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« MONOPOLY DES INÉGALITÉS » : SENSIBILISER 

AUX INÉGALITÉS ET AUX DISCRIMINATIONS PAR LE JEU 

À l’origine de cet outil pédagogique, l’énorme succès rencontré par une vidéo intitulée « Un jeu de société », 

réalisée en 2017 par l’agence Hérézie pour l’Observatoire des inégalités. Nous avons donc décidé de 

concrétiser cette idée et de construire une séquence de sensibilisation aux inégalités et aux discriminations, 

en utilisant un célèbre jeu de société revisité, le Monopoly©.  

Découvrez la vidéo de présentation du « Monopoly des inégalités » en cliquant sur ce lien .  

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Les règles et le plateau de jeu ont été modifiés afin de 

mettre en avant les inégalités pouvant exister dans 

notre société. C’est donc un Monopoly aux règes 

injustes auquel les participants vont jouer durant 

l’atelier. Par exemple, les femmes touchent moins 

d’argent que les hommes en passant par la case 

Départ, les personnages en situation de handicap ne peuvent pas utiliser les gares, certains joueurs ne vont 

avoir qu’un seul dé et donc avancent moins vite, etc . Des cartes « Personnages » indiquant notamment son 

sexe, son âge, sa catégorie (A, B ou C) sont distribuées aux joueurs en début de partie et leurs 

caractéristiques vont avoir une incidence sur leurs chances de réussir la partie. Des cartes « Évènement », 

que les joueurs piochent durant la partie, permettent de découvrir différentes situations.  

Exemple de 4 personnages. Ces cartes permettent d’aborder les inégalités Femmes/Hommes liées au salaire notamment, mais aussi 

les inégalités sociales via le patrimoine et les revenus, tout en abordant le racisme et le handicap. 10 personnages différents au total 

permettent de varier les parties et les situations.  

EN BREF 
- Nombre : entre 5 à 15 participants 
- Âge : à partir de 11 ans, sans limite d’âge 
maximum 
- Durée : entre 1h30 et 2h 
- Matériel nécessaire : table et chaises  
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TROP CHANCEUX ?
Si vous faites trois fois un double,  
vous allez directement en priSon.  
Les joueurs de catégorie   
ne sont pas concernés par cette règle. 

LAISSEZ-MOI SORTIR !
pour sortir de prison, vous devez payer 200 €  
pour les frais d’avocat ou bien sauter un tour. 

RÉCAP’ EN BREF
DES RÈGLES  
DU MONOPOLY DES INÉGALITÉS

FEMMES-HOMMES
Les femmes touchent un salaire plus faible  
que les hommes en passant par la case départ. 

C = UN SEUL DÉ
Les personnages de catégorie  ne jouent 
qu’avec un seul dé. 

À VOS MARQUES,  
PRÊTS ?  
PAPIERS ! 
Lorsque les personnages Mohamed et Lucas passent 
(normalement sans s’arrêter) par la case aLLez en priSon,  
ils doivent s’arrêter pour un contrôle de police.  
ils ne vont pas en prison, mais ils doivent attendre  
le prochain tour pour rejouer. 

REDISTRIBUTION
Chaque personnage de catégorie  doit donner 100 €
à chaque personnage de catégorie . 

Ceux de catégorie  ne sont pas concernés. 

LOYER
Les loyers à payer sont ceux indiqués  
sur les cartes propriété avec une maison.  
on ne multiplie pas par trois si vous avez  
tous les terrains de la même couleur. 

PERTE DE VITESSE…
À chaque lancer de dés, les personnages  
en situation de handicap retirent deux points  
au résultat obtenu. 

J’ACHÈTE ! 
Lors de l’achat d’un terrain, l’acheteur reçoit 
directement une maison qu’il positionne sur  
la propriété acquise. on ne peut pas ajouter  
de maison supplémentaire. 

CHACUN SON QUARTIER
Les joueurs des catégories  et  ne peuvent 
pas acheter les terrains verts et bleu foncé. 

TOP DÉPART !
Le personnage homme blanc le plus riche 
commence la partie. 

