






Tu as le droit d’effectuer 
un déplacement gratuit 
lorsque tu joues cette carte.

ACTION GRATUITE



Ne pioche pas de
 « carte frein » 

à ce tour de jeu.

ACTION GRATUITE



ACTION GRATUITE

Détruit 
immédiatement 

2 briques.



Ne lance pas le dé 
« conflits et conséquences » 

à ce tour de jeu.

ACTION GRATUITE



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Entrez, 
amusez vous, 

faites comme tout le monde.



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Vous arrivez dans une boîte 
réputée pour son accueil, 

votre orientation sexuelle ne pose aucun 
souci et vous rentrez sans difficulté.



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Les gérants d’une boîte de nuit ont été 
sensibilisés aux discriminations suite à 

une série de testing dans leur 
établissement, ils décident de faire 

changer les choses, vous recevez une 
invitation pour une soirée multiculturelle.



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Vous vous présentez avec des amis au 
club pour vous y détendre,  

votre origine n’est aucunement 
un critère de sélection 

et vous êtes accueillis chaleureusement.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Parfait, 
votre dossier est en ordre, 

toutes les pièces sont acceptées.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Une association se porte caution 
pour votre logement, 

vous pouvez emménager dans  dix jours.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Vous êtes travailleur d’origine étrangère 
dans une grande entreprise française. 

Celle-ci vous permet d’accéder plus 
facilement à un logement, vous ne 

rencontrez aucune difficulté 
pour vous loger.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Vous êtes d’origine étrangère, 
le propriétaire qui doit vous louer 
vous accueille chaleureusement 

et conclut le bail avec vous.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Monsieur, 
votre profil et votre expérience 

vous fait obtenir le poste.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Avec le CV anonyme, 
votre candidature a fait l’unanimité.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Une association vient d’obtenir 
que l’entreprise X de votre ville 

n’exige plus la possession d’une voiture 
pour postuler à un emploi chez elle.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

L’accompagnement de la mission locale 
vous a permis d’obtenir 

un poste qui vous convient.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Grâce à votre bon dossier, 
félicitations  vous êtes acceptés.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Votre culture c’est une chance 
pour notre école.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Cela ne doit pas être facile 
tous les jours mais votre courage 

et votre détermination à faire 
de longues études sont admirables. 

Vos notes prouvent votre motivation.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Il est possible de mettre en place 
un programme spécifique 

tenant compte de votre handicap 
pour vos études au sein 
de notre établissement.  



Une association de nous qui pourrait être pour tous.

carte n° 1 
« Rencontre autour 

d’un projet commun »



Une association de nous qui pourrait être pour tous.

carte n° 2 
« Dépôts des statuts en préfecture »



Une association de nous qui pourrait être pour tous.

carte n° 3 
« Premières actions concrètes »



Suite à une plainte pour discrimination,
la justice vous donne gain de cause.

emploi



Moins 1 brique



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Désolé, 
le voile est interdit 

dans notre établissement.



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

« T’as vu tes fringues, dégage clochard ! » 
Tu as une tenue correcte, mais tu es noir. 

Pourtant, le videur t’annonce que pour 
rentrer il faut une tenue correcte.



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Désolé, 
mais notre établissement 

n’est pas adapté aux handicapés.



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Soirée privée,
 tu ne rentres pas !



Faire la fête ensemble, pourquoi pas avec toi !

Ici, 
ce n’est pas une boite d’homos.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Désolé madame,
 mais pas moyen d’obtenir un crédit 

pour l’achat d’un logement 
avec un tel dossier médical.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Par téléphone, 
le logement était disponible. 

Il vous a vu et le logement 
vient étonnamment d’être loué.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Avec votre contrat, 
ça va être compliqué 

de vous trouver un logement.



Un habitat qui serait peut-être un toit

Impossible,  
vous êtes en CDD !



Un habitat qui serait peut-être un toit

Le logement était disponible, 
vous ne savez pas bien parler  français. 

L’agent immobilier décide alors 
de remettre à plus tard l’entretien
 sous prétexte qu’il à une urgence.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Ben-ali, 
ça ne me dit rien,

 CV suivant.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Pour ce poste, 
on ne prend que des hommes, 

désolé.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Votre physique ne correspond pas  
à notre critère de recherche. 

L’image est importante face aux clients, 
j’espère que vous le comprenez.



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Vous pensez avoir des enfants 
dans les prochains mois ?



emploi

Un boulot qui serait peut-être pour toi

Le recruteur sait par des connaissances 
vos activités syndicales, 
il ne vous embauche pas 

alors que votre profil 
convient parfaitement.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Ah ! Vous venez du 93. 
Etes vous sûr d’être à niveau pour suivre 

les enseignements de notre école.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

L’école n’a pas d’ascenseur. 
Votre handicap 

vous empêche d’aller en cours.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Votre professeur d’économie 
vous déconseille de postuler 

à cette grande école 
alors que votre dossier vous le permet, 

car vous êtes issu d’un lycée en ZEP.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Cette école requiert 
une bonne maitrise de l’oral, 

votre accent peut vous pénaliser.



Cette école là, et pourquoi pas toi ?

Le directeur de l’école voit 
votre nom d’origine étrangère, 

il décide de ne pas vous prendre.



Lieux fermés. 
Rendez-vous immédiatement à la mairie.

emploi



Lieux fermés. 
Rendez-vous immédiatement à la mairie.



