 105) et Asmaé.
Contact. education@cncd.be
+32 (0)2 250 12 55 / www.cncd.be

ASMAE
Asmae est une asbl active dans le domaine de la
Solidarité Internationale auprès de la jeunesse depuis 1981.
Elle a pour mission de renforcer la citoyenneté et les
capacités des jeunes à être des acteurs de changement au
Nord comme au Sud par l’engagement et la participation
volontaire, par la sensibilisation et les formations en ECMS.
Asmae propose des formations et des animations citoyennes
dans les écoles ainsi que l’encadrement de rencontres interculturelles au Maroc, au Sénégal, au Togo ou en Égypte.

AUTRES PUBLICS
Cet outil a également été conçu pour intéresser
et plaire à un public adulte

Contact. info@asmae.org
+32 (0)2 742 03 01 / www.asmae.org
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GOODPLANET BELGIUM

fiche 02 – clé usb

LA VIE
D’UNE PETITE
CULOTTE
ET DE CELLES
QUI LA
FABRIQUENT
Un documentaire
de Stéfanne Prijot

PRÉPARATION

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Éventuellement notions géographiques sur les diﬀérents
pays visités dans le documentaire (Ouzbékistan, Inde,
Indonésie, Belgique).

> ﬁlm et ﬁche à télécharger sur la clé usb
> écran, projecteur, baﬄes

OBJECTIFS DE L’OUTIL

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Une petite culotte relie une cultivatrice de coton ouzbèke,
une ﬁleuse et une teinturière indiennes, une ouvrière en
Indonésie, au magasin de la mère de la réalisatrice en
Belgique et qui depuis la délocalisation, ne vend plus de
vêtements 100 % belges. Elle nous emmène dans l’intimité
de ces cinq femmes, maillons d’une chaîne de production
mondiale.

> informer, sensibiliser le public au travail décent, à l’environnement, à l’égalité sociale, raciale et homme-femme
> sensibiliser à une consommation consciente et durable
> comprendre les liens qui nous unissent au reste du monde,
dans un système globalisé ou tout est interconnecté.

MOTS CLÉS
textile – travail – femme – genre – syndicat
– consommation – solidarité – environnement
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Jeu de la bobine, LED
> Sampheap !, WSM
> Mondiapolis, Oxfam Solidarité

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
/

DURÉE DE L’ANIMATION
40 minutes

POSSIBILITÉ D’ANIMATION
Après le visionnage du ﬁlm (40’), il est possible d’initier une
discussion interactive aﬁn de décoder le fonctionnement de
l’industrie textile. La discussion peut être alimentée par les
questions suivantes :
– Qu’avez-vous ressenti pendant le ﬁlm ?
Qu’est-ce qui vous a surpris·e ou interpellé·e ?
– Quel est le message que veut faire passer le ﬁlm ?
– Que pensez-vous du système de l’industrie textile ?
Est-il juste ou injuste ? Pourquoi ?
– Existe-t-il des alternatives ?

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Ciné-débat
En complément, jeu de la Bobine pour aller plus loin

AUTRES PUBLICS
15+ et adultes

GOODPLANET BELGIUM
Grâce à nos projets, nos campagnes et nos animations,
nous diﬀusons nos connaissances et plantons des graines
de changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons
des idées qui rendent le développement durable réel
et tangible. Le tout en gardant toujours une attitude
positive et emplie d’espoir. Pour GoodPlanet, l’éducation
joue un rôle essentiel dans la transition vers une société
plus durable. C’est pourquoi nous nous concentrons
depuis plus de 20 ans sur les enfants et les jeunes.
Nous sommes évidemment persuadés que tout le monde,
grâce à de petits ou grands gestes, peut faire la diﬀérence…
Partant de cette conviction, nous travaillons aussi
avec le grand public et les entreprises.
GoodPlanet est ainsi devenue un partenaire privilégié
des organismes et entreprises qui revendiquent activement
un rôle sociétal engagé. »
Contact. www.goodplanet.be
+32 (0)2 893 08 08
Isabelle Magils
i.magils@goodplanet.be
Stéfanne Prijot
s.prijot@goodplanet.be
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CNAPD

fiche 03 – support papier
+ outil à emprunter

BIENVENUE
SUR
PERFECTUS
Logiques de domination,
Dominations logiques ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> farde à rabat contenant 7 ﬁches fournissant à la
personne qui anime des ressources théoriques pour l’aider
à nourrir son animation en termes de contenu
> jeu de société à emprunter à la CNAPD, ou inviter un·e
membre de la CNAPD dans le cadre d’une animation
> une table et des chaises avec assez d’espace
pour disposer les éléments du jeu de société

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Bienvenue sur Perfectus ! c’est un jeu pour comprendre,
déconstruire et détricoter les logiques de domination qui
structurent notre société et génèrent de la violence. C’est
aussi passer par l’expérience du ressenti de l’« Autre » pour
mieux le comprendre et mieux construire ensemble de
nouvelles manière de faire société. Dans la conquête de
Perfectus, les joueurs·ses choissiront-ils·elles la voie de la
compétition individualiste ou plutôt celle de l’entraide et de
la coopération ?

PRÉPARATION
L’outil « Logiques de domination, Dominations logiques » est
une ressource théorique qui vise à outiller le corps enseignant
de manière générale et plus particulièrement dans le cadre
de l’animation du jeu de société Bienvenue sur Perfectus !.

L’animation du jeu Bienvenue sur Perfectus ! en tant que tel
ne nécessite pas des prérequis importants, mise à part
l’appropriation des règles du jeu. L’animation d’un débat y
faisant suite peut cependant requérir des savoirs et
constituer des diﬃcultés d’appropriation plus importantes.
Au tel cas, il existe également la possibilité de faire appel à
l’équipe de la CNAPD pour encadrer le jeu et les débats qu’il
peut susciter. Il est conseillé d’avoir déjà soi-même joué au jeu
pour pouvoir l’animer et de s’être approprié les ﬁches thématiques « Logiques de domination. Dominations logiques ? »

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> informer sur les logiques et rapports de domination qui
structurent nos sociétés
> amener les jeunes à réﬂéchir sur leur place dans la société
et à prendre conscience du caractère structurel de la violence
dans la société. Cet objectif inclut une réﬂexion sur l’approche
de l’intersectionnalité et la manière dont les diﬀérentes
dominations peuvent se combiner pour générer des situations d’oppression spéciﬁques
> sensibiliser sur l’organisation intrinsèquement– bien qu’implicitement – conﬂictuelle de nos sociétés et des rapports
entre les individus et les peuples
> promouvoir une approche et une attitude qui privilégient
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE

la résolution paciﬁque et non violente des conﬂits
> encourager l’attitude critique et engagée face à la société
et aux médias
> promouvoir la citoyenneté active et engagée des jeunes
> contribuer à la réﬂexion sur le développement d’une véritable culture de paix.

> Jeu de la bobine, LED
> Caoutchouc rouge, rouge coltan,
Le Village du Monde (asbl Le Coron)
> Débat mouvant sur la pauvreté, CNCD-11.11.11
avec le Forum – Bruxelles contre les inégalités
> Dézobéyi, Quinoa

MOTS CLÉS
logiques de domination – violences symbolique
et structurelle – paix – environnement – sécuritarisme –
(néo)colonialisme – patriarcat – socio-économique

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
5 à 20 (idéalement)

DURÉE DE L’ANIMATION
2 heures (+ 50 minutes : débat faisant suite au jeu)

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
> introduction et explications des règles du jeu (20’)
> distribution des attributs et délimitation des personnages
dans le jeu. Il s’agit de constituer le proﬁl du Spationaute
dans la peau duquel les jeunes auront à se mettre pendant
toute la durée du jeu. Chaque joueur.se pêche 8 cartes
« attributs » pour constituer son proﬁl (10’)
> jeu (1h30’ à 2h)
> prolongement : débat et partage de ressentis (50’)

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le jeu de société Bienvenue sur Perfectus ! est également
conçu pour être joué comme un simple jeu de société, dans
des soirées entre ami·es ou lors de temps de pause à l’école.

AUTRES PUBLICS
Les outils développés ici sont destinés à un public jeune à
partir de 15 ans, mais ont également été conçus pour intéresser et plaire à un public adulte.

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
CNAPD
La Coordination Nationale d’Action pour la Paix
et la Démocratie (CNAPD) est une coordination
d’organisations progressistes dont l’objet est
la sensibilisation des jeunes, des organisations
de jeunesse, des organisations d’éducation permanente
mais aussi de l’opinion publique en général aﬁn
de les mobiliser contre la guerre, pour la sécurité et
la coopération internationale, la libération et
le développement des peuples, pour la démocratie,
contre les exclusions et les inégalités.
L’association milite également pour des rapports
Nord-Sud plus équitables.
Contact. www.cnapd.be
info@cnapd.be / +32 (0)2 640 52 62
https://www.facebook.com/CNAPD/
https://twitter.com/CNAPD
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OXFAM MAGASINS DU MONDE

fiche 04 – outil papier

COURT-CIRCUIT
Découvrir
la face cachée
du commerce mondial
et le devoir
de vigilance

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> les cartes du dossier pédagogiques,
préalablement découpées
> pour la 1e partie : 3 crayons, 3 ardoises + 3 craies
(ou équivalent)
> pour la 2e partie : écran-baﬄe, ordinateur

PRÉPARATION
Une lecture attentive du dossier méthodologique est nécessaire pour bien pouvoir animer l’outil.

OBJECTIFS DE L’OUTIL
RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Bienvenue dans le monde merveilleux (ah oui, vraiment ?) de
la consommation !
Lorsque l’on consomme quelque chose, il est intéressant de
savoir d’où vient le produit, qui l’a fabriqué et dans quelles
conditions.
En creusant un peu, on se rend compte qu’il est très diﬃcile
de le savoir, à tout le moins dans la ﬁlière du commerce
passant par la grande distribution.
À travers ce jeu, vous allez découvrir quels sont les grands
freins à cette transparence et quelles sont les solutions pour
une plus grande responsabilisation des entreprises.

> comprendre le problème de la toute-puissance des intermédiaires (négociants, fabricants/marques et distributeurs)
dans le commerce mondial
> comprendre le problème du manque de transparence de
la chaîne et de ce que cela a comme eﬀets négatifs sur les
producteurs et productrices.
> découvrir quelles sont les alternatives au système dominant et comprendre le principe de « devoir de vigilance ».