ATTENTION AU MARCHEPIED
Les gares servent à se déplacer.  
Coût du déplacement vers 1 gare : 20 € / vers 2 gares : 40 € / vers 3 gares : 60 €.
Les personnages en situation de handicap ne peuvent pas utiliser les gares. 

HÉRITAGE
Les joueurs de catégorie  commencent avec deux terrains jaunes et/ou rouges. 

Les joueurs de catégorie  commencent avec un terrain bleu clair et/ou rose. 

Les joueurs de catégorie  commencent sans terrain. 



	

Observatoire des inégalités – 15 rue Jacques-Marie Rougé – 37 000 Tours 

06 38 67 01 09– c.monnier@inegalites.fr  

Les règles de notre jeu pédagogique permettent d’aborder les inégalités et les discriminations dans toutes 

leurs dimensions (inégalités sociales, entre les sexes, par rapport à la couleur de la peau, à l’orientation 

sexuelle, au handicap, etc.). En créant des règles injustes, mais objectives et justifiées par des données, nous 

souhaitons faire réagir les joueurs aux inégalités et discriminations présentes dans notre société. L’objectif 

de la séance est de susciter des réactions chez les participant.es pour leur faire prendre conscience des 

différences de traitements que peuvent subir certaines personnes.  Attention, l’idée n’est pas de les laisser 

croire que des règles discriminatoires s’appliqueraient inévitablement ou qu’il existerait une mécanique de 

reproduction des inégalités, l’atelier ne s’arrête pas sur un constat fataliste décourageant.  

Le temps de jeu est suivi par un temps de discussion et de débat, animé par l’animateur.rice de la séance. 

Dans un premier temps, cet échange est l’occasion pour les joueurs de partager ce qu’ils ont vécu pendant la 

partie, et de faire le lien entre le jeu et la réalité. Pour chacune des règles et « évènement » injustes 

expérimentés durant la partie, des données et éléments explicatifs sont apportés par l’animateur .rice de 

séance. La discussion est ensuite orientée pour amener les participants à identifier les moyens de lutter 

contre les inégalités. 

L’utilisation d’un jeu de société populaire permet de faciliter l’implication des joueurs dans l’atelier. 

OBJECTIFS DE L’ACTION  

- Aider les participant.es à prendre conscience des inégalités et des discriminations en expérimentant 

par le jeu ;  

- Amener des données objectives sur les inégalités et les discriminations ;  

- Susciter une discussion encadrée qui permet à chacun.e de s’exprimer sur ces sujets ; 

- Travailler sur les représentations et s’interroger sur ses propres stéréotypes et préjugés ;  

- Faire comprendre ce qu’implique l’appartenance à certains groupes sociaux ou minorités et ses 

conséquences ; 

- Identifier les moyens d’agir pour l’égalité de façon collective ou individuelle et rappeler le rôle de la 

loi. 
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DONNÉES CLÉS

QUI S’OCCUPE  
DES TÂCHES  
DOMESTIQUES ?

2h 3h30

INÉGALITÉS DE SALAIRE
En équivalent temps plein,  
les femmes touchent 16,8 %  
de moins que les hommes.

- 16,8 %

COMBIEN DE PERSONNES SONT  
SOUS-ALIMENTÉES DANS LE MONDE ?

800 millions
= 

11 %
QUI POSSÈDE LE PLUS ?
Le patrimoine net médian des cadres supérieurs  
est 18 fois plus important 
que celui des ouvriers non qualifiés.

220 000 €12 000 €

Les personnes perçues comme noires  

ou arabes ont 5 FoiS plus de risque  
d’être contrôlées fréquemment par la police.

QUI A LE PLUS SOUVENT  
DE RISQUE D’ÊTRE CONTRÔLÉ  
PAR LA POLICE ?

LA TRANSPHOBIE EN FRANCE
1 personne transgenre sur 2 
déclare avoir été victime de discrimination.

85 % 7 %

8 %QUE PENSENT  
LES FRANÇAIS  
DE L’HOMOSEXUALITÉ ?
85 % : « une manière comme une autre de vivre sa sexualité »
7 % : « une maladie »  
8 % : « une perversion que l’on doit combattre ».

