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PREAMBULE 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel 
à projets APDISCRI2 lancé le 9 mai 2018. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission Expérimentation et Evaluation des Politiques Publiques 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet sur 
le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

Cette fiche doit tenir en deux pages maximum et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Lutte contre les discriminations 
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LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Jeunesse pour l’égalité : informer sans enfermer 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Le projet « Jeunesse pour l’égalité : informer sans enfermer » est un projet de sensibilisation aux inégalités et aux 
discriminations à destination des 11-25 ans et des professionnels de l’animation. Le dispositif expérimenté 
consistait en la conception du jeu pédagogique « Monopoly des inégalités » et d’une boite à outils pédagogique 
pour sensibiliser aux inégalités et aux discriminations, la création d’une formation pour les éducateurs, ainsi que 
la mise en place d’outils de communication directement à destination des jeunes.  

Public(s) cible(s) :  
Les publics initialement visés par le dispositif étaient 252 jeunes âgés de 11 à 25 ans, et les professionnels de 
l’éducation et de l’animation travaillant avec un public jeune (61 adultes). In fine, l’expérimentation du 
« Monopoly des inégalités » a touché 985 jeunes et 162 adultes.  

Objectifs initiaux : 
1. Offrir aux adultes en relation avec les jeunes des outils pédagogiques pratiques pour animer des séances 

de travail autour des inégalités et des discriminations.  
2. Former et informer les éducateurs au sens large sur l’état des inégalités dans notre société et sur les 

mécanismes à l’œuvre.  
3. Inviter les jeunes à la réflexion et à l’action sur les préjugés et l’intériorisation des discriminations.  

Descriptif des actions mises en œuvre : 
Création d’une boite à outils pédagogique, comprenant notamment le jeu « Monopoly des inégalités » et des 
guides pédagogique et d’animation.  
Création d’une journée de formation professionnelle « Informer sans enfermer : comment sensibiliser les jeunes 
aux inégalités ».  
Conception de différents contenus vidéos à destination des jeunes sur le sujet des inégalités et des discriminations 
et organisation de trois éditions du Prix « Jeunesse pour l’égalité », concours de vidéos et d’affiches à destination 
des 11-25 ans. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
L’expérimentation « Monopoly des inégalités » a été mise en place dans plusieurs villes du territoire français : 
Paris, Nantes, Tours, Toulouse, Grenoble, Niort, Annonay, Agen, Brignoles, Truchtersheim, Lyon, Bayonne, 
Strasbourg, Sarcelles, Poissy Evreux, Caen, Le Havre, Saint Mandrier, Dijon, Mantes-la-Jolie, Vannes, Epinal, 
Béziers, Nanterre, Jurançon, Champigny-sur-Marne, Saint-Georges du Vièvre, Limoges, Créteil, Vaux-le-Pénil. 
Ainsi qu’à l’international (USA, Suisse, Sénégal).  
 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Le dispositif intègre une dimension intersectionnelle des inégalités et des discriminations, qui embrasse 
l’ensemble des critères de discrimination considérés par la loi et articule les concepts de discriminations et 
inégalités, rarement considérés ensemble alors qu’ils se confondent dans l’expérience et les perceptions des 
jeunes. Il porte également une attention particulière au risque de repli fataliste, écrasé par un déterminisme 
social démobilisateur, inhérent à une sensibilisation qui révèle l’ampleur des inégalités et des discriminations. En 
explicitant ce risque et en mettant à jour les mécanismes d’intériorisation, en apprenant aux éducateurs à 
prendre en compte et gérer ce risque dans leurs interventions, le projet prend en charge un effet indésirable de 
ce type d’intervention fréquemment négligé. Le projet vise enfin  à produire et diffuser des outils et contenus co-
construits avec et pour les jeunes lors de tests in situ impliquant un cercle de partenaires privilégiés. 
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Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Association des Professeurs de Sciences Economiques et 
Sociales (APSES), Francas, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (Afev), Ligue de l’enseignement, 
Ville Simplement, Centre social Plurielles.  
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : APSES, Afev, Ligue de l’Enseignement, Francas, Centre social 
Plurielles.  
Partenaires financiers (avec montants) :  
Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (67 000€)  
Région Centre Val de Loire (20 500€) 
Mairie de Paris (17 000€) 
Prix Tenzing pour l’égalité des chances (25 000€) 
Egal Accès (3 000€) 
Fondation de France (5 000€) 
 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois 
(2) Durée effective : 36 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Observatoire des inégalités 
Type de structure : association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Quadrant Conseil 
Type de structure : structure privée 
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 INTRODUCTION 
A. Jeunesse pour l’égalité : informer sans enfermer 

 
Comment informer les jeunes sur les inégalités sans les enfermer dans un constat fataliste ? Comment 
expliquer à ceux qui partent « défavorisés » qu’ils risquent d’être confrontés à de nombreux obstacles, 
sans les amener à baisser les bras ? Comment montrer leurs avantages à ceux qui partent « favorisés » 
sans les faire culpabiliser ? C’est ce défi que nous avons décidé de relever à l’Observatoire des inégalités. 
Et c’est ce qui a motivé la création de la nouvelle boite à outils pédagogique « Informer sans enfermer » 
: offrir à toutes celles et ceux qui travaillent avec des jeunes des supports et des pistes pour aborder ces 
questions. 
 
Si l’on veut lutter pour plus de justice sociale, il faut mettre en lumière les inégalités qui fracturent notre 
société, dans toutes leurs dimensions. Quitte à ce que ce coup de projecteur mette en avant des injustices 
que certains refusent de voir ou essayent de minimiser : des inégalités parfois immenses entre riches et 
pauvres, un machisme et un racisme qui imprègnent notre société, par exemple. Lutter contre les 
inégalités et les discriminations commence par cette prise de conscience. 
 
Mais si on ne dépasse pas cette première étape d’information, le risque est grand d’enfermer les jeunes 
dans une forme de fatalisme, surtout pour celles et ceux qui devront faire face à plus de difficultés que 
les autres. Et qu’ils baissent les bras en se disant « les inégalités sont telles que je n’ai aucune chance ». 
On aboutirait alors à l’opposé du but poursuivi. Il nous faut donner des clés aux jeunes pour qu’ils 
comprennent le monde contemporain, mais sans en intérioriser les barrières. 
 
La sensibilisation des jeunes aux inégalités et aux discriminations est un exercice délicat. Elle doit nous 
conduire à avancer en équilibre sur une ligne de crête. Avec d’un côté, l’idée que « quand on veut, on 
peut », et de l’autre celle que la mécanique des inégalités condamne par avance les plus « défavorisés ». 
Faire croire aux jeunes que tout est joué d’avance pousse au découragement. Leur faire miroiter que « 
tout est possible » n’est pas non plus la solution car cela les laissera seuls face à leurs « responsab ilités 
» en cas d’échec. 
 
Comment sortir de ce tout ou rien n’est possible ? La boite à outils que nous vous proposons offre un 
ensemble de supports qui permettent d’organiser des temps de « jeux », de débats et de réflexions autour 
de ces sujets. Mettre en place une discussion avec et entre les jeunes permet de poser des questions sur 
lesquelles on les sollicite rarement : c’est quoi réussir ta vie ? C’est quoi être riche ? Est-ce que je suis 
favorisé ? Par rapport à qui ? 
 
Les inégalités résultent en partie de nos représentations stéréotypées des rôles au sein de la société, de 
notre façon d’accepter ou non ces écarts. À vous donc de leur montrer qu’un avenir différent est possible, 
qu’une statistique cache la multitude des chemins à parcourir. Qu’il est possible de changer les règles du 
jeu injustes de notre société. Nous sommes là pour faire prendre conscience des stéréotypes et préjugés 
qui rendent les inégalités acceptables. Pour ouvrir des perspectives et utiliser les chiffres pour objectiver 
nos discussions, tout en critiquant ces données pour rendre compte de la réalité. Mais aussi leur faire 
découvrir des possibilités d’action, des aides ou des acteurs qui peuvent les soutenir en cas de difficulté. 
Car, en réalité, on n’est jamais tout seul à réussir ou à échouer. 
 
Notre nouvelle boite à outils pédagogique est le fruit de plus de trois années de réflexions et 
d’expérimentations auprès des jeunes menées par l’Observatoire des inégalités. Elle a reçu le concours 
d’un grand nombre de partenaires qui se sont joints à notre opération. De nombreux enseignant(e)s, 
animateurs et animatrices, partenaires associatifs se sont impliqués dans ce projet afin notamment de 
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nous aider à améliorer le jeu de « Monopoly des inégalités ». L’équipe de Quadrant Conseil nous a 
accompagnés tout au long de ce processus et son travail d’évaluation s’est avéré précieux dans la 
réalisation de ce projet. 
 
Grâce à cet engagement collectif, nous pouvons aujourd’hui vous présenter ce travail abouti. Et c’est 
maintenant grâce à vous que ces outils vont pouvoir être mobilisés contre les inégalités. Débattez, 
discutez, questionnez. Car contre les inégalités, l’information est la clé. Et le débat, la porte d’entrée. 
 
