TITRE : Un repas pas comme les autres
Ou repas insolent
PROPOSITION
Pourquoi ne pas proposer un repas solidaire qui change de l’ordinaire ?
Prenant le temps d’échanger avant de manger pour mieux appréhender les inégalités et les
interdépendances entre les peuples.
Objectifs :
Proposer un temps convivial et original autour d’un repas
Faire prendre conscience des inégalités de répartition de la population mondiale et des ressources
Simuler des échanges internationaux et faire prendre conscience de l’inégalité des rapports de force
dans les négociations internationales.
Publics :
Adultes et adolescents à partir de 15 ans
Ressources nécessaires :
Une table par zone géographique
Une chaise par participant
Nourriture, boissons, couverts
Durée : 3h
Il est conseillé de débuter l’animation assez tôt avant l’heure du repas afin de pouvoir profiter des
temps d’échanges et de débat avant que la fin de se fasse sentir !
Déroulement :

Temps 1 :
Accueil du public et explication de la soirée
On demande aux convives de se séparer en cinq groupes, représentants cinq « zones géographiques »
(Afrique, Amérique latine - Caraïbes, Pays industrialisés, Asie, Monde arabo-musulman) dans les mêmes
proportions que la population mondiale ; puis correction des animateurs.
Temps 2 :
Entrée dans la salle du repas, où les tables ont été préparées et décorées, en fonction du nombre de
personnes à chaque table.

On demande aux participants de répartir les assiettes (vides) en fonction de la richesse par
continent, puis correction ; répartition des verres (vides) en proportion de la consommation d’eau, puis
correction.
Temps 3 :
On apportera ensuite de la nourriture aux zones géographiques en fonction des productions locales (ex :
riz et thé en Asie, énergie (symbolisé par des bougies) au Monde Arabo-musulman, viande et fruits en
Amérique Latine, fruits, café, chocolat en Afrique, produits industriels dans les pays industrialisés :
boissons, sauces, yaourts, fromages, bonbons…). Ainsi la bouteille de vin se retrouvera en Europe et le
tire-bouchon en Asie par exemple.
L’idée est qu’ils auront nécessairement besoin des produits d’autres tables pour avoir un repas complet !
Commence ensuite la phase de commerce (échanges / troc) de produits entre les tables.
On donne aux tables la permission de faire un commerce : nourriture contre couverts pour les uns,
couverts contre nourriture pour les autres, viande contre céréales, etc. A eux de s'organiser pour qu'ils
puissent bien manger. On se rendra vite compte que les plus pauvres ont beaucoup de mal et sont
dépendants de la bonne volonté des autres s'ils veulent manger...
Temps 4 (facultatif)
Divers événements peuvent se produire au cours du repas :
- Élection ou désignation (si régimes peu démocratiques) d'un chef politique par zone géographique qui
sera chargé des négociations avec les autres tables.
- Assurance facultative contre les catastrophes naturelles par continent, puis catastrophes naturelles
possibles (tremblements de terre, inondations, tsunami…). On peut donner la possibilité aux tables de
s'assurer contre les catastrophes naturelles, par exemple, en rendant aux organisateurs une partie de
ses boissons si on en a trop pour sa table. Un peu plus tard, on crée une catastrophe naturelle et on
enlève toute la nourriture des tables qui ne se sont pas assurées. Celles qui peuvent se racheter leur
nourriture des organisateurs le font, les autres sont dépendantes de la solidarité des autres tables (aide
alimentaire !)
- Flux de migration des populations (au choix de chaque zone géographique) vers les pays riches, qui
peuvent fermer leurs frontières, les laisser ouvertes, ou contrôler l’immigration. On peut donner
l'autorisation aux tables de migrer. Mais les tables plus riches peuvent s'acheter l'aide des organisateurs
pour défendre l'accès à leur table sauf à ceux à qui ils auront donné l'autorisation.
Variante si nécessaire
On peut choisir de répartir les produits sur les tables en fonction de la richesse de la zone
géographique.

