DÉVELOPPEMENT
GOUVERNANCE

POLITIKI
Se développer, c’est gérer des contradictions

La population n’ a plus confiance dans le pouvoir politique pour œuvrer
au développement du pays. En tant que représentant·es de partis politiques,
vous devrez trouver des solutions aux défis de votre région, la développer et
restaurer la confiance de votre population. Politiki est un jeu qui pousse au débat
et permet de se rendre compte de la complexité du « développement ».
Il renforce également nos compétences en argumentation et en négociation.

OBJECTIFS
●	Comprendre les caractéristiques principales
de différents modèles de développement
●	Développer des compétences en argumentation
et en négociation
●	Problématiser le concept de pouvoir politique
et les moyens d’action du·de la citoyen·ne en démocratie

PUBLIC CIBLE
●
12-24 participant·es
●	Public jeune (16 ans et plus, scolaire ou associatif)
●	Un groupe d’adultes composé de travailleur·euses actif·ves
dans le secteur de l’éducation (animateur·ice, formateur·ice,
enseignant·e, employé·e) ou directement auprès de leur
public cible
●	Un groupe de personnes dans le cadre d’un collectif
●	Toute personne intéressée par la thématique
du développement et de la gouvernance

Date de création
2013
Durée
2h > 3h30
Animation
2 personnes
Prix
25 €
Version virtuelle
Possible sur demande

THÉMATIQUES

RELATIONS INTERNATIONALES

DÉROULEMENT

DISPOSITION DANS L’ ESPACE
Les participant·es sont réparti·es en 5 groupes en hémicycle.
Chaque groupe a devant lui une table et chacun·e des
participant·es est assis·e sur une chaise. Il est préférable de
préparer le local à l’avance ainsi que de préparer les tableaux
que l’animateur·ice utilisera pour marquer l’évolution des équipes.
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Buts du jeu

Etape 3	Formation des 6 tensions
pour un développement
éthique et viable
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Etape 5	Récolte de témoignages
et préparation du débat
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Etape 4
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Parti 5

Etape 6	Débat : exposé
+ un droit de question
Etape 7

Vote à la majorité

Etape 8	Promotion (ou pas)
de la mesure prise

Matériel : Tout le matériel papier se trouve dans la boîte de jeu.
Il vous faudra également : 6 tables et 1 chaise/participant·e.

Etape 9	Lecture des impacts
de la mesure
Etape 10 Correction des tableaux

APERÇU DU DÉBRIEFING
●	Comment avez-vous vécu le jeu
en tant que membre d’un parti ?
●	Était-ce facile ou difficile de prendre des décisions
collectivement, de formuler des arguments,
de répondre aux interpellations des autres partis ?
●	Comment, vous, en tant que citoyen·ne,
pouvez-vous être acteur·ice du développement
de votre société (quartier, ville, pays, monde) ?
Quelle est votre contribution au développement
de la société dans laquelle vous vivez, ou plutôt
des sociétés dans lesquelles vous vivez ?
●	À l’issue du jeu et de toutes ces réflexions,
quelle est votre réflexion sur le développement,
quels sont les aspects qui vous semblent importants
quand on parle de développement ?

a) Grille des tensions
b) Satisfaction de la population
c) Popularité

POUR ALLER PLUS LOIN
» Dossier pédagogique SCI

Le SCI-Projets internationaux est une ONG et une organisation de jeunesse. Elle est la branche belge du SCI
(Service civil international), mouvement pacifiste international. Son objectif est de promouvoir la paix, le dialogue
interculturel et l’écologie par le biais du volontariat, d’activités de sensibilisation, de formation et de mobilisation citoyenne.

Une autre façon de
comprendre le monde !

Plus d’infos ? formation@scibelgium.be ● T 02 / 649 07 38

WWW.SCIBELGIUM.BE

