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INTRODUCTION 
GÉNÉRALE
Le jeu de la bobine est un outil pédagogique qui
vous permet d’aborder les liens et interactions 
autour d’un produit d’usage courant qu’est une 
«petite culotte». Ce produit que l’on achète dans
les rayons des grands magasins est relié au 
lointain : s’annonce un voyage étonnant autour du
monde qui nous amène à la rencontre de l’Autre.
La petite culotte est en effet confectionnée par une
multitude d’individus –et plus particulièrement par
des femmes, dans des contextes particuliers :
les champs de coton, les usines de confection ou
de teinture. Nous relèverons également les impacts
environnementaux et sociaux qui découlent de 
l’organisation de l’industrie textile telle qu’elle est
aujourd’hui, via le prisme de trois grandes domina-
tions : la domination patriarcale, la domination 
capitaliste et la domination raciale. Ces trois grilles
de lecture permettent, une fois combinées 
au concept d’intersectionnalité, de découvrir et 
d’interroger ce qui sous-tend notre système-monde. 
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PRÉAMBULE
ORIGINE: L’APPROCHE 

SYSTÉMIQUE ET LE JEU DE LA FICELLE 
Le jeu de la bobine est un outil pédagogique 
inspiré du célèbre « jeu de la ficelle» créé par 
Daniel Cauchy et formalisé par Quinoa1 et 
Rencontre des Continents2. Il est fondé sur 
l’approche systémique, une démarche qui nous
permet de comprendre comment fonctionne notre 
système-monde; mais aussi quels rôles y jouent
les sociétés, les groupes, les organisations et nous,
en tant qu’individus.

L’approche systémique est née de la rencontre
entre plusieurs disciplines dont la biologie, 
la cybernétique et les théories des systèmes. La
systémique est une méthodologie transdisciplinaire
qui permet de rassembler et d’organiser les
connaissances en vue d’une plus grande efficacité
de nos actions. C’est une manière de définir, 
étudier ou expliquer tout type de phénomène, 
qui consiste avant tout à considérer ce phénomène
comme un système: un ensemble complexe 
d’interactions, souvent entre sous-systèmes, 
le tout au sein d’un système plus grand. Cette
conscience qui prend en compte l’interdépendance
est en rupture avec notre façon de penser 
«occidentale» analytique, qui s’attache à découper
un phénomène en parties sans considérer 
le fonctionnement et l’activité de l’ensemble. 



Le jeu de la bobine a été élaboré selon l’approche
systémique au niveau de ses objectifs et de 
son fonctionnement. En effet, il s’agit d’un outil 
de modélisation du système de l’industrie textile,
destiné à favoriser la compréhension des relations
entre les éléments qui constituent ce système et 
à prendre conscience des trois formes principales
de domination qui le renforcent. Dans le même
temps, le jeu de la bobine cherche à susciter 
un questionnement par rapport aux fondements
mêmes du système, à partir de la prise de
conscience de ses impacts aussi bien sur 
l’environnement que sur les individus, au «Nord»
comme au «Sud», ainsi qu’un positionnement
éthique de la part de chacun·e : en quoi suis-je
concerné·e et que puis-je y changer? 

CONCEPTION 
DU JEU DE LA BOBINE
Cet outil a été conçu par plusieurs membres 
du LED [in]égalités mondiales, coordonné par 
le CNCD-11.11.11. Un LED (Lieu d’Éducation 
au Développement) est un groupe de travail 
d’organisations membres et non-membres du
CNCD-11.11.11 actives en ECMS (Éducation 
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire) sur des
thématiques communes. Dans le cadre de la 
création de la mallette pédagogique [in]égalités
mondiales, une quinzaine d’organisations ont 
œuvrés à la création d’un boîtier reprenant des 
outils spécifiques sur cette thématique. Certains
outils ont été créés collectivement dans ce cadre.
C’est le cas pour le jeu de la bobine. 
Les organisations membres du LED qui s’y sont
consacrées sont Asmaé, Quinoa, Good Planet,
WSM et le CNCD-11.11.11.
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1– http://www.quinoa.be/ 
2– http://rencontredescontinents.be/ 

Ouzbékistan, 
récolte de coton.



THÉMATIQUE
ET CONTENU DU JEU
Le jeu de la bobine s’attache à l’analyse des 
inégalités mondiales, avec comme point de départ
une petite culotte. Le jeu a été inspiré du film 
La vie d’une petite culotte et de celles qui la 
fabriquent 3 de Stéfanne Prijot, qui a été
(re)construit ici de manière systémique pour 
que les participant·e·s puissent visualiser les 
impacts du système sur l’environnement (dans 
sa signification essentielle4) aux quatre coins du
monde; et prennent conscience des nombreuses
interdépendances des dimensions économique,
sociale, culturelle, environnementale et politique
sur l’ensemble des êtres humains. Néanmoins, 
il n’est pas indispensable d’avoir vu le film pour
comprendre le jeu de la bobine et/ou y participer. 

LE JEU COMPORTE
– 29 fiches-identités qui sont distribuées 
aux participant·es.
– 3 fiches-lunettes qui sont données à 3 personnes,
dont le rôle sera d’observer, pour leur permettre de
se familiariser avec les concepts de dominations
patriarcale, capitaliste et raciale ; et d’apporter un
éclairage nouveau sur l’immense toile d’araignée
qui se formera progressivement entre les identités.
– 5 fiches-thématiques à destination de la personne
qui anime: 3 fiches portant spécifiquement sur 
une forme de domination (patriarcale, capitaliste ou
raciale) et qui « répondent» aux fiches-lunettes ;
une fiche portant sur l’intersectionnalité ; et une
fiche introduisant des pistes d’alternatives. 
Chaque fiche comporte des éléments de réflexion,
des sujets d’approfondissements, des anecdotes
ou encore des statistiques. 

Toutefois, il est important de préciser que le
contenu des fiches-thématiques présente des 
éléments de réflexion, et n’a donc pas vocation à
être exhaustif. Il s’agit simplement de proposer une
grille de lecture pouvant nourrir le débat et participer
à la construction d’un regard critique sur notre 
système-monde. Elles ont donc vocation à être
discutées et améliorées en groupe, au fil du jeu.

Le coton est l’or blanc 
de l’Ouzbékistan.



OBJECTIFS DU JEU 
– Faire prendre conscience des impacts de 
l’industrie textile sur l’environnement : sur 
l’ensemble des êtres humains, la faune et la flore,
le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage ; les biens
matériels et le patrimoine culturel ; ainsi que 
l’interaction entre tous ces facteurs.

– Renforcer les capacités à établir des liens 
entre les thématiques locales et globales, entre des
enjeux au «Nord» et au «Sud», entre la consom-
mation et ses impacts écologiques ou sociaux. 

– Se familiariser avec les concepts de 
domination patriarcale, capitaliste et raciale, et
d’intersectionnalité.

– Favoriser la construction d’une pensée globale 
et complexe, et d’un regard critique sur notre 
système-monde actuel.

– Ouvrir des perspectives d’actions alternatives au
modèle actuel, tant au niveau individuel que collectif.

À QUI EST DESTINÉ L’OUTIL ?
– Les personnes actives dans la formation 
et l’animation de groupes de jeunes et d’adultes. 
– Le corps enseignant du cycle secondaire 
supérieur.
– Toute personne impliquée comme personne-
ressource dans un processus éducatif.

PUBLIC-CIBLE
– Les élèves du cycle secondaire, à partir de 15 ans
– Groupes de jeunes, maisons de jeunes, 
associations
– Groupes d’adultes
– Étudiant·es du supérieur non-universitaire et 
universitaire 

MODÉLISATION
La modélisation permet la visualisation du 
système. Elle se construit en trois cercles 
concentriques. Au début du jeu, les personnes 
qui reçoivent une identité sont invitées à se placer
selon ces trois cercles. Les 3 personnes qui 
reçoivent une fiche-lunettes se placent en 
périphérie du système modélisé. 

19 identités sont indispensables. Celles en 
italique sont vivement conseillées, mais moins 
indispensables. Elles peuvent donc être ajoutées
en fonction des objectifs de la personne qui anime
et du nombre de participant·es. 

– Le vêtement (1er cercle) > culotte en coton, 
t-shirt, t-shirt dont personne n’a voulu, culotte en
polyester. Si le nombre de participant·es est réduit,
les éléments du premier cercle peuvent être 
endossés par deux personnes seulement.

– Les organisateurs (2e cercle) > publicité, 
multinationale, OMC, Magasin de fringues
(FMI, Monsanto-Bayer, Patrick le PDG)

– Les impacts (3e cercle) > Sayora, Janaki, 
Mythili, Risma, Pascale, plan de coton, eau douce,
air, pétrole, Jade, océan (Julie, Ashok, Aziz, 
Sergeï, Reshna, Karl, Caroline) 

Au cours de l’animation, les différentes identités
des trois cercles vont progressivement être mises
en lien à l’aide d’une ficelle, pour former une
grande toile complexe qui relie toutes les 
personnes entre elles. 
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3– http://thestoryofapanty.com/fr/ 
4– Par environnement, nous entendons l’ensemble des êtres 
humains ; la faune et la flore ; le sol, l’eau, l’air, le climat et 
le paysage ; les biens matériels et le patrimoine culturel ; ainsi 
que l’interaction entre tous ces facteurs (directive européenne sur
l’évaluation des incidences sur l’environnement, art.3).
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MODE 
D’EMPLOI
Durée. Idéalement, une demi-journée de cours 
est à prévoir. Le jeu de la bobine peut néanmoins
être animé sur des périodes plus courtes 
(2 heures de cours), pour autant qu’une autre 
période soit dédiée à la fiche-alternative.

Nombre de participant·es > 20 à 32

1. LE JEU (de 45 min à 1h)
A – La personne qui anime présente le jeu comme
un exercice nous permettant d’explorer le monde
dans lequel nous vivons aujourd’hui. Elle explique
le déroulement du jeu et propose aux
participant·es de jouer chacun·e un rôle, lié de près
ou de loin à la petite culotte. L’aspect « jeu de rôle»
peut être plus ou moins accentué en fonction du
public et des objectifs. 

B – Les participant·es sont invité·es à s’installer 
en trois cercles concentriques (le nombre de 
personnes par cercle est déterminé par la personne
qui anime le jeu, en fonction des fiches-identités
qu’elle aura choisies au préalable). Un groupe de
trois personnes, qui recevront les fiches-lunettes,
est invité à se positionner en dehors du cercle.  

C – La personne qui anime distribue une 
fiche-identité à chaque personne, selon leur place
sur les trois cercles ; et leur laisse un moment 
pour s’imprégner de leur identité. S’il y a des 
éléments qui ne sont pas compris, une explication
pourra être donnée en aparté.