Constance Monnier 
Responsable du projet « Jeunesse pour l’égalité »1 

 

B. Genèse du projet  
 
Les campagnes de sensibilisation aux inégalités et aux discriminations conçues d’en haut, et utilisant les 
moyens traditionnels d’information, sont souvent peu adaptées au public jeune. Nous voulons alimenter 
la réflexion des jeunes en les mobilisant à travers des outils et des moyens d’informations et 
d’expression. Ainsi qu’en développant l’outillage et la formation des adultes éducateurs d’une part, et 
en mobilisant les jeunes à travers leurs propres canaux de communication d’autre part. 
Les jeunes et les adultes qui les accompagnent (parents, enseignants, animateurs/trices socioculturels, 
etc.) connaissent l'importance de la valeur de l'égalité pour notre société et, pour la plupart, ont déjà 
entendu parler des discriminations. Certains en ont fait l'expérience en tant que victimes, témoins ou 
même auteurs. Nous devons aller au-delà d’une simple alerte sur le phénomène.  
 
Depuis 2012, l’Observatoire des inégalités développe un programme « Jeunesse pour l’égalité » destiné 
à sensibiliser les jeunes à ces questions. En 2019, lors du début de l’expérimentation, nous disposions 
d’ores et déjà d’outils pédagogiques :   
 

 L’ouvrage Les inégalités expliquées aux jeunes, paru en avril 2018, 
brosse un panorama complet des inégalités dans un langage 
accessible à tous.   

 

 Une exposition itinérante reprend le contenu de cet ouvrage en 
grand format. Elle est gracieusement mise à disposition des 
établissements qui la demandent.    

 
 
 
 
 
 

 Le Prix « Jeunesse pour l’égalité », un concours annuel d’expression 
visuelle sur les inégalités et les discriminations. Environ 4 500 jeunes y 
avaient déjà participé. L’ensemble des affiches et vidéos finalistes sont 
disponibles sur le site https://www.inegalites.fr/ dans les rubriques « 
Affichothèque » et « Vidéothèque » via Tumblr et YouTube.   
 
 

                                                 
1 Edito de la boite à outils pédagogique « Informer sans enfermer » 

https://www.inegalites.fr/Le-livret-pedagogique-Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes
https://www.inegalites.fr/L-exposition-itinerante-Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes?id_theme=
https://www.inegalites.fr/Le-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2022-Si-j-etais-president-e
https://www.inegalites.fr/
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 Une exposition composée d’une sélection 
d’affiches réalisées par les jeunes dans le cadre 
du Prix « Jeunesse pour l’égalité », est 
disponible gratuitement au prêt.    

 
 

 
 
 
 
 

 Un web-documentaire pédagogique sur les inégalités 
et les discriminations était en cours de réalisation par 
l’Observatoire des inégalités, avec le soutien du ministère de 
l’Education nationale et de la région Centre-Val de Loire. Ce 
webdocumentaire, intitulé « Liberté – Inégalités ? – 
Fraternité » a été mis en ligne en septembre 2019.  
 
 

 
 

 L’ouvrage Comprendre les inégalités, paru en juin 2018, à destination 
des jeunes adultes et professionnels, qui propose des définitions, des 
outils d’analyse et de mesure des inégalités.  

 
 
 
 

 Une vidéo intitulé « Un jeu de société », réalisée par l’agence Hérézie 
pour l’Observatoire, présentant des jeunes jouant à un Monopoly© 
aux règles modifiées et injustes.  

 

https://expoaffichesjeunesseegalite.tumblr.com/
https://expoaffichesjeunesseegalite.tumblr.com/
https://www.inegalites.fr/Le-webdocumentaire-Liberte-Inegalites-Fraternite?id_theme=
https://www.inegalites.fr/Le-webdocumentaire-Liberte-Inegalites-Fraternite?id_theme=
https://www.inegalites.fr/Comprendre-les-inegalites-2469
https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g
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C. Les besoins identifiés 
 
Nos travaux nous ont permis à la fois de nous doter d’une solide connaissance de la question et 
d’échanger avec les jeunes et les professionnels de l’éducation. À partir de notre expérience de 15 
années d’observation des inégalités et de dizaines d’interventions auprès des jeunes, au vu des 
sollicitations directes des enseignants ainsi que des éditeurs de manuels scolaires, nous avons identifié 
les besoins suivants :   
 

 Définition et objectivation : chez les jeunes, comme chez les adultes éducateurs, le besoin de 
définir et de chiffrer les notions clés d’inégalités et de discriminations. Ces notions sont souvent 
tenues pour synonymes et confondues. L’usage social de ce dernier terme notamment se 
distingue fréquemment de son usage juridique et s’élargit à la désignation d’un traitement 
différentiel jugé illégitime y compris sur des critères qui ne sont pas couverts par la loi. De 
même, les notions de justice sociale et d’égalité des chances doivent être mises en perspective. 
Pour lutter contre les discriminations, il nous semble que bien comprendre et distinguer ces 
concepts dont les articulations sont peu fréquemment explicitées, ainsi que les outils 
d’observation qui permettent de les objectiver, constitue un préalable indispensable pour 
comprendre les mécanismes à l’œuvre et lutter contre, notamment sur le terrain juridique dans 
le cas des discriminations.   

 

 Outils pédagogiques pratiques : le besoin d’outils pratiques et ludiques pensés pour les 
professionnels qui interviennent auprès des jeunes dans des contextes de sensibilisation ou 
d’éducation. Suite à la diffusion et au succès de la vidéo intitulée « Un jeu de société »2 (réalisée 
par l’Agence Herezie pour l’Observatoire des inégalités), montrant les réactions d’enfants 
jouant à une partie de Monopoly avec des règles inégales, de nombreux professionnels de 
l’éducation nous ont spontanément sollicités pour obtenir les règles du jeu et la marche à suivre 
pour en animer une partie, ou pour acquérir le jeu. Ces professionnels de l’éducation étaient 
en attente d’outils clés en main pour leurs actions de sensibilisation et sollicitaient 
l’Observatoire pour les créer.  
 

 Formation : Notre connaissance des apports de la sociologie et de la psychologie sociale sur le 
concept d’intériorisation nous a également permis d’identifier le besoin des professionnels de 
se former sur la posture à adopter pour éduquer les jeunes à ces questions. La tâche est sensible 
et doit être menée avec précaution dès que l’on s’adresse aux jeunes. S’il faut mettre à jour les 
inégalités et les discriminations, il faut à tout prix éviter de les y enfermer. La dramatisation à 
l’excès des écarts, la mise en avant d’une « mécanique sociale » ne peut que conduire au mieux 
au désintérêt, au pire à développer le fatalisme chez les jeunes.   
 

 Outils sans médiation : le besoin de penser des outils directement appropriables et mobilisables 
par les jeunes, sans médiation des adultes éducateurs. Nous faisons le constat que nos outils 
pédagogiques sont adaptés à un usage accompagné par un enseignant ou éducateur, mais non 
à un apprentissage et un engagement individuel. Nous sommes aussi convaincus que concevoir 
et publier un visuel ou une vidéo sur les réseaux sociaux constitue pour un jeune une démarche 
d’émancipation qui passe par la réflexion, la recherche d’informations et le développement 
d’une argumentation ou de moyens de communication élaborés. Il nous semble donc pertinent 
de faciliter la prise de parole, la sensibilisation et la mobilisation des jeunes pour les jeunes, à 
travers les moyens de communication et les réseaux sociaux qui leur sont propres.   

 

                                                 
2 Pour découvrir la vidéo, cliquez sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g 

https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g
https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g
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D. Valeur ajoutée 
 
Notre projet cherche à apporter une valeur ajoutée par rapport à l’existant de différentes façons, tant 
dans son positionnement que dans les modalités d’intervention retenues : 

 « Informer sans enfermer » : le projet porte une attention toute particulière au risque de repli 
fataliste, écrasé par un déterminisme social démobilisateur, inhérent à une sensibilisation qui 
révèle l’ampleur des inégalités et des discriminations. En explicitant ce risque et en mettant à 
jour les mécanismes d’intériorisation, en apprenant aux éducateurs à prendre en compte et 
gérer ce risque dans leurs interventions, le projet prend en charge un effet indésirable de ce 
type d’intervention fréquemment négligé. 

 Intersectionnalité : le projet adopte une perspective intersectionnelle qui embrasse l’ensemble 
des critères de discrimination considérés par la loi et articule les concepts de discriminations et 
inégalités, rarement considérés ensemble alors qu’ils se confondent dans l’expérience et les 
perceptions des jeunes. 

 Co-construction d’outils : le projet vise à produire et diffuser des outils et contenus co-construits 
avec et pour les jeunes lors de tests in situ impliquant un cercle de partenaires privilégiés. 

 

E. Calendrier 
 
Comme prévu initialement, l’expérimentation a été mise en place de janvier 2019 à décembre 2021. 
Quatre phases autour du « Monopoly des inégalités » ont marqué cette période :  

1. temps de co-construction des règles et de l’animation avec des groupes de jeunes ;  
2. test à grande échelle du « Monopoly des inégalités » ; 
3. tests dit « en autonomie » du « Monopoly des inégalités » ;  
4. réalisation graphique et préparation à la diffusion.  

 

F. Les territoires d’expérimentation 

 
Les territoires concernés par l’expérimentation devaient initialement être les quartiers prioritaires du 
Sanitas à Tours et du Château à Rezé, ainsi que l’ensemble du territoire national. L’expérimentation a 
finalement eu lieu dans de nombreux territoires au niveau national, mais également à l’international. 
Ce changement de territoires et d’échelle est lié tout d’abord à des questions organisationnelles et 
contextuelles (COVID-19, changement de personnels au sein du Sanitas et difficulté à mobiliser les 
jeunes) et également à un fort intérêt émis par de nombreux enseignant(e)s et éducateurs/rices sur 
l’ensemble du territoire pour participer à l’expérimentation du « Monopoly des inégalités ». Nous avons 
donc décidé d’élargir notre champ lors des trois premières phases :  
 

 La première phase de l’expérimentation du « Monopoly des inégalités » (temps de co-
construction) a eu lieu au sein du quartier prioritaire du Sanitas à Tours (centre social 
Plurielles) et de celui de Bout Des Landes-Bout Des Pavés-Chêne Des Anglais à Nantes 
(pépinière jeunesse EcletiC).  
 

