
24 personnages

De 5 à 15 joueur·euses. 

1h30.  

À partir de 12 ans. 

Niveau de langue requis : A2. 

Un jeu de rôle inspiré d'un escape game : incarnez
les personnages d'une histoire dans laquelle des
situations d'injustice et d'inégalité sévissent, et
trouvez ensemble des solutions pour garantir les
droits de tous et toutes. 

Contenu : 24 cartes personnages - 8
scénarii - 6 cartes narration - 1 manuel

maître du jeu - 10 tours de cou -  1
sablier

 
 

4 thèmes 

Testez les émotions
ressenties, identifiez les blocages, imaginez
des alternatives positives pour sortir de ces
situations problématiques et découvrir quels
sont vos droits. 



Avec votre carte personnage autour du cou,
décentrez-vous de votre position et expérimentez
différents rôles, pour vous mettre à la place de
l’autre et révéler tous les mécanismes du blocage.  

Incarnez un personnage  

Avec un livret scénario, imaginez une mise en
scène pour représenter de manière réaliste des
situations problématiques, puis imaginez des
pistes de solution.  

Improvisez-vous

 réalisacteur  

Avec une trame d’enquête, interrogez les
personnages sur leurs ressentis, et nommez les
mécanismes à l’oeuvre dans une situation
d’oppression. Vos conclusions permettront peut-
être de sortir de l’impasse... 
 

Soyez observacteur 

Vous êtes une troupe d’acteur·rices enfermé·es
dans un théâtre dont la porte est bloquée, vissée,
par les représentations fausses et par des
comportements de domination ou des rapports de
pouvoir. 

Grâce à un outil de pointe, le tournevix, aiguisez
votre regard critique et libérez-vous pour
retrouver rapidement votre pouvoir d’agir et
quitter ce théâtre ! Enquêtez avec méthode :  



Avec le soutien de :

S’inspirer du théâtre-forum pour créer un jeu de rôles basé sur les inversions
dans un décor particulier. Les joueur·euses disposent pour cela d'une boîte à
outils les aidant à nommer, de manière à la fois ludique et méthodique, l'origine
du problème et à proposer ensemble une autre issue. 

La personne qui dirige le jeu de rôles incarne elle-même le rôle d’animacteur, à
l’aide d’une trame écrite qui lui permet d’encadrer facilement la partie et de guider
les joueur·euses.  

 

LES HORIZONS

 

L'OBJECTIF
Apprendre à nommer des comportements et des facteurs participant à freiner
l’accès aux droits, pour mieux pouvoir identifier les leviers et ressources, y
compris juridiques, dont on dispose dans une situation bien précise du quotidien. 

Plusieurs problèmes de société sont abordés dans le jeu : le harcèlement
(scolaire, moral, sexuel), l’intolérance religieuse, le sexisme et les stéréotypes en
milieu professionnel, le racisme et le rejet.  
De nouveaux scénarii, co-écrits avec les utilisateur·rices, verront le jour en
extension numérique gratuite, téléchargeable sur notre plateforme de ressources
en ligne.  

 

LE PARTI PRIS 



 

Vous êtes intéressé.e ? 

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

Pour bénéficier d’une intervention auprès de vos publics 

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

Visitez notre site Internet ou contactez-nous ! 
 
 

L’École Des Droits Humains et de la Terre est une association
d’éducation aux droits humains et 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, REPUBLIX
XL en 2020 ou encore DiplomatiX en 2022.

09 82.43.31.15CONTACTEZ-NOUS :

École Des Droits Humains et de la Terre

www.eddht.org
14, bd de la Gare
31500 TOULOUSE 
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