 Lancez deux fois le dé 
« conflits et conséquences » 

à la fin de votre tour.



Plus 1 tension



Plus 1 brique



Association

De nombreux travailleurs sans papiers, 
depuis de nombreuses années en France 

n’arrivent pas à faire régulariser leur 
situation. Le mouvement associatif qui 

les soutenait n’ a pu se fédérer totalement 
autour de cette cause et le problème 

demeure.

Si l’association n’est pas encore 
créée, ajoutez immédiatement  

3 briques au mur.



La rupture sociale comme 
conséquence de discriminations

Des études en sciences sociales 
consacrées aux violences dans les 
quartiers populaires ont formulé 
l’hypothèse que la discrimination 

ressentie par un grand nombre 
d’habitants et la difficulté à se faire 

entendre sont des éléments déclencheurs 
des émeutes urbaines.

A la fin du tour de chaque joueur, 
ajouter 1 brique tant que  

l’association n’est pas créée.



Des maux, 
les violences urbaines

Hier, suite à une altercation entre jeunes 
et force de l’ordre, le quartier de la 
résidence de la prairie s’enflamme 

et de nombreuses dégradations 
sont à déplorer.

La tension passe immédiatement 
à son maximum.



La discrimination… 
toujours plus

Dans son dernier rapport d’activité, 
la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre 

les Discriminations et pour l’Egalité) 
montre une augmentation spectaculaire 

des réclamations enregistrées (plus de 
10000 cette année). Sans réelle surprise, 

c’est le critère d’origine culturel qui 
revient le plus souvent.

Un « point négatif » pour chaque lieu : 
+ 1 brique, + 1 tension, + 1 en emploi, + 

1 en logement, + 1 en boite de nuit, + 1 en 
école, - 1 carte association  
(sauf si elle est déjà créée).



Trop peu d’adhésion à vos valeurs 
pourtant pour le bien être collectif.

La principale ressource d’une association 
n’est pas l’argent mais bien l’engagement  
bénévole, malheureusement vous n’avez 
pas su recruter de nouveaux militants et 

partager vos valeurs de solidarité. 
Par manque d’investissement humain, 

votre association se dissout.

Défaussez immédiatement toutes 
les cartes « association » en jeu.



Simplisme et confusion 
sèment le trouble.

Les interventions diverses et variées se 
multiplient dans les média sur les thèmes 

de la discrimination et de l’identité. 
Tout cela ne fait qu’ajouter à la confusion 

et empèche de se poser les vrais 
questions comme : suis-je considéré 
comme un citoyen à part entière ?

Tous les joueurs se défaussent 
immédiatement d’une carte.



Egalité des chances, 
un mythe

Selon un rapport de l’éducation nationale 
publié la semaine passée, 

l’égalité des chances est en panne. 
En effet, les élèves issus des quartiers 
populaires connaissent des difficultés 

toujours plus grandes pour accéder 
aux études supérieures

Perdez automatiquement ce lieu



Discrimination, 
un frein pour l’emploi

Le chômage dans les quartiers 
les plus défavorisés est aggravé par les 

discriminations  à l’emploi selon  la radio 
locale de Save The City, 

écoutée par de nombreux habitants.

Perdez automatiquement ce lieu

emploi



Oui aux étrangers, 
mais pas chez nous.

Sept maires défraient actuellement la 
chronique à force d’abuser de leur droit 
de préemption. En effet, dans le simple 
but d’empêcher des personnes d’origine 
supposée étrangère d’acheter un loge-

ment dans leur commune, ils préfèrent se 
porter acquéreur et éviter « l’invasion ».

Perdez automatiquement ce lieu



Des discothèques 
bien sélectes

Le 20 mars dernier, les gérants de 
plusieurs discothèques d’Ile-de-France 

ont été assignés en justice par SOS 
Racisme pour avoir refusé à des jeunes 
hommes  l’accès à leur établissement. 
Selon de nombreuses associations, ces 

faits répréhensibles se multiplient.

Perdez automatiquement ce lieu





AIDE DE JEU
VOTrE TOUr En 5 éTAPES :

Effectuer 3 actions au choix parmi :  •	
- Se déplacer sur une mission 
- Piocher une cart’avance 
- Jouer une cart’avance 
- Donner ou recevoir une cart’avance
Vérifier que vous n’ayez pas plus de 5 cartes en main•	
Piocher une carte frein•	
Vérifier le tensiomètre•	
Tirer le dé conflits et conséquences•	

Si vous réussissez une mission : Détruisez deux briques 
et baissez le tensiomètre d’un cran.
Si vous échouez sur une mission : Construisez deux 
briques et augmentez le tensiomètre d’un cran.

Si vous réussissez à monter votre association :
 - Détruisez deux briques.
 - Baissez le tensiomètre de deux crans.
 - Avancez d’une étape dans chacun des lieux 
 (Etudes, Logement, Emploi, Boite de nuit).



FIn DU JEU :

Vous détruisez la dernière brique du mur des 
discriminations (case verte marquée d’un V sur le

mur), vous avez alors gagné la partie, Bravo !

Vous construisez la dernière brique du mur des 
discriminations (case rouge marquée d’un D), 

la partie est perdue pour vous.

Un joueur doit piocher une carte conflits et
conséquences et le paquet est vide, 

vous avez alors immédiatement perdu la partie.