 Le second temps de l’expérimentation s’est déroulé dans de nombreuses structures de 
différentes communes en métropole, à la fois en et hors quartiers prioritaires : écoles 
primaires (3), collèges (6), lycées (13), centres sociaux et d’animation (3), structures 
jeunesse (5), associations (2), médiathèque (1), et maison d’arrêt (1). Des ateliers ont 
été organisés à Béziers, Caen, Champigny-sur-Marne, Créteil, Dijon, Épinal, Évreux, 
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Jurançon, Le Havre, Limoges, Mantes-la-Jolie, Nanterre, Nantes, Paris, Poissy, Saint-
Mandrier, Sarcelles, Saint-Georges du Vièvre, Strasbourg, Tours, Vannes et Vaux-le-
pénil.  

 

 
 Le troisième temps de l’expérimentation s’est déroulé en France et à l’international, 

sur la base du volontariat d’enseignant/es et d’animateurs/rices, afin de tester 
l’appropriation de l’atelier et du guide d’animation l’accompagnant. 21 ateliers ont été 
réalisés par des professionnels de l’éducation et de l’animation en autonomie (sans 
présence de membres de l’Observatoire des inégalités) : Toulouse, Grenoble, Paris, 
Truchtersheim, Agen, Niort, Annonay, Brignoles, Lyon, Grenoble, Bayonne, Houston 
(Texas, USA), Rolle (Suisse), Dakar (Sénégal).  

 
Au total, 68 ateliers ont été réalisés entre 2019 et 2021.  

 Objectifs de l’expérimentation 
 

 
Afin de répondre aux besoins identifiés, le projet « Jeunesse pour l’égalité : informer sans enfermer » 
et son expérimentation avaient différents objectifs :  
 

1. Offrir aux adultes en relation avec les jeunes des outils pédagogiques pratiques pour animer 
des séances de travail. 

Ateliers « Monopoly des inégalités » réalisés entre 2019 et 2021. En bleu, animés par l’équipe de l’Observatoire des inégalités. En 
vert, organisés en autonomie.  
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a. La conception du jeu pédagogique du « Monopoly des inégalités » et de sa séquence 
pédagogique  

b. La conception d’une boite à outils pédagogique sur les inégalités et les discriminations, 
à destination des professionnels  

 
2. Former et informer les éducateurs au sens large sur l’état des inégalités et les discriminations 

dans notre société et sur les mécanismes à l’œuvre 
a. La conception d’une journée de formation annuelle à destination des éducateurs 

 
3. Inviter les jeunes à la réflexion et à l’action sur les préjugés et l’intériorisation des 

discriminations et des inégalités, sans médiation nécessaire 
a. La mise en place d’une communication spécifique en direction des jeunes via les 

réseaux sociaux 
b. La réalisation des éditions 2019, 2020 et 2021 du Prix « Jeunesse pour l’égalité », 

concours de vidéos et d’affiches à destination des 11-25 ans 
c. La création de supports de communication sous format vidéos 
d. La diffusion de nos expositions, directement appropriables par les jeunes 

 
Ces objectifs n’ont pas évolué au cours de l’expérimentation.  

 Public visé par l’expérimentation 
A. Public initialement visé  

 
Le public visé initialement était celui de deux structures : le Centre social Pluriel(le)s à Tours (Indre-et-
Loire) et Ville Simplement à Rezé (Loire-Atlantique). Ces associations sont toutes deux implantées dans 
des quartiers prioritaires de la ville : le Sanitas à Tours et le Château à Rezé. L’expérimentation de nos 
outils devait toucher les jeunes habitants de ces quartiers qui fréquentent ces établissements. Il s’agit 
d’une population particulièrement confrontée aux inégalités sociales, aux discriminations et à leur 
intériorisation. 
Il s’agissait ensuite du public de jeunes et de professionnels de la jeunesse et de l’éducation de nos 
partenaires : Afev, Francas, Apses, Ligue de l’enseignement. 
 
L’expérimentation de nos outils pédagogiques, et notamment du « Monopoly des inégalités », devait 
toucher 252 jeunes et 61 adultes : 
- 10 jeunes et 2 animateurs socio-culturels pour le Centre social Pluriel(le)s ; 
- 10 jeunes et 2 services civiques pour l’association Ville Simplement ; 
- 20 étudiants bénévoles qui accompagnent 20 enfants dans le cadre de l’accompagnement individualisé 
par l’Afev 
- 20 jeunes et 5 professionnels engagés à la Ligue de l’enseignement ; 
- 20 jeunes et 5 animateurs des Francas ; 
- 5 professeurs de sciences économiques et sociales de l’Association des professeurs de sciences 
économiques et sociales et leurs classes entières (150 lycéens). 
 
Concernant la phase de réalisation : 
- les éducateurs et professionnels de l’enseignement qui souhaitent obtenir notre boite à outils et 
participer à notre formation. (formation : 15 pers/journée/an ; diffusion de la boite à outils : 300 
personnes/an) ; 
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- les jeunes entre 11 et 25 ans qui seront sensibilisés par les éducateurs formés et outillés lors de nos 
journées de formation (3 000 pers/an), par les éducateurs ayant acquis la boite à outils (40 
jeunes/adultes soit 12 000 jeunes/an) ; 
- Les jeunes participant à notre concours de création visuelle (1 500/an) ; 
- Les jeunes et adultes bénéficiaires des expositions (en moyenne 70 personnes/exposition). 
- Les jeunes et adultes bénéficiaires de nos interventions pédagogiques  
(30 personnes/intervention). 
 
Au-delà, tous les jeunes entre 11 et 25 ans qui devaient bénéficier de la campagne de communication 
et de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Chiffré à 100 000 par an au minimum, sachant que la vidéo 
sur le Monopoly des inégalités a été vue par plusieurs millions de jeunes. 

 

B. Bénéficiaires de l’expérimentation 
1. Nombre de bénéficiaires 

 
Le nombre de bénéficiaires directs a été beaucoup plus important que prévu, notamment pour 
l’expérimentation de nos outils pédagogiques et du « Monopoly des inégalités ».  
 
Les 342 383 bénéficiaires directs de l’expérimentation du projet sont :  

 Les jeunes et adultes ayant participé à des ateliers autour du « Monopoly des inégalités ». Son 
expérimentation a touché au total 985 jeunes âgés de 7 à 25 ans (454 jeunes de 7-14 ans, 531 
jeunes de 15-25 ans) et 162 adultes. Le profil des jeunes concernés est très varié : nous avons 
sensibilisé des jeunes issus de milieu populaire comme privilégié, en milieu rural et urbain, 
habitant en QPV ou non.  
 

 Les jeunes et adultes ayant participé aux Prix « Jeunesse pour l’égalité » organisés durant la 
période d’expérimentation : 5 056 jeunes de 11 à 25 ans et 462 adultes les ayant accompagnés 
dans ce projet.  

 

 Les jeunes et adultes ayant bénéficié des expositions prêtées par l’Observatoire des inégalités : 
3 600 jeunes et 600 adultes.  

 

 Le nombre d’abonnés sur Instagram, réseau social créé spécialement pour ce projet : 1 579 
abonnés.  

 Web-documentaire Liberté - Inégalités ? – Fraternité : 47 822 visiteurs uniques. 

 Twitter : 21 674 abonnés.  

 YouTube : le nombre de vues sur notre chaine YouTube nous permet également de chiffrer le 
nombre de bénéficiaires indirects sur ce réseau social. Nos vidéos ont ainsi été vues 247 087 
fois durant toute la durée de l’expérimentation. 

 Facebook : 13 356 abonnés.  
 
Au total, 9 641 jeunes et 1 224 adultes ont bénéficié de nos actions pédagogiques. Et 331 518 personnes 
ont bénéficié de nos actions de communication et de sensibilisation via les réseaux sociaux et notre web-
documentaire.  

 
2. Caractéristiques 

 
L’expérimentation du « Monopoly des inégalités » a attiré des types de public jeunes et des structures 
différents de ceux envisagés initialement :  
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- Élèves de primaires : des professeurs des écoles ont souhaité participer à l’expérimentation car 
voyaient dans l’outil du « Monopoly des inégalités » un moyen ludique pour aborder la question 
des inégalités et des discriminations avec leur public.  

- Jeunes en service civique : l’Afev a souhaité faire participer des jeunes en service civique au sein 
de leur structure à l’expérimentation dans le cadre de leur formation initiale et les former à 
l’utilisation de cet outil lors de leurs interventions en milieu scolaire ;  

- Jeunes détenus : les Conseillères Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (CPIP) d’une maison 
d’arrêt ont souhaité organiser un atelier autour du « Monopoly des inégalités » auprès d’un 
petit groupe de jeunes détenus lors d’une semaine autour de la citoyenneté organisée par leur 
service ;  

- Médiathèque : une médiathèque a souhaité organiser un atelier à destination de son public de 
lecteurs jeunes, faisant également sortir l’expérimentation du cadre éducatif et/ou associatif ;  

- Lycées professionnels : si les enseignant(e)s de lycée étaient initialement envisagés comme un 
public bénéficiaire direct de nos outils pédagogiques, les demandes provenant d’enseignant(e)s 
en filières Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) et Sciences et 
techniques sanitaires et sociales (ST2S) ont été bien supérieures à celles envisagées, montrant 
l’intérêt de ce type d’outil pour un éventail très large de filières, d’enseignements et de niveaux 
scolaires. 

