Addendum à la partie « mode d’emploi » du jeu de la ficelle.
Page 7 : Phase de décodage politique et éthique

Ce document a pour objectif de donner des compléments d’information aux étapes
d’animation du jeu de la ficelle.
Pour plus d’informations sur le contenu (lois et règles du système capitaliste libéral, voir
le carnet d’accompagnement, et surtout les pages 14 à 22, et 33 à 37).
Pour la phase 3 de décodage, nous apportons les propositions méthodologiques
suivantes :
A. Qualifier le système.
« Qu’est- ce que la ficelle représente ? » « Que met- elle en évidence ? »
Afin de répondre à ces questions, l’animateur présente le tableau suivant :
Quelles lois ?
Quelles règles ?
Fonctionnement ?
Mécanismes ?

Quelles valeurs ?

Quels acteurs ?
Quelles
institutions ?

Quels types de
liens ?
Quelles relations ?

L’animateur invite les participants à le compléter, en créant 4 groupes.
Soit un groupe est responsable d’une colonne, soit les 4 groupes complète les 4 colonnes,
à l’aide de post-its.
Dans le cas où un groupe s’occupe d’un item, une affiche A5 leur est donnée, sur laquelle
le groupe écrit des mots clés/ dessine/schématise.
B. Mise en commun : présentation des affiches A5.
Questions et réactions des autres participants.
C. Synthèse et conclusion : l’animateur résume les informations apportées.
Cet exercice a pour but de répondre aux questions suivantes :
- Comment est structuré le système ?
- Quelles sont ces lois et règles ?
- Comment peut-on le qualifier?
- Comment peut-on le nommer ?
Pour l’animateur, voici les données nous qui nous semblent importantes.
Les principales règles sont :
• Compétitivité,
• loi du profit
• pensée unique dominante
• valeurs non universelles
• avec règles non naturelles
• avec ses institutions et acteurs
La ficelle représente énergie, matière, information et pouvoir.
Les liens reconnus sont de l’ordre de l’interrelation et de l’interaction, mais aussi de
domination, soumission, exploitation, pouvoir, etc.
« C’est un système mondial néolibéral, qui peut – être qualifié d’ économiciste et
capitaliste, industriel et technoscientifique.
Il se fonde sur la logique de la croissance infinie, qui appelle à plus de productions, de
consommation, de profit, de richesses, de développement, et de progrès. »

D. Positionnement des participants.
Après observation de la synthèse, l’animateur pose les questions suivantes :
« Est- ce que j’adhère à ce système ? Est-ce que j’en suis satisfait ? Est-ce que je suis
d’accord ? Et comment puis-je me positionner face à lui ? »
« Quelles sont les propositions pour changer, transformer, modifier, améliorer ce
système ? Comment le changer pour qu’il corresponde à mes valeurs ? »
Les alternatives… voir page 8