MOTS CLÉS
devoir de vigilance (due diligence) – transparence
– concentration du marché
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Des solutions existent, CNCD-11.11.11
> Tierra de Lucha, SolSoc
> Mondiapolis, Oxfam-Solidarité
> À égalité, Oxfam Solidarité

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
6 à 24

DURÉE DE L’ANIMATION
2 x 50 minutes

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
> 1e partie. Découverte du système. Informations sur
la production de cacao, d’huile de palme, et de coton ;
et la consommation de chocolat, biscuit, et t-shirt.
> 2e partie. Concentration du marché, activités ludiques.
> 3e partie. Devoir de vigilance, débat mouvant
et décorticage d’une vidéo.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
OXFAM-MAGASINS DU MONDE
Oxfam-Magasins du monde est un mouvement
de citoyen·ne·s qui veut construire la justice
socio-économique en combattant les inégalités et
les injustices de manière structurelle et globale,
tant au niveau local avec notre mouvement,
qu’au niveau national et international grâce à nos relais
au sein d’Oxfam International.
Nous aspirons à un monde dans lequel tous les hommes
et femmes sont considérés et traités sur un pied
d’égalité, exercent pleinement leurs droits et peuvent
inﬂuencer les décisions qui touchent à leur vie.

Le débat mouvant peut intégrer d’autres questions

AUTRES PUBLICS
Cet outil a également été conçu pour intéresser
et plaire à un public adulte

Contact
Service éducation d’Oxfam-Magasins du monde
education@mdmoxfam.be
+32 (0)10 437964 / www.outilsoxfam.be
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FINANCITÉ

fiche 05 – clé usb

VAUTOURS
À qui pourrez-vous faire
confiance pour que votre paradis
soit fiscal ou terrestre ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> jeu de cartes disponible sur la clé USB, à imprimer et
découper avant l’animation (ou disponible à la vente
auprès de Financité)
> selon les exploitations thématiques, prévoir un
vidéoprojecteur pour le passage de certaines vidéos

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Le jeu se base sur le secret, le mensonge, le bluﬀ et les coups
dans le dos, en analogie au monde de la ﬁnance spéculative.
Comme elle, ce jeu met la pression sur tout le monde, ce qui
le rend addictif.
Pas de place pour le long terme dans le monde de la ﬁnance
et des fonds de placements. À la première occasion vous vous
ferez dévorer. Jouez le rôle d’un fonds socialement responsable
(ISR) et tentez de réguler le marché, ou faites croître votre
fonds vautour en maximisant vos chances de gagner beaucoup d’argent en éliminant les fonds ISR qui vous dérangent.
De la pratique à la théorie; les situations de jeu donnent lieu
à expliquer des mécanismes ﬁnanciers réellement à l’œuvre,
leurs impacts en matière d’inégalités mais aussi les alternatives. Chaque participant·e a un seul objectif et un seul
pouvoir spécial à jouer (facilement donc); mais en ﬁn de partie
vous aurez fait le tour des règles du jeu (truqué) de la ﬁnance.

Il est recommandé de prévoir un temps pour passer en revue
(notamment au travers du glossaire contenu dans le jeu) les
notions économiques clés mises en avant par les cartes
pouvoir et/ou les questions « rebonds » que la personne qui
anime peut utiliser lors du débat avec la classe. Notions
reprises dans le glossaire du guide pédagogique ainsi que
quelques liens exploitables avec les participant·es.
Imprimer et découper le jeu prend +/-15 min

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> au travers du jeu de rôle permettre aux participant·es de
« vivre » les modèles économiques de l’intérieur aﬁn de
mieux les distinguer
> définir certaines pratiques réelles et notions clefs liées à
la finance casino et/ou à l’investissement socialement responsable
> identiﬁer des pistes permettant la réduction des inégalités
en matière de richesse.

MOTS CLÉS
ﬁnance casino – ﬁnanciarisation de la société versus
économie réelle – investissements socialement
responsables

PRÉPARATION

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES

Les règles du jeu sont simples et se découvrent petit à petit
durant le jeu au travers de l’utilisation par les participant·es
de leur carte pouvoir. Néanmoins, lire les règles du jeu et les
cartes pouvoir avant l’animation est indispensable.

10 à 25

DURÉE DE L’ANIMATION
Deux périodes comprenant l’explication des règles (15 min),
le jeu en lui-même (45 min) et le débat/débrieﬁng (40 min)
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Silence, on braque un hôpital, Oxfam-Solidarité
> Des solutions existent, CNCD-11.11.11

DÉROULÉ DE L’ANIMATION

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les règles (15 min)
Le jeu (45 min)
> Phase de spéculation [la nuit] les « Vautours » travaillent
en toute discrétion. Ces (fonds) vautours attaquent un autre
fonds (Tortue) pour le détruire. C’est injuste, mais c’est le jeu.
> Phase de régulation [le jour] les participant·es (éliminé·es
ou non ) discutent d’une personne à « réguler », c’est-à-dire
exclure, dans l’intérêt général.
> Carte pouvoir. À tout moment (en fonction de ce qui est
inscrit sur sa carte) une personne peut activer son pouvoir
(parfois en secret) par l’intermédiaire du maître du jeu.
Après la phase de régulation, le pouvoir est expliqué aux
participant·es au départ d’un glossaire simple et de cas
concrets dans la vie « ﬁnancière » réelle et/ou de l’actualité
récente (et compréhensible de tous et toutes).
> Succursale. Une personne qui a été éliminée continue de
jouer. Cette personne se propose comme « succursale » et
les autres fonds toujours en lice se proposent pour l’accepter
ou non. La personne qui a été éliminée choisit la personne
dont elle devient succursale.
La personne qui a été éliminée ne pourra plus voter lors de
la phase de régulation ni participer aux opérations de spéculation. Cependant, elle peut toujours inﬂuencer le jeu et
faire partie de l’équipe gagnante.
> Fin de la partie. La partie s’arrête lorsqu’il ne reste plus
qu’un type de participant·es (vautours ou tortues). La ou
les personnes qui gagne(nt) la partie la gagne(nt) au nom
de toutes les personnes du même type.

Liens vers les notions :
> d’économie sociale
> d’économie circulaire
> d’économie du partage-de la collaboration
> monnaie locales et citoyennes
Visite du musée du Capitalisme

Débat/débrieﬁng (40 min)
> État des les lieux des émotions vécues durant le jeu
> Débrieﬁng de contenu sur base soit des règles du jeu
(injustes ou non ?) ; des notions découvertes via les cartes
pouvoir (et du glossaire), des pistes d’actions à mener

AUTRES PUBLICS
Adultes

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
FINANCITÉ
Financité est un mouvement qui rassemble
des citoyen·nes et des associations qui contribuent
ensemble à remettre la ﬁnance et l’économie au service
de l’homme et de l’environnement. Pour Financité,
encourager la transition écologique et sociale ainsi
qu’œuvrer pour le bien commun passe par une ﬁnance
plus juste, responsable et solidaire. Parallèlement,
Financité réalise des recherches sur la ﬁnance éthique
et solidaire et développe des outils nouveaux pour
le ﬁnancement et la promotion de l’économie sociale.
Contact. www.ﬁnancite.be
info@ﬁnancite.be / +32 (0)2 340 08 60

84 – fiches outils
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OXFAM SOLIDARITÉ

fiche 06 – clé usb

SILENCE,
ON BRAQUE
UN HÔPITAL
Une vidéo choc sur le scandale
de l’évasion fiscale

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> une vidéo de 2’ à télécharger
> écran, projecteur, baﬄes

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Silence, on braque un hôpital est une vidéo choc pour introduire la thématique de l’évasion ﬁscale et le manque à
gagner pour des services publics comme les soins de santé.
On assiste à un vrai braquage d’hôpital. Ces images ne
peuvent pas laisser indiﬀérent·es et permettent une entrée
fracassante dans une thématique parfois ardue.
Les entreprises privent chaque année les pays les plus
pauvres de 89,5 milliards d’euros de revenus ﬁscaux en
faisant de l’évasion ﬁscale. Seulement 1/3 de ce montant
suﬃrait à payer les soins de santé essentiels qui pourraient
sauver la vie de 8 millions de mères, d’enfants et de bébés. Ce
sont les personnes les plus pauvres qui doivent payer les
conséquences de l’évasion ﬁscale. Quand les entreprises font
de l’évasion ﬁscale, ce sont les pays pauvres qui n’ont pas
assez d’argent pour des services publics cruciaux comme des
hôpitaux et d’autres soins de santé.

PRÉPARATION
Facile

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> introduire la thématique de l’évasion ﬁscale et plus globalement de la justice ﬁscale
> créer un sentiment choc pour faire prendre conscience des
impacts humains de l’évasion ﬁscale
> susciter l’indignation.

MOTS CLÉS
justice ﬁscale – évasion ﬁscale – soins de santé

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
5 à 25
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> À égalité, Oxfam Solidarité
> Des solutions existent, CNCD-11.11.11

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION

DURÉE DE L’ANIMATION
15 à 50 minutes

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
La vidéo est juste une manière d’introduire l’évasion ﬁscale.
Elle peut être associée à un autre outil de la mallette pédagogique.

OXFAM-SOLIDARITÉ
Depuis plus de 50 ans, Oxfam-Solidarité lutte pour
mettre en place un monde plus juste et solidaire.
Un monde où les droits fondamentaux de chacun seront
respectés. Avec des centaines de bénévoles et
des organisations partenaires dans près de 15 pays,
nous travaillons à des réponses durables à la pauvreté,
l’injustice et l’exclusion. Ensemble avec Oxfam-Magasins
du monde et Oxfam Wereld-Winkels, nous formons
Oxfam en Belgique et faisons partie de la
Confédération Oxfam International.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
La vidéo peut introduire un débat mouvant ou d’autres
outils de la mallette.

AUTRES PUBLICS
/

Contact
Service Éducation
edu@oxfamsol.be ou +32 (0)2 501.67.12
https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques
www.oxfamsol.be / @oxfam_sol
www.facebook.com/oxfamsol/
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LE VILLAGE DU MONDE (ASBL LE CORON)

fiche 07 – clé usb

CAOUTCHOUC
ROUGE,
ROUGE
COLTAN
Outils pédagogiques autour
d’un film sur le colonialisme

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> le ﬁlm et le dossier pédagogique,
disponibles sur la clé USB
> projecteur et/ou écran (de quoi regarder le ﬁlm
dans de bonnes conditions)

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Le ﬁlm d'animation Caoutchouc rouge, rouge coltan retrace
l’histoire coloniale de la Belgique au Congo depuis l’époque
léopoldienne jusqu’à nos jours. Il est accompagné d’un
dossier pédagogique qui comprend plusieurs animations à
faire en classe autour de la thématique. Pour les élèves de
5e et 6e secondaire.