 

C. Mobilisation des bénéficiaires 
 
La mobilisation des adultes éducateurs pour participer aux ateliers « Monopoly des inégalités » s’est 
faite sur la base du volontariat. L’Observatoire des inégalités a diffusé sur son site internet 
https://www.inegalites.fr/ et sur ses réseaux sociaux une présentation du jeu pédagogique, informant 
ses lecteurs et abonnés qu’une expérimentation était en cours et qu’ils pouvaient y participer en 
prenant contact directement avec la cheffe de projet.  
De nombreuses demandes ont ainsi afflué et ont permis la mise en place d’ateliers à une très grande 
échelle (68 ateliers ont été réalisés entre 2019 et 2021).  
 
La mobilisation des jeunes pour participer aux ateliers a ensuite été faite de manières différentes en 
fonction du type de structure :  

- Dans le cadre des cours obligatoires pour les établissements scolaires (public jeune dit 
« captif », prescrit par les enseignants et/ou la direction de l’établissement, en lien avec le 
programme scolaire et/ou le projet d’établissement) ; 

- Dans le cadre des horaires de travail pour les associations (public adulte professionnel et/ou 
jeunes en service civique, proposé par un membre de l’association) ; 

- Sur la base d’une sélection des jeunes détenus par les conseillers pénitentiaires d’insertion et 
de prévention pour les maisons d’arrêt (public dit « captif », prescrit par les Conseillères 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (CPIP) dans le cadre d’une semaine sur la citoyenneté) 
; 

- Sur la base du volontariat, par une communication spécifique de la part de la structure pour les 
centres sociaux et structures jeunesse (public jeune dit « non-captif », proposé par un(e) salarié 
de la structure) ; 

- Via une communication grand public (avec critère d’âge pour l’inscription) pour les 
médiathèques (proposé par le/la bibliothécaire).  

 
Aucun appel à des programmes spécifiques concourant à une politique en faveur de la jeunesse n’a été 
fait par notre équipe.   
 

 

https://www.inegalites.fr/
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 Mise en oeuvre de l’expérimentation 
 

A. Degré de réalisation de mise en œuvre 
 

1. Création des règles du « Monopoly des inégalités »  
 
Le jeu de « Monopoly des inégalités » a été 
entièrement réalisé. Sa création s’est faite 
en plusieurs temps. Tout d’abord, la 
construction des règles a été mise en place 
avec des groupes de jeunes lors de différents 
ateliers dans deux centres sociaux afin de les 
tester et de les améliorer. Suite aux 
échanges avec eux et avec l’équipe 
d’évaluation, une séquence complète 
d’animation a été créée.  

 
Le « Monopoly des inégalités » est un jeu 
pédagogique qui amène les participants à 
découvrir les inégalités et les discriminations 
en réalisant une partie de Monopoly© dont le plateau et les règles ont été modifiés pour refléter la 
société actuelle. Ce jeu est une sorte d’extension du Monopoly© classique. Il faut donc une boite de 
Monopoly© classique, que l’animateur complète avec les éléments du « Monopoly des inégalités », 
fournis dans la Boite à outils pédagogique. 
Chaque joueur entre dans la peau d’un personnage qui lui est attribué au début de la partie et découvre 
comment les règles s’appliquent différemment en fonction de son sexe, son âge, sa couleur de peau, sa 
catégorie sociale, etc. Au total, dix cartes proposent des profils de personnages différents, répartis en 
trois catégories (A, B ou C) qui symbolisent les classes sociales. 

Exemples de cartes personnages 
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Des cartes « Évènement », piochées au long de la partie de jeu, permettent de découvrir des situations 
injustes, discriminantes ou, au contraire, des moyens positifs existants permettant de réduire les 
inégalités ou de lutter contre les discriminations. Ces 37 cartes amènent de nombreux sujets non 
abordés dans les règles de base (LGBTphobies, inégalités liées à l’âge, illectronisme, etc.). Trois cartes 
vierges ont été également intégrées afin que les animateurs et les jeunes créent leurs propres 
évènements.  

Sur chaque carte, des pictogrammes permettent d’aider à repérer les domaines (en jaune) et catégories 
de population concernées (en bleu), ainsi que les cas de discrimination (en rouge). Les numéros en rouge 
en haut à droite de chaque carte font référence à l’explication présente dans le guide d’animation qui 
aide l’animateur à amener justification et données chiffrées.  

 
 
 
 
 
Chaque règle injuste est illustrée par des données chiffrées et permet 
d’entamer une discussion afin de repérer les différentes formes d’inégalités 
et de discriminations, puis d’identifier des solutions individuelles ou 
collectives afin de réduire ces injustices. Une réelle sensibilisation par 
l’expérimentation qui amène à la discussion, et à réfléchir aux moyens de 
changer les règles injustes de notre société. 

Exemples de cartes Évènement 
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Un guide d’animation soutient la mise en place d’une séance autour du « Monopoly des inégalités » clé 
en main. Il dévoile les règles du jeu et propose une trame d’animation du débat qui suit la partie, 
l’explication par des données de chacune des règles, ainsi qu’un lexique. 
 
L’extension « Monopoly des inégalités » proposé dans la Boite à outils pédagogique comprend : 
 

- Des cases à positionner sur le plateau de Monopoly© classique (non inclus dans la Boite à 
outils) ;  

- 10 Cartes « Personnage » et leur pion correspondant ;  
- 40 Cartes « évènement », dont 3 vierges à personnaliser avec de nouveaux « évènements » ;  
- Le guide d’animation complet du « Monopoly des inégalités » comprenant l’explication des 

règles, la présentation de la séance, la trame d’animation du débat, la justification des cartes et 
règles injustes, et un lexique ;  

- Un récapitulatif des règles du jeu ;  
- Une page reprenant les données clés à mobiliser pendant la séance.  



Rapport final porteur de projet 
17 

Résultats atteints : 16 jeunes participent à 
l’élaboration et au test des règles du jeu 
de Monopoly des inégalités. Ils donnent 
leur point de vue sur l’équilibre à trouver 
entre la sensibilisation par 
l’expérimentation et l’ouverture du 
champs des possibles (« informer sans 
enfermer »). L’équipe de l’Observatoire 
des inégalités fait évoluer les règles grâce 
à leurs retours et idées, le jeu et sa 
séquence en ressortent améliorés.  
 
 
 

2. Ateliers de sensibilisation « Monopoly des inégalités » 
 

Un deuxième temps de tests à grande échelle a été par la suite réalisé afin de tester les règles abouties, 
la séquence d’animation ainsi que l’adaptabilité de l’atelier à différents contextes (type de structure, 
milieu social, âge des joueurs, etc.). Un questionnaire est créé pour récolter le ressenti des jeunes à 
l’issue des ateliers et décrire leurs effets auprès des jeunes participants.  
 

 

Atelier de co-construction des règles à la pépinière jeunesse EclectiC à Nantes 

Collège le Loquidy, Nantes  

Collège le Loquidy, Nantes  Collège Boris Vian, Paris  

Lycée Le Corbusier, Poissy  
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Résultats atteints :  

- 47 ateliers sont organisés entre 2019 et 2021.  
- 735 jeunes ont participé à des ateliers menés par l’Observatoire des inégalités autour du 

« Monopoly des inégalités ».  
- Les jeunes impliqués dans le projet et ayant assisté à un atelier autour du « Monopoly des 

inégalités » comprennent mieux les mécanismes discriminatoires et mesurent le niveau des 
inégalités et discriminations dans la société française. Ils amorcent une réflexion sur l’état de la 
société et leur regard sur eux-mêmes et sur les personnes « qui ne leur ressemblent pas » se 
transforme positivement. 

- Deux formats d’animation sont créés pour s’adapter au contexte de la mise en place de l’atelier 
(avec groupe unique de 6 jeunes maximum ou jusqu’à 35 participants). 

- Une fiche mémo récapitulative des règles du jeu est créée pour accompagner les joueurs et les 
animateurs pendant la partie.  

 

Lycée Pierre Gilles de Gennes, Paris  

Retours des élèves après un atelier au Lycée Saint Exupéry à Mantes-la-jolie 
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3. Séances de test en autonomie du « Monopoly des inégalités » 

 
Une troisième phase a ensuite été mise en place avec des testeurs volontaires en autonomie (sans 
présence d’un membre de l’Observatoire des inégalités) afin de vérifier l’appropriation de l’outil et du 
guide d’animation. Des temps d’échanges ont été réalisés afin d’avoir des retours qualitatifs de leurs 
expériences d’ateliers avec leur public jeune et ainsi améliorer le guide d’animation et alimenter notre 
réflexion sur la journée de formation professionnelle (voir ci-après). 
 
Résultats atteints :  

- 21 ateliers sont organisés en autonomie.  
- 17 professionnels sont impliqués dans la mise en place de ces ateliers, expérimentant l’outil 

avec 250 jeunes.  
- Les éducateurs et enseignants associés au test et à la conception de la boîte à outils 

pédagogiques sont satisfaits du travail en commun, ils en parlent avec les jeunes et à leurs 
collègues. 

