Fiche Initiatique

Préparons avec Madou ...

Simul’Actif “Touriste occidental responsable ?”
(Adaptation d’un jeu créé en 2001 avec l’ancien Réseau Jeunes Solidaires de la fédération nationale Peuples Solidaires)

Objectif :
Il s’agit de familiariser un peu tous les participants à ce “demi-jeu” de l’oie géant avec certains des événements ou des obstacles
qu’ils peuvent rencontrer ; avec des actions ou des réactions qu’ils peuvent avoir ; avec des envies ou des besoins qu’ils peuvent
ressentir ... lors d'un éventuel séjour à l'étranger, plutôt dans un pays dit “du Sud” ou “en développement”.
Sans porter de jugements, il s’agit simplement d’amener des pistes de réflexion en lien avec les déplacements des joueurs sur l’aire
virtuelle de ce jeu et de ses cases. Ceci concernant, notamment, les conséquences possiblement positives comme négatives sur le
plan de l'environnement local ... par leurs gestes responsables ou destructeurs, leurs comportements respectueux ou dominateurs.

Public :
Une dizaine de jeunes (ou de moins jeunes) avec positionnement des autres autour de l’aire de jeu ayant un rôle d’observateurs

Durée :
Une heure environ entrecoupée de brèves discussions suivant les lectures des textes de l’ensemble des cases de ce simple jeu

Déroulement :

Les dix recommandations utiles
pour un tourisme plus responsable :

Ce jeu se pratique, comme un classique jeu de l’oie
traditionnel, à la différence qu’ici les pions sont
les joueurs eux-mêmes et qu’une série de quatre
cartes remplace le classique dé à six faces.

Le respect est le gage d'une meilleure rencontre ...
c Evitons les tenues inadéquates (trop moulantes, dénudées)

L’une d’entre-elles, numérotées de 1 à 4, est tirée à tour
de rôle par tous les participants des mains de l’animateur.
Elles se trouvent ainsi numérotées de un à quatre dans le
but éducatif de faire passer les joueurs par toutes les cases.
Histoire que l’on sache, en cours de partie, à quel joueur parmi
l’ensemble revient le tour de tirer sa carte, une lettre de l’alphabet
(dans l’ordre !) est affectée en début de partie à tous, alors placés
en file indienne, devant la première chaise ou marque au sol. A
chaque fois que sa lettre est appelée par l’animateur, le joueur
répond, tire une carte et avance sur le parcours du nombre de
cases correspondant à celui figurant sur celle-ci.
Le parcours et ses cases sont, en effet, symbolisés par de
simples chaises ou des marques au sol disposées, par
exemple, en cercle ou en “escargot”, à côté desquelles
se placent les joueurs en cours de partie.
Une fois déplacé, le joueur, et les autres participants,
écoute la lecture “de ce qui lui arrive” par la voix de
l’animateur qui appelle ensuite une autre lettre ...

d Evitons certains contacts corporels (tel embrasser quelqu'un)
e Evitons d’uriner voire de nous asseoir n’importe où parce
que certains lieux peuvent être sacrés
f Ne prenons ni photo ni film sans avoir reçu l'autorisation
g Prenons le temps, vraiment, de rencontrer plus que de
collectionner des portraits
h Ne faisons pas d'un cadeau un geste condescendant
(donner-jeter des bonbons, des stylos, …)
i Ne donnons pas d'argent aux enfants car cela a pour
conséquence de faciliter la mendicité
j Ne poussons pas le marchandage à l'extrême. Et
pensons que si les sommes financières en jeu sont
parfois dérisoires pour nous, elles ne le sont pas
pour celui qui les reçoit
k Laissons les campements en état de propreté
lorsque nous les quittons
l Ne dérangeons jamais la faune dans sa vie
quotidienne (ne pas faire du bruit, respecter les limitations de vitesse et les
autres interdictions ...) *

Bien entendu, le gagnant n’est pas seulement
celui qui parvient le premier en case 32 !
* Pour plus d'informations, procure-toi :
la charte éthique du voyageur.

Voilà.
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Et voilà … je reprends l'avion qui m'a conduit ici, heureux des échanges rencontrés et des leçons apprises !

CASE 31 : J'effectue un dernier tour pour sentir, écouter et voir tout ce que j'ai découvert. Puis, j'emplis mon sac.