COMBIEN DE GARES SONT 
ACCESSIBLES EN FRANCE ?

des gares sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
20 %

LA PRÉCARITÉ DE L’EMPLOI

12 % des diplômés du supérieur occupent un emploi 
précaire, contre 40 % de ceux qui n’ont aucun diplôme.

Non-diplômés

Diplômés

COMBIEN D’EMPLOIS SONT INTERDITS 
AUX ÉTRANGERS NON EUROPÉENS ?

5,4 millions
=  

1 emploi  
sur 5

QUI A LE PLUS DE RISQUE  
D’ÊTRE ENVOYÉ EN PRISON ?

Pour la même infraction,  
un accusé qui touche  
- de 300 €/mois a 

5 Fois 

plus de risque d’être envoyé  
en prison qu’une personne  
qui gagne + de 1 500 €/mois.

- 300 € + 1  500 €

COMBIEN DE FRANÇAIS NE PARTENT PAS 
EN VACANCES CHAQUE ANNÉE ?

4 Français sur 10 ne partent pas en vacances chaque année.

COMBIEN SONT INDEMNISÉS  
LES CHÔMEURS ?

30 % des chômeurs ne touchent aucune indemnité .
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DÉTAIL DES INTERVENTIONS 

• Programme :  

Chaque intervention est d’une durée de deux heures. Elle se découpe en 3 parties (introduction : 10 minutes, 

partie : 50 minutes, discussion : 1 heure).  

L’introduction vise à demander aux participant.es leur perception des inégalités et discriminations et 

d’expliquer les règles du « Monopoly des inégalités ». Répartis autour du plateau de jeu, chaque joueur reçoit 

une carte « Personnage » qu’il va incarner durant la partie.  

La partie de jeu se déroule ensuite, animée par un membre de l’Observatoire des inégalités. Les participants 

vont ainsi découvrir différentes situations, qui s’appliqueront à eux de manière différente en fonction de leur 

personnage. L’animateur amène au fil de la partie des éléments d’explications.  

 

Liste des catégories de population (en bleu) et des domaines (en jaune) abordés pendant la partie. 
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Le temps de discussion à la fin de la partie 

D’une durée d’une heure, le temps de discussion qui suit la partie est un moment important de l’atelier. Le 

temps de discussion se découpe en 3 parties. Ce temps est susceptible d’évoluer en fonction des prises de 

parole des participants. 

Le premier temps de la discussion est centré sur le ressenti des joueurs qui sont invités à partager leurs 

impressions et émotions par rapport à la partie (injustice, colère…). Puis l’animateur.rice enchaine en 

demandant aux joueurs les règles ou cartes qui les ont le plus choqués, afin d’approfondir ces sujet et 

d’apporter d’autres éléments d’explication en lien avec ces règles ou cartes.  

Le deuxième temps de la discussion est primordial dans l’atelier car il permet de réfléchir aux moyens d’agir 

contre les inégalités et les discriminations. Le but de cet outil étant bien d’informer les joueurs sur l’état des 

inégalités en France sans pour autant les enfermer dans un constat fataliste d’un monde qui serait figé, le 

temps de discussion a pour objectif d’ouvrir des perspectives de réflexion : ce qui existe déjà pour lutter pour 

plus de justice sociale, mais également ce qui pourrait être amélioré ou mis en place à un niveau collectif et 

individuel, pour lutter contre les inégalités et les discriminations.  

• Un atelier testé et approuvé : 

Plus de 1000 personnes entre 11 et 65 ans ont déjà assisté à cet atelier, les principaux résultats observés 

par retours de questionnaires et observations externes sont les suivants :  

1. Les côtés ludiques de la séance ainsi que l’utilisation d’un jeu de société populaire permettent une 

forte mobilisation et implication des participants pendant la séance. 

2. Le format adopté permet une réelle prise de conscience des inégalités et discriminations par les 

joueurs. Le temps de discussion permet de revenir et d’expliquer ce qu’il s’est passé pendant la 

partie, d’y ajouter des précisions statistiques ou conceptuelles. 