- Une fiche comprenant les données clés est créée pour faciliter l’animation.  
- Les cartes « évènement » sont reliées à leur justification présente dans le guide d’animation 

grâce à un système de numéro pour faciliter l’appropriation et l’animation.  
- Des cartes « évènement » vierges sont intégrées au jeu de « Monopoly des inégalités » pour 

permettre aux animateurs de créer leurs propres évènements, adaptés à leur contexte et sujets 
à aborder.  

 
 

4. La Boite à outils pédagogique sur les inégalités 
 

Fiche récapitulative recto-verso des règles et des données clés  
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Suite à ces trois temps de construction et d’adaptation, un travail avec une graphiste a été engagé afin 
de réaliser l’identité graphique du « Monopoly des inégalités » et de la Boite à outils pédagogique.  
 
Un des objectifs de cette expérimentation était la création d’une Boite à outils pédagogique pour 
permettre aux professionnels de l’éducation et de l’animation de mettre en place des séances de 
sensibilisation aux inégalités et aux discriminations.  
 
 

 
La Boite à outils pédagogique, intitulée « Informer sans enfermer », comprend 6 outils pour aborder les 
inégalités et les discriminations avec les 11-25 ans :  
 

 L’extension « Monopoly des inégalités » et son guide d’animation ;  
 

 Le livret pédagogique Les inégalités expliquées aux jeunes ; 
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 L’ouvrage Comprendre les inégalités ; 
 

 21 vidéos et affiches réalisées par des jeunes finalistes du Prix « Jeunesse pour l’égalité » 
(concours annuel de créations visuelles de l’Observatoire des inégalités), et une « Fiche 
Parcours » recto-verso qui accompagne les jeunes dans leur découverte des œuvres, en 
proposant trois activités. En la complétant, ils sont invités à construire une matrice des 
inégalités, déconstruire les stéréotypes qu’ils repèrent dans les œuvres, et réfléchir à des 
solutions pour lutter contre les inégalités en choisissant une œuvre en particulier.  
 

 

 Le kit pédagogique du web-documentaire réalisé par Réseau Canopé ;  
 

 Des éléments pour participer au Prix « Jeunesse pour l’égalité ».  
 

 
 
Afin d’accompagner au mieux les professionnels dans leur prise en main de la Boite à outils, un guide 
pédagogique a été conçu, présentant chaque outil disponible dans la boite et abordant différentes 
notions autour des inégalités et des discriminations. 
 
 
 

Fiche Parcours, version corrigée 
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L’agence Hérézie, qui a créé la vidéo Un jeu de société en 2017 à l’origine du projet, nous a proposé de 
nous aider à la diffusion de la boite à outils et du jeu pédagogique.  
Leur équipe nous a accompagnés lors de plusieurs ateliers dans des établissements scolaires afin de 
réaliser une vidéo présentant cet outil pédagogique3 . Elle nous a également accompagnés dans le relai 
auprès de la presse en amont et en aval de la sortie de la boite à outils.  
 
Résultats atteints :  

- La boite à outils pédagogique « Informer sans enfermer » est créée, imprimée à 500 
exemplaires en décembre 2021 et est diffusée le 6 janvier 2022.  
 

- Une vidéo de présentation a été réalisée par 
l’agence Herezie pour nous aider à préparer la 
communication autour du lancement.  
 

- En 2022, la diffusion de la boite a été un 
succès et les 500 exemplaires ont été écoulés 
en dix jours. Une réimpression à 1 500 
exemplaires a donc été lancée dès mi-janvier 
2022.  

 
 
 
 
                                                 
3 Pour découvrir cette vidéo, cliquez sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=B1N63jICTL4 

https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g
https://www.youtube.com/watch?v=B1N63jICTL4
https://www.youtube.com/watch?v=B1N63jICTL4
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5. Formation des professionnels de l’animation 
 

 Création d'une journée de formation professionnelle 
 
Un groupe de réflexion regroupant des représentants de chaque association partenaire (Afev, Francas, 
Ligue de l’enseignement et Apses) a été constitué afin de réfléchir aux objectifs pédagogiques et au 
programme de cette journée de formation et son intérêt par rapport aux programmes de formation 
déjà existants au sein de leur structure.  
Une formatrice professionnelle a été impliquée afin de co-animer cette journée de formation en y 
intégrant la question de la posture de l’animateur et de la dynamique du groupe.  
 
Objectifs définis :  

 Mieux comprendre les inégalités et la distinction entre inégalités et discriminations ; 

 Expérimenter et s’approprier un outil pédagogique pour sensibiliser les jeunes aux inégalités et 
aux discriminations : le « Monopoly des inégalités » ;  

 Se sensibiliser aux phénomènes qui contribuent à la reproduction des inégalités ; 

 Renforcer leurs pratiques éducatives et identifier des démarches et postures pour animer un 
débat et accompagner une évolution des représentations. 

 
Programme :  
Comprendre les inégalités et les discriminations : les notions fondamentales 
Cette séance donnera les notions clés pour aborder le sujet des inégalités lors d’une action de 
sensibilisation. Quelle est la différence entre inégalité et discrimination ? Quels domaines et catégories 
de population sont concernés ?  
 
Aborder les inégalités avec un public jeune : le « Monopoly des inégalités » 
Cette séance propose d’abord aux stagiaires de découvrir le jeu pédagogique de l’Observatoire des 
inégalités, le « Monopoly des inégalités », en y jouant, et ainsi de mesurer les réactions qu’il peut 
produire chez les participants. Comment utiliser le jeu pour débattre des inégalités ? Quels sujets sont 
abordés et comment y répondre ? Quels effets produit-il ?  
 
Comment parler aux jeunes des inégalités : mise en situation  
Quand on parle des inégalités sociales avec les plus jeunes, on est confronté à une difficulté : comment 
informer les jeunes sur les obstacles auxquels ils pourraient être confrontés, sans leur faire baisser les 
bras par avance ? Comment trouver l’équilibre entre les informer de la réalité des inégalités sociales, 
sans les enfermer dans le constat d’un monde fataliste ? Quelles réactions peuvent avoir les jeunes 
lorsque l’on aborde le sujet des inégalités ? Quelle pédagogie adopter pour y répondre ? L’expérience 
de jeu révèle certaines difficultés auxquelles les stagiaires peuvent être confrontés lors de l’animation 
d’une séance autour du « Monopoly des inégalités ». Cette séquence les invite, par la mise en situation 
et des apports théoriques, à réfléchir aux mécanismes de reproduction des inégalités et à la posture à 
adopter pour lutter contre. 
 
Résultats atteints :  

- Des objectifs sont arrêtés.  
- Le programme de formation est construit. 
- Une journée de formation professionnelle est créée.  
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 Test de la journée de formation  
 
Afin de tester le programme ainsi réalisé, une journée de formation a été proposée à 4 salariés de 
chacune des associations partenaires. Cette journée comprenait un temps fort autour du bilan de la 

journée afin de réfléchir aux moyens d’amélioration du programme et du déroulé. Un questionnaire a 
également été envoyé aux 16 stagiaires afin d’avoir leurs retours écrits.  

 
D’après les retours des stagiaires, les objectifs pédagogiques initialement prévus ont été atteints à 87 
% :  

- Mieux comprendre les inégalités et la distinction entre inégalités et discriminations (91 %) 
- Expérimenter et s’approprier le « Monopoly des inégalités » (87 %) 

o Mise en place du jeu : 90 % 
o Anticiper les difficultés : 83 %  

- Se sensibiliser aux phénomènes de reproduction des inégalités (84 %) 
- Renforcer ses pratiques éducatives et identifier des démarches et postures pour animer un 

débat (84 %) 
 
Suite à cette session-test, l’Observatoire des inégalités a fait évoluer la formation et présenter ses 
propositions lors du comité de pilotage (intégration d’un support visuel pour les temps théoriques et 
les consignes ; intégrer un temps plus pratique avec jeu de rôle sur la mise en place d’un débat pour 
anticiper les réactions des jeunes ; temps de conclusion autour des questions de pédagogie).  
 
La formation est ouverte au public à partir de janvier 2022.  
 
Résultats atteints :  

- 16 professionnels de l’animation et de l’enseignement participent à la journée-test.  
- La formation est évaluée par les stagiaires et adaptée.  

 

Journée test de la formation - 16 juin 2021 
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6. Supports de sensibilisation aux jeunes, sans médiation 
 

 Création de vidéos à destination des jeunes 
 
Notre équipe a réalisé un webdocumentaire intitulé « Liberté – Inégalités ? – Fraternité », partant de la 
parole de jeunes rencontrés afin de les mettre en lumière à travers le prisme des inégalités. Ce webdoc, 
sorti en septembre 2019, est pensé à la fois comme un site internet et un documentaire. Il propose aux 
jeunes et aux professionnels un outil original et interactif pour parler d’inégalités et de discriminations. 
En partant de témoignages d’autres jeunes, il invite à remettre en question les stéréotypes et à prendre 
conscience des mécanismes qui produisent les inégalités et les discriminations. Dix jeunes témoignent 
devant la caméra. Ils nous parlent de leur quotidien, de leurs rêves, de leurs difficultés ou de leurs 
avantages. Le webdocumentaire propose des clés de compréhension sur des questions assez larges : le 
rôle de l’école, l’échelle des salaires, le travail des enfants, les inégalités face au logement, ou encore 
concernant les vacances, l’homosexualité et les inégalités femmes/hommes… 
Des vidéos d’experts et de spécialistes, des infographies et des textes explicatifs complètent ces 
témoignages, ainsi que des idées pour obtenir de l’aide et des informations pour s’engager et faire 
entendre sa voix. Un quizz permet également de « tester » ses connaissances sur les inégalités.  
 