Les trois personnes dont le rôle est l’observation
reçoivent une fiche-lunettes de manière 
«confidentielle». La personne qui anime vérifie 
que les informations contenues sur cette fiche 
sont bien comprises. Elle n’hésite pas à leur 
(ré)expliquer discrètement, en les invitant en 
dehors de la salle par exemple. 

D – La personne qui anime invite une identité 
du premier cercle à se présenter. 
[Pour dynamiser le jeu, les participant·es peuvent
synthétiser les informations données sur leur 
fiche-identité (en étant attentif à bien mentionner
les informations en gras) et/ou faire deviner leur
identité aux autres.] 
Elle demande: «Dans le cercle des organisateurs
ou des impacts, qui pense être en lien avec cette
identité de vêtement? Et pourquoi?». 

E – La personne qui anime relie les identités au fur
et à mesure avec la ficelle, chaque fois que l’une
d’entre elles est présentée. Ainsi, si la petite culotte
débute le jeu, elle pourra être reliée à la publicité,
au magasin de fringues, à Karl le petit-ami de
Zélie… jusqu’à ce que plus personne ne lève la
main. Ensuite, une autre identité du premier cercle
se présente, par exemple le t-shirt en polyester,
pour se relier à Patrick le PDG, au pétrole, … 
et ainsi de suite. Lorsque tous les éléments du 
premier cercle se sont présentés, les identités des
deuxième et troisième cercles peuvent aussi se 
relier entre elles. 



Pendant ce temps, les trois individus ayant reçu
une fiche-lunettes observent les liens qui se tissent
au fur et à mesure entre les identités ; et les mettent
en lien avec la domination définie sur leur fiche. 
Ils prennent des notes en fonction des propositions
de réflexion mentionnées sur leur fiche.

F – La personne animant le jeu peut l’émailler
d’anecdotes ou de données relatives aux identités
en se référant aux fiches-thématiques et inciter 
le groupe à s’exprimer sur les raisons des 
interdépendances.

G – Lorsque tout le monde s’est exprimé, pour 
clôturer l’exercice, la personne qui anime le jeu 
invite les participants à tirer sur le fil qui les relie
afin de sentir toutes les tensions et relations 
au sein du système.

2. EXPRESSION DU RESSENTI (10 min)
La personne qui anime invite le groupe dans son
ensemble à exprimer son ressenti pendant le jeu :
impuissance, injustice, déni, incompréhension, 
culpabilité, surprise, … Elle invite ensuite les trois
personnes chargées d’observer à exprimer leur
ressenti suite à leur analyse, ce qui posera les
bases du décodage politique de l’étape suivante. 

3. DÉCODAGE POLITIQUE 
DU SYSTÈME (20 min)
Tous et toutes s’interrogent : Quel est ce système?
Quels sont les rapports de force? Quelles sont ses
valeurs? Quels sont ses logiques et mécanismes?
La personne qui anime se sert notamment 
des fiches thématiques pour enrichir le débat. 
Une variante pour rendre cette étape plus 
dynamique consiste à préparer le décodage 
politique en 3 groupes autour des 3 dominations.
L’observateur·trice menant la réflexion à partir 
des résultats de ses observations. Chaque groupe
présentant aux 2 autres le résultat de sa réflexion
par la suite.

9
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4. MISE EN LIEN DES DIFFÉRENTES 
FORMES DE DOMINATION ET SYNTHÈSE 
(15 min)
L’étape 3 et l’étape 4 peuvent être combinées.
Il importe que le concept d’intersectionnalité et les
conséquences soient bien compris par le groupe.

La personne en charge de l’animation utilise 
la fiche-thématique intersectionnalité pour faire 
le lien entre les différentes dominations et illustre
par des exemples tirés des fiches-identités. 
Ainsi, Janaki, en Inde, est une jeune fille qui pour
payer sa dote en vue de son mariage précoce 
(domination patriarcale) et issue de la caste des
Dalits (domination raciale) est victime du travail
forcé (domination capitaliste). Ensuite, a lieu 
une phase de synthèse en démontrant comment
les trois cercles et les dominations s’entremêlent
pour former notre système-monde. 

5. CONSTRUCTION DES ALTERNATIVES
(temps variable) 
Chaque personne est invitée à se positionner : 
réfléchir à son rôle au sein du système, énoncer 
les possibilités de changement et d’engagements
individuels et collectifs. La fiche-thématique 
alternatives est une ressource utile pour orienter 
la discussion, et proposer des solutions concrètes
et des références. 

PRÉCAUTIONS D’USAGE

1. MATÉRIEL
Afin d’animer le jeu de la bobine dans des 
conditions optimales, il s’agit de disposer d’un
local assez grand, où des chaises sont installées
en 3 cercles concentriques. Prévoir également 
une longue bobine de fil solide et épais. 

2. NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS 
Aux 19 fiches-identités indispensables (cf section 
«Modélisation», p. 7) s’ajoutent 3 fiches-lunettes.
Le nombre minimal idéal de participant·es s’élève
donc à 22. 

Toutefois, il est possible d’animer le jeu de la 
bobine en utilisant seulement une ou deux fiches-
lunettes, si le nombre de participant·es ou le temps
de jeu est réduit. L’utilisation d’une fiche-lunette
permet de faire le focus sur une domination 
en particulier. Néanmoins, le concept 
d’intersectionnalité est central dans le jeu de la 
bobine, et sa bonne appréhension requiert 
l’utilisation conjointe des trois fiches-dominations. 



3. PARTAGE DU RESSENTI
La première phase du jeu est parfois vécue 
difficilement par le groupe. Diverses émotions 
peuvent émerger. Il est par conséquent essentiel
de consacrer un moment réservé exclusivement 
au partage du ressenti. Cette phase permet à tout
le monde de s’exprimer en dehors de son identité
dans le jeu, d’apaiser les tensions qui peuvent 
surgir et de partager ses sentiments avec le groupe.
C’est une phase de décantation, de distanciation
émotionnelle, indispensable pour passer à l’étape
de réflexion et d’analyse. 

4. UN JEU À RÉINVENTER 
Le jeu de la bobine se veut une impulsion pour
aller plus loin, pour comprendre, se mettre en 
action et construire un projet. Dans cette 
perspective, il est important que la personne qui
anime puisse s’en approprier les contenus et 
mettre en place des dynamiques pédagogiques
adaptées à son contexte, à ses objectifs et à son
public. Ce sera surtout le cas pour les étapes
d’analyse critique au travers du prisme des 
dominations. C’est en ce sens que les fiches-
thématiques «dominations» se veulent très 
générales, afin que tout le monde puisse se les 
approprier.

Le jeu de la bobine ne demande qu’à être modifié
et réinventé : conception d’autres fiches-identités,
ajout d’autres thèmes et insertion de 
documentation, … L’outil se veut inventif et évolutif
en fonction des besoins des personnes qui l’utilise. 

11
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FICHES 
THÉMATIQUES

COMMENT UTILISER LES FICHES
THÉMATIQUES? 
Celles-ci contiennent des informations et de la 
documentation sur les thèmes abordés dans le jeu
de la bobine. Il existe cinq fiches-thématiques. 

– Les trois premières fiches correspondent 
à une domination en particulier : la domination
patriarcale, la domination capitaliste, et la 
domination raciale. Les fiches-thématiques ont
vocation à nourrir la réflexion du groupe en 
apportant du contenu d’analyse faisant le lien entre
les différentes identités. Plus précisément, elles
comportent des éléments de réflexion par rapport
à la dite domination, des explications et des 
références sur la thématique abordée, des pistes
d’approfondissement et/ou des sujets de débats.
Ces trois fiches seront utilisées aussi bien pendant
l’étape 1 (pour que la personne qui anime puisse
donner des informations sur le lien entre les 
identités et ponctuer le jeu d’anecdotes) que 
pendant l’étape 3 du jeu (pour creuser la question
des dominations et les lier aux fiches-identités),
étant donné qu’elles correspondent aux fiches-
lunettes et ont vocation à les compléter.

Attention. Les fiches-thématiques n’ont pas 
la prétention de faire une analyse approfondie 
de chacune des dominations. Il s’agit bien ici d’une
proposition pédagogique de lecture.

– La quatrième fiche-thématique porte sur 
l’intersectionnalité. Elle vise à articuler les trois
formes de domination entre elles. En effet, 
les dominations ne se vivent pas séparées les unes
des autres. Elles sont liées entre elles, se superpo-
sent et entraînent des discriminations différenciées.
Par exemple, une femme Dalit ouvrière vivra une
autre forme de discrimination qu’un homme blanc
PDG d’une entreprise. Elle servira de support pour
l’étape 4 du jeu. 

– La cinquième fiche-thématique est consacrée
aux alternatives. Elle sera utilisée dans la dernière
étape du jeu. Elle est essentielle, car la prise de
conscience des mécanismes du système-monde
qui nous englobe va de pair avec la construction
de nouvelles façons d’agir. Par conséquent, 
cette fiche-thématique comporte des pistes 
d’alternatives consacrées aux niveaux individuel,
collectif et global. Si la personne qui anime 
souhaite creuser le sujet, elle est encouragée à 
se référer au guide thématique et à d’autres outils
de la mallette pédagogique [in]égalités Mondiales. 



DOMINATION 
PATRIARCALE

RÔLE PRODUCTIF/
REPRODUCTIF 

ce qui touche au «care», c’est-à-dire les tâches 
domestiques nécessaires pour que soient garantis
l’entretien et la reproduction biologique (mettre 
au monde et élever les enfants), la reproduction 
sociale (le soin et l’entretien de la force de travail :
les adultes et enfants en âge actif) et les soins 
auprès de la future force de travail (bébés et 
enfants en âge scolaire) ou de l’ancienne génération
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Le patriarcat, en anthropologie, est défini comme une forme d’organisation sociale 
et juridique fondée sur la détention de l’autorité par les hommes. Dans ce système, 
la femme tend à être opprimée par et subordonnée à l’homme, parce qu’elle est femme.
Cette oppression est justifiée par les stéréotypes sexistes/de genre, et se (re)produit 
dans toutes les sphères de la vie en société : l’économie, le langage, la religion, la culture,
le politique, la sphère familiale, etc.5

La plupart des cultures existantes sont fondées sur
un modèle patriarcal, il existe quelques cultures
matrilinéaires, voire matriarcales mais elles sont 
minoritaires. Depuis les années 60, les mouvements
féministes ont réinvesti la question du patriarcat
pour expliquer les inégalités entre hommes et
femmes, qui persistent encore aujourd’hui, et ce
malgré l’acquisition de droits égaux. Par exemple, 
à compétences égales et à travail égal, les femmes
sont payées environ 20% de moins que les
hommes selon le rapport de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT)6. 