3. L’état d’esprit à la fin de l’atelier est perçu comme optimiste, c’est le point d’attention le plus 

important de la séance qui doit « informer sans enfermer » c’est-à-dire mettre en avant des 

solutions pour lutter contre les inégalités et discriminations. 
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Qui sommes-nous ? 

L’Observatoire des inégalités est une association indépendante dont le but est de diffuser des informations 

(données, analyses) sur les inégalités dans toutes leurs dimensions, à destination du public le plus large 

possible.  

L'association a été fondée à Tours en 2003, par Louis Maurin (alors journaliste à Alternatives Économiques) 

et Patrick Savidan (alors maître de conférence en philosophie), pour réagir face à la menace que les inégalités 

font planer sur notre démocratie. Par ailleurs, le constat de la grande pauvreté de l'appareil statistique et de 

son incapacité à diffuser largement des informations sur le sujet est aussi un point de départ de la création 

de l’Observatoire des inégalités. Le site internet www.inegalites.fr a été créé dès 2003 et fait référence 

aujourd’hui.  

L’Observatoire des inégalités se fixe trois objectifs : dresser un état des lieux des inégalités le plus complet 

possible et toujours actualisé ; diffuser ces informations et les rendre accessibles au public le plus large 

possible ; mettre en lumière le phénomène par l’apport de différentes disciplines scientifiques (économie, 

sociologie, philosophie, droit, etc.). Depuis son origine, l'Observatoire des inégalités a comme projet de diffuser 

l'information le plus largement possible. D'où l'un de ses axes majeurs : la production d’une information facile 

d'accès, lisible, qui s'adresse à tous. L’accent est mis sur la pédagogie, la vulgarisation de l'information, le 

décryptage et la critique des outils utilisés.  

L'association détient un agrément national "Éducation nationale" et un agrément national "Jeunesse et 

Éducation populaire". 
	

L’Observatoire des inégalités, acteur de la sensibilisation aux inégalités et 

discriminations auprès des 11-25 ans  
	
Depuis 2012, l’Observatoire des inégalités développe le programme « Jeunesse pour l’égalité : Informer sans 

enfermer » destiné à sensibiliser les jeunes à ces questions. Nous intervenons en milieu scolaire et extra-

scolaire dans toute la France. Plusieurs outils pédagogiques sont à disposition des professionnels de 

l’éducation et de l’encadrement et des jeunes : 

 

- L’ouvrage Les inégalités expliquées aux jeunes, paru en avril 2018, dresse un panorama complet des 

inégalités dans un langage accessible à tous.  

 

- Une exposition itinérante reprend le contenu de cet ouvrage en grand format. Elle est gracieusement 

mise à disposition des établissements qui la demandent et régulièrement empruntée par des 

associations et établissements scolaires parisiens. 
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- Le Prix « Jeunesse pour l’égalité », un concours de création visuelle sur les inégalités et les 

discriminations à destination des 11-25 ans, organisé avec le soutien de la Mairie de Paris. Plus de 1 

500 jeunes y participent chaque année. L’ensemble des affiches et vidéos lauréates sont disponibles 

sur le site inegalites.fr dans l’onglet « Espace pédagogique » et dans nos « Affichothèque » et « 

Vidéothèque » via Tumblr et YouTube. 

 

- Une exposition composée d’une sélection d’affiches réalisées par les jeunes dans le cadre du Prix « 

Jeunesse pour l’égalité », est disponible au prêt gratuitement. 

 

- Un webdocumentaire pédagogique sur les inégalités et les discriminations , intitulé « Liberté – 

Inégalités ? – Fraternité », mis en ligne en septembre 2019, avec le soutien du ministère de 

l’Education nationale, l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires et de la région Centre-Val 

de Loire. Il propose notamment des vidéos, à la fois témoignages de jeunes sur leur parcours et leurs 

perceptions des inégalités et discriminations, ainsi que des entretiens avec des experts de la 

question.  