Le webdocumentaire est disponible gratuitement en ligne via ce lien : 
https://www.jeunes.inegalites.fr/liberte-inegalites-fraternite 

 
Un partenariat avec un Youtubeur a été mis en place dans la dernière phase du projet afin de vulgariser 
en vidéo des articles publiés sur le site de l’Observatoire présentant les « bases » : « C’est quoi une 
inégalité ? », « C’est quoi une discrimination ? », etc.  
 
Résultats atteints :  

- Le webdocumentaire « Liberté – Inégalités ? – Fraternité » a été réalisé et est disponible en 
ligne.  

- Un partenariat avec un Youtubeur mis en place.  
- Une vidéo de présentation publiée sur le Prix « Jeunesse pour l’égalité ». 
- Une vidéo pédagogique publiée en partenariat avec un Youtubeur. 
- Augmentation de 2000 abonnés sur notre chaine YouTube. 
- 240 000 vues sur nos vidéos. 

 

 

https://www.jeunes.inegalites.fr/liberte-inegalites-fraternite
https://www.youtube.com/watch?v=sdLof_zjoms
https://www.youtube.com/watch?v=sdLof_zjoms
https://www.youtube.com/watch?v=Pi9EVOgXiFU
https://www.youtube.com/watch?v=eCJ7q2FZNvA&list=PLNy6IWMLX2VlT7zAWVdghaqDcz9Ckz9Ce
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 Compte Instagram de l'Observatoire des inégalités 
 
Un des axes de l’expérimentation était de développer notre communication directement à destination 
des plus jeunes, sur leurs propres canaux de communications et réseaux sociaux. Dans cette optique, 
notre équipe a consacré une partie de son travail à relayer et développer sa présence sur Instagram.  
 
Résultats atteints :  

- Augmentation de 1 500 abonnés. 
- Publication de 142 contenus.   

 

 Organisation des éditions du Prix « Jeunesse pour l'égalité » 
 

 Prix « Jeunesse pour l’égalité » 2019 : #BalanceLesDiscriminations 

 
Le Prix « Jeunesse pour l’égalité » est un concours annuel de vidéos et 
d’affiches à destination des 11-25 ans. En participant par équipe de deux 
minimum, ils sont invités à s’exprimer sur une thématique différente chaque 
année mais toujours en lien avec les inégalités et les discriminations.  
 
Le thème de la 6e édition, intitulée « #BalanceLesDiscriminations », invitait 
les jeunes à réfléchir aux inégalités et aux discriminations qu’ils et elles 
vivent dans leur quotidien. Il s’agissait pour les participant/es de témoigner, 
raconter, analyser les discriminations subies, reproduites ou constatées 
directement. 
 
Résultats atteints :  

- 440 œuvres ont été reçues, réalisées par 1 544 jeunes au total.  
- 55 équipes ont été sélectionnées par le jury pour faire partie des finalistes.  
- Une cérémonie de remise des prix a été organisée le 27 mars 2019 à Paris, dans l’auditorium 

du Commissariat général à l’égalité des territoires à Paris, en présence des 300 jeunes finalistes. 
Lors de cette cérémonie, les 13 équipes lauréates ont été révélées.  

 

 Prix « Jeunesse pour l'égalité » 2020 : Liberté, Inégalités ?, Fraternité 

 
Le thème de la 7e édition, intitulée « Liberté, Inégalités ? Fraternité » (en clin 
d’œil à la sortie de notre webdocumentaire en septembre 2019), invitait les 
jeunes à questionner notre devise nationale et tout particulièrement l’idée 
d’égalité. Bien que proclamée comme valeur fondatrice, est-elle réellement 
ressentie par la jeunesse ? Le nombre de candidatures, ainsi que la diversité 
des sujets traités (inégalités femmes/hommes, discriminations raciales, en 
fonction de l’orientation sexuelle ou d’un handicap, …) semble indiquer qu’il 
reste des progrès à faire. 
 
Résultats atteints :  
- 494 œuvres ont été reçues, réalisées par 1 703 jeunes au total.  
- 52 équipes ont été sélectionnées par le jury pour faire partie des 
finalistes.  

- En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, la cérémonie de remise de prix prévue à 
Paris en mars 2020 a dû être annulée. Les 12 lauréats ont été dévoilés via une vidéo diffusée 
sur notre site internet et nos réseaux sociaux.  

https://www.inegalites.fr/Decouvrez-les-oeuvres-laureates-du-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2019
https://www.inegalites.fr/Et-voici-les-grands-gagnants-du-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2020
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 Prix « Jeunesse pour l'égalité » 2021 : Quand on veut, on peut ? 

 
Le thème de la 8e édition, intitulée « Quand on veut, on peut ? », 
invitait les 11-25 ans à réfléchir à l’égalité des chances et à la 
méritocratie. Malgré un contexte particulier, ils ont répondu avec 
aplomb. Un groupe de participants de Marseille nous a répondu : « 
quand on veut, on peut ? Si ça pouvait être aussi simple que ça… ». 
Dans les Hauts-de-France, on nous confie : « on a réfléchi tous 
ensemble sur les barrières qui empêchent des gens de réussir. On ne 
savait pas tout. On a étudié l’affiche en classe, le point 
d’interrogation nous a posé problème. On a eu du mal à en 
comprendre le sens. Et après nos échanges, on a découvert des 
inégalités pas forcément évidentes ». Loin des considérations 
méritocratiques, une grande partie des œuvres critique une société 
de compétition plutôt que d’entraide, et souhaite aborder la 
réussite de manière plus collective qu’individuelle. Certaines 
œuvres, quant à elles, invitent à renverser la table, à y croire coûte 
que coûte, à changer les règles du jeu et à refuser de rentrer dans des cases. Sans s’opposer, ces deux 
angles de réponses sont complémentaires et traduisent une vraie volonté d’égalité, qu’elle soit des 
chances, des places ou de traitement. 
 
Résultats atteints :  

- 522 œuvres ont été reçues, réalisées par 1 809 jeunes au total.  
- 55 équipes ont été sélectionnées par le jury pour faire partie des finalistes.  
- En raison du contexte sanitaire, la cérémonie de remise des prix a été organisée à distance le 

24 mars 2021, lors de laquelle les 15 œuvres lauréates ont été dévoilées.  

 

 Mise à disposition et diffusion de nos expositions  
 
Deux expositions sont mises à disposition gratuitement des structures qui les demandent :  

 

 L’exposition « Les inégalités expliquées aux jeunes » reprend le contenu du livret pédagogique 
du même nom en grand format, et présente les inégalités par domaine et par catégorie de 
population.  

 L’exposition « Jeunesse pour l’égalité » est composée d’affiches réalisées par des jeunes 
finalistes des différentes éditions de notre concours de créations visuelles. Elle est ainsi 
actualisée et enrichie chaque année. Elle permet de parler aux jeunes des inégalités, dans un 
format très visuel, et en partant de la parole d’autres jeunes.  
 

Résultats atteints :  
- Les expositions ont été empruntées par 60 structures différentes entre 2019 et 2021. 
- 3 600 jeunes sont sensibilisés par le biais des expositions, 600 adultes sont outillés.  

 
 

B. Outils liés à la mise en œuvre du projet 
 
Différents outils ont été élaborés dans le cadre de l’expérimentation :  
 

https://www.inegalites.fr/Qui-sont-les-laureats-du-Prix-Jeunesse-pour-l-egalite-2021
https://www.inegalites.fr/L-exposition-itinerante-Les-inegalites-expliquees-aux-jeunes?id_theme=
https://expoaffichesjeunesseegalite.tumblr.com/
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 Tableau de bord de suivi du projet  
Ce tableau de bord, destiné à l’équipe de l’Observatoire des inégalités, avait pour but de permettre le 
suivi de l’évolution du projet (nombre de jeunes touchés, âge, sexe, nombre d’ateliers, structures 
concernées, etc.) 
 

 Questionnaire à destination des participant(e)s 
Ce questionnaire, élaboré par l’évaluateur, était destiné à évaluer l’état d’esprit des jeunes après la 
séance de « Monopoly des inégalités ». Retravaillé par l’équipe de l’Observatoire à la fin de l’évaluation, 
il a été adapté et reste utilisé lors de chaque atelier mené par l’Observatoire.  
 

 Questionnaire à destination de la personne ou de l'équipe chargée d'animer l'atelier 
Ce questionnaire, élaboré par l’évaluateur, était destiné à évaluer l’état d’esprit des animateurs des 
ateliers « Monopoly des inégalités » ainsi que récolter leur avis sur le déroulement de l’atelier.  
 

 « Monopoly des inégalités » et son guide d’animation 
Cet outil de sensibilisation a été réalisé par l’équipe de l’Observatoire des inégalités et a pour but 
d’outiller les animateurs pour mener des séances de sensibilisation aux inégalités et aux discriminations.  
 

 Guide pédagogique de la Boite à outils 
Ce guide est un outil de sensibilisation ainsi qu’un mode d’emploi de la Boite à outils pédagogique.  
 