Les concepts de «genre» et de «sexe» permettent
de faire la différence entre ce qui est attribuable à la
culture et ce qui est de l’ordre de la nature. Le sexe
appartient au domaine de la biologie. Il se réfère
aux différences physiologiques entre l’homme et la
femme. Le genre est une notion utilisée en sciences
sociales pour désigner les différences non biolo-

giques entre les femmes et les hommes. Il regroupe
les rôles et les fonctions assignées respectivement
aux hommes et aux femmes. Le concept de genre
met en évidence l’existence d’une vision hiérarchi-
sée et inégalitaire entre les êtres humains, 
à travers la justification symbolique de la différence
biologique entre les sexes, surtout via la division
sexuée du travail et l’attribution d’attitudes 
symboliques opposées aux hommes et aux femmes. 
Par exemple, « les femmes sont belles, douces, 
doivent être mères et se consacrer à la famille ; 
et les hommes sont forts, doivent apporter les 
revenus, être l’autorité et protecteurs», sont 
des stéréotypes de genre et n’ont en fait rien à voir
avec une quelconque différence biologique. 
Ce sont des constructions sociales, qui évoluent
différemment suivant les situations sociales, 
culturelles et économiques, et qui influencent 
les conditions de vie de chaque catégorie en fixant
leur position et leur pouvoir dans la société.

Traditionnellement, dans les sociétés patriarcales, 
il existe une division sexuelle du travail. Plus 
précisément, les femmes tendent à être cantonnées
à des rôles reproductifs, tandis que les hommes
occupent des rôles dits productifs. Le rôle 
productif comprend le travail exécuté contre 
paiement, donc les activités salariées ou 
indépendantes. Le rôle reproductif regroupe tout
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5– Le monde selon les femmes, Approche genre : concepts et enjeux actuels, coll. Les essentiels du genre, n°1 
(http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse-essentiels-genre_1-concepts-base.htm) 
6– https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_650677/lang--fr/index.htm 
7– https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54751&lang=fr
8– https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-familles-monoparentales-parmi-les-plus-precarisees?id=8380245

(soin aux personnes âgées). Les femmes ne 
reçoivent pas de reconnaissance (ni économique, 
ni sociale) pour leurs contributions. On les définit
souvent par leurs rôles familiaux et communautaires
jugés «naturels». Parce que ces rôles dits 
reproductifs ne rapportent pas d’argent, on ne leur
donne pas de valeur. 

Toutefois, partout dans le monde, de plus en plus
de femmes entrent sur le marché du travail et 
endossent des rôles considérés comme productifs.
C’est le cas par exemple dans l’industrie textile, 
où 80% des travailleuses sont des femmes. 
Mais est-ce pour autant un gage d’émancipation?
C’est à nuancer. Les chiffres parlent d’eux-mêmes:
bien que le nombre de femmes qui travaillent n’ait 
jamais été si élevé, il s’avère que ce sont elles 
qui font face au taux de chômage les plus élevés
et aux salaires les plus bas. On dénombre 
330 millions de travailleuses pauvres et 77,8 millions
de chômeuses dans le monde. 

D’une part, il est important de reconnaître que 
les femmes sont obligées de jongler avec leur rôle
productif et reproductif, c’est-à-dire qu’elles 
doivent assumer leur temps de travail en plus 
du temps qu’elles consacrent déjà aux tâches 
domestiques. Si on cumule le travail professionnel
des femmes et leur travail domestique, on réalise
que les femmes produisent un «surtravail» comparé
aux hommes. On peut en déduire que ce sont les
femmes qui portent la responsabilité de leur foyer
et qui se sacrifient pour la survie de celui-ci.

D’autre part, les femmes sont presque systémati-
quement moins payées que les hommes, recevant
des salaires journaliers en moyenne inférieurs de
25% à ceux de leurs collègues masculins. Au sein
des pays de l’OCDE, on parle d’un écart salarial
qui s’élève à 13%7. Cette différence s’explique
souvent par les secteurs dans lesquels les femmes
sont le plus souvent employées (le «Care» : 
infirmières, puéricultrices, assistantes sociales, etc.),
moins valorisés que d’autres au niveau salarial. De
plus, les femmes sont souvent employées à temps-
partiel, « leur» charge familiale ne leur permettant
pas de prester un temps plein. Ce qui les pénalise 
également au moment de la pension. 

C’est d’autant plus vrai que la plupart des familles
mono-parentales au Sud comme au Nord sont 
tenues dans leur grande majorité par des femmes.
En Belgique, c’est le cas pour 20,48% des 
familles. Dans 8 cas sur 10, le parent isolé est 
une femme. De plus, une famille monoparentale
sur deux vivrait en-dessous du seuil de pauvreté8.
Ce sont donc généralement les femmes seules
et/ou avec enfants qui sont le plus précarisées. 

Elles sont d’ailleurs les premières touchées par 
les mesures d’austérité. Au Sud, les femmes ne 
bénéficient d’aucune protection sociale. Pour ne
pas perdre leur emploi, elles sont dans l’obligation
de travailler chaque jour pour un salaire misérable,
qu’elles soient fatiguées, malades, ou enceintes. 
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QUELQUES 
DISCRIMINATIONS
LIÉES 
AUX IDENTITÉS 
DU JEU

QUELQUES CHIFFRES
Si l’ensemble des soins non rémunérés effectués 

par les femmes était réalisé par une entreprise et vendue 
sur le marché des biens, son chiffre d’affaires serait 43X plus

élevé que celui d’Apple, soit 10000 milliards de $9.

Mondialement, 50,5% des femmes actives 
occupent un emploi précaire10.

9– https://www.oxfamfrance.org/wpcontent/uploads/2018/12/Rapport_OXFAM_Pauvrete_au_travail_femmes_en_premiere_ligne-2.pdf 
10– Le monde selon les femmes, Approche genre : concepts et enjeux actuels, coll. Les essentiels du genre, n°1 (http://www.monde-
femmes.be/genre-developpement-outils_theories-analyse-essentiels-genre_1-concepts-base.htm) 

SYSTÈME 
SUMANGALI 

Le système Sumangali désigne
une forme d’esclavage moderne
dont sont victimes les jeunes
filles et femmes en Inde. 
Les grandes industries, et plus 
particulièrement le domaine 
du textile, proposent aux jeunes
filles provenant de régions 
rurales pauvres et issues de 
la caste des Dalits (cf p.23) des
emplois dans des usines de 
filages ou de confection contre
une modeste rémunération. 
Pour une durée de 3 à 5 ans,
elles seront enfermées dans les
usines avec interdiction d’en 
sortir sous peine de voir leur 
« rémunération» s’envoler. 

À une liberté de mouvement plus
que limitée, une absence de vie

privée et de protection sociale
s’ajoutent des heures supplé-
mentaires non rémunérées 
(un temps de travail de plus de 
12 heures par jour n’est pas 
exceptionnel) et des conditions
de travail insalubres voire 
dangereuses. Au terme de cette
longue période, elles recevront
l’équivalent d’à peine 500 euros.
La majorité des filles victimes 
de ce système abusif sont 
généralement âgées de moins
de 18 ans. Bien que la coutume
Sumangali soit officiellement 
interdite depuis 2009, des cas 
de plus en plus nombreux sont
recensés chaque année. 

Le système Sumangali découle
de la tradition de la dot.

Lorsqu’une fille se marie, elle se
doit d’apporter à son futur mari
et à sa famille une certaine
somme d’argent, qu’on appelle la
dot, afin de les «dédommager».
La valeur d’une femme en Inde
est donc définie par rapport aux
biens qu’elle peut offrir à sa
belle-famille. Par conséquent,
avoir une fille en Inde est souvent
un véritable fardeau pour les 
parents et plus spécifiquement
pour les familles pauvres, qui
doivent financer l’éducation mais
aussi la dot de leur fille pour que
celle-ci trouve un mari et ne soit
plus à leur charge. On comprend
que le système Sumangali soit
très attractif pour les parents 
qui ne peuvent pas payer la dot
autrement. 
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11– https://www.liberation.fr/planete/2017/10/10/scolarisation-des-filles-les-pays-ou-il-fait-moins-bon-etre-ecoliere_1601895 
12– https://www.cncd.be/-egalite-des-sexes- 
13– https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2018/07/11/not-educating-girls-costs-countries-trillions-of-dollars-says-new-
world-bank-report 

QUELQUES CHIFFRES
Dans le monde, les femmes occupent rarement plus 

de 1 ou 2% des postes de direction des entreprises privées.

INÉGALITÉS 
D’ACCÈS 
À L’ÉDUCATION
POUR LES FILLES 

L’éducation est un puissant 
levier pour permettre aux
femmes de sortir de la pauvreté
et de s’émanciper, comme le
souligne le rapport de l’ONG One
en 2017. Plusieurs études ont 
en effet montré les répercussions
positives de l’alphabétisation
féminine sur le taux de pauvreté,
la santé, la mortalité infantile ou
encore les mariages précoces11.
Ces dernières années, c’est sur
ce point que les avancées les
plus remarquables ont eu lieu.
Au cours de la décennie écoulée,
la scolarisation des filles de tous
âges s’est améliorée et a
convergé avec celle des garçons;
mais seuls 66% des pays ont 
atteint la parité entre les sexes
dans l’enseignement primaire ;
45% dans le premier cycle du
secondaire; et 25% dans le
deuxième cycle du secondaire12.
Il faudra fournir encore de 
nombreux efforts pour assurer
un accès égal à l’éducation dans
le monde, et s’assurer que les
filles puissent rester scolarisées.

Ainsi, selon un rapport de
l’UNESCO (2018), les filles sont
plus susceptibles d’être 
complètement exclues du 
système éducatif. Près de 
132 millions de filles âgées de 
6 à 17 ans dans le monde ne
sont pas scolarisées, dont 75%
sont des adolescentes13. 

Ces données alarmantes 
s’expliquent par le fait que 
les femmes sont les premières 
victimes des inégalités, 
discriminées injustement en 
raison de leur sexe. Les freins 
à leur éducation sont multiples :
les traditions culturelles, comme
celle de la dot ; les mariages 
précoces et forcés ; ou encore le
travail forcé infantile. L’industrie
textile participe au renforcement
des inégalités hommes/femmes
et des discriminations subies 
par celles-ci. D’une part, la 
rémunération des femmes 
travaillant dans des usines de 
filage et de confection ou dans
les champs de coton ne leur 
permet pas de payer l’éducation
de leurs enfants. Par conséquent,
85% des travailleur·euses du
textile déclarent avoir quitté

l’école tôt parce que leur famille
ne pouvait plus se permettre de
financer leurs frais de scolarité.
D’autre part, 40% des femmes
au Bangladesh ont commencé 
à travailler dans l’industrie textile
alors qu’elles étaient enfants. 
La majorité d’entre elles déclarent
d’ailleurs s’être mises à travailler
pour soutenir financièrement
leurs parents ; tandis que 
d’autres ont été forcées à 
effectuer un « travail bénévole»
au profit du gouvernement, 
notamment dans les champs 
de coton en Ouzbékistan. 