PRÉPARATION
Pour les participant·es, l’animation ne nécessite pas de
prérequis (sinon la vision du ﬁlm). Pour le corps enseignant,
la lecture du dossier pédagogique est nécessaire (en fonction
de l’animation choisie). Si l’enseignant·e désire approfondir
le sujet, il lui est conseillé de se procurer le dossier «historique»
du ﬁlm (en contactant le Village du Monde info@levillagedumonde.org)

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> sensibiliser à la question du passé colonial
> faire prendre conscience du présent colonial (et non pas que
du passé) : racisme systémique, mainmise politique et économique de l'occident sur l'Afrique, pillage des ressources...
> apporter un autre regard sur l’Histoire de la Belgique et du
Congo (angle méconnu: la résistance congolaise par exemple)
> favoriser des attitudes de solidarité et de résistance
> favoriser l’esprit critique.

MOTS CLÉS
colonialisme – racisme – pillage – matières premières –
mémoire – guerre
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NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
25 (adaptable en fonction du nombre de personnes
dans la classe)
DURÉE DE L’ANIMATION
Au moins 2 x 50 minutes (adaptable également)

LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Jeu de la bobine, LED
> Bienvenue sur Perfectus, CNAPD
> Court-Circuit, Oxfam Magasins du Monde
> Dézobéyi, Quinoa
> Youth 4 Goals, VIA Don Bosco

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
> les participant·es ont vu le ﬁlm avant l’animation
> pour introduire l’animation, ils·elles sont invité·es à partager leurs impressions sur le ﬁlm, ce qu’ils·elles en ont pensé,
s’ils·elles ont appris des choses, ce qui les a marqué·es, etc...
> la suite diﬀère en fonction du thème choisi par la personne
qui anime. Dans certains cas, les participant·es sont invité·es
à mettre en parallèle des extraits du ﬁlm et des citations/
informations réelles. Dans d’autres cas, les participant·es se
divisent en sous-groupes et partagent leurs expériences.
Pour d’autres encore, les participant·es s’interrogent sur les
stéréotypes à partir de « photo-langage ».
> conclusion avec le groupe, les participant·es sont invité·es
à prendre la parole sur ce qu’ils·elles ont retirés/appris ou
émettre leurs opinions et/ou réﬂexions.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Pour celles et ceux qui désirent approfondir le sujet (ou
simplement l’exploiter diﬀéremment), il existe également
un parcours décolonial dans la Ville de Mons (sur les traces
du colonialisme) à partir d’une application interactive sur
tablette. Il existe aussi un « jeu de la ﬁcelle » sur les liens
entre nos smartphone, le coltan, la guerre à l’est du Congo,
les multinationales, etc... (voir sur le site du PAC).

AUTRES PUBLICS
Cet outil a été conçu pour des élèves de 5e et 6e secondaire.
Il peut cependant être adapté à des jeunes du supérieur et
à toute organisation ou association travaillant avec un
public de jeunes de plus de 15 ans.

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
LE CORON
Le Village du Monde (asbl Le Coron) est
une association située à Cuesmes, qui propose
des activités créatives et un soutien scolaire
aux enfants du quartier, ainsi que des animations
d’éducation à la citoyenneté mondiale à destination
des écoles. Les thèmes abordés tournent autour
des inégalités nord-sud, leurs causes
et leurs conséquences. La présente animation aborde
l’histoire coloniale et sa continuité aujourd'hui.
Contact. Le Village du Monde (asbl Le Coron)
rue du Cerisier 20 à 7033 Cuesmes
+32 (0)65 84 19 01
info@levillagedumonde.org
Manuel Griez +32 (0)479 73 54 66
Retrouvez Le Village du Monde
sur Facebook ou sur le blog :
https://levillagedumonde.blogspot.com/
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CNCD-11.11.11

fiche 08 – outil papier

DÉBAT
MOUVANT
SUR
LA PAUVRETÉ
Tordre le cou aux idées reçues

PRÉPARATION

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> une pièce suﬃsamment grande pour le groupe
> le livret d’animation, disponible en version papier
dans la mallette

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Le débat mouvant est un jeu de positionnement sur base de
phrases « inductives » en lien avec la pauvreté. La personne
qui anime invite le groupe à s’interroger sur les diﬀérents
aspects de la pauvreté à partir de ces onze préjugés. Les
participant·es déconstruisent collectivement les préjugés
dont ils·elles sont porteur·euses à l’égard des personnes
qu’ils·elles considèrent comme « pauvres », en Belgique et
dans le monde. Cette forme d’échange ludique facilite la
participation et l’écoute réciproque en invitant les membres
du groupe à se déplacer dans l’espace en fonction de l’évolution du débat.
Les 11 préjugés et les argumentaires qui s’y rattachent s’inspirent du livre Pauvrophobie : petite encyclopédie des idées
reçues sur la pauvreté, édité par le Forum – Bruxelles contre
les inégalités 1.

La personne qui anime est invitée à prendre connaissance de
l’argumentaire préalablement à l’animation, afin qu’elle
puisse maîtriser les questions de relance et alimenter la
discussion du groupe.

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> faciliter l’émergence de représentations, préjugés et
idées reçues, qu’un groupe a de la pauvreté
> créer une demande d’approfondissement en ouvrant le
débat et l’échange, pour passer du préjugé au questionnement
> libérer la parole de celles et ceux qui ne s’exprimeraient
pas dans un dispositif traditionnel de débat en associant
à l’expression orale, le positionnement physique dans un
débat d’idée.

MOTS CLÉS
pauvreté – déconstruction des préjugés – sans-abrisme –
précarité – chômage – migration/migrants

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
Un groupe de minimum 5 personnes, une classe étant l’idéal
pour que tout le monde puisse s’exprimer. L’animation peut
aussi être réalisée avec de plus grands groupes.
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Bienvenue sur Perfectus, CNAPD
> Des solutions existent, CNCD-11.11.11

DURÉE DE L’ANIMATION
50 minutes

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
1/ Introduction de la thématique
Avant de commencer l’animation, il est conseillé de donner
quelques informations sur le sujet, aﬁn que les participant·es
puissent prendre conscience de l’ampleur du phénomène à
travers le monde et en Belgique.
2/ Positionnement
Les participant·es commencent debout au centre de la pièce.
La personne qui anime énonce une phrase inductive. Les
participant·es se placent en fonction de leur avis dans
l’espace de débat. Au milieu de l’espace de débat coule une
rivière : c’est la rivière du doute. Les participant·es pourront
s’y placer s’ils·elles doutent. De part et d’autre se trouvent
les bords de la rivière. D’un côté, il y a le bord des « plutôt
d’accord », en face celui des « plutôt pas d’accord ».
3/ Argumentation
La personne qui anime demande à quelques participant·es
de justiﬁer leur positionnement. Les autres sont invité·es à se
déplacer si l’argument développé modiﬁe leur avis.
4/ Synthèse du débat
La personne qui anime restitue au groupe ce qu’il a produit
en eﬀectuant une synthèse des échanges. Elle invite en
faisant cela les participant·es à refaire le voyage du débat,
mettant en évidence la pertinence des arguments échangés.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
L’argumentaire du débat mouvant peut être utilisé comme
base pour un débat statique.

AUTRES PUBLICS
Cette animation peut fonctionner avec des publics adultes
ou plus jeunes (moins de 15 ans).

1/

NOM DE L’ORGANISATION/ASSOCIATION
CNCD-11.11.11 ET LE FORUM
– BRUXELLES CONTRE LES INÉGALITÉS
Le CNCD-11.11.11 est la coupole de près de 90 ONG
de développement, de syndicats et d’associations
d’éducation permanente engagées dans la solidarité
internationale en communauté française
et germanophone de Belgique.
Contacts dans l’organisation
Pour toute animation à organiser dans votre
classe/école, contactez directement un de nos bureaux
régionaux : brabantwallon@cncd.be, bruxelles@cncd.be,
liege@cncd.be, hainaut@cncd.be, luxembourg@cncd.be
Le Forum regroupe 60 organisations.
Intervenants sociaux, chercheurs, responsables
politiques, militants : c’est en mobilisant ces diﬀérentes
expertises que nous inventons des solutions aux
problèmes liés à la pauvreté. www.le-forum.org

http://www.le-forum.org/news/86/7/Encyclop%C3%A9die-des-id%C3%A9es-re%C3%A7ues-sur-la-pauvret%C3%A9-
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fiche 09 – outil papier

À ÉGALITÉ
Il est temps de mettre fin
aux inégalités extrêmes dans le monde

PRÉPARATION

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> manuel de l’accompagnateur : livret
> 6 études de cas : 6 ﬁches R/V + un lexique
> 20 bonbons pour un jeu sur la répartition des richesses
> nombre de chaises = au nombre de participant·es
pour le jeu de l’aquarium + une chaise vide
> ﬂip chart pour mise en commun des études de cas

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
L’animation À égalité amène les participant·es à réﬂéchir
aux diﬀérentes formes d’inégalités. Par l’intermédiaire
d’histoires concrètes (des études de cas) tant en Belgique
qu’à travers le monde et de questions concrètes, ils·elles
apprennent que les inégalités ne sont pas inévitables, et
qu’il est possible d’y remédier en modiﬁant les lois et les
règlements. Un petit jeu pour visualiser les inégalités, 6
études de cas pour les illustrer et un débat dynamisé par
la technique de l’aquarium autour d’idées reçues sur les
inégalités permettront aux participant·es de comprendre
que les inégalités ne sont pas une fatalité et qu’il existe des
leviers pour les combattre.

