
                                c’est :
Un coffret compact comprenant

 46 cartes - 15 chevalets 
80 jetons - 10 passeports

 1 manuel maître du jeu - 1 sablier 

Internet et libertés d'expression

Éducation des filles 

Liberté de religion 

Migrations climatiques

Devenez diplomate au sein de l’Union des Nations Amies et gagnez de l’influence...
saurez-vous vous montrer collectivement à la hauteur de l’urgence ? Un jeu de rôle
pour s'initier à la citoyenneté mondiale et au respect des droits humains.

4 thèmes différents 

10 États fictifs 



Serez-vous plutôt convaincant ou convaincu ?  

Défendre la vision de l’État que vous
représentez. 

Vous poursuivrez un but secret tout au
long de la partie.

Créer des alliances et gagner de l’influence.  

Vous devrez écouter chaque État et utiliser tous vos arguments à
votre tour dans un temps limité.

Prononcer des discours courts et convaincants. 

Vous serez amené.e à changer de point de vue et à improviser
pour convaincre. 

Négocier et voter des solutions pour faire
respecter les droits humains.

Que vous représentiez un État autoritaire ou démocratique, en
crise ou en paix, le Secrétaire Général de l’UNA vous confiera
les mêmes missions : 



A2

Utiliser la fiction - États inventés au sein d'une organisation
fictive - et le jeu - défis, improvisation, stratégies - afin de
susciter le décentrement et la coopération entre les
joueur.euse.s.

La personne qui dirige le jeu de rôle incarne elle-même le rôle
de Secrétaire Général.e de l’UNA, avec une trame écrite qui lui
permet de guider facilement la partie et de compter les points. 

Les horizons : 

4 thèmes variés sont déjà abordés dans le jeu. 

De nouveaux thèmes verront le jour en
extension numérique gratuite, téléchargeable
sur notre plateforme de ressources en ligne. 

L'objectif :

Aborder de manière simplifiée et réaliste la diversité des enjeux
qui ralentissent la progression en faveur des droits humains
dans le monde. 

Permettre aux joueurs de se décentrer à travers un jeu de rôle
collaboratif et accessible à partir d’un niveau de langue A2. 

Le parti pris : 

AVEC LE SOUTIEN DE :



L’École Des Droits Humains et de la Terre est une association d’éducation
populaire implantée à Toulouse depuis 2006. 

Elle se propose de sensibiliser et de former tout au long de la vie à des
sujets de société, afin de favoriser l'ouverture de tou.te.s sur le monde et de
transmettre le goût du pouvoir d'agir citoyen. 

Elle met ainsi en place des actions d’éducation adaptées pour développer la
culture des droits humains auprès des jeunes, mais également des actions
de formation auprès de publics adultes, professionnel·les ou non.  Ce lien
permanent avec le terrain permet à l’association de développer des outils et
des jeux de société, comme REPUBLIX en 2016, et REPUBLIX XL en 2020  ou
encore Vix Versa en 2022. 

École Des Droits Humains et de la Terre
09 86 43 31 77

contact@eddht.org

CONTACTEZ-NOUS : www.eddht.org

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ·E ?

Pour acheter le jeu DIPLOMATIX ou l’un de
nos autres jeux 

Pour participer à un atelier de formation
et apprendre à l’animer 

Pour bénéficier d’une intervention
auprès de vos publics 
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