La non-scolarisation des filles
maintient et renforce les 
inégalités, parce qu’elle ne 
permet pas de se sortir de 
la pauvreté. C’est un véritable
cercle vicieux : n’ayant pas eu
accès à l’éducation, les filles se
voient cantonnées à un statut 
inférieur aux hommes et ne 
peuvent pas sortir de la pauvreté,
cette situation se répercutant sur
la génération suivante, puisque
les mères ont peu de chances de
détenir elles-mêmes les moyens
d’envoyer leurs filles à l’école. 
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> Pour plus d’informations concernant 
la domination patriarcale, nous vous renvoyons au dossier thématique 

du guide de la mallette pédagogique [in]égalités mondiales. 

QUELQUES CHIFFRES
L’index européen d’égalité paru en 2017 révèle que le partage 

des tâches domestiques a régressé en Belgique. 
Seuls 32,5% des hommes s’occupent du linge et de la vaisselle

au moins une heure par jour14.

La vente de strings pour les filles entre 13 et 17 ans explose 
(156 millions de dollars par an) 15.

14– https://plus.lesoir.be/142227/article/2018-02-26/les-taches-menageres-obstacle-tenace-legalite 
15– http://leplus.nouvelobs.com/contribution/2282-hypersexualisation-quand-les-marques-font-grandir-les-petites-filles-trop-vite.html 

n’hésite pas à jouer sur des 
clichés sexistes dans le but 
d’atteindre la plus grande 
audience possible. Elle est très
souvent un vecteur violent de
sexisme. Généralement, elle
concerne les femmes (réduites 
à leur corps sexué uniquement),
les hommes (sur qui s’exerce
une pression d’homme 
« fort et viril ») et les enfants 
(majoritairement les petites filles). 

Au fil des années, on remarque
que les grandes marques ciblent
des filles de plus en plus jeunes.
Il existe un véritable marché 
visant les enfants-femmes ou
« tweens» en anglais (contraction
de between et teens), qui génère
plus de 24 millions de dollars
par an rien qu’aux États-Unis. 

HYPER-
SEXUALISATION 
DE NOTRE SOCIÉTÉ

Des kits de pole dance pour 
enfants, des maillots de bain 
«push up» et des strings à partir
de 8 ans : le sexe est vendeur, et
omniprésent dans nos sociétés,
que ce soit dans l’espace public,
à la télévision, sur Internet, 
ou encore dans nos attitudes. 
Cela produit dans nos sociétés
une forme d’hyper-sexualisation.
Celle-ci consiste à donner un 
caractère sexuel à un comporte-
ment ou à un produit qui n’en 
a pas en soi ; notament en 
utilisant de façon excessive des
stratégies de séduction corporelle
(vêtements, maquillage). 

Ce phénomène alarmant touche
plus spécifiquement les jeunes
adolescent·es, qui adoptent de
plus en plus tôt des attitudes et
comportements sexuels, sous
l’influence de stéréotypes de

genre véhiculés par la publicité.
Homme dominateur, femme-
objet séductrice : on présente
aux jeunes via les médias 
un véritable mode d’emploi leur
apprenant à utiliser leur corps
pour séduire. 

Ces pratiques ne sont pas 
nouvelles. Avec la mondialisation
capitaliste, la marchandisation
du corps des femmes, véritable
point de rencontre entre 
l’exploitation sexuelle et 
l’exploitation économique, s’est
banalisée et s’est vue diffusée
massivement à l’échelle mondiale.
Cette exploitation est très 
rentable, que ce soit au niveau
de la pornographie ou du 
tourisme sexuel, mais aussi pour
les médias et les grandes entre-
prises. L’objectif étant de vendre
et non d’éduquer, la publicité
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Le capitalisme est un système politique et économique de la société humaine 
caractérisé par :
– La propriété privée des moyens de production.
– Le libre-marché comme principal régulateur de l’économie.
– Une organisation sociale dont la priorité essentielle est celle du profit.

Le système capitaliste a connu une popularité croissante depuis la révolution industrielle
et est actuellement le système économique de la plupart des pays de la planète, 
même s’il prend des formes différentes en fonction des pays.

LE PROFIT À TOUT PRIX! / 
UN SYSTÈME DÉSHUMANISÉ

Celui-ci s’est développé à partir du XVIe siècle en
Europe. Avant la révolution industrielle, l’aspect du
capitalisme était principalement lié au commerce
(capitalisme marchand). Avec l’arrivée des 
machines, le capitalisme prend son véritable essor,
transformant profondément le monde du travail16.

Dans les années 80, on observe une accentuation
de la privatisation, de la libéralisation et de la mar-
chandisation du monde. Les nouvelles technologies
et la baisse du coût du transport entraîne une 

mondialisation de l’économie : l’accès aux 
différents marchés dans le monde est rendu de plus
en plus facile. Mais les années 90 vont encore plus
modifier le paysage, car les marchés abandonnent 
progressivement l’idée qu’ils ont besoin de l’État
pour mettre un cadre et bien fonctionner. On 
bascule dans « l’hypermondialisation». L’équité, 
l’intégration sociale et la démocratie sont mises 
à mal. Le système-monde devient une grande cour
où la compétition est la règle n°1.

Dans la recherche du profit à outrance, l’humain 
est considéré pour sa force productive plutôt 
que pour sa valeur humaine. Ce qui compte, 
c’est que les objectifs de production soient atteints. 
La concurrence croissante entre les entreprises et
la mondialisation économique ont engendré 
l’exclusion, voire l’exploitation de parties importantes
de la société. Afin de rester compétitifs sur le 
marché mondial, les entreprises et les pays 
n’hésitent pas à diminuer les salaires et à tailler
dans la sécurité sociale. Certains pays, comme 
la Chine ou l’Indonésie, interdisent toute activité
syndicale indépendante du pouvoir en place. 

Par conséquent, le bien-être des ouvrier·ères est
peu, voire pas pris en compte. Les ¾ de la 
population mondiale ne bénéficient pas d’un 
système adéquat de protection sociale.

Aux moindres aléas de l’existence, ces personnes
se voient dans l’obligation de puiser dans leurs 
ressources –souvent réduites– pour tenter d’y faire
face. Tous les êtres humains ont pourtant le droit,
selon l’article 25 de la Déclaration Universelle des
Droits Humains, à une garantie de revenu suffisant
pour vivre s’ils ne peuvent pas (ou plus) travailler,
ainsi qu’un accès aux soins de santé.
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Exemple 1
L’INDONÉSIE 

L’Indonésie est le 10e plus grand
exportateur de textile du monde.
1,8 million de personnes travail-
lent dans la confection textile
pour moins de 6 euros par jour, 
à peine de quoi survivre. 
Il n’existe aucune protection 
sociale pour les
travailleurs·euses, qui sont par
ailleurs victimes d’une énorme
pression sur leur lieu de travail.
En effet, les employeurs 
appliquent des sanctions lourdes
pour compresser les personnes
qui ne parviennent pas à 
accomplir leur charge de travail
pendant leur shift. Par ailleurs,
les heures supplémentaires ne
sont généralement pas payées.
Ce rythme infernal de production
est maintenu par le gouvernement
indonésien qui cherche à 
maintenir sa place dans la
course à l’exportation. 

Exemple 2
L’INDE

L’Inde est le second plus grand
exportateur de textile, après la
Chine. L’industrie textile est le
deuxième plus grand pourvoyeur
d’emplois après l’agriculture. 
45 millions de personnes y 
travaillent, majoritairement des
femmes. 60% ont moins de 
18 ans. Leur salaire s’élève 
à moins de 3 euros par jour. 
Les horaires et le rythme de 
travail sont insoutenables. 
Ces personnes ne bénéficient 
ni de vacances, ni d’aucune 
protection sociale.

Exemple 3
L’OUZBÉKISTAN 

Dans des cas comme celui de
l’Ouzbékistan, c’est un véritable
système d’esclavage moderne
qui a été mis en place : chaque
année, un million de personnes
provenant de tous les secteurs
(enseignant·es, élèves, 
médecins,…) sont envoyés par
l’État dans les champs de coton
pour travailler «bénévolement».
Il n’existe pas de syndicat 
qui s’occupe de la protection
des travailleurs·euses et de leurs
droits fondamentaux.

QUELQUES CHIFFRES 17

Plus de 7 millions de personnes 
dans le monde travaillent dans le secteur textile.

Redistribuer 1,9% des bénéfices d’H&M suffirait à payer 
un salaire décent à tous les travailleur·euses cambodgiens. 

40% des travailleurs ont déclaré qu’ils·elles ont commencé 
à travailler dans l’industrie textile avant l’âge de 18 ans. 

16– https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitalisme 
17– https://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2019/02/Made-in-Poverty-the-True-Price-of-Fashion.-Oxfam-Australia..pdf 
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QUELQUES CHIFFRES
L’industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante 

du monde après le pétrole. Elle produit 92 millions 
de tonnes de déchets par an 18. 

La culture du coton utilise 24% de l’ensemble des pesticides 
utilisés dans le monde. Certains de ces produits chimiques 

sont considérés comme « très dangereux» voire « extrêmement
dangereux», ce qui a un impact sur l’environnement 

(et notamment l’eau), mais aussi sur la santé 
des travailleur·euses (amaigrissement, infertilité) 19.

La teinture des textiles est responsable de 20% de la pollution
de l’eau douce dans le monde. 100 à 150 litres d’eau 

sont nécessaires à la teinture d’un kilo de textile.

18– https://www.lemonde.fr/m-mode/article/2018/09/28/l-eveil-ecologique-de-l-industrie-de-la-mode_5361410_4497335.html 
19– https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1178-production-mondiale-de-coton.html 
20– https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/combien-de-terres-faudrait-il-si-tout-le-monde-vivait-comme-vous_135948 

LE PROFIT À TOUT PRIX! / 
L’ÊTRE HUMAIN SUPÉRIEUR À LA NATURE?