Temps > 30 à 60 minutes pour lire le manuel et les ﬁches et
éventuellement approfondir le contenu via les ressources
mentionnées.
Prérequis > des notions comme syndicat, travail décent,
protection sociale, justice ﬁscale
Degré de diﬃculté d’appropriation > moyen

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> faire le constat qu’il existe des inégalités extrêmes dans
le monde et montrer qu’elles ne sont pas inévitables, qu’il
est possible de changer les règles
> illustrer les inégalités extrêmes à l’aide d’études de cas
> susciter des émotions et lancer un débat
> identifier les préjugés et les réfuter
> faire réﬂéchir les élèves sur des leviers comme la protection sociale et la justice ﬁscale pour combattre les inégalités

MOTS CLÉS
répartition inégale des richesses – justice ﬁscale –
protection sociale – travail décent

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
12 à 24

DURÉE DE L’ANIMATION
2 X 50 minutes
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Silence, on braque un hôpital, Oxfam-Solidarité
> Tierra de Lucha, SolSoc

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
1/ Intro : 5 à 10 min
Jeu des bonbons sur la répartition des richesses
2/ Témoignages / études de cas : 30 à 35 min
Analyse en sous-groupes de témoignages (ﬁches A4)
pour illustrer le propos :
> salaires de misère dans le pays le plus riche du
monde > accent sur la notion de travail décent
et sur le rôle du syndicat.
> Apple ne paie pas d’impôts équitables > accent sur
une ﬁscalité équitable
> au Ghana des services de santé défaillants coûtent la vie
aux plus pauvres > accent sur les services publics et plus
particulièrement sur les soins de santé.
> le pouvoir des pensions en Zambie > accent sur la
sécurité sociale
> la Grèce, un pays européen aux services de santé
médiocres > accent sur l’impact d’une politique d’austérité
> des services de garde d’enfants abordables
au Canada > accent sur les droits des femmes
Sur chaque ﬁche ﬁgure une étude de cas qui clariﬁe le thème
et l’illustre à l’aide d’une histoire et d’une situation analogue
en Belgique. À l’aide des questions correspondantes, les
participant·es sont invités à réﬂéchir par eux-mêmes et à
débattre entre eux.
Mise en commun > présentation des 6 études de cas de
manière créative au grand groupe

3/ Le débat en aquarium : 40 à 45min
Débattre autour des aﬃrmations suivantes :
> les inégalités extrêmes ont toujours existé et existeront
toujours
> les personnes riches le sont parce qu’elles le méritent
et qu’elles travaillent plus dur
> comment faire pour réduire ces inégalités ?
Pour tordre le cou à ces aﬃrmations,
voir plus d’info sur le site d’Oxfam-Solidarité :
https://www.oxfamsol.be/sites/default/ﬁles/manuelaccompagnateur-egalite-201808-fr.pdf
Objectifs
> donner aux participants l’occasion d’exprimer librement
leur opinion
> amener les participants à réﬂéchir sur le thème des
impôts, des services publics, etc
> réﬂéchir à des solutions et à des engagements possibles
pour le groupe
Le débat de l’aquarium est une technique qui permet aux
participants d’un grand groupe d’endosser librement le rôle
d’« observateur·trice » ou de « participant·e actif·ve ».

AUTRES PUBLICS
Le public visé est de 16+
Pour la présentation d’Oxfam Solidarité, voir ﬁche 10
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fiche 10 – à visiter

MONDIAPOLIS
Immersion dans les méandres
de la mondialisation économique

PRÉPARATION

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> un module digital
https://www.oxfamsol.be/fr/ateliers-dimmersion
est prévu sur le site d’Oxfam-Solidarité. Il servira tant
à la préparation de la visite que pour l’après visite.
> se déplacer au siège d’Oxfam-Solidarité à Bruxelles.

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
En plein cœur de Bruxelles, Oxfam-Solidarité vous accueille
dans ses ateliers d’immersion. Dans l’atelier Mondiapolis,
vos étudiant·es découvrent la mondialisation sous toutes ses
coutures. Dans un décor plus vrai que nature, ils·elles se
mettent dans la peau d’une travailleuse du textile au
Cambodge ou d’un coton-culteur burkinabé, et doivent
argumenter pour défendre leurs droits et assurer leur avenir.
Qui paye le prix de la fast fashion ? Comment sont fabriqués
nos smartphones ? Mondiapolis est une invitation à questionner notre système économique et notre mode de
consommation de manière critique. Quel impact sur l’être
humain et l’environnement ? Qui sont les acteurs.trices de
cette mondialisation et quelle est leur responsabilité en
particulier dans l’industrie textile ? Comment mettre en
place des alternatives concrètes et durables ? L’immersion
permet d’aborder des sujets complexes d’une manière
concrète et ludique.

Oxfam oﬀre une introduction à l’atelier allant de 10 petites
minutes à plusieurs heures selon les possibilités. Ce
programme de préparation consiste en diﬀérents supports
tels que des ﬁches thématiques, vidéos, ﬁlms, et autres

OBJECTIFS DE L’OUTIL
Objectif général
> mieux comprendre le fonctionnement de la mondialisation
économique et sensibiliser les participant·es aux impacts
négatifs tant au niveau social qu’environnemental.
> susciter l’envie d’agir pour une mondialisation plus
humaine, plus solidaire et plus respectueuse de notre planète
au niveau individuel et collectif, politique et citoyen.
Objectifs spécifiques
> prendre conscience du pouvoir des multinationales et
de leur non-respect du droit du travail et du droit des
populations à disposer de leurs ressources naturelles
> prendre conscience des enjeux liés à l’exploitation des
ressources naturelles
> prendre conscience de notre capacité d’agir
> proposer des alternatives concrètes individuelles, collectives, politiques et citoyennes

MOTS CLÉS
mondialisation – multinationale – ressources naturelles –
travail décent – salaire vital – exploitation –
alternatives durables – consommation – justice ﬁscale
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Sampheap !, WSM
> Des solutions existent, CNCD-11.11.11
> Jeu de la bobine, LED

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
12 à 25

DURÉE DE L’ANIMATION
3 heures

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
L’atelier Mondiapolis vous propose,
> de découvrir ce qui se cache derrière les grandes enseignes
pour mieux comprendre le fonctionnement d’une multinationale (immersion et auto-découverte).
> d’explorer l’origine de biens de consommation comme un
jeans, un GSM, des boissons sucrées et de constater l’impact
de ces produits tant sur l’environnement que sur l’homme
(immersion dans 3 « cabines » ressources : coltan, coton, et
sucre).
> de remonter la ﬁlière d’un vêtement depuis le champ de
coton au Burkina Faso en passant par l’usine textile au
Cambodge, et les grandes enseignes en Europe.
> de participer au Cambodge à une table de négociation
suite à une grève des ouvrières de l’habillement. L’enjeu sera
de trouver une solution avec les diﬀérents acteurs concernés :
dans la peau d’un coton-culteur burkinabé, d’une ouvrière
cambodgienne, de l’entreprise chinoise qui sous-traite au
Cambodge, de la chaîne de magasins européenne ou d’un
syndicat, vous défendrez au mieux vos intérêts (jeu de rôles
suivi d’une analyse).
> dans la dernière partie, il s’agira d’explorer ensemble des
alternatives tant individuelles que collectives, citoyennes et
politiques pour une autre mondialisation, plus juste et
solidaire !

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
L’atelier peut faire partie d’une formation plus large et
s’intégrer dans de nombreuses activités.

AUTRES PUBLICS
Le public visé est 16+

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
OXFAM-SOLIDARITÉ
Depuis plus de 50 ans, Oxfam-Solidarité lutte
pour mettre en place un monde plus juste et solidaire.
Un monde où les droits fondamentaux de chacun·e
seront respectés. Avec des centaines de bénévoles et
des organisations partenaires dans près de 15 pays,
nous travaillons à des réponses durables à la pauvreté,
l’injustice et l’exclusion. Ensemble avec
Oxfam-Magasins du monde et Oxfam Wereld-Winkels,
nous formons Oxfam en Belgique et faisons partie
de la Confédération Oxfam International.
Contacts
Service Education (éducation-campagne)
edu@oxfamsol.be ou 02 501 67 12
https://www.oxfamsol.be/fr/outils-pedagogiques
www.oxfamsol.be – @oxfam_sol
www.facebook.com/oxfamsol/
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LE MONDE SELON LES FEMMES

fiche 11 – outil papier

STEREOTYPIK
Hommes – Femmes,
Nord – Sud…
Balayons les idées toutes faites !

OBJECTIFS DE L’OUTIL
Stereotypik a pour but d’aider à déconstruire les stéréotypes
sur les hommes, les femmes, le Nord, le Sud. Il permet aux
jeunes, au départ d’un mot, de prendre conscience de ces
stéréotypes, de débattre, de confronter des opinions.

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE

Par des animations courtes et vivantes, faisant appel à
diverses matières (mathématiques, français, éveil géographique, éveil historique...) et compétences (rechercher,
réaliser, créer, communiquer, argumenter...), les jeunes ont
l’opportunité de s’exprimer sur des sujets tels que l’environnement, la beauté, la violence... et de découvrir des informations sur les droits économiques et sociaux à propos des
diﬀérents thèmes abordés.

Outil de réﬂexion et d’animation sur les stéréotypes pour
une sensibilisation à l’égalité Hommes - Femmes, Nord - Sud

MOTS CLÉS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> carnet A4 de 56 pages comprenant :
introduction, déﬁnitions, méthodologie, ﬁche récapitulative
(mots-clés, matières), les 13 ﬁches en 5 langues

PRÉPARATION
30 minutes, outil vulgarisé et accessible

égalité – agriculture – beauté – école – environnement –
guerre – jeux – ménage – pauvreté – réfugié·e – santé –
sport – travail – violence
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> What the Foot, Collectif Huma avec le LED
> Jeu de la bobine, LED
> Filles, garçons, à égalité ?,
Plan International Belgique

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
25 (une classe)

DURÉE DE L’ANIMATION
Voir tableau dans le guide d’animation

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
> expliquer les termes « stéréotype », « préjugé », « discrimination », « vivre ensemble »...
> choisir un thème à travailler parmi les 13 proposés
Mot disponible en 5 langues, exercice de classiﬁcation
> animation diﬀérentes en fonction de chaque thème : nécessitant peu de matériel ou d’espace, via diﬀérentes matières.
> Information : Une phrase qui a pour but d’informer ou de
déconstruire un stéréotype. Destinée aux animateurs.trices,
pour les communiquer éventuellement aux jeunes.
Le verso de chaque ﬁche est destiné aux élèves. Il reprend du
vocabulaire, des informations, le graphique et un espace
prévu pour la synthèse aﬁn de déconstruire le stéréotype.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
/

AUTRES PUBLICS
Les 13 ﬁches-mots de Stereotypik sont en 5 langues et
peuvent être utilisées dans le cadre d’un cours d’alphabétisation. L’outil est également adapté à un public primaire et
début secondaire.

