
Jeu des positionnements 
Récapitulatif « Souveraineté Alimentaire » 

 
Jeu utilisé lors de l’animation au lycée Arthur Rimbaud, 19 février 2008 
 
Objectif : récapituler avec les élèves les notions clés de la souveraineté alimentaire 
Support : jeu des positionnements 
Durée : 30 mns 
Nombre de participants : 22 élèves 
 
Principe du jeu 
L'animateur du jeu présente une série d'affirmations. A chaque assertion formulée, 
chaque personne du groupe doit se positionner : 
- soit à la droite de l'animateur, si elle est d'accord avec l'affirmation ; 
- soit à gauche, si elle n'est pas d'accord ; 
- soit au milieu, en face de l'animateur, si elle n'a pas d'avis ou bien hésite sur la 
réponse. 
 
Elle ne doit pas formuler oralement sa réponse, ni la justifier ou en discuter avec les 
autres personnes du groupe, mais doit simplement se positionner physiquement. 
Après chaque affirmation, une fois que toutes les personnes se sont positionnées, 
l'animateur les questionne et les laisse s'exprimer : Pourquoi celles qui se sont 
positionnées à droite sont-elles d'accord avec l'affirmation ? Pourquoi celles à gauche 
ne sont-elles pas d'accord ? Les autres hésitent-elles ou n'ont-elles pas d'avis ? 
 
En fonction du temps disponible, l'animateur laisse les personnes débattre entre 
elles, demande des précisions, fait reformuler les arguments qui ne pourraient pas 
sembler clairs, voir relance le débat. Puis il conclut en apportant des éléments de 
réponse. Sans toutefois se placer comme le détenteur de la vérité, il fait la synthèse 
de tous les arguments exprimés et qui se révèlent exacts, apporte des compléments 
d'informations, des explications, et nuance lorsque cela est nécessaire. L'idée est 
bien de montrer qu'il n'existe pas une vérité, et que la réponse peut parfois être 
complexe. 
 



Affirmations à poser 
• Les problèmes de souveraineté alimentaire n'existent qu'en Afrique : FAUX 

(donner qqs exemples) 
• La souveraineté alimentaire est une notion qui date des années 50 : FAUX 

(1996) 
• Les pays européens n'ont aucun rôle à jouer pr aider au dvpt de la filière lait 

en Afrique : FAUX (cf APE) 
• Le lait importé d'Europe est plus cher que le lait africain : FAUX 
• Le lait en poudre pose des risques sanitaires : VRAI (mélange avec de l'eau) 
• La souveraineté alimentaire donne priorité aux productions locales : VRAI 
• Les filières locales ne produisent pas assez pour nourrir leur population : VRAI 

(Ex, Cameroun : "la production laitière réelle ne représente que 45 % de la 
production potentielle" (CFSI). C'est justement le pb, qui fait que les 
importations ont tant de succès. Donc, il ne suffit pas de couper les 
importations européennes, il faut aussi soutenir le dvpt de la filière locale) 

• La souveraineté alimentaire, c'est aussi une question de droits : VRAI (défend 
les droits de paysans à : la terre, à l'eau, aux semences, aux crédits) + droit 
des états à se protéger des importations agricoles 

• La SA est en lien avec le commerce équitable : A DEBATTRE (plusieurs points 
se recoupent : respect des droits des paysans ; respect de l'environnement ; 
réduction des inégalités... Mais ça ne se traduit pas de la même façon pour 
moi consommateur (ex : avec le CE, je peux acheter un produit CE ; pr la 
souveraineté alimentaire, les modes d'actions sont différents) 

• Le lait en poudre européen vient en complément de la filière laitière locale : 
FAUX (il ETOUFFE la filière locale ! Argh!) 

• Sachant que dans l'UE, en 2006, la population agricole était de 6% (FAO), à 
votre avis qu'en est-il pour le Burkina Faso ? Si je vous dis "Au Burkina Faso, 
la population agricole est de 30%", vous me dites vrai ou faux ? FAUX : 92% 

• Moi, en tant que consommateur français, je peux faire quelque chose : VRAI 
 
 