Dans la vision occidentale du monde, l’humain 
tend à se considérer comme supérieur à la nature. 
Maître de celle-ci, il n’hésite pas à l’asservir selon
ses besoins et ses envies, la considérant comme
une ressource à exploiter pour arriver à ses fins. 
Ce paradigme anthropocentrique est exacerbé 
par le système capitaliste, qui place la croissance
et le profit en priorité, souvent au détriment 
de l’environnement. En effet, l’augmentation 

continue de la production engendre une 
exploitation intensifiée des ressources de la 
planète, pouvant avoir des conséquences 
écologiques désastreuses… Nous consommons
aujourd’hui plus de ressources que nous n’en 
produisons: il faudrait 5 planètes si nous 
consommions tous comme des Américains, 
et 3 planètes si tout le monde consommait 
comme un Européen de l’Ouest20. 

CATASTROPHE
ÉCOLOGIQUE 

La mer d’Aral était la 4e plus
grande réserve d’eau salée du
monde. D’une superficie de
68000 km2, c’était une réserve
de poisson essentielle pour la 
région. Dans les années 1950,
Staline a développé la culture 

du coton dans le Sud de l’URSS. 
En Ouzbékistan, 4 millions
d’hectares y ont été dédiés.
Chaque hectare nécessitant
12000 mètres cubes d’eau et
chaque kilo de coton nécessitant
8500 litres pour sa production,

les deux rivières qui alimentaient
la mer d’Aral (Amou Daria et Syr
Daria) ont été détournées pour
l’irrigation. Par conséquent, 
plus de 70% de la mer d’Aral a
disparu en 30 ans ; et avec elle,
les plantes, poissons et animaux. 
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LE RÔLE DES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES ET DES MULTINATIONALES

source: levistrauss.com, hm.com, nikeinc.com / 
crédits: Nelson Hsu, Adrienne LaFrance / DFM

640 magasins dans 44 pays 996 magasins dans 23 pays 786 magasins dans 41 pays

Les organisations internationales et les multinatio-
nales ont aussi leur rôle à jouer dans le renforcement
de la domination capitaliste. D’ailleurs, il n’est pas
rare qu’elles travaillent main dans la main… D’une
part, les organisations internationales encouragent
les grandes entreprises à s’implanter dans les pays
en développement afin d’y créer de l’emploi ; 
mais se donnent également le rôle d’assister les
gouvernements nationaux dans la mise en place
d’une politique macro-économique alignée sur 
le mythe de la croissance. Par conséquent, 
l’économie des pays du Sud se voit tournée
presqu’exclusivement vers le Nord, avec qui ils 
réalisent plus de 70% de leurs échanges 
commerciaux. Ce sont d’ailleurs les organisations
internationales qui s’occupent de réguler ces
échanges, n’hésitant pas diminuer le prix des 
matières premières au nom du libéralisme. 
Les pays en développement sont donc maintenus
en état de dépendance et d’infériorité économique,
afin de servir les intérêts économiques du Nord, 
qui ne pourraient pas survivre sans les matières
premières produites et récoltées dans le Sud. 

D’autre part, les multinationales profitent bien de la
situation. En effet, dans une économie mondialisée,
les multinationales achètent à bas prix le produit 
de ces monocultures, et gardent pour elles l’étape
de production avec la plus haute valeur ajoutée.
Ces géants détiennent un quasi-monopole des 
ressources, imposent des quotas et dictent des 
prix selon leur gré. Les États n’ont pas d’autre
choix que d’accéder à leurs demandes. De peur 
de contrarier les multinationales et de voir leur 
économie s’effondrer, mais aussi pour pouvoir avoir
des devises pour rembourser leur fameuse dette.
D’autant plus que la tendance est à la fusion. 
Citons par exemple Monsanto et Bayer, la firme 
détenant désormais un quasi-monopole du marché
de l’agrochimie. Plus généralement, les ressources
sont concentrées dans les mains de moins en
moins d’acteurs, qui, en fusionnant, deviennent
toujours plus riches, toujours plus puissants,
régnant en maître sur l’économie mondiale. 
Et l’industrie textile n’échappe pas à la règle…
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En moyenne, un·e Américain·e achète 
un vêtement par semaine.

En seulement un trimestre, H&M n’a pas 
réussi à vendre un stock de vêtements 

d’une valeur de 4,3 milliards$ 21.

21– https://www.lesechos.fr/2018/03/hm-a-plus-de-4-milliards-de-dollars-dinvendus-sur-les-bras-987700

> Pour plus d’informations concernant 
la domination capitaliste, nous vous renvoyons au dossier thématique 

du guide de la mallette pédagogique [in]égalités mondiales. 

QUI PAYE LE PRIX 
DE LA FAST-FASHION?

Nous produisons trop et toujours plus vite. 
Chacun·e, avec son salaire, peut acheter 
beaucoup plus de biens et de services qu’il ne 
serait capable d’en produire par et pour lui-même. 
Le système capitaliste est en fait une machinerie
bien rodée : il repose sur la production des biens,
mais également sur la consommation de ces 
derniers. Et pour que les consommateurs 
consomment, leurs désirs sont transformés en 
besoins par le biais de la publicité. 
Afin d’attirer la clientèle de manière régulière en
magasin, les entreprises de mode proposent sans
cesse des nouveautés à bas prix, parfois plus
d’une collection par semaine ! C’est ce que l’on 
appelle la « fast-fashion». Mais cette idéologie du
« toujours plus, toujours plus vite, toujours moins
cher» a des impacts désastreux tant au niveau
écologique qu’humain. D’une part, si les prix 
sont cassés, c’est notamment parce que la main-
d’œuvre est exploitée et que la qualité du vêtement

est médiocre. Concrètement, le coût «visible» 
d’un tee-shirt cache un coût « invisible». Si nous 
achetons un tee-shirt à trois euros dans une
grande enseigne, c’est que d’autres – tout au long
de la chaîne de production– ont payé la différence
à notre place… Dans le même temps, il existe 
un coût environnemental déguisé, c’est-à-dire 
l’impact environnemental du transport de ces 
biens qui viennent du bout du monde, la pollution
engendrée par la production, etc. 
D’autre part, dans un système où le vêtement est
perçu comme un accessoire jetable à usage
unique, il perd rapidement son attrait. Les marques
n’arrivent donc pas à écouler leur stock et en 
viennent à brûler, jeter ou détruire les invendus. 
Par conséquence, les vêtements passés de mode
qui dorment au fond de nos placards ne seront 
généralement ni revendus, ni réutilisés, ni recyclés
une fois que l’on aura décidé de s’en séparer : 
ils finissent inéluctablement à la décharge. 

20,61€
marque & magasin

4,82€
autres coûts de production

0,18 €
salaire de la couturière

29€
prix de vente

3,39 €
intermédiaires & transport

CHERCHEZ LE DÉFAUT 
DE FABRICATION !

source: www.achact.be



22– https://www.annoncerlacouleur.be/ressource-pedagogique-alc/pas-touch 
23– La règle de l'unique goutte de sang est un principe social et juridique de la classification raciale qui était historiquement très important aux
États-Unis, affirmant que toute personne ayant même un seul ancêtre d'ascendance africaine sub-saharienne (« une goutte » de sang noir)1,2
est considérée comme noire. Wikipedia
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Le racisme c’est quoi ?
Le racisme est une idéologie qui postule l’existence de races au sein de l’espèce 
humaine ainsi qu’une hiérarchie entre les êtres humains, considérant certains 
comme supérieurs à d’autres. Il consiste à définir un groupe humain à partir d’attributs
naturels, visibles ou non (couleur de peau, physionomie, langue, religion, origine ou 
nationalité), et à en déduire des caractéristiques morales ou intellectuelles 
qui s’appliquent à tous ses membres, indépendamment de leur personne propre, 
jusqu’à autoriser à leur encontre des comportements de rejet, d’intolérance, 
d’exclusion et d’infériorisation pouvant prendre l’allure de discriminations, d’appel 
à la haine, jusqu’à des violences parfois extrêmes (extermination et génocide)22. 

Le racisme est une idéologie qui opère une 
hiérarchie entre les êtres humains. Ce classement
entre les êtres humains se traduit par une 
hostilité violente, tant sur les plans physique que 
symbolique, envers un groupe défini comme 
inférieur. Ainsi, plusieurs régimes politiques ont
fondé la justification des inégalités entre humains
sur base d’une idéologie raciste. Ce fut le cas 
de sociétés esclavagistes, allant du Brésil, aux
États-Unis ou encore aux Antilles. Seule une 
proportion limitée de personnes dites «blanches»
provenant de pays européens avaient tout le 
pouvoir, la possession des biens et des personnes
qui naissaient en esclavage. L’assignation 
identitaire à telle ou telle race fonctionnait souvent
sur base d’un seul ascendant de la race «noire»,
c’est ce qu’on appelle couramment la «one drop
rule»23 qui a prévalu aux États-Unis pendant 
des siècles.

Ce fut aussi le cas de la première vague de 
colonisation qui a vu des Espagnols et des 
Portugais coloniser l’Amérique centrale et latine 
et asservir les peuples qui y vivaient. Au nom de 
la civilisation chrétienne, les peuples amérindiens
étaient considérés comme n’ayant pas d’âme.

Durant la seconde vague de colonisation au milieu
du 19e siècle, les puissances occidentales de
l’époque ont justifié l’entreprise coloniale sur base
de l’infériorité des peuples qui étaient colonisés,
la «civilisation» devant leur être apportée.
À cette époque, les êtres humains étaient divisés
en « races» en fonction de leur couleur de peau et 
des soi-disant caractéristiques biologiques qui 
y étaient attachées. Au sommet de la pyramide, 
on retrouvait l’«homme blanc», le plus «évolué/
civilisé», chargé d’éduquer les autres peuples 
à son niveau, ce qui justifiait les violences. 
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24– https://plus.lesoir.be/213563/article/2019-03-21/la-realite-des-inegalites-au-travail
25– https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/23/40-millions-d-esclaves-dans-le-monde_6012692_3210.html
26– https://www.unia.be/fr/articles/le-rejet-de-lautre-sexprime-davantage-dans-lespace-public
27– https://www.lemonde.fr/international/article/2006/01/09/traites-negrieres-les-faits-historiques_728816_3210.html
28– https://www.larecherche.fr/un-concept-sans-fondement-biologique 

La perspective évolutionniste –développée 
par Charles Darwin pour les espèces animales et
végétales– va largement influencer la perception
des autres cultures par les occidentaux. Au fil de
leurs voyages, les pays occidentaux vont classer
les cultures et les peuples qu’ils rencontrent, en les
hiérarchisant sur une échelle temporelle. On parle
d’évolutionnisme : chaque société suivrait la 
même évolution, de l’état «primitif » à l’état le plus 
«évolué», correspondant au modèle de la 
civilisation occidentale. Par conséquent, plus 
la culture de certains peuples diffère du modèle
occidental, plus elle sera considérée comme 
archaïque. Les grandes puissances occidentales
vont alors se donner pour mission de civiliser 
ces nations considérées comme inférieures, en 
érigeant leurs propres critères comme universels,
et considérant la société occidentale comme
l’étape ultime du progrès. 

