
Rencontre locale RezoEE
« AUTOUR DU MONOPOLY DES INEGALITÉS »

25 novembre 2022, maison de quartier de Villejean, Rennes
animée par Damien Boisset et Anne Morillon

L’objectif  de  cette  rencontre  qui  a  réuni  une  dizaine  de  personnes  était
d’expérimenter le  jeu Le  Monopoly des inégalités diffusé depuis janvier 2022 par
l’association L’observatoire des inégalités. 

Conçue comme une boîte à outils, cette extension spéciale « inégalités », complète le
plateau de jeu classique (attention la monnaie doit être l’euro). Se jouant de 4 à 35
participant·es,  aucun  d’entre  eux·elles  n’est  traité·e  de  manière  égale.  Chacun·e
incarne  un  personnage,  distribué  par  l’animateur·rice  au  début  de  la  partie.  Les
joueur·euses découvrent grâce aux règles et à des cartes « évènement » des injustices
qui peuvent s’appliquer selon leurs caractéristiques. Toutes les discriminations sont
représentées.  Confrontés  à  ces  règles  injustes,  les  débats  sont  alimentés  par  des
données et  des explications  fournies par l’équipe du jeu.  Une partie  dure environ
deux heures : entre 30 et 45 minutes de jeu puis une heure et quart de débat.

Nous avons organisé la séance de la manière suivante : 

Expérimentation du jeu en 2 groupes, Anne et Damien maître·sse de jeu sur un 
plateau. 

Pause

Analyse réflexive : 

• Quel est votre ressenti en tant que joueur-joueuse : votre place, ce qui advient, 
votre marge de manœuvre en fonction de votre « profil », le système de 
compensation qui, activé au bon moment, peut produire des parcours 
ascensionnels... ?

• Quelle réflexion avez-vous eue sur le fait d’être victime de discriminations ?

• Pensez-vous que le jeu est un reflet de notre société ?

• Comment trouvez-vous cet outil ? Quelle place peut-il avoir dans vos actions ? 
À quelles conditions (durée, cadre, taille du groupe, coût…)  ? 

• Quelles autres outils mobilisez-vous pour aborder une ou plusieurs 
inégalité/discrimination ?

Compte rendu établi par Anne Morillon et Damien Boisset, le 18 janvier 2023.