 Fiche parcours "Jeunesse pour l'égalité" 
Cette fiche parcours est un outil de sensibilisation à destination des jeunes afin de les accompagner 
dans leur découverte des œuvres réalisées par des jeunes participants au « Prix Jeunesse pour 
l’égalité », disponibles dans la Boite à outils pédagogique.  
 

 Journée de formation professionnelle  
Une journée de formation professionnelle intitulée « Informer sans enfermer : comment sensibiliser aux 
inégalités ? » a été créée. Cette formation est destinée à toutes celles et ceux qui souhaitent, dans leur 
pratique professionnelle, mettre en place des séances de sensibilisation aux inégalités et aux 
discriminations auprès d’un public jeune (ou moins jeune), et qui cherchent des outils sur lesquels 
s’appuyer. La formation allie temps théorique afin de mieux comprendre les inégalités et les processus 
qui contribuent à leur reproduction, et temps pratique pour s’approprier le jeu pédagogique du « 
Monopoly des inégalités » et mettre en place un débat autour de ces questions. Elle apporte aux 
professionnels les clés pour sensibiliser les jeunes aux inégalités et aux discriminations et pour répondre 
à leurs questionnements. 
 
Aborder la question des inégalités avec les plus jeunes peut être délicat. En effet, s’il est nécessaire de 
les informer sur l’état des inégalités dans notre société pour leur donner les moyens de lutter contre, il 
faut également faire attention de ne pas les enfermer dans un constat fataliste d’un monde qui serait 
figé, dans lequel notre destin serait tracé d’avance en fonction de notre milieu social d’origine, notre 
couleur de peau, notre genre, notre handicap, etc. La dramatisation à l’excès des écarts, la mise en 
avant d’une « mécanique sociale » et la stigmatisation ne peuvent que conduire au mieux au désintérêt, 
au pire à développer le fatalisme chez les jeunes. En explicitant ce risque et en mettant à jour les 
mécanismes d’intériorisation, cette formation propose aux professionnels de prendre en compte et de 
gérer ce risque lors de leurs interventions. 

 

C. Difficultés rencontrées 
 
Des difficultés ont été rencontrées durant les trois années d’expérimentation :  
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 Le départ de la chargée de projet recrutée en début d’expérimentation et le recrutement d’une 
nouvelle personne. Cela a eu pour conséquence de retarder la mise en place et le déroulement 
de l’expérimentation, ainsi que la mobilisation plus importante que prévue de la cheffe de 
projet afin de permettre le bon déroulement du projet.  

 Certains partenaires initialement identifiés n’ont pas pu être mobilisés. Nous avons donc 
mobilisé un nouveau partenaire déjà identifié, ayant participé à des projets en amont de 
l’expérimentation (EclectiC à Nantes). Nous avons également lancé un appel à participation, via 
nos réseaux sociaux, notre site internet et notre lettre d’informations, pour proposer aux 
enseignants/éducateurs/animateurs de prendre part à l’expérimentation.  

 Nous avions initialement pensé pouvoir travailler avec des petits groupes de jeunes identiques 
sur du long et moyen terme, notamment pour construire avec eux les nouvelles règles du 
« Monopoly des inégalités », mobilisés par un centre social et un espace jeunesse. Dans les faits, 
cela n’a pas été possible : ce public n’étant pas « captif », il est très difficile de s’assurer de la 
venue des jeunes à une date/heure donnée. Nous avons donc réévalué le déroulement de la 
construction du « Monopoly des inégalités », en testant des règles créées par l’équipe de 
l’Observatoire des inégalités auprès de petits groupes de jeunes différents et en les adaptant 
en fonction de leurs retours.  

 La situation sanitaire liée au COVID 19 : de nombreux ateliers ont été annulés ou reportés en 
raison de la situation sanitaire (confinements, fermeture des structures jeunesse et 
établissements scolaires, protocole sanitaire renforcé dans les écoles ne permettant pas la 
venue d’intervenants extérieurs, etc.). Afin de mener à bien l’expérimentation, nous avons 
réalisé un maximum d’ateliers lors des périodes plus « libres » (entre les confinements) et nous 
nous sommes appuyé sur des volontaires grâce à la mise en place de d’ateliers-tests en 
autonomie.  

 

 

D. Impact de l’évaluation 
 
Les échanges avec l’évaluateur ont été réguliers et qualitatifs. L’équipe d’évaluation nous a 
accompagnés lors des ateliers menés avec les jeunes autour du « Monopoly des inégalités » afin 
d’observer, rédiger des compte-rendus et nous faire des retours au fil de l’eau pour nous permettre de 
repérer les biais possibles du jeu et de son animation et ainsi les adapter.  
 
La présence de l’équipe d’évaluation a eu une forte plus-value et un effet très positif sur le projet et le 
résultat obtenu concernant le « Monopoly des inégalités ». Notamment sur l’enjeu principal du projet : 
« informer sans enfermer ». En effet, une des problématiques de départ du projet était de réussir à 
contourner le risque d’enfermement et d’intériorisation des inégalités de la part des jeunes.  
 
Certaines conséquences de la présence de l’équipe de l’évaluation dans l’expérimentation :  

- Adaptation du jeu avec intégration de cases et règles « positives » pour éviter le risque 
d’enfermement que le jeu pouvait avoir sur les jeunes.  

- Prise de conscience de l’importance du rôle de l’animateur/rice dans la tenue et la réussite de 
l’atelier.  

- Mise en place d’un temps de débat conséquent après la partie, tourné autour des perspectives 
d’évolution et de réflexion sur les moyens de lutter contre les inégalités et les discriminations.  

- Réflexion autour de la posture des joueurs pendant la partie (issue de la revue de littérature 
produite par l’équipe d’évaluation).  
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 Pilotage de l’expérimentation 
A. Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Association des professeurs de 
Sciences Économiques et Sociales 
(APSES) 

Association 

Membre du comité de pilotage – 
participation aux tests du 
Monopoly des inégalités et à la 
construction de la formation 

Ligue de l’Enseignement Association 

Membre du comité de pilotage – 
participation aux tests du 
Monopoly des inégalités et à la 
construction de la formation 

Afev Association 

Membre du comité de pilotage – 
participation aux tests du 
Monopoly des inégalités et à la 
construction de la formation 

Francas Association 

Membre du comité de pilotage – 
participation aux tests du 
Monopoly des inégalités et à la 
construction de la formation 

 
La dynamique partenariale mise en place pour cette expérimentation continuera à l’issue de la période 
expérimentale : l’Observatoire des inégalités a proposé aux membres ayant participé à 
l’expérimentation de rejoindre un nouveau comité de pilotage pour son projet de sensibilisation aux 
inégalités et aux discriminations afin de réfléchir aux nouvelles possibilités de développement de ce 
projet et concevoir ensemble de nouveaux outils.  

 

B. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 35,7 % 

Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires 
(ANCT) 

16 % 

Prix Tenzing pour l’égalité des chances 6 % 

Région Centre-Val de Loire 4,9 % 

Mairie de Paris 4 % 

Fondation de France 1,2 % 

Egal Accès 0,7 % 
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Autofinancement 4,6 % 

 

 
L’ANCT continue de soutenir le projet en 2022, tout comme la région Centre-Val de Loire et la Mairie 
de Paris.  
La Fondation de France soutient également le projet en 2022 et 2023, pour nous aider à la réimpression 
de la boite à outils et l’embauche d’une chargée d’animation.   
Le Prix Tenzing récompense des projets de manière ponctuelle, nous n’avons pas re-postulé pour 
présenter notre projet après 2021.  
 
Le financement par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse a été perçu comme un levier pour 
obtenir d’autres financements.  

 

C. Pilotage de l’expérimentation 
 

1. Modalités de pilotage 
 

Nom de la structure Statut 

Afev Association 

Apses Association 

Ligue de l’enseignement Association 

Francas Association 

 
Le comité de pilotage s’est réuni une fois par an.  

 

2. Difficultés rencontrées liées au pilotage du projet 
 
Aucune difficulté relative au pilotage du projet n’a été rencontrée.  

 

3.  Outils relatifs au pilotage du projet 
 
Un groupe de travail autour de la construction de la formation a été mis en place avec un membre de 
chaque structure du comité de pilotage. Un tableau de bord et de suivi a été réalisé afin de pouvoir 
rendre compte de l’évolution du projet lors des différentes réunions du comité de pilotage.  
 

 Valorisation et communication 
 
La valorisation du projet pendant son déroulement a été mise en place via le site internet de 
l’Observatoire des inégalités (inegalites.fr), ainsi que ses réseaux sociaux et sa newsletter.  
 
Une communication spécifique a été réalisée à l’issue du projet, fin 2021, pour le lancement de la boite 
à outils pédagogique.  
 
L’agence de communication Herezie, à l’origine de la vidéo « Un jeu de société » réalisée en 2017 qui 
avait initié le projet, a souhaité participer à cette campagne de communication. Elle a ainsi réalisé une 

https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g
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vidéo de présentation du « Monopoly des inégalités », en nous accompagnant sur différents ateliers 
réalisés auprès de classes de collégiens et de lycéens en Ile-de-France. Cette vidéo est disponible via ce 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=B1N63jICTL4 
 
L’agence nous a également accompagné sur les relations avec la presse, ce faisant le relai de 
l’Observatoire auprès d’un très grand nombre de médias nationaux, régionaux et internationaux. Cet 
accompagnement nous a permis de toucher un très grand nombre de médias et d’obtenir une 
couverture importante pour le lancement de la boite à outils. Une trentaine de journalistes ont ainsi 
pris contact avec notre équipe pour des interviews et assister à des ateliers autour du « Monopoly des 
inégalités ». Une revue de presse est disponible en annexe, ainsi que le communiqué de presse et le 
dossier de presse réalisés pour la sortie de la boite à outils.  
 
