Journée de rencontre des associations dans le cadre de l'Accord de Coopération en ErE DD –
04/09/2015

IMMERSION EN BOLIVIE
Un atelier présenté par Oxfam
Cet atelier est un outil créé par Oxfam qui traite de l'impact du climat sur la sécurité
alimentaire. Comme il est difficilement transposable physiquement, nous l’avons testé par une
simulation au départ de fiches pour le jeu de rôle, après avoir expliqué le contexte global de
l'atelier d'immersion.

La Bolivie est un des pays d’Amérique du Sud le plus touché par les effets du changement
climatique : fonte des glaciers, inondations, sécheresses... Une grande partie de la
population vit de l’agriculture, ces phénomènes menacent la sécurité alimentaire des
Boliviens. Il est grand temps de se mobiliser.
A travers un atelier d’immersion, sur un espace aménagé de 30m2, les participants auront
l’occasion de se mettre dans la peau d’un bolivien :
-

l’activité commence par la recherche d’un visa et le débarquement par avion à La Paz
les participants entrent dans le monde d’un Bolivien, et découvrent à quel point le changement
climatique perturbe sa vie
ils ont l’occasion de faire entendre leur inquiétude face aux sècheresses qui s’aggravent, aux
inondations et à la fonte des glaciers
ils participent à un sommet international à La Paz et à un débat pour trouver des solutions
efficaces et durables pour notre planète

Participants : plus de 16 ans – 3e degré du secondaire
Durée : 3 heures.
Dossier pédagogique téléchargeable :
http://www.oxfamsol.be/sites/default/files/bol-fr-2012.pdf
Plus d’infos et inscriptions :
http://www.oxfamsol.be/fr/ateliers-dimmersion
Quelques retours sur les échanges en atelier :
- L’atelier marche assez bien, mais plus difficile avec des publics de jeunes du professionnel
- Quelle est la place à la parole libre ?
- La dernière phase sur la recherche des alternatives est-elle indispensable ? N’y a t-il pas déjà
beaucoup pour la tête ? Regarder équilibre coeur – tête – mains ?
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