
Présentation :
Il s’agit du seul outil pour lequel vous devez vous déplacer !
En plein cœur de Bruxelles, Oxfam-Solidarité vous accueille 
dans ses ateliers d’immersion. Les participants effectuent un 
parcours interactif dans un décor grandeur nature (300m²) 
autour d’un jeu de rôles. L’atelier Bolivie convoque les 
participants à un grand sommet sur le climat et les droits 
de la terre-mère. La Bolivie est le pays d’Amérique du Sud le 
plus touché par les effets du changement climatique : fonte 
des glaciers, inondations, sécheresses, …
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Oxfam-Solidarité
carrefour du monde Bolivie
– atelier d’immersion

Depuis plus de 45 ans, Oxfam-
Solidarité lutte pour mettre en place 
un autre monde. Un monde où les 
droits fondamentaux de chacun 
seront respectés. Avec des centaines 
de bénévoles et des organisations 
partenaires dans près de 20 pays, 
nous travaillons à des réponses 
durables à la pauvreté, l’injustice et 
l’exclusion. Ensemble avec Oxfam-
Magasins du monde et Oxfam Wereld-
Winkels, nous formons Oxfam en 
Belgique et faisons partie de la 
Confédération Oxfam International.
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L’atelier Bolivie propose :
à de découvrir le quotidien des habitants des différentes 
régions du pays et de constater les conséquences des chan-
gements climatiques sur leur vie de tous les jours ;
à de participer ensuite à un grand sommet international sur 
le climat pour y faire entendre sa voix et chercher ensemble 
des solutions ;
à de réfl échir sur les liens entre ces changements clima-
tiques et nos modes de production et de consommation.

Après le jeu de rôles, une phase d’analyse permettra de mieux 
comprendre où sont les responsabilités, quelles solutions 
durables envisager. L’accent est mis sur le fait que les pays 
les moins responsables historiquement des changements 
climatiques sont les plus vulnérables à ces changements ; 
une injustice qui aggrave encore le déséquilibre des relations 
Nord/Sud.
La dernière partie de l’atelier cherche à susciter une réfl exion 
auprès des participants sur leurs possibilités d’actions ici, à 
leur niveau. Des outils à cet effet leur sont proposés. Pour 
une petite visite virtuelle : 
http://www.oxfamsol.be/fr/Atelier-Bolivie.html
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Oxfam-Solidarité
carrefour du Monde Bolivie

– atelier d’immersion

Lien avec d’autres outils  
de la Mallette Pédagogique :
à Les négociations climatiques – SCI  (fiche 7)
à « La era del buen vivir – Quinoa (fiche 14)

Contacts dans l’organisation :
Emmanuelle Krug, ekr@oxfamsol.be - 02/501.67.11
Diane Quitelier, dqu@oxfamsol.be - 02/501.67.20
Birgit Vanhoutte, bva@oxfamsol.be - 02/501.67.12
Oxfam-Solidarité, Rue des Quatre-Vents, 60, 1080 Bruxelles 
www.oxfamsol.be

Matériel :
à un décor de 300m² qui est une reconstitution « life » de la 
Bolivie
à différents reportages audiovisuels et outils multimédias 
à une trentaine de profils pour le jeu de rôles
à différents jeux pour l’analyse : jeu des 5 bonhommes 
pour la répartition des richesses dans le monde, l’empreinte 
écologique,… .

Durée : 3 heures

Déroulement de l’animation :
Les différentes étapes de l’animation :
à recherche d’info sur la Bolivie dans l’agence de voyage 
Incatours (multimédias).
à départ en avion et première immersion en Bolivie : constat 
des différentes populations (majorité amérindienne) et 
contrastes socio-économiques + amorce mobilisation sociale 
pour le Sommet sur le climat.

à film d’introduction au Sommet sur le climat « La Hora del 
planeta » : 3 séquences : biodiversité - archives sommets 
internationaux - mobilisation en Bolivie (images du sommet 
de Cochabamba).
à jeu de rôles : auto-découverte - sommet sur le climat 
– analyse.
à plénière : liens entre changement climatique et notre 
modèle de développement et pistes d’actions alternatives 
pour les participants.

La plupart des montages et le jeu de rôles sont interdépen-
dants. Ils forment un tout cohérent et ne sont donc pas utili-
sables en dehors de l’atelier.
Des pistes d’actions tel un concours sur le site Basta : http://
www.oxfamsol.be/basta sont proposées après l’animation 
ainsi qu’une farde « Passe à l’acte » à utiliser par les partici-
pants.

L’atelier peut faire partie d’une formation plus large et s’inté-
grer dans de nombreuses activités. 

Mots clés : Bolivie, changement climatique, agriculture, 
sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, modèle de 
développement, concept du «Vivir bien».
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