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
LE MONDE SELON LES FEMMES
Le Monde selon les femmes est une ONG qui propose
des formations, des outils pédagogiques et
des interventions sur le genre dans le développement.
L’ONG est très active sur les questions de migrations,
développement durable et violences.
Contact.
Alicia Novis alicia@mondefemmes.org
+32 (0)2 211 00 28 / www.mondefemmes.org
insta : le_monde_selon_les_femmes
facebook :@mondeselonlesfemmes
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PLAN INTERNATIONAL BELGIQUE

fiche 12 – clé usb

FILLES,
GARÇONS,
À ÉGALITÉ ?
Des enfants et jeunes
sur 4 continents parlent
de l’égalité de genre

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> sur la clé
– dossier pédagogique - 34 pages
– photos de l’expo (32 photos seules
+ 6 photos témoignages avec textes)
– quotes accompagnant les photos (32)
> soit imprimer les photos et les quotes et les rendre
visibles ainsi que les ﬁches pédagogiques utiles
> soit utiliser une rétroprojecteur pour diﬀuser
sur un écran via un ordinateur

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Ce dossier pédagogique propose aux enseignant·es des 2e et
3e degrés du secondaire d’aborder la question des inégalités
entre les ﬁlles et les garçons avec du matériel prêt à l’emploi
en classe. L’objectif général de ce dossier est de sensibiliser
les jeunes à cette problématique, de mettre en évidence le
rôle des stéréotypes masculins et féminins dans la perpétuation de ces inégalités et de rendre ces jeunes acteurs/actrices
concerné·es par leur futur.

qui doit comprendre le sujet et être ouvert à la discussion.
Cela peut être un sujet sensible pour certain·es et amener
pas mal de débat en classe.

OBJECTIFS DE L’OUTIL
Ce dossier s’adresse aux jeunes à trois niveaux :
1/ Il développe d’abord leurs connaissances :
Qu’est-ce que le genre ? Qu’est-ce que l’inégalité de genre ?
Qu’entend-on exactement par stéréotypes de genre ?
Pourquoi l’égalité des chances pour les filles est-elle
importante ? Qui en proﬁte ?
2/ Ensuite, nous donnons aux jeunes des outils pour acquérir
les compétences leur permettant d’identiﬁer les stéréotypes
de genre et de les replacer dans un contexte mondial.
3/ Enﬁn, dans la dernière partie, les élèves passent à l’action :
ils·elles apprennent à devenir des jeunes reporters et invité·es
à interroger à leur tour des ami·es ou membres de leur famille
sur leur vécu en tant que ﬁlle ou garçon. Nous travaillons ici
sur l’attitude des jeunes : ﬁlles comme garçons.

PRÉPARATION
Le dossier se compose de plusieurs ﬁches pédagogiques
que l’enseignant·e peut utiliser de façon autonome et à son
propre rythme. Ce sont des méthodes participatives qui
favorisent l’échange et la réﬂexion.

Ce dossier s’intéresse particulièrement à la discrimination
structurelle des ﬁlles à travers le monde sans oublier l’impact
des stéréotypes de genre sur les garçons.

MOTS CLÉS
La durée de l’animation est variable. Il n’y a pas réellement
de prérequis, si ce n’est avoir lu le dossier pour l’enseignant·e

éducation – rôles – photos – témoignages –
Équateur – Cambodge – Bénin – Belgique
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
Minimum 6

> What the Foot, Collectif Huma avec le LED
> Jeu de la bobine, LED
> Stéréotypik, Le monde selon les femmes

DURÉE DE L’ANIMATION
Plusieurs ﬁches – plusieurs timing à développer de façon
autonome au rythme de l’enseignant·e

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
Les stéréotypes de genre peuvent être abordés de diﬀérentes
façons : la base du travail proposé dans ce dossier consiste à
amener une réﬂexion sur nos « préjugés » et ceux présents à
travers le monde aﬁn d’amener chaque participant·e à
prendre conscience de ceux-ci et de faire évoluer leur position
par diﬀérents mediums. Chaque méthodologie peut être
utilisée seule ou l’une après l’autre sur plusieurs leçons.
> 1e questionnement sur base d’une énigme
> réﬂexions et échange en groupe et en plénière sur la façon
dont la société pose, valorise ou dévalorise les caractéristiques dites « féminines » et « masculines ».
> sur la base de l’expo et des témoignages qui accompagnent les photos, les élèves peuvent confronter les
conceptions stéréotypées du monde entier sur les ﬁlles et les
garçons. Sont questionnés les stéréotypes sur le corps, le
rôle dans la famille, la carrière professionnelle et les études,
la culture et l’éducation.
> proposition aux élèves de devenir eux·elles-mêmes des
reporters dans leur école. Ils·elles peuvent soulever des problématiques et surtout aider à mettre sur pied des solutions
avec les professeur·es et les structures scolaires.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Utiliser la visite de l’expo comme support à une première
discussion – permettre à chacun de choisir sa photo ou son
témoignage « la·le plus parlant·e ».
Les jeunes peuvent devenir par la suite reporter de leur
école et permettre un travail sur les inégalités qu’ils·elles
peuvent y découvrir.
L’expo peut permettre un projet/une sensibilisation d’école
également (au-delà de la classe).

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
PLAN INTERNATIONAL BELGIQUE
Plan International Belgique est une organisation
de défense des droits de l’enfant qui œuvre depuis
1983 pour un monde juste et sans danger pour
tous les enfants et les jeunes (de 0 à 24 ans).
Car chacun·e, dès le plus jeune âge, a le droit de
survivre, d'apprendre, de diriger, de décider et de
s'épanouir. Pour ce faire, Plan travaille avec et soutient
les enfants et les jeunes de plus de 70 pays,
dont la Belgique. En collaboration avec ses partenaires,
elle met en place des projets communautaires
qui créent une prise de conscience et des changements
structurels dans la société aﬁn de faire progresser
les droits des enfants et des jeunes, de faire tomber
les barrières et de lutter contre les inégalités. En
Belgique, pour y arriver, l’organisation inﬂuence les
décideurs politiques et met en place des partenariats...
Contact. Marie-Claire Gorostegui
Marie-claire.gorostegui@planinternational.be
+32 (0)2 504 60 00
www.planinternational.be
https://www.facebook.com/planfans/

98 – fiches outils
impacts

VIA DON BOSCO

fiche 13 – clé usb

INÉGALITÉS
DANS
LE MONDE
SCOLAIRE
Dossier pédagogique

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> guide entier (35 pages)
> internet, écran, projecteur, baﬄes
(pour montrer une vidéo), stylos

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Ce dossier pédagogique révèle que l’équité et l’égalité ne
sont pas gagnées dans la sphère de l’éducation. En eﬀet, les
inégalités touchent les jeunes dans de nombreux pays, y
compris en Belgique. Il est composé de diﬀérentes activités
à animer (quiz, jeux d’aﬃrmations, discussions écrites,
analyse d’un article de presse et jeux de rôle).
Vous découvrirez l’importance d’une éducation de qualité et
son impact aussi bien sur les jeunes que sur l’ensemble de la
société. Vous aurez également l’opportunité de réﬂéchir sur

les causes qui compliquent l’accès à l’éducation dans les
pays du Sud et en Belgique.
Vous pourrez comparer les diﬀérents systèmes éducatifs
dans le monde (Belgique, Inde, RDC, Chili, …). Les jeunes
seront donc amené·es à réﬂéchir sur ce qui pourrait améliorer notre système éducatif, notamment en étant confronté·es
aux cas scandinaves.
Finalement, les élèves découvriront que nous devons nous
engager pour assurer l’accès à une éducation de qualité
pour tous.tes les jeunes de la planète.

99
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LIENS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> What the Foot, Collectif Huma avec le LED
> Bienvenue sur Perfectus, CNAPD

PRÉPARATION
> Temps. Lire le dossier et préparer les exercices : 1-2 heures
> Prérequis. Si vous n’avez pas beaucoup de connaissance sur
le développement durable, les ODDs et la situation d’inégalité
dans le monde scolaire, veuillez consulter les informations
complémentaires (à partir de la page 25 du guide).
> Facile à utiliser. Il y a assez d’information et des articles
additionnels dans le guide.

OBJECTIFS DE L’OUTIL
Sensibiliser les jeunes à l’importance de l’éducation de
qualité et sur les disparités toujours existantes dans l’accès à
cette éducation de qualité.

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
Ce dossier pédagogique est composé de diﬀérentes activités à animer (quiz, jeux d’aﬃrmations, discussions écrites,
analyse d’un article de presse et jeux de rôle). La personne qui anime peut sélectionner celle(s) qu’elle souhaite selon le groupe de participant·es et ses envies.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
15-25, mais il est possible d’adapter l’animation à plus
ou moins de participant·es

Ce dossier pédagogique peut être utilisé dans le cadre
d’un programme d’échange entre des écoles de pays
différents ; ou entre deux écoles d’un même pays avec
un public d’origine sociale différente.
Les modalités pratiques relatives à l’échange sont
assez libres : la discussion entre les classes peut se faire
via une rencontre, Skype ou par échange d’emails entre
les deux enseignant·es qui feront ensuite un compte
rendu de leur discussion à la classe.

DURÉE DE L’ANIMATION

AUTRES PUBLICS

1 à 5 périodes de cours. L’enseignant·e reste libre de choisir.
Il est possible de travailler seulement une partie du guide
avec les élèves.

Des participant·es d’un voyage d’échange.

MOTS CLÉS
accès à l’éducation – inégalité – droit à l’éducation –
éducation de qualité – disparités

Pour la présentation de VIA Don Bosco, voir ﬁche 14
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VIA DON BOSCO

fiche 14 – outil web

YOU(TH)
4 GOALS
Un site internet interactif
sur les Objectifs
de Développement
Durable

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
lien site web > https://www.youth4goals.org/fr
> pc avec internet, écran, projecteur,
smartphones/Ipads/caméra vidéo
> papiers, grands papiers, marqueurs, stylos

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS DE L’OUTIL

Avec You(th) 4 Goals vous pouvez travailler sur les Objectifs
de Développement Durable (ODDs) en classe. Ces objectifs
des Nations Unies fournissent un cadre pour la construction
d'un monde meilleur. Voulez-vous créer des citoyen·nes du
monde critiques, solidaires, responsables et actif·ves ? Alors
vous êtes sur la bonne route avec You(th) 4 Goals !

Initier les élèves aux Objectifs du Développement Durable et
les activer en tant que citoyen·nes du monde critiques, solidaires, responsables et actif·ves.
Avec le site web, vous pouvez travailler sur les connaissances,
les compétences et les attitudes des participant·es.