La société Hasbro, propriétaire du Monopoly, a souhaité également nous soutenir en relayant la sortie 
de la Boite à outils et du « Monopoly des inégalités » auprès de son réseau.  
 
Nos partenaires ont relayé en interne et dans leurs réseaux la sortie de la boite à outils pédagogique, 
nous permettant de toucher un public professionnel spécialisé, principal destinataire de cet outil : 
enseignant/es, animateur/rices, chargé/es de projet et de mission, salarié/es associatifs, etc.  
 
La boite à outils et le « Monopoly des inégalités » ont également été présentés par notre équipe lors de 
différents évènements et auprès de différents partenaires : congrès annuel de l’association des 
Professeurs de Sciences Economiques et Sociales ; présentation vidéo pour un programme de politique 
de la ville (15’ en aparté) ; auprès des Fédérations régionale et nationale des Centres Sociaux ; auprès 
de la Conseillère Egalité des chances de la Ministre en charge de l’égalité femmes/hommes, de la 
diversité et de l’égalité des chances ; auprès de membres d’Harmonie Mutuelle, de l’Agence Française 
de Développement, de Réseau Canopé, de la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO), 
etc.   

 

 Enseignements  
 

A. Impacts du Covid-19 sur l’expérimentation 
 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a eu un impact sur le bon déroulement du projet avec un retard dans 
la mise en œuvre des ateliers et de la construction de la formation. Il nous a été en effet difficile, voire 
impossible lors de certaines périodes, de nous rendre dans les structures afin d’organiser des ateliers. 
Nous avons donc décalé les ateliers prévus dans ces périodes, et concentré nos actions sur les temps 
propices aux échanges (entre-deux confinements).  

 

B. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Nous concentrerons notre présentation du dispositif expérimenté sur la création d’un jeu pédagogique 
sur les inégalités et les discriminations, à destination des jeunes, ainsi que d’une formation 
professionnelle sur ces questions. 
 

1. Définition des besoins 
2. Construction des règles et de l’animation 
3. Adaptation à différents contextes 

https://www.youtube.com/watch?v=B1N63jICTL4
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4. Evaluation de l’impact positif et négatif du jeu 
  
Phase 1 : définition des besoins 
La réalisation de la boite à outils, du jeu du « Monopoly des inégalités » ainsi que de la formation 
professionnelle repose en premier lieu sur la définition des besoins des jeunes et des professionnels 
travaillant sur la question des inégalités et des discriminations.  
Objectifs : répondre aux besoins en termes d’outils, d’accompagnement et de formation. 
Acteurs : partenaires impliqués dans cette définition. 
Ressources : réalisation d’un état des lieux des outils existants.  
 
Phase 2 : construction des outils 
Suite à la définition de ces besoins, notre équipe s’est engagée dans la réalisation des outils non 
existants (« Monopoly des inégalités » et formation).  
La construction des règles et de l’animation du jeu de « Monopoly des inégalités » s’est faite en 
concertation avec des jeunes, des sociologues, des animateurs et des enseignants, sur environ deux ans.  
La formation a été pensée avec nos partenaires associatifs, afin de proposer une formation pertinente 
à leurs besoins.  
Objectifs : construire des outils appropriables et pertinents pour le public visé.  
Acteurs : jeunes, enseignants et partenaires associatifs impliqués. 
 
Phase 3 : adaptation aux contextes 
L’animation d’un jeu pédagogique ne peut se faire de la même manière en fonction du contexte dans 
laquelle l’atelier se déroule. Notre équipe a donc réalisé des ateliers dans différentes structures, 
communes, et avec des types de publics différents, et des groupes de tailles différentes afin de tester 
et d’adapter la séquence d’animation du « Monopoly des inégalités ».  
Des ateliers ont également été organisés en « autonomie » afin de vérifier la facilité d’appropriation du 
jeu pédagogique.   
 
Phase 4 : Evaluation de l’impact positif et négatif du jeu 
Un questionnaire a été réalisé afin de mesurer l’impact des séances de « Monopoly des inégalités » 
auprès des jeunes participants. Notre équipe a ainsi pu évaluer la réussite de certains de ses objectifs 
pédagogiques à l’issue des séances, et améliorer le cas échéant sa technique d’animation par la suite.  
Un questionnaire a également été réalisé pour évaluer la formation lors de la journée test en juin 2021. 
Un temps de bilan conséquent avait aussi été pris à la fin de la journée afin de recueillir les avis des 
stagiaires volontaires.  
 
Le parcours du jeune dans le cadre des ateliers « Monopoly des inégalités » peut être schématisé de la 
sorte :  
 

Phase 1 : Introduction de la séance 
Objectifs : apport et partage de connaissances sur les inégalités et discriminations (définitions).  
 
Phase 2 : Partie de jeu 
Objectifs : prise de conscience des inégalités par l’expérimentation du jeu ; susciter de l’empathie ; faire 
réagir ; découvrir les mécanismes existants visant à limiter les inégalités et discriminations.  
 
Phase 3 : Partie de jeu et débat 
Objectifs : objectivation des inégalités par l’apport de données et d’explications chiffrées.  
 
Phase 4 : Débat après la partie 
Objectifs : Dépasser le constat et réfléchir aux moyens de lutter contre les inégalités ; susciter 
l’engagement des jeunes.  
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Phase 5 : Continuité du projet  
Objectifs : Après l’atelier « Monopoly des inégalités », le jeune continue à s’informer et s’engager dans 
la lutte contre les discriminations, les inégalités et/ou les préjugés.  
  

C. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
1. Public visé 

 
Les actions de sensibilisation à destination d’un public jeune mobilisant un jeu pédagogique sont 
efficaces. Si les jeunes de la tranche d’âge retenue (11-25 ans) ont été très réceptifs, acteurs et 
volontaires pour participer aux ateliers « Monopoly des inégalités », c’est en partie car le format 
proposé avait la forme d’un jeu. L’utilisation du « serious game », ou « jeu sérieux », qui allie objectif 
pédagogique et moyen ludique, dans la sensibilisation aux inégalités et pour aborder des sujets qui 
peuvent paraitre parfois délicats nous semble plus que pertinent.  
 
Si des ateliers auprès de jeunes entre 7 et 10 ans ont été réalisés, nous ne recommandons cependant 
pas l’utilisation du « Monopoly des inégalités », dans sa forme et son animation actuelles. En effet, le 
risque d’enfermement et d’intériorisation nous semble d’autant plus grand que les participants sont 
jeunes. Du fait de la multiplicité des thématiques abordées notamment. Cependant, le « Monopoly des 
inégalités » pourrait être adapté afin de pouvoir être mobilisé auprès de cette tranche d’âge : très petit 
groupe, animé par un/e animateur/rice formée et/ou préparée ; sélection de deux ou trois thématiques 
spécifiques ; animation d’une discussion au fil de l’eau, etc. L’utilisation du « serious game » avec cette 
tranche d’âge nous semble pertinent dans ces conditions particulières.  
 
Des actions à destination d’un public adulte et salarié pourraient être développées afin de sensibiliser 
aux inégalités par le biais du jeu. Des ateliers à destination de publics intergénérationnels pourraient 
également être mis en place afin d’axer sur la dimension « témoignages » des participants.  

 

2. Mise en œuvre des actions 
 
Le dispositif a été mis en place à un niveau national mais l’outil utilisé représente la ville de Paris : les 
rues du plateau du Monopoly sont des rues parisiennes.  
Une amélioration notable de l’outil passerait par l’adaptation du plateau au territoire concerné, ou par 
la mise en place d’un plateau vierge à personnaliser.  

 

3. Gouvernance, pilotage et partenariats 
 
Dans le cadre d’un projet spécifique mobilisant le Monopoly, un partenariat avec Hasbro est primordial 
pour des questions de droit : sans accord de leur part, il est impossible de pouvoir détourner le 
Monopoly.  
 
Un comité de pilotage peut être nécessaire afin de réussir à mobiliser assez de volontaires pour pouvoir 
tester et adapter le jeu pédagogique, notamment les acteurs associatifs impliqués sur ces questions.  

 

4. Impacts sur la structure  
 
La réalisation de cette expérimentation a eu un impact sur notre structure : augmentation de la masse 
salariale, augmentation du temps consacré par notre équipe au projet « Jeunesse pour l’égalité », 
évolution de notre manière d’intervenir auprès du public, augmentation de notre ancrage à un niveau 
local, augmentation de notre réseau de partenaires, augmentation de nos ressources, etc.   
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 Conclusion 
Le projet « Jeunesse pour l’égalité : informer sans enfermer » est en voie de développement. Une 

chargée d’animation va être recrutée afin de répondre aux demandes d’interventions et d’ateliers 

autour du « Monopoly des inégalités ». La première édition de la boite à outils pédagogique, éditée en 

janvier 2022 à 500 exemplaires, a été en rupture de stock dès la deuxième semaine. Elle a été 

réimprimée à 1 500 exemplaires afin de répondre à la demande. La pérennisation du projet est assurée 

en partie par les recettes liées à ces ventes et via de nouveaux partenaires qui souhaitent soutenir 

financièrement le projet.  
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