Depuis les années 1980, même si la logique 
sous-jacente reste la même, on observe une 
évolution au niveau des justifications du système
de domination raciale. Plus spécifiquement, les 
individus ne sont plus ciblés uniquement sur base

de leur appartenance à une race, mais aussi sur
base de leur culture, ou sur base de leur confession
religieuse. On parle alors de « racisme culturel». 
Il peut prendre aujourd’hui une forme plus 
antireligieuse (comme l’islamophobie). 

Aujourd’hui, on n’utilise plus le concept de « race»
dans son sens biologique, étant donné qu’il n’est
pas justifiable scientifiquement28. Il n’existe pas 
de «race blanche» ou de «race noire», uniquement
la « race humaine». Aujourd’hui, on parle plutôt
d’ethnie et d’ethnicité ou de peuples lorsqu’on
veut évoquer une communauté partageant des 
valeurs, un mode de vie commun. En revanche, 
on peut bel et bien parler de « racisme» au niveau
social, étant donné que le racisme comme 
idéologie persiste dans la société actuelle. 
Dans ce contexte, le terme « racial » n’est pas 
utilisé pour catégoriser les êtres humains, mais
pour expliquer les mécanismes du « racisme». 
En quelques mots, bien que la « race» n’existe pas
en soi, les stéréotypes qui y ont été attaché 
il y a de cela plusieurs siècles existent toujours
dans l’imaginaire collectif, et engendre des 
discriminations. 

QUELQUES CHIFFRES
Les Belges originaires d’Afrique centrale affichent un taux 

de chômage près de 4 fois supérieur à la moyenne nationale24.

Selon l’OIT, l’esclavage touche aujourd’hui 
plus de 40 millions de personnes dans le monde25.

En Belgique, Unia remarque une hausse de 78% des cas 
de discrimination sur base de critères religieux et convictionnels

sur les 5 dernières années. Cette évolution impacte 
particulièrement les personnes de confession musulmane 

(93% des dossiers ouverts en 2015)26.

Dans le contexte du commerce triangulaire, les historiens 
estiment à plus ou moins 11 millions le nombre d’Africains 
déportés, dont 9,5 millions seraient arrivés en Amérique27.



25
FICHE 3

DOMINATION
RACIALE

Racisme et néocolonialisme ?
Le néo-colonialisme fait référence à une situation de dépendance réelle d’un État 
à l’endroit d’un autre sans pour autant que celle-ci soit juridique ou politique, 
ce qui était le cas lors du colonialisme. Ce phénomène repose sur des réseaux 
d’échange d’informations et de capitaux, contrôlés par des organisations internationales
et par les États les plus puissants (G8).

ESCLAVES 
DU MONDE MODERNE

Le racisme et le (néo)colonialisme sont étroitement
liés. Bien qu’on ne puisse pas établir un lien de
causalité direct entre l’un et l’autre, les deux sont
pourtant imbriqués et se renforcent mutuellement.
En effet, les stéréotypes raciaux ont systémati-
quement été utilisés par les grandes puissances 
occidentales à l’époque coloniale pour justifier 
leur domination sur les populations locales. Dans
les discours qui expliquent la pauvreté des pays
les plus pauvres ou dans les discours qui parlent
des migrants, on retrouve souvent des accents 
de racisme plus ou moins déguisé, faisant de la 
population étudiée un tout doté de caractéristiques
semblables et en soi ayant des caractéristiques
négatives : paresse, profiteur, etc..

Le continent asiatique fait aussi l’objet de stéréo-
types et, pourtant, on évoque trop peu souvent les
réalités du racisme anti-asiatique, sous prétexte
qu’il est nourri de préjugés dits «positifs». 
Par exemple : «vous êtes discrets et travailleurs»,
«vous êtes bons en maths», «vos femmes sont
douces» ou encore «vos hommes sont laborieux».
Mais on aurait tort de penser que ces préjugés et
les petites blagues qui y sont attachées ne portent
pas préjudice aux personnes d’origine asiatique.
En effet, ce procédé tend à masquer les 
spécificités culturelles des différentes nations 
et ethnies, invisibilisant de fait la population 
qui apparaît comme une masse indivisible et 
déshumanisée. 

L’article 4 de la Déclaration Universelle des Droits
Humains dit : «Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes». Même si 
officiellement l’esclavage a été aboli dans tous les
États, celui-ci reste une réalité aujourd’hui pour près
de 40 millions de personnes dans le monde29.

Pratiqué depuis l’Antiquité, l’esclavage a connu
son apogée avec la mise en place de la traite des
Noirs et du commerce triangulaire entre l’Europe,
l’Afrique et l’Amérique aux XVIIe et XVIIIe siècles,
avant d’être progressivement aboli, comme par
exemple par la France, en 1848. Mais les formes

d’exploitation proches de l’esclavage n’ont pas
disparu30. Aujourd’hui, on parle plus généralement
de « traite des êtres humains», reprenant 
les concepts d’esclavage, de prostitution et de 
travail forcé.

Aujourd’hui, plus de 70 % des victimes de la 
traite des êtres humains sont des femmes 
–surreprésentées dans les formes d’exploitation
sexuelle et de mariage forcé. Une victime sur 
quatre est mineure. Dans le cadre de l’industrie
textile, le système Sumangali31 en est une triste 
illustration. En effet, il combine travail des enfants,
travail forcé et mariage forcé (voir la fiche 
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domination patriarcale)). De plus, les rémunérations
extrêmement basses, les horaires et les 
conditions de travail intenables maintiennent 
les travailleuses de l’industrie textile dans une 
dépendance totale à l’employeur, les empêchant
de revendiquer un travail décent. Les conditions
désastreuses de ce type de travail s’apparentent 
à de l’esclavage contemporain.

D’autres secteurs sont concernés par cette 
situation. C’est le cas pour le secteur de 
l’extraction minière, notamment en RDC32, 
la pêche en Thaïlande, l’industrie de la 
construction au Qatar, ou encore en Ouzbékistan
où le gouvernement continue de soumettre 
chaque année ses citoyen·es au travail forcé lors
de la récolte du coton.

> Pour plus d’informations concernant 
la domination raciale, nous vous renvoyons au dossier thématique 

du guide de la mallette pédagogique [in]égalités mondiales. 

29– https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/nouvelles/campagnes/esclavage-moderne 
30– https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/23/40-millions-d-esclaves-dans-le-monde_6012692_3210.html 
31– https://ethique-sur-etiquette.org/Interdiction-du-travail-force,157 
32– BOLTANSKI, C., Minerais de sang, les esclaves du monde moderne, 2017
33– La société indienne est divisée en différents groupes socialement fermés et fortement hiérarchisés. L’appartenance à une caste se transmet
de manière héréditaire et est basée sur la spécialisation traditionnelle de ses membres dans un métier. La division en castes a été consacrée 
par les textes hindouistes il y a plusieurs siècles. Il existe traditionnellement cinq groupes principaux. La caste la plus pure regroupe les prêtres
et les lettrés (Brahmanes). Les rois et les guerriers (Kshatriya) et les commerçants (Vaishia) occupent la seconde et troisième place. 
En bas de la pyramide, on trouve les paysans et les artisans (Shudra). Le cinquième groupe, les « intouchables» (Dalit), sont considérés comme
impurs et donc «hors-caste», c’est-à-dire exclus du système (INDP, http://indp-india.org/assets/fichiers/Castes-et-racisme.pdf)

LE SYSTÈME 
DE CASTES EN INDE EST-IL RACISTE ?
Traditionnellement, la société indienne est divisée
en castes. Les « intouchables» ou Dalits se situent
tout en bas de l’échelle33. 82% des Dalits vivent
sous le seuil international de pauvreté. Même si 
le système de caste découle d’une conception 
religieuse de la pureté et est donc très spécifique 
à l’Inde et certains pays ayant subi son influence, 
il est généralement considéré comme une forme
de domination raciale. Premièrement parce que le
critère de la naissance et donc de l’appartenance 
à un groupe déterminé est utilisé pour justifier les
violences physiques et symboliques subies par
les Dalits. Deuxièmement, parce que ces dernier·es
sont victimes d’un système de pouvoir qui profite
aux castes supérieures et notamment aux 
propriétaires capitalistes. Maintenir les Dalits sous

le seuil de pauvreté, c’est s’assurer une main-
d’œuvre bon marché et disponible (INDP). En effet,
les tâches les plus pénibles ou jugées dégradantes
étant traditionnellement attribuées aux Dalits, 
ce n’est pas un hasard si on retrouve un grand
nombre de membres de ce groupe social dans 
les usines de filage ou de teinture. Ce sont plus
spécifiquement les femmes qui endossent le rôle
d’ouvrières. En effet, le capitalisme indien se sert
des clivages sociétaux et tire profit du statut social
des femmes Dalit pour obtenir une main-d’œuvre
moins chère et perpétrer des abus. L’accès à
l’éducation et à la mobilité sociale pour les Dalits
étant presque impossible dans la société indienne,
les membres du groupe n’ont d’autre choix que
d’accepter les conditions posées par les patrons.



34– GE, S. 2009. Théorisations feministes de l’intersectionnalité, Diogène, n°225, pp.70-88
35– http://www.bepax.org/publications/analyses/quelle-politique-contre-le-cumul-des-discriminations,0000869.html 
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L’intersectionnalité est une approche visant à appréhender la complexité des identités 
et des inégalités sociales de manière intégrée. Elle va au-delà d’une simple reconnaissance
des systèmes de domination et postule leur interaction dans la production et la reproduction
des inégalités sociales. Elle propose d’appréhender « la réalité sociale des femmes et 
des hommes, ainsi que les dynamiques sociales, culturelles, économiques et politiques 
qui s’y rattachent comme étant multiples et déterminées simultanément et de façon 
interactive par plusieurs axes d’organisation sociale significatifs»34. 

En 1976, un procès fut intenté par plusieurs
femmes noires contre General Motors. Elles 
affirment que la combinaison du fait qu’elles soient
des femmes et qu’elles soient noires les empêche
de pouvoir travailler au sein de l’entreprise. De fait,
des Noirs se font embaucher pour travailler dans
les ateliers de l’usine si ce sont des hommes et 
des femmes sont employées en tant que 
secrétaires si elles sont blanches. 
La discrimination dont ces femmes noires ont été
victimes ne sera pas reconnue par la Cour. Bien

HISTOIRE 
DE L’INTERSECTIONNALITÉ

Éducation

Sexualité

Aptitude

Âge

Genre

Race

Classe

Langue

Culture

Appartenance ethnique

qu’elle reconnaisse le fait que la race ou le genre
donnent lieu à des inégalités de traitement, elle ne
reconnait pas leur association. 