MOTS CLÉS
PRÉPARATION
> Pas de prérequis nécessaire. L’enseignant·e peut se renseigner sur les ODDs préalablement à l’animation.
> Facile à utiliser. Un cadre théorique sur les ODDs est disponible sur le site web. La personne qui anime peut également
y trouver un quiz et des déﬁs à relever pour les participant·es.
> Préparation. Faire un login sur le site web, lire le site web
et préparer le matériel nécessaire, choisir quel quiz vous allez
faire en classe.
> Estimation de durée de préparation. 1 heure

site interactif – ODDs – déﬁs/challenges – quiz –
engagement – organiser un projet – collaboration –
discussion – acteurices de changement

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
15-25 idéalement. Mais il est possible d’adapter l’animation
à un groupe plus ou moins grand
DURÉE DE L’ANIMATION
2 heures de cours
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
You(th) 4 Goals est un site internet interactif composé de trois
sections qui transformeront vos élèves en vrai·es citoyen·nes
du monde. Vous sélectionnez vous-mêmes le niveau de diﬃculté et les activités que vous voulez animer. De cette façon,
vous construisez votre propre cours sur les Objectifs du
Développement Durable (ODDs).
Commencez par vous échauﬀer avec un quiz. Celui-ci vous
permettra de découvrir de nouvelles informations ; et les
participant·es peuvent entrer en dialogue les un·es avec les
autres. Vous avez la possibilité de sélectionner le niveau de
diﬃculté.
Après ce quizz instructif, c’est le moment d’agir! Sur la base
des diﬀérents déﬁs par SDG, vous pourrez devenir des vrais
citoyen·nes du monde. Ici aussi, c'est vous qui décidez quel
déﬁ vous et les participant·es allez relever.
Enﬁn, il y a notre bibliothèque. Vous trouverez ici une mine
d'informations pour organiser votre propre événement. Du
remue-méninge à la collecte de fonds, vous trouverez dans
cette section tout ce dont vous avez besoin !

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les participant·es peuvent relever des déﬁs relatifs aux ODDs,
mais aussi partager leurs propres pistes de solution. Celles-ci
peuvent contenir des idées très intéressantes et créatives, qui
peuvent poser les bases d’un projet qui dépasse le groupe
des participant·es. Et pourquoi pas formaliser ces idées pour
instaurer un projet au sein de l’école ?
Pendant le quizz, une discussion entre les participant·es
sur les ODDs peut être organisée.

AUTRES PUBLICS
Groupe cible. Les élèves du 2e et 3e cycle de l'enseignement
secondaire général, technique et professionnel (Enseignement
général, technique et professionnel).
Autres publics. L’animation peut être adaptée aux élèves de la
2e année de l'enseignement secondaire, si la personne qui
anime sélectionne la version la plus facile du quizz.

> Jeu de la bobine, LED
> What the Foot,
Collectif Huma avec le LED

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
VIA DON BOSCO
VIA Don Bosco est une ONG belge qui soutient
des institutions d’enseignement et des initiatives
d’emploi des jeunes en Afrique et en Amérique latine.
En tant qu’ONG belge et salésienne, VIA Don Bosco
veut contribuer à la concrétisation du droit
à l’enseignement pour les jeunes défavorisé·es
et les communautés marginalisées à la fois
dans le Nord et dans le Sud.
Le programme de VIA Don Bosco dispose de deux
volets ; la Coopération Internationale qui vise
l’intégration socio-professionnelle des jeunes
défavorisé·es en Afrique et l’Amérique Latine ;
et l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire
qui soutient des écoles belges à éduquer des jeunes
à devenir des citoyen·nes du monde actif·ves
et responsables.
Contact. Tine Limet
Gestionnaire de Programme
Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire
https://viadonbosco.org/fr/education
tine.limet@viadonbosco.org – +32 (0)2 423 20 84

© Johanna de Tessières
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COLLECTIF HUMA AVEC LE LED

fiche 15 – outil papier

WHAT
THE FOOT
Ou comment l’un des sports
les plus populaires
de la planète peut-il être
vecteur de changement
et d’égalité pour
les femmes
d’ici et d’ailleurs...

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Ce photolangage est l’occasion d’explorer le rapport des
femmes au foot comme vecteur d’empowerment, de développement personnel et d’égalité, à travers une série de
reportages dans le monde, à la rencontre de celles qui
prennent la société à contre-pied, dribblent les préjugés et
mettent les conventions hors-jeu.

24 photos et récits
1 guide d’animation

PRÉPARATION

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Elles sont des millions à jouer au foot à travers le monde.
Pourtant, de Bruxelles à Cotonou, de Buenos Aires à Amman,
en passant par Paris et l’État indien du Jharkhand, les
femmes sont encore peu visibles au sein du sport le plus
populaire de la planète.
Il y a ceux qui pensent que le foot, ce n’est pas un sport de
ﬁlle. Qu’une voix de femme, ça grimpe trop dans les aigus
pour pouvoir commenter un match. Qu’une dame n’a rien
à faire dans les gradins d’un stade. Mais il n’y a pas qu’eux.
Et, surtout, il y a « elles » – les joueuses, les coachs, les supportrices, les arbitres, les journalistes –, celles qui ont la passion
du jeu et qui donnent au football sa dimension pleinement
planétaire et populaire.

> prendre connaissance des témoignages du photolangage
> prendre connaissance du guide d’animation et des
éventuelles autres sources d’information à apporter aux
participant·es.

OBJECTIFS DE L’OUTIL
Le photo-langage permet de questionner, avec un public
d’adolescent·es ou d’adultes, les normes et les inégalités
de genre.
1/ Repérer les normes et assignations de genre, comprendre
l’origine des stéréotypes et analyser les mécanismes qui
freinent ou soutiennent le développement de l’égalité des
genres dans le sport.
2/ Augmenter la conscience des déséquilibres de genre qui
existent dans notre socié́té et renforcer le sentiment que
nous pouvons agir pour les contrer.

© Olivier Papegnies

103 – xx
LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Stereotypik, Le monde selon les femmes
> Jeu de la bobine, LED
> Filles, garçons, à égalité ?,
Plan International Belgique
3/ Imaginer des pistes d’actions concrètes pour promouvoir
plus d’égalité dans nos environnements personnels et collectifs.

MOTS CLÉS
football – (in)égalités de genre – stéréotypes
– préjugés – discriminations

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
6 à 24 pour que tous les participant·es puissent choisir une
ﬁche du photolangage. Jusqu'à 30 si les ﬁches sont partagées
par plusieurs participant·es.

DURÉE DE L’ANIMATION
De 30 minutes à 2 heures (plusieurs pistes pédagogiques
sont évoquées dans le guide d’animation)

POSSIBILITÉ D’ANIMATION
1/ État des lieux à partir d’un quiz.
2/ Choix d’une photo et expression libre
3/ Présentation du schéma « Plafond de verre – plancher
collant – murs qui rétrécissent ». Ce schéma permet de
mieux comprendre les freins sociaux et psychologiques
ainsi que les discriminations auxquels peuvent être exposées des personnes lorsqu’elles sont catégorisées selon leur
appartenance (de genre mais aussi d’âge, de culture, etc.).
4/ Mise en relation des témoignages du photolangage
avec le schéma. Les participants·es découvrent le verso de
la photo qu’ils ont choisie et le témoignage associé. Ils·elles
replacent ce témoignage sur le schéma.
5/ Actions possibles face aux constats évoqués. Développer
une mesure phare du ministère des sports ou proposer aux
participant·es d’évoquer les liens avec leur expérience personnelle : se sont-ils·elles déjà senti·es limité·es ou au
contraire particulièrement soutenu·es dans leurs projets ?

D’AUTRES PISTES D’EXPLOITATION
PÉDAGOGIQUES SONT ÉVOQUÉES
DANS LE GUIDE D’ANIMATION
Notamment : un cercle de parole ou atelier philo, des techniques de débat (débat mouvant ou fish bowl), l’écriture
de lettres à un personnage fictif ou réel, des recherches
historiques, l’analyse de différents médias contemporains, l’accueil d’invité·es externes, etc.

AUTRES PUBLICS
L’outil peut être adapté pour des plus jeunes et/ou des plus
âgé·es que le public visé (15+).

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
COLLECTIF HUMA
Le Collectif HUMA est une association sans but lucratif
vouée à proposer une expertise de regards dans
la production de reportages et de projets éditoriaux
(expositions, livres ou outils pédagogiques).
Depuis sa création en 2011, ce Collectif a recueilli des
photographies et des récits dans des domaines variés
tels que l’insertion sociale, l’environnement durable,
le commerce équitable, l’éducation ou encore la santé.
Sans jamais renoncer à dénoncer les injustices et
diﬃcultés de notre société, les reportages des membres
du Collectif HUMA s’attachent aussi à capter les ressorts
de la résilience sociale ou individuelle : « à travers
nos objectifs, nous traquons la joie et le bonheur là où
ils surgissent, parfois de façon inattendue, parce que
nous sommes persuadé·es que notre monde a besoin
d’optimisme pour devenir meilleur ». .
Contacts. info@collectifhuma.com
https://www.collectifhuma.com/
https://www.facebook.com/wtfoot.org
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QUINOA

fiche 16 – outil papier

DEZOBEYI
Désobéir : un acte citoyen

PRÉPARATION

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> farde contenant le guide d’animation et les photos
et témoignages
> papier collant, aimants ou Pataﬁx (pour accrocher
les visuels sur une surface – mur, panneau ou tableau)

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Et toi, as-tu déjà désobéi ? Face à l’intimidation, à l’injustice comment réagir ? Faut-il parfois désobéir ? Quinoa
propose un outil pédagogique autour de l’action directe
non-violente et de la désobéissance civile : du Nord au Sud,
l’action directe non-violente est – et a toujours été – un levier
de changement social. Droit de vote des femmes, abolition
de la ségrégation, récupération de terres… : tous ont été
obtenus notamment par des actions de « désobéissance ».
Le jeu entend partir du vécu des participant·es pour mieux
toucher au cœur des causes qui les animent et les inspirent.
L’outil se développe en une ligne du temps sur laquelle les
participant·es, en plusieurs phases ludiques, peuvent tester
leurs connaissances et aﬀuter leur vision du monde en voyageant dans une « autre » Histoire que celle racontée par les
« dominant·es ».
L’outil laisse aussi la place aux échanges et à l’action avec
des mises en situation et débats mouvants.

Dezobeyi mobilise énormément de personnages historiques,
ce qui peut être impressionnant : faut-il maitriser l’histoire de
ces personnages et de la désobéissance civile, pour animer le
jeu ou y participer ?
Justement non : l’objectif assumé du jeu est de se baser sur les
connaissances de chacun·e, dans une optique de partage, de
questionnement et d’expression collective. Au-delà des dates,
ou des noms, il s’agit davantage de se questionner ensemble
sur le concept de désobéissance civile, ce qui n’empêche pas
de l’approfondir par ailleurs. Le carnet d’accompagnement
oﬀre une base d’informations, qui n’ont pas vocation à être
exhaustives. Nous souhaitons mettre en avant une posture
d’humilité de la part de la personne qui anime, permettant
de se mettre soi-même dans une posture d’apprenant·e.

