LE MONOPOLY DES INEGALITES
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Le 14 septembre 2022 les élèves de BT1 et BTS2 ont participé à un jeu de société
appelé «Monopoly des inégalités». Un jeu de société revisité visant à parler des
inégalités dans la société au quotidien entre les individus provenant de classes
sociales différentes, d'origines différentes et de situations physiques différentes. Une
intervenante était présente dans la salle pour nous expliquer les règles du jeu afin que
nous puissions jouer dans les meilleures conditions. Le jeu auquel nous avons joué
consistait à se mettre dans la peau d'un personnage de classe sociale différente et de
devoir jouer en fonction de ses capacités financières. Il y avait trois catégories
représentant les classes sociales des individus. La catégorie A, représentant les
personnes en situation financières très aisées. La catégories B, représentant les
personnes de classe moyenne et les personnes de catégories C, étant en situation de
précarité. Cette expérience nous a permis de réaliser qu'en France il y avait
énormément d'inégalités salariales mais également beaucoup d'inégalités raciales
dues aux origines des citoyens. Dans le jeu, les personnes de catégorie C étaient
fortement désavantagées par rapport à celles de catégories A et B car elles n'avaient
pas les moyens d'acheter des biens immobiliers. Les personnes en situation de
handicap étaient elles aussi désavantagées par rapport aux autres car quand elles
lançaient les dès, elles devaient automatiquement reculer de deux cases afin de
montrer qu'une personne en situation de handicap a plus de difficultés à avancer dans
la vie qu'une personne n'ayant pas de handicap. Au niveau de l'ambiance, les élèves
se sont prêtés au jeu et ont donné leur avis concernant les différentes inégalités à la
fin de la partie avec l'intervenante qui a su nous mettre à l'aise pour que l'on puisse
donner notre avis sur le sujet.
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