Le concept intersectionnalité a été créé par 
Kimberlay Crenshaw, une avocate américaine.
Celle-ci veut rendre compte de l’invisibilité de la 
situation des femmes racisées dans la législation
américaine. Diffusé pour la première fois en 1989 
il commence à se répandre dans la sphère 
francophone à partir des années 200035. 
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36– Laeticia Werquin, BEPAX, Quelle politique contre le cumul des discriminations ?, 2017

LA PORTÉE DU CONCEPT
D’INTERSECTIONNALITÉ
Outre la possibilité de penser les différents aspects
de l’identité et sa relation au pouvoir, l’intersection-
nalité met en évidence la diversité des individus 
au sein des groupes dits «dominés». Certaines 
personnes sont donc mal représentées et 
deviennent invisibles dans des situations où elles
font l’expérience d’une discrimination multiple.
Kimberley Crenshaw souligne que 
l’intersectionnalité concerne une multitude d’autres
cas et ne se limite pas aux femmes.

Aujourd’hui, le concept d’intersectionnalité a évolué
vers une définition plus englobante, désignant le
fait qu’une personne puisse subir une pluralité de
discriminations, portant sur certaines facettes de
son identité (genre, race, classe, handicap, etc).

Par conséquent, on parlera des imbrications des
différents systèmes de domination. Les différentes
oppressions sont vécues simultanément et ne 
sont pas dissociables les unes des autres.

Ainsi, l’imbrication des différentes formes de 
domination peut être vue comme un carrefour, 
un croisement d’axes et de routes au centre 
desquelles se trouve l’individu, traversé par ses 
différents traits identitaires. Ceux-ci sont multiples
et couvrent toutes les différences pouvant exister,
depuis le vécu individuel jusqu'aux réalités 
institutionnelles. Les systèmes doivent donc 
être combattus conjointement et ne doivent pas
être hiérarchisés.

L’islamophobie dont sont 
victimes particulièrement les
femmes musulmanes est un
phénomène de plus en plus 
fréquent dans les pays 
occidentaux. Ce phénomène
peut se traduire par l’agression
physique ou verbale d’une
femme voilée ou encore par 
une inégalité de traitement36. 

Naître fille ou garçon dans une
famille pauvre en Ouzbékistan 
ou en Inde aura des implications
différentes. L’accès à l’éducation,
la question de la dote, le poids
du rôle reproductif attribué à la
femme et le statut lié à la caste
de naissance sont des lieux 
qui superposent les inégalités,
rendant l’accès à une vie digne
plus complexe pour certaines
personnes. 

QUELQUES
EXEMPLES 

Les personnes issues de la 
communauté LGBTQI+ et 
racisées subissent généralement
une double discrimination. Elles
sont parfois marginalisées au
sein même de la communauté
LGBTQI+ étant la plupart du
temps exclues des tables de 
discussion. En conséquence, 
les revendications de la 
communauté LGBT font 
rarement référence au racisme.
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«DES SOLUTIONS 
EXISTENT»

Les vêtements jetés par les consommateurs 
du monde entier s'accumulent et pourrissent 
dans d'énormes décharges, une indigestion 

HABITUDES DE CONSOMMATION: 
DE LA FAST-FASHION À LA SLOW-FASHION

PAR EXEMPLE
> Acheter moins pour éviter la surconsommation et le gaspillage 
> Acheter en seconde main, www.lamodeautrement.be/seconde-main 
> Acheter éthique, www.lamodeautrement.be/acheter 
> Participer à des ateliers de transformation des vêtements («upcycling») 
> Entretenir ses vêtements pour qu’ils vivent plus longtemps et ainsi prendre soin de notre planète !,
www.ecoconso.be/
> Soutenir la campagne Asia Floor Age Alliance pour un salaire vital dans le secteur textile,
www.cncd.be/+-afwa-+
> Devenir Achacteur! Ici on passe les marques à la loupe, on est tenu au courant des victoires des 
travailleurs dans l'habillement, on signe des pétitions, on participe à des actions citoyennes, des expos, des
films, on trouve des guides pour consommateurs ainsi que pour entreprises... www.achact.be/achacteurs
> Suivre et soutenir la campagne Clean Clothes: https://cleanclothes.org/
> Participer à la FASHION REVOLUTION WEEK la semaine du 24 avril chaque année, menée par 
un mouvement international qui commémore l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, 
via de multiples actions citoyennes, www.facebook.com/fashionrevolutionbelgium.org/
> Rejoindre la campagne internationale de Greenpeace Detox My Fashion 
www.greenpeace.org/international/act/detox/

Oui, des solutions existent ! En effet, le jeu de la bobine nous a prouvé que 
toute action a un impact sur le système. En actionnant des leviers de changement, 
nous pouvons donc agir sur l’entièreté du système. Dans cette fiche sont listées 
quelques pistes à suivre individuellement ou à soutenir collectivement. 
Pour creuser le sujet plus en profondeur, n’hésitez pas à vous référer au guide 
thématique et à d’autres outils de la mallette pédagogique [in]égalités Mondiales. 

pour la planète… À nous de moins gaspiller ! 
Au quotidien, nous pouvons également agir 
au niveau de notre consommation. 
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DES SOLUTIONS
EXISTENT

LUTTER 
CONTRE LES INÉGALITÉS DE GENRE

À SUIVRE SUR LES RÉSEAUX
> L’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, https://igvm-
iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming/faq 
> Le monde selon les femmes, www.mondefemmes.be
> Suivre le travail de plaidoyer du CNCD-11.11.11, www.cncd.be/-egalite-des-sexes-
> Les Internettes : collectif féministe français visant à promouvoir la visibilité des femmes youtubeuses 
et blogueuses

Militantes féministes, défenseuses des droits 
humains, parlementaires, journalistes ou encore
paysannes œuvrent aux quatre coins du globe 
pour placer l’égalité des sexes au centre de
tous les enjeux politiques, aussi bien au niveau
local qu’international.

Pour lutter contre les inégalités de genre, il s’agit 
de renforcer le pouvoir des filles et des femmes, 
au niveau individuel et collectif, pour leur permettre
d’être parties prenantes et pleinement actrices 
du changement. On parle ici d’«empowerment». 

C’est-à-dire :
> Informer les femmes de leurs droits

> Renforcer la confiance en soi et l’autonomie
par rapport à des normes sociales contraignantes
et/ou discriminatoires

> Reconnaître la contribution essentielle des
femmes à la société, notamment en termes 
de travail non payé dans la subsistance 
et l’économie de soins

> Promouvoir l’accès et contrôle des ressources
(droit à la terre, au capital, à l’héritage)

> Promouvoir la participation aux instances 
de prise de décision.

Pour ce faire, les orientations prises par les res-
ponsables politiques aux niveaux belge, européen
et international doivent toujours garder le prisme 
de l’égalité des sexes comme élément transversal
aux débats. 

Ainsi, la coopération au développement doit 
anticiper en quoi les programmes de développe-
ment peuvent se répercuter différemment sur les
hommes et les femmes et les adapter si 
nécessaire. En parallèle, elle doit aussi renforcer 
les droits des femmes et l’égalité des sexes. 
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PROTECTION SOCIALE 
ET TRAVAIL DÉCENT

À FAIRE
> Soutenir les mouvements sociaux en Belgique et partout dans le monde.
> Voter en prenant connaissance des programmes politiques des partis pour lutter 
contre le démantèlement de nos droits sociaux.
> Suivre les campagnes de WSM, 
https://www.wsm.be/participations/campagnes-1/travail-decent-vie-decente/

JUSTICE 
FISCALE 

À SUIVRE 
> La campagne « justice fiscale» menée par le CNCD-11.11.11 qui réclame que les multinationales 
payent leur juste part, www.cncd.be/-justicefiscale-

La protection sociale est un puissant facteur de 
réduction des inégalités et de la pauvreté, puisqu’elle
s’attaque de façon structurelle aux inégalités. Par
protection sociale, nous entendons des garanties
essentielles, telles qu’un accès aux soins de santé
ou une sécurité de revenu élémentaire. 

Concrètement, la protection sociale est un droit, 
qui doit donc s’ancrer au niveau légal via des lois
ou des traités. Les groupes vulnérables peuvent
également s’organiser en mouvements sociaux
afin de revendiquer leurs droits auprès des 
autorités politiques. 

Cette évasion prive les États du Nord et du Sud 
de ressources essentielles pour financer les 
services publics, la santé, l’éducation, l’accès 
à l’eau, les transports et la transition énergétique.
Mais cette injustice fiscale n’est pas une fatalité !
Des solutions sont possibles. Il ne manque que 
le courage politique et collectif pour les mettre 
en application… Il faut d’abord imposer la 
transparence aux multinationales, via la 
publication annuelle d’un rapport «pays par pays»
de leurs activités. Ensuite, les États doivent 
imposer une fiscalité unitaire, en taxant le profit
global de l’ensemble d’un groupe multinational,
après l’avoir réparti entre les différents pays où 
les activités ont effectivement eu lieu. 
Autrement dit : il faut considérer les multinationales
comme une seule entité, et non plus comme 
une multiplicité de filiales créées artificiellement
pour déplacer les profits. 

Depuis 1980, les profits enregistrés par les firmes
transnationales ont plus que triplé. Dans le même
temps, le taux d’impôt sur les bénéfices des 
sociétés est passé en moyenne mondiale de 
plus de 40% à moins de 25%. À ce rythme, 
la moyenne mondiale de l’impôt sur les sociétés
atteindra 0% en 2052. 

Déjà aujourd’hui, beaucoup de multinationales 
réduisent à presque rien leur contribution à la 
collectivité. Comment? En exploitant les 
nombreuses niches fiscales et en multipliant les
stratégies d’optimisation fiscale qui consistent 
notamment à transférer des profits dans des 
paradis fiscaux. En jouant sur les prix de transfert
entre leurs filiales, les multinationales déplacent 
artificiellement leurs profits vers des pays à faible
fiscalité. Environ 40% des profits des firmes 
transnationales sont ainsi déclarés dans des 
paradis fiscaux. 
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COMMERCE JUSTE 
ET DURABLE

JUSTICE 
CLIMATIQUE

À SUIVRE 
> Réclamer la signature d’un traité contraignant par les Nations Unies pour mettre fin à l’impunité 
des multinationales en matière de droits humains, www.cncd.be/Un-traite-international

À SUIVRE
> www.klimaatcoalitie.be/fr 
> www.cncd.be/-justice-climatique- 

Le commerce mondial est un autre levier de 
développement durable. Pour ce faire, les 
entreprises et les multinationales doivent respecter
les normes sociales et environnementales, et 
les droits humains tout au long de leur chaîne de
production, y compris chez les sous-traitants. 
Cela implique que les responsables politiques 
actualisent les traités commerciaux et adoptent 
des traités pour contraindre les firmes 
transnationales à respecter les droits humains. 