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> comprendre les concepts d’action directe, de désobéissance
civile, de non-violence, les diﬀérentes stratégies d’action
(« avec-sans-contre le pouvoir »)
> déconstruire les stéréotypes trop souvent associés à ces
concepts : « violence », « ineﬃcacité », « l’inutilité de se battre
aujourd’hui » …
> illustrer les victoires et eﬀets de la désobéissance comme
acte citoyen, en termes d’acquis sociaux, à travers l’histoire,
au Nord comme au Sud
> critiquer / évaluer la pertinence et légitimité d’une action
directe non-violente
> envisager l’action directe non-violente comme acte citoyen,
forme d’engagement
> visibiliser les mouvements sociaux actuels
> inspirer nos diﬀérents publics sur leurs capacités d’engagement

MOTS CLÉS
Explorez les luttes – et les victoires – de ces femmes et
hommes qui ont désobéi !

désobéissance civile – action directe non-violente –
citoyenneté – mouvements sociaux – changement social
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LIENS
AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Bienvenue sur Perfectus, CNAPD
> Débat mouvant sur la pauvreté,
CNCD-11.11.11 avec le Forum
– Bruxelles contre les inégalités

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
9 à 30

DURÉE DE L’ANIMATION
2 à 3 heures

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
Le jeu peut être divisé en trois grandes phases :
> la première est centrée sur les participant·es et leur
propre conception de la désobéissance, basée sur leur
expérience de vie
> la seconde vise à découvrir des personnages ou collectifs
historiques qui ont pratiqué des actions de ‘désobéissance’
par le passé
> la troisième a pour objectif de découvrir des personnages ou collectifs actuels dont les stratégies d’actions
directes non-violentes font partie de leur pratique. Le jeu
progresse donc d’une expérience personnelle à un niveau
plus global de compréhension des enjeux de société portés
par des personnes « désobéissant·es ».

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
> Les personnages du jeu peuvent être explorés sous différentes formes : possibilité de réaliser des badges à leur
effigie, de prolonger par des ateliers de sérigraphie, de
création de slogans…
> Il est possible de réaliser des mises en situation (30-40
min) : « votre école cède ses locaux à Coca-Cola pour
tourner une publicité, les élèves veulent marquer leur désaccord, que vont-iels entreprendre ? » …
> Un prolongement peut également être un atelier pratique
d’initiation à l’altermondialisme et à l’action directe non-violente avec Quinoa (Formation Think and Do it Yourself, une
fois par an en octobre et sur demande) et à la désobéissance
civile (plusieurs associations en proposent, dont Agir pour
la Paix).
> Le passé et le présent ont été explorés… Et l’avenir dans
tout ça ? Comment se projeter dans notre futur ? À quoi ressemblera notre société, quelles seront les luttes et enjeux
sociétaux ? Fragments hackés d’un futur qui résiste (Alain
Damasio) nous plonge dans l’action d’un groupe de militant·es en 2034, alors que la ville se découpe en espaces privatisés, dont les diﬀérentes zones sont accessibles via des
forfaits GSM… (écoute radiophonique de 60 min).

AUTRES PUBLICS
Tout public à partir de 16 ans

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
QUINOA
Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire (ECMS). L’ECMS est un
processus qui vise à provoquer des changements
de valeurs et de comportement sur le plan individuel
et collectif en vue d’un monde plus juste dans lequel
ressources et pouvoirs sont équitablement répartis
dans le respect de la dignité humaine.
Ses actions : projets internationaux – pour des
groupes (aussi scolaires, maisons de jeunes, scouts) en
Amérique du sud, en Afrique et en Asie. Il s'agit
de microprojets solidaires, vecteurs de changement
social, organisés avec des associations/ONG du Sud.
Projet alternatives locales - pour réinventer notre lien
à la consommation, en découvrant les alternatives
paysannes et urbaines en Belgique. Formations
et animations pédagogiques – Jeu de la Ficelle,
Potentia, Jeu des chaises, altermondialisme et
action directe non-violente, Dezobeyi. Evènements
de sensibilisation et mobilisations.
Contact. Quinoa asbl
+32 (0)2 893 08 70 / info@quinoa.be
www.quinoa.be
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WSM

fiche 17 – outil papier et clé usb

SAMPHEAP !
LES SALAIRES DE
LA FAIM À LA BARRE
Un jeu de rôles pour questionner
les inégalités salariales

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Papier > guide d’animation
> 6 ﬁches pour les sous-groupes (arbitres OIT, représentant·es des travailleur·euses, chef·fes d’entreprises locales,
marques internationales et gouvernement cambodgien)
USB > présentations power point (mise en situation et
débrieﬁng)
> documentation imprimée
Matériel supplémentaire
> feuilles et marqueurs par sous-groupe
> ordinateur et projecteur (conseillé mais non-obligatoire)
> grandes feuilles et posts-it (conseillé mais non-obligatoire))

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Un workshop interactif avec un jeu de rôles axé sur la visite
d’une mission de haut niveau de l’Organisation internationale du Travail (OIT) au Cambodge.
Cambodge, 2011 : les évanouissements de masse se multiplient dans les usines d'habillement. Des dizaines, voire
parfois des centaines de travailleuses y tombent en syncope
simultanément, dans des usines où se fournissent H&M,
Zara, Gap et Levi Strauss & Co. Ce phénomène touche près de
2400 travailleuses.
Cambodge, ﬁn 2013: les travailleuses et travailleurs des
usines d’habillement descendent dans la rue par centaines de
milliers pour réclamer l’augmentation du salaire minimum.
La répression est brutale, les réactions internationales ne
se font pas attendre. Une délégation de haut niveau de

l’Organisation internationale du Travail est désignée pour
faire le point sur la situation.
Sur place, la délégation rencontre cinq groupes d’acteur·
trices lors d’une séance plénière. À chacun-e des participant·es de défendre ses intérêts et d’essayer de convaincre
les arbitres dépêché·es par l’OIT ! À travers ce jeu de rôles,
plongez au cœur d’importantes négociations et découvrez
les dessous de l’industrie textile !

PRÉPARATION
Temps. 1 heure
Prérequis. Aucun (des documents sont mis à disposition)
> Brève recherche sur l’Organisation internationale du
Travail (OIT)
> Prendre connaissance du contexte dans lequel se joue le
jeu de rôle
Degré de diﬃculté d’appropriation. Abordable

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> sensibiliser sur les impacts des inégalités & privilèges dans
les rapports de pouvoir
> favoriser le développement d’une pensée globale, complexe
et critique
> faire connaitre l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) et son fonctionnement
> mettre en avant la force des mouvements sociaux organisés
en réseau pour diminuer les inégalités
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Jeu de la bobine, LED
> Dézobéyi, Quinoa
> Bienvenue sur Perfectus, CNAPD
> Court-Circuit, Oxfam Magasins du Monde
> À égalité, Oxfam Solidarité

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
> ouvrir des perspectives d’action individuelles et collectives
> montrer aux participant·es que l’internationalisation est
une stratégie importante pour maintenir la pression sur les
gouvernements/les marques internationales (acteurs économiques internationalisés)

> les informations fournies dans le Power Point et les vidéos
de débrieﬁng peuvent faire l’objet d’une présentation suivie
d’un débat.
> les exemples de luttes menées et gagnées par divers mouvements sociaux peuvent faire l’objet d’une recherche par
les élèves

MOTS CLÉS
jeu de rôles – mouvements sociaux – salaires – syndicat –
grèves – travail décent – mobilisation internationale – OIT

AUTRES PUBLICS
Sans limite d’âge

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
20 à 25 (minimum 10)

DURÉE DE L’ANIMATION
Durée idéale. 2h30 (3 périodes de 50 minutes)
Durée possible. 2h (ou deux période de 50 minutes)

NOM DE L’ORGANISATION/ASSOCIATION
DÉROULÉ DE L’ANIMATION

2/ Séance plénière (45')
Retour en grand groupe et présentation des diﬀérents
arguments aux arbitres OIT

WSM
Défendre les droits du travail et le droit à la protection
sociale. Prévenir et éradiquer la pauvreté et l’exclusion.
Telle est la mission de WSM au quotidien.
WSM est une ONG belge qui renforce les mouvements
sociaux et les rassemble sous forme de réseaux,
aﬁn que les générations actuelles et futures puissent
bénéﬁcier du droit universel à une vie digne et
à une protection sociale. En outre, WSM est l’ONG
du Mouvement Ouvrier Chrétien et de ses
organisations membres (CSC, Mutualité Chrétienne,
Equipes Populaires, JOC, Vie Féminine).

3/ Débrieﬁng (30')
> première phase. Exprimer son ressenti
> deuxième phase. Décoder les faits
> troisième phase. Comprendre le rôle des mouvements
sociaux dans la lutte contre les inégalités.

Contact. WSM – We Social Movements
www.wsm.be / Facebook: WSM Belgique
Jennifer Van Driessche
+32 (0)246 38 81 / jennifer.vandriessche@wsm.be
Marie Raida +32 (0)2 246 38 83 / marie.raida@wsm.be

1/ Introduction et réﬂexion en groupes (65')
> présentation de la situation à l’ordre du jour/contexte au
Cambodge
> explication sur le cadre de l’Organisation internationale
du Travail (OIT)
> explication de l’animation
> répartition et réﬂexion en groupes

108 – fiches outils
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SOLSOC

fiche 18 – clé usb

TIERRA
DE LUCHA
Un documentaire sur le travail
décent en Colombie

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

OBJECTIFS DE L’OUTIL

Un documentaire de 1h07 sur clé USB
Diﬀusion ﬁlm : projecteur/baﬄe

Tierra de Lucha est le fruit du travail de 3 organisations
partenaires du mouvement socialiste belge : FOS, IFSI et
Solsoc réalisé dans le cadre des 100 ans de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT).
L’objectif de ce documentaire – et de l’exposition de photographie qui l’accompagne (disponible gratuitement sur
demande) – est d’informer et de sensibiliser le public belge
sur les conditions de travail en Colombie, de présenter les
luttes citoyennes et syndicales et leur importance dans un
contexte où les conditions qui permettraient un travail
décent sont quasi inexistantes. Mais ces outils sont également
un moyen de dénoncer les violences commises envers les
défenseur∙euses des droits humains et syndicalistes et de
proposer des alternatives économiques respectueuses des
droits des travailleur·euses.

