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Frères des Hommes
photo-langage « environnement
et inégalités Nord-Sud »

Présentation :
Le photo-langage permet d’aborder, avec un public d’adoles-
cents ou d’adultes, la thématique environnementale en lien 
avec les inégalités entre pays développés et en voie de déve-
loppement. L’objectif de ce photo-langage est de favoriser 
la réfl exion sur notre mode de vie, afi n de comprendre ses 
implications sur le reste de la planète, et de pouvoir ensuite 
élaborer des alternatives.

Mots clés : empreinte écologique, inégalités, agrocarbu-
rants, élevage, crise climatique

Matériel : le photo-langage est présenté dans une farde 
à rabat qui contient 20 photos et un livret d’accompagnement 
divisé en plusieurs chapitres : un guide d’animation, quatre 
chapitres thématiques (les agrocarburants, la production de 
viande, l’empreinte écologique, la crise climatique), une sec-
tion « pour aller plus loin » et les légendes des photos.

Nombre de participants : 6 à 20

Durée : entre 30 minutes et 2 heures selon l’animation 
que l’on choisit de faire

Matériel : 20 photos + feuilles A4, crayons, scotch (res-
titution de dessin)

Frères des Hommes est une ONG 
et une association d’éducation 
permanente qui œuvre dans le 
domaine de la coopération et 
de la solidarité internationales, 
en soutenant des projets de 
développement mis en œuvre par 
des partenaires du Sud (Amérique 
latine et Afrique) et en travaillant 
dans le domaine de l’éducation au 
développement via la sensibilisation 
et la formation du grand public et de 
groupes-cibles.
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Frères des Hommes
photo-langage « environnement

et inégalités Nord-Sud »
Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique
à Les négociations climatiques – SCI (fiche 7)
à Le jeu de la ficelle – Quinoa (fiche 16)
à De plein fouet : le climat vu du Sud – CNCD-11.11.11 
(fiche 9)

Contacts dans l’organisation :
Stefanie Vannieuwenhove 
Frères des Hommes
Rue de Londres, 18
1050 Bruxelles
stefaniefdhbel@skynet.be - 02/500.09.67
www.freresdeshommes.org

L’endroit et les personnes que l’on voit sur la photo ont-ils 
toujours été comme cela ? Pourquoi y a t-il eu un change-
ment? Quelles en sont les causes ?

3/à Restitution : 
- Par le dessin : dessiner la photo choisie, ensuite le 
moment qui précède, l’expliquer, et ainsi de suite. Attacher 
toutes les feuilles bout à bout pour faire une ligne du temps 
et l’afficher à côté de la photo.
- Avec des photos : choisir des photos et les mettre l’une 
à la suite de l’autre pour reconstituer les différentes étapes, 
les causes et les conséquences. Les participants peuvent 
essayer de trouver d’autres images dans des livres, revues, 
journaux, sur Internet… pour remonter plus loin dans le 
temps.

Déroulement de l’animation : 
voici un exemple d’animation, d’autres pistes d’exploitation 
vous sont proposées en pages 2 et 3 du livret d’accompa-
gnement.

1/à Description : chaque participant ou groupe (l’ani-
mateur peut répartir les participants en groupe) choisit une 
photo et décrit ce qu’il voit : personnages, activités, lieu…

2/à Contextualisation : chaque participant ou groupe 
explique ce qu’il déduit de la photo : lieu (pays, ville, région), 
caractéristiques principales, personnages : métier, âge, ori-
gine, état d’esprit (heureux ou malheureux, fatigués, ont-ils 
de l’espoir, ont-ils peur ?…) ;
Ensuite, il essaie de remonter dans le temps, le plus loin 
possible, en partant des causes immédiates et directes pour 
arriver aux causes historiques : que se passait-il juste avant 
la photo ? 
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