CASE 30 : Je fais promesses sur promesses quant aux choses qu'on me demande (lettres, colis, etc …)

CASE 29 : Je m'apprête à partir et n'oublie pas de passer saluer tous les gens qui m’ont accueilli.

CASE 28 : Je marchande trop, à outrance, les petits souvenirs que je désire. Je passe un tour

CASE 27 : J'achète mes souvenirs en questionnant leurs vendeurs sur leur provenance.
J’essaie aussi de payer ces objets ou aliments à un prix respectable. J'avance de 2 cases.

CASE 26 : Quand je sors (cinéma, ...), je paie pour tous ceux qui m'accompagnent

CASE 25 : Je préfère inviter des gens du pays autour d’un repas sympathique

CASE 24 : Je m'aperçois que mes nouveaux amis possèdent beaucoup de
clichés sur mon pays et ses habitants. Je tente de les démonter un à un ...

CASE 23 : Je ne veux pas rencontrer d’Européens. J'avance de 2 cases

CASE 22 : Pluies fortes. Je m'ennuie. L'hôtel propose des massages
exotiques. J'y passe ... mais ne veux pas aller "plus loin avec elles” ...

CASE 21 : Sur le chemin de l’hôtel, des mendiants m'assaillent.
Jeunes ou vieux, je me résous à ne rien leur donner du tout … !

CASE 20 : Des hommes me proposent, pour finir la nuit, des
très jeunes filles pas chères pour moi. Je refuse car je ne suis
absolument pas là pour du "tourisme sexuel". J'avance d'1 case

CASE 19 : Je peste contre tous "ces gens d'ici" qui ne vont
vraiment pas assez vite à mon goût. Je retourne en case 12

CASE 18 : Je téléphone à ma famille en Europe pour lui dire
que tout se passe bien et que je suis content de mon séjour

CASE 17 : Ce soir, c'est la fête en discothèque. Je suis le
roi du monde et le manifeste sous la forme de gestes assez
déplacés avec des filles dites faciles. Je retourne en case 4

CASE 16 : Je pique-nique et trouve une poubelle après 20
minutes de recherches (!) pour y jeter mes détritus dedans.

CASE 15 : Seul, je réalise des photos de divers endroits et
différents individus sans autorisation. Je recule de 2 cases

CASE 14 : Mon guide me dit de prendre des photos avec
son autorisation. C'est cool, j'admire, je prends, j'en profite

CASE 13 : Je prépare une petite excursion sur les conseils de
toutes nouvelles connaissances qui me proposent un guide

CASE 12 : Mon insertion dans la vie locale se passe très bien.
Je “laisse le temps au temps” et vis paisiblement ces instants

CASE 11: J'abuse et me conduis mal : alcool, drogue, vocifération.
Je suis étranger, alors on ne me dit rien. Je retourne en case 7

CASE 10 : Des gens me proposent de dîner chez eux, j’en suis ravi.
Je n'oublie pas mon savoir vivre et les récents usages que j’ai appris

CASE 9 : Très grosse canicule. J'en profite pour bien me documenter.

CASE 8 : Je m'assois sur un banc. Je prends beaucoup de temps dans le
but de converser, d’échanger avec des gens du coin. J'avance de 2 cases.

CASE 7 : Je fais l'effort de parler un peu le dialecte local. J'avance de 2 cases

CASE 6 : Je mange un énorme sandwich en marchant, devant tout le monde sans
prêter un quelconque regard aux passants dans une rue animée. Je passe un tour

CASE 5 : Je visite des lieux spirituels sans porter une tenue adéquate. Je recule d'1 case

CASE 4 : Parvenu à mon hôtel, je discute du pays avec les "autochtones". Je me repose

CASE 3 : Après avoir atterri, le service de santé, posté avant la douane, m'ennuie pour l'entrée dans
le pays ... mes vaccins ne sont pas à jour. Ouille, doucement avec la seringue ! Je passe un tour

CASE 2 : Malgré un séjour mal préparé, j’arrive à l'aéroport avec tous mes papiers. J'avance de 2 cases

CASE 1 : Français, je n'ai eu aucun problème pour me procurer mon visa. Une journée m'a suffi pour l'obtenir

J'ai donc décidé de partir effectuer un séjour à l'étranger pour me changer les idées et découvrir d'autres réalités
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