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE
Tierra de Lucha est un documentaire. Il raconte l’histoire de
4 travailleurs colombiens : une travailleuse domestique, un
coupeur de canne à sucre, un agriculteur et un jeune syndicaliste. Leur point commun : la lutte pour le respect de
leurs droits, malgré les difficultés rencontrées, notamment
la répression de l’État, des employeurs et des diﬀérents
groupes armés. Une immersion dans leur vie quotidienne,
au sein de leurs familles et de leur travail. L’expression de
leurs craintes, mais aussi de leurs rêves, dans un contexte
historique et social compliqué. Ces outils présentent également des alternatives économiques, sociales et solidaires émanant des travailleur∙euses eux∙elles-mêmes,
respectueuses des droits des travailleur∙euses et de l’environnement.

PRÉPARATION
/

MOTS CLÉS
Colombie – droits humains – luttes syndicales –
droits du travail – protection sociale – travailleuses
domestiques – coupeurs cannes à sucre – agriculteur –
économie sociale et solidaire – jeune / jeunesse
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Mondiapolis, Oxfam-Solidarité
> Court-Circuit, Oxfam Magasins du Monde

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
SOLSOC
SolSoc est une organisation non gouvernementale
agréée par la coopération belge (DGD) pour mettre
en œuvre des programmes de développement durable
dans les pays du Sud. Elle est aussi l’organisation
de Solidarité internationale de l’Action commune socialiste qui constitue son ancrage historique et social.
En partenariat avec diﬀérentes composantes
de celle-ci, elle soutient des actions dans 8 pays
en Amérique latine, en Afrique et au Proche-Orient.

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
Toutes conﬁgurations possibles
DURÉE DE L’ANIMATION
1 heure

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
1/ Présentation brève du documentaire et du contexte
colombien
2/ Diﬀusion du documentaire
3/ Questions/réponses/débat

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
/

AUTRES PUBLICS
Adulte – ou école supérieur - ﬁn de secondaire

Notre objectif commun est de permettre aux populations de vivre plus dignement et d’accéder à leurs droits
socio-économiques et politiques. En Belgique, Solsoc
interpelle les décideur·euses belges et européen·nes
aﬁn de relayer les revendications de ses partenaires.
Un travail d’information et de mobilisation du public
est également mené avec d’autres organisations
progressistes qui partagent ses valeurs de démocratie,
de solidarité et de justice sociale.
Contact. Aurore Schreiber - Mobilisation
+32 (0)2 505 40 79 – aschreiber@solsoc.be
+32 (0)2 505 40 70 – info@solsoc.be
www.solsoc.be
https://www.facebook.com/SolsocASBL/
https://twitter.com/Solsoc

110 – fiches outils
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CNCD-11.11.11

fiche 19 – clé usb

DES SOLUTIONS
EXISTENT
Réchauffement climatique, violation des droits
humains, faim dans le monde, évasion fiscale…
On continue comme ça ou on change ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
> 6 capsules-vidéos sur clé USB
> vidéoprojecteur/écran pour projeter les vidéos

RÉSUMÉ DE L’OUTIL PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS DE L’OUTIL
> sensibiliser aux inégalités mondiales/identiﬁer les
inégalités mondiales
> développer une pensée critique
> formuler des pistes d’actions et d’engagement,
d’alternatives
> introduire un débat vis-à-vis des solutions possibles
> confronter ses idées à celles d’autres élèves

Cette animation vous propose des pistes pédagogiques
autour de 6 capsules-vidéos d’une durée de 1 à 2 minutes
portant sur des thématiques liées aux inégalités mondiales,
à savoir la justice climatique, le commerce juste et durable,
la souveraineté alimentaire, la justice ﬁscale, la justice
migratoire et l’aide au développement. Plus précisément,
dans chacune des vidéos est énoncé un constat alarmant
vis-à-vis d’un sujet d’actualité, avant de proposer des pistes
de solutions aﬁn de réduire les inégalités qui en découlent.
Ces capsules ont été réalisées par le CNCD 11.11.11 dans le
cadre des élections de mai 2019, dans le but de sensibiliser
les citoyen·nes belges à l’importance de ces diﬀérentes thématiques dans le programme des partis politiques belges.

Variable

PRÉPARATION

DURÉE DE L’ANIMATION

/

Variable

MOTS CLÉS
climat – migrations – souveraineté alimentaire –
commerce durable – justice ﬁscale – développement –
alternatives

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES
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LIENS AVEC D’AUTRES OUTILS
DE LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE
> Dézobéyi, Quinoa
> Silence, on braque un hôpital, Oxfam-Solidarité
> Vautours, Financité

DÉROULÉ DE L’ANIMATION
> Projeter les capsules-vidéos en classe, en laissant un
temps de pause entre chaque projection aﬁn que les élèves
disposent d’un temps de parole pour poser d’éventuelles
questions de compréhension ou exprimer leur ressenti.
> Demander aux élèves d’identifier les concepts évoqués
dans les capsules, les principaux moteurs des inégalités
et les diﬀérents leviers. Et pourquoi pas dessiner une
« mindmap» au tableau pour les aider à visualiser les liens
entre les diﬀérentes formes d’inégalités et leviers.
> Initier un débat de fond en demandant aux jeunes ce
qu’ils ont ressenti, ce qui les a interpellés, sont-ils d’accord
avec le message véhiculé par la vidéo, etc.
> Demander aux élèves de faire appel à leur créativité pour
imaginer d’autres leviers ou d’autres pistes d’alternatives.
> Pour nourrir la discussion ou déﬁnir certains concepts, ne
pas hésiter à se référer aux diﬀérents outils disponibles sur
le site du CNCD-11.11.11 ou au contenu des mallettes
pédagogiques répondant aux thématiques mentionnées
dans les capsules-vidéos.

PISTES D’EXPLOITATIONS SUPPLÉMENTAIRES
> Demander aux élèves de donner leur définition d’un
« monde juste », de réﬂéchir aux formes d’inégalités qui
entravent ce monde juste, puis d’imaginer des solutions
concrètes aussi bien au niveau individuel que collectif.
> Diviser la classe en sous-groupes en fonction des thématiques, chaque groupe devant imaginer des pistes de solutions
concrètes. Puis mise en commun avec l’ensemble de la classe.

AUTRES PUBLICS
Cet outil s’adapte aux élèves/étudiant·es à partir de 15 ans,
donc peut concerner des publics plus âgés et/ou en dehors
de la sphère scolaire.

NOM DE L’ORGANISATION/
ASSOCIATION
CNCD-11.11.11
Le CNCD-11.11.11 est la coupole de près de 90 ONG
de développement, de syndicats et d’associations
d’éducation permanente engagées dans la
solidarité internationale en communauté française
et germanophone de Belgique.
Contact. Pour toute animation à organiser dans votre
classe/école, contactez directement un de nos bureaux
régionaux : brabantwallon@cncd.be,
bruxelles@cncd.be, hainaut@cncd.be, liege@cncd.be,
luxembourg@cncd.be, namur@cncd.be
Plus d’informations sur www.cncd.be

112 –

Soutenez
l’Opération 11.11.11
Durant 11 jours en novembre, des milliers de citoyens
participent chaque année à l’Opération 11.11.11. Soutenir
l’Opération 11.11.11, c’est soutenir les organisations
sociales qui cherchent à améliorer les conditions de vie et
luttent pour les droits humains des habitants des pays du
Sud. En eﬀet, les projets ﬁnancés constituent des leviers
forts pour le développement de communautés, en Afrique,
en Amérique latine ou en Asie et au Moyen Orient. Qu’il
s’agisse de développer des cultures agro-écologiques, de
créer des coopératives de santé, de permettre aux femmes
de s’autonomiser de cultures patriarcales, ou d’atténuer

les eﬀets dévastateurs du réchauﬀement, tous les projets
s’inscrivent dans une logique de justice sociale et environnementale.
Les écoles aussi peuvent y participer,
en vendant notamment les produits de l’opération
dans leur entourage.
Plus d’infos >
coordoperation@cncd.be / +32 (0)2 613 30 36
https://www.cncd.be/-operation-11-11-11-

3.
pour aller
plus loin
Quelles actions
sont à ma portée pour lutter contre
les inégalités mondiales ?

Propager l’information autour de soi :
un levier d’action essentiel
Et si nous parvenons ensemble à faire comprendre autour
de nous que la situation actuelle est le fruit de choix politiques et économiques qui peuvent être changés, si nous
parvenons à convaincre qu’un autre modèle est possible et
souhaitable et que des alternatives crédibles existent pour
le réaliser, alors nous formerons une masse critique suﬃsante pour que les décideurs soient obligés de mettre en
œuvre nos propositions.
Comment votre groupe peut-il s’y prendre ? Diﬀérents
outils, que ce soient des vidéos, des jeux ou des animations,
sont disponibles dans cette mallette pour vous aider à sensibiliser autour de vous.

Nous vous proposons également une série d’actions pour
propager l’information autour de vous : rejoignez-nous
lors des festivals d’été, organisez dans votre région une
projection-débat sur les inégalités mondiales, etc. Les
possibilités sont nombreuses, elles sont à découvrir sur le
site www.cncd.be

Pour toute animation à organiser
dans votre classe/école, contactez directement un de nos
bureaux régionaux : brabantwallon@cncd.be,
bruxelles@cncd.be, hainaut@cncd.be, liege@cncd.be,
luxembourg@cncd.be, namur@cncd.be

114 – le LED

4.
les membres
du LED
sites des organisations
Asmae > www.asmae.org
CNAPD > www.cnapd.be
CNCD-11.11.11 > www.cncd.be
Collectif Huma > www.collectifhuma.com
Douche Flux > www.doucheﬂux.be
Financité > www.ﬁnancite.be
GoodPlanet > www.goodplanet.be/fr
Le Forum – Bruxelles contre les inégalités > www.le-forum.org
Le Monde selon les Femmes > www.mondefemmes.be
Le Village du Monde (asbl Le Coron) > levillagedumonde.blogspot.com
LHAC > www.lhac.be
Oxfam Magasins du Monde > www.oxfammagasinsdumonde.be
Oxfam Solidarité > www.oxfamsol.be
Plan International Belgique > www.planinternational.be/fr
Quinoa > www.quinoa.be
Solsoc > www.solsoc.be
VIA Don Bosco > www.viadonbosco.org/fr
WSM > www.wsm.be
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