Introduire un devoir des entreprises à identifier les
potentiels impacts directs et indirects sur les droits
humains causés par leurs activités et les activités
des entités sous leur contrôle, ou qui sont en lien
direct avec leurs opérations (succursales, 
fournisseurs, sous-traitants). Elles devraient 

prendre également des mesures afin d’empêcher,
atténuer et réparer ces impacts. 

Les entreprises qui ne se conformeraient pas à
l’obligation de vigilance ou ne parviendraient pas à
prévenir un impact négatif devraient être sanction-
nées, de manière graduelle. De plus, les résultats
du processus devraient, en toute transparence, être
rendus publics et accessibles aux communautés
humaines qui subissent ces impacts et plus 
largement aux citoyens désireux d’en savoir plus. 

Enfin, un commerce juste et durable implique de
garantir un traitement spécial et différencié aux
pays en développement et d’encadrer les investis-
sements internationaux par un devoir de vigilance
en matière de respect des droits humains. 

Le réchauffement de l’atmosphère est l’un des 
plus grands défis pour l’humanité. Montée du 
niveau de la mer, fonte des glaces, sécheresses et
inondations, catastrophes naturelles, érosion de la
biodiversité, … Face à cette menace grandissante,
les États ont adopté un accord mondial pour la 
lutte contre le réchauffement climatique: l’Accord
de Paris. Pourtant, malgré l’urgence, la lutte contre
le réchauffement climatique est bien trop lente : 
les engagements annoncés sont largement 
insuffisants, sans parler de l’assistance aux 
victimes des dérèglements climatiques, quasi
inexistante à ce jour. 

L’humanité entière est sur le même bateau, 
mais à son bord, les passagers de première classe,
les pays développés, sont mieux placés pour se

prémunir des catastrophes que ceux de la
deuxième ou troisième classe. Cette différence de
traitement porte un nom : l’injustice climatique. 

Chacun·e de nous peut agir dans différents secteurs
de la société : mobilité, logement, consommation,
etc. Mais les décideurs politiques ont également
leur rôle à jouer pour accélérer ce changement, 
en encourageant la production alimentaire durable,
le recyclage, l’énergie verte, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, etc. 
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DES SOLUTIONS
EXISTENT

pauvres. L’APD devient de plus en plus « fourre-
tout» puisqu’une part grandissante de cette aide
comprend par exemple les frais d’accueil de 
réfugiés en Belgique, les allègements de dettes, 
les frais administratifs en Belgique, ou les coûts 
imputés des étudiants étrangers en Belgique. 
De tels apports sont évidemment nécessaires 
et louables, mais ne constituent pas des 
financements additionnels pour le développement
durable. 

AIDE PUBLIQUE 
AU DÉVELOPPEMENT 

À SUIVRE 
> www.cncd.be/rapport-2019-sur-l-aide-belge-au-developpement

DÉCOUVRIR DES FEMMES ET DES HOMMES 
QUI S’ENGAGENT! 

À FAIRE
> En lisant le dossier thématique du Guide d’utilisation de la mallette pédagogique 
[in]égalités mondiales
> En découvrant l’outil Dézobeyi de Quinoa Asbl,
http://www.quinoa.be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/desobeir-un-acte-citoyen/ 

L’augmentation des financements pour la 
Coopération au développement –et l’importance
d’honorer ses engagements en la matière– n’a 
certainement pas été une priorité des ministres
successifs de la Coopération belge depuis 2010.
Cette stagnation de l’aide publique belge au 
développement va de pair avec une perte de 
qualité. Au fil des années, elle a inclus de plus en
plus de dépenses dont l’objectif premier n’est pas
de contribuer au développement des pays les plus
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À LIRE/
DÉCOUVRIR 
> Article Sumangali,
www.achact.be/news-info-7.htm 

> La mode déshabillée : 12 questions sur l’emploi
dans la confection textile, www.achact.be/upload/
files/Dossier_Modedeshabillee.pdf 

> Dossier papier libre 2004 : la violence contre les
femmes (www.amnesty.be/veux-agir/agir-locale-
ment/agir-a-l-ecole/l-espace-enseignants/ensei-
gnement-secondaire/dossier-papiers-libres-2004
-les-violences-contre-les-femmes/) 

> Quand le racisme se fonde sur la culture,
www.bepax.org/files/files/2016-analyse-quand-
le-racisme-se-fonde-sur-la-culture.pdf

> Hypersexualisation des jeunes filles : 
un phénomène social toujours préoccupant?
http://cdeacf.ca/dossier/dossier-special-lhyper-
sexualisation-jeunes-filles-phenomene 

> Rapport sur l’aide belge au développement,
www.cncd.be/IMG/pdf/cncd-11.11.11-rapport-
2019-aide-belge-au-developpement-version-
web.pdf

> La justice fiscale, un enjeu mondial, www.cncd.be/
Pourquoi-revendiquer-la-justice-fiscale

> Pour l’égalité entre femmes et hommes,
www.cncd.be/-egalite-des-sexes-

> Castes et racisme, http://indp-
india.org/assets/fichiers/Castes-et-racisme.pdf

> Sur la question du genre,
www.mondefemmes.be/genre-developpement-
outils_theories-analyse-essentiels-genre.htm

> Mondialisation et nouvelles formes de violence
faites aux femmes, www.mondefemmes.be/pdf/af-
fiches-expositions/campagneraac.pdf 

> Dossier Made in Poverty : the true price of
fashion, https://whatshemakes.oxfam.org.au/wp-
content/uploads/2019/02/Made-in-Poverty-the-
True-Price-of-Fashion.-Oxfam-Australia..pdf

> Dossier 4, Un autre monde est possible : Textile :
cessons de creuser le gouffre des inégalités,
www.oxfammagasinsdumonde.be/blog/dossier/d
ossier-4/#.XZ7keIo681k

> Causes et conséquences des discriminations
des filles face à l’éducatio, www.plan-internatio-
nal.fr/info/actualites/news/2016-09-23-causes-et-
consequences-des-inegalites-des-filles-face-ledu
cation

> Le mariage forcé : un fléau pour les filles dans 
le monde, www.plan-international.fr/le-mariage-
force-un-fleau-pour-les-filles-dans-le-monde
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Indonésie, confection
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ASMAE
Asmae est une asbl active dans le domaine 
de la Solidarité Internationale auprès de la jeunesse
depuis 1981.

Elle a pour mission de renforcer la citoyenneté 
et les capacités des jeunes à être des acteurs 
de changement au Nord comme au Sud par 
l’engagement et la participation volontaire, par la
sensibilisation et les formations en ECMS 
(Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire). 

Asmae propose des formations et des animations
citoyennes dans les écoles ainsi que l’encadrement
de rencontres interculturelles au Maroc, au Sénégal,
au Togo ou en Égypte.

CONTACT
info@asmae.org / +32 (0) 2 742 03 01
www.asmae.org

GOODPLANET 
BELGIUM
GoodPlanet inspire et encourage toutes les 
générations à vivre durablement. Pour une planète
saine, pour tous, pour aujourd’hui et demain. 
Pour une GoodPlanet.

Via ses projets, campagnes et animations, 
GoodPlanet diffuse ses connaissances en espérant
planter des graines de changement. L’asbl stimule,
concrétise et aide à réaliser des idées qui rendent
le développement durable réel et tangible. Le tout
en gardant toujours une attitude positive et emplie
d’espoir. Pour GoodPlanet, l’éducation joue un rôle
essentiel dans la transition vers une société plus
durable. «C’est pourquoi nous nous concentrons
depuis plus de 20 ans sur les enfants et les jeunes.
Nous sommes évidemment persuadés que tout le
monde, grâce à de petits ou grands gestes, peut
faire la différence… Partant de cette conviction,
nous travaillons aussi avec le grand public et les
entreprises.» GoodPlanet est ainsi devenue un par-
tenaire privilégié des organismes et entreprises qui
revendiquent activement un rôle sociétal engagé.

CONTACT
+32 (0)2 898 08 22 / i.magils@goodplanet.be
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Le jeu de la bobine a été créé par le LED (Lieu d’Education 
au Développement) [in]égalités Mondiales coordonné par la CNCD 11.11.11. 



QUINOA
Quinoa est une ONG d’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire et une organisation de 
jeunesse. À travers ses animations et formations,
Quinoa vise à proposer une analyse et une 
réflexion critique sur les mécanismes qui régissent
les relations Nord-Sud et à encourager un 
changement de valeurs et de comportements afin
de parvenir à une juste distribution du pouvoir et
des ressources à travers le monde. 

CONTACT
Marie De Vroey / Marie@quinoa.be 
Eric Petitjean / Eric@quinoa.be 

CNCD-11.11.11 
Le CNCD 11.11.11 (Centre national de coopération
au développement) est la coupole de près de 
90 ONG de développement, de syndicats et 
d’associations d’éducation permanente engagées
dans la solidarité internationale en communauté
française et germanophone de Belgique. 

CONTACT
> Pour toutes questions d’ordre de contenu ou
d’ordre pédagogique > education@cncd.be 

> Pour organiser une animation avec l’appui 
d’une personne ressource dans votre école,
contactez directement un de nos bureaux,
brabantwallon@cncd.be / bruxelles@cncd.be
hainaut@cncd.be / liege@cncd.be
luxembourg@cncd.be / namur@cncd.be 

> Plus d’informations sur www.cncd.be 

WE SOCIAL 
MOVEMENT (WSM)
Défendre les droits du travail et le droit à la 
protection sociale, prévenir et éradiquer la 
pauvreté et l’exclusion : telle est la mission de
WSM au quotidien.

WSM est une ONG belge qui renforce les 
mouvements sociaux et les rassemble sous forme
de réseaux, afin que les générations actuelles 
et futures puissent bénéficier du droit universel 
à une vie digne et à une protection sociale. 

En outre, WSM est l’ONG du Mouvement 
Ouvrier Chrétien et de ses organisations membres
(CSC, Mutualité Chrétienne, Equipes Populaires,
JOC, Vie Féminine).

CONTACT
www.wsm.be
Facebook: WSM Belgique

Jennifer Van Driessche / +32 (0)2 246 38 81 
jennifer.vandriessche@wsm.be
Marie Raida / +32 (0)2 246 38 83
marie.raida@wsm.be
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