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lois

S’approprier les outils de la démocratie 
pour s’entraîner à participer activement 

au devenir de notre société.
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Aux origines du projet 
Un constat
une défiance de la jeunesse pour la vie politique 

Aujourd’hui, le désintérêt pour la vie politique et ses institutions gagne du terrain chez de 
nombreux citoyens. Chaque élection voit le taux d’abstention progresser et tout particulièrement 
chez les jeunes (entre 60% et 66% aux différentes élections). 

Or, les premiers actes électoraux peuvent influencer durablement le comportement futur du citoyen. 
Entamer sa vie civique par l’abstention laissera probablement des traces, et nul ne sait ce que cette 
situation de désertion civique aura comme impact sur nos démocraties de demain. 

Quelle résonnance a encore aujourd’hui la promesse de "Liberté, Égalité, Fraternité" ? 
La République fait-elle encore rêver ? 
Bien plus que répondre à ces différentes questions, nous voulons avec ce jeu, contribuer à 
redonner espoir et affirmer la force démocratique dont dispose le citoyen à travers le vote. 

Une conviction 
la nécessité de s’approprier les valeurs et les outils de la Démocratie

Notre objectif est que les futurs citoyens, à qui nous proposerons ce jeu, s'approprient cet objet 
aujourd’hui ressenti comme confisqué, afin qu'ils utilisent leur vote pour décider de notre avenir 
commun. 

À l’approche d’échéances électorales importantes et face aux enjeux de société qui se présentent à 
nous, il est plus urgent que jamais d’agir ! 

Le choix des "armes" devient la responsabilité de chacun, pas seulement de nos représentants. 

Artistes-comédiens, nous proposons notre contribution via
un jeu de société grandeur nature pour entraîner les citoyens de demain,

aux rôles, droits et devoirs des membres de la démocratie française.

Un déclencheur
la menace potentielle d’éclatement de la société suite aux attentats

Les attentats de janvier ont ciblé des individus pour des questions d’appartenance culturelle, 
religieuse, politique... bousculant notre certitude de vivre dans un pays où la liberté de la presse et 
la liberté d'expression, durablement acquises, garantissent la diversité des opinions et confessions. 

Les attentats de novembre ont frappé des dizaines d’hommes et de femmes de manière 
indiscriminée. La loi du talion revendiquée par les terroristes visait alors l’ensemble de nos libertés 
individuelles…

Depuis, la multiplication d'événements tragiques ne cesse d'interroger nos convictions citoyennes et 
notre croyance profonde que notre démocratie se suffirait à elle-même pour perdurer.
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Un je(u), des lois en bref...

Projet :
un jeu de société 

théâtralisé et participatif

Objectif : 
formation du citoyen de 

demain au jeu démocratique

Public :
jeunes de 15 à 25 ans

Durée :
2 heures  

Lieu :
tout lieu travaillant 

avec des jeunes
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Une formation ludique et interactive

S'approprier la démocratie

u  Découvrir les vertus des valeurs démocratiques en les questionnant

u  Prendre conscience que chacun en est partie prenante

u  Développer une appétence pour la manipulation de concepts

u

u  Percevoir que la démocratie n’est ni aboutie ni figée mais un dialogue autour 
       des valeurs et modalités concrètes du vivre ensemble

u  Toucher les limites du cheminement démocratique

Apprendre à être citoyen nécessite d’en appréhender les règles et les symboles. 
Un je(u), des lois, outil théâtralisé et participatif, sorte de laboratoire 

d’apprentissage, propose aux jeunes d’endosser le rôle de citoyens 
et de s’exercer aux diverses dimensions de cette fonction. 

Il n'y a pas de vainqueur à ce jeu de rôles mais un moment 
de Liberté, Fraternité, Égalité, passé ensemble. 

u  Encourager une écoute active au sein du groupe

u  S’ouvrir à des systèmes de valeurs différents du sien

u  Accepter et respecter la diversité des points de vue

u  Argumenter, négocier, se positionner face aux autres

u  S’engager dans la recherche de compromis

u  S’exercer à la prise de décision collective

u  Exercer ses droits et assumer les devoirs qui y sont liés

Objectifs

S'entraîner au débat

u4

Éprouver la démocratie à travers différents scrutins et la rédaction de lois fictives



Méthodologie

Deux animateurs – meneurs de jeu. Toujours un homme et une femme pour 
intégrer à notre démarche une dimension indispensable de mixité. Ils seront chargés 
du bon déroulement du jeu, de l’explication des règles et de la mise en scène des 
résultats.

Une ou plusieurs équipes devant s’exercer de multiples fois au scrutin majoritaire 
pour répondre aux diverses questions posées. La constitution de plusieurs équipes 
offrira la possibilité de mettre en scène plusieurs micro-sociétés en parallèle, qui sur 
certains sujets pourront être amenées à avoir des positions très différentes.

Un journaliste observateur. Ce rôle pourra être tenu par un professeur ou un 
autre adulte encadrant. Sa mission sera d’enregistrer les décisions prises par chaque 
groupe sur les différents thèmes abordés. Les points soulevés pourront par la suite 
être repris et approfondis en classe.

Des questions de société rédigées de façon ludique et humoristique, sur des 
situation réelles ou fictives, pour certaines loufoques voire extraordinaires… afin de, à 
travers le jeu et la mise à distance, susciter l’intérêt des jeunes et les amener à 
participer activement.

Un espace de jeu équipé de tables et de chaises, suffisamment grand pour 
pouvoir mettre en scène les éléments du jeu.

Un jeu modulable. Possibilité de proposer des cycles de jeu sur le cours de 
l’année, à destination d’une même classe ou de classes différentes. Possibilité 
d’imaginer une séance finale avec l’ensemble des classes participantes pour une 
partie de plus grande envergure. 

Prérequis. Co-construire nos interventions avec un ou des enseignants de la classe.
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6 thématiques
u Environnement
u Éducation
u Société / Citoyenneté
u Économie / Médias
u Protection de l’individu (santé, sécurité)
u Arts / Culture

4 échelons électoraux

u Local : municipal ou intercommunal

u Intermédiaire : départemental ou régional

u National : législatif 

u Supranational : européen voire international

4 types de questions

u Réferendum

u Question à choix multiple

u Proposition d'une règle

u Prise de disposition urgente

u6

u Une ou plusieurs parties :
      plusieurs rencontres avec un même groupe sur un focus différent.

u Plusieurs options de jeu :
      focus sur un échelon, focus sur une/deux thématiques, jeu mélangé. 

u 120 cartes de jeu :
       20 cartes par thématique
       (5 de niveau local, 5 intermédiaire, 5 national, 5 supranational)
       et pour chaque carte, 4 types de question.



u Intermédiaire : départemental ou régional

Exemple de carte

Face A : deux questions à responsabilité limitée

Face B : deux propositions participatives

Question référendaire Question à choix multiple

Êtes-vous pour ou contre l’obligation des lycées 
d’adopter le nom d’une  célébrité régionale ?

Les bus et TER seront désormais décorés avec des 
créations d’artistes vivants régionaux, cela vous inspire :

a u Je ne prends jamais les transports en commun et 
de toutes façons je ne sais pas s’il y a des artistes 
vivants dans la région.

b u Je suis d’accord si ça n’augmente pas le prix du 
billet du fait de l’abandon des espaces publicitaires 
pour ce faire. Et si on proposait aussi des chanteurs, 
conteurs ?

c u Je suis un artiste encore peu connu même si j’ai 
déjà pas mal taggé ; je voudrais donc savoir si dans 
ce cadre, je pourrais être payé, et combien.

d u Moi, perso, je voudrais surtout qu’on me consulte 
sur les retards et les grèves incessantes dans les 
transports !

Proposition d'une règle Mesure d’urgence

Au nom de la politique du "circuit court", il a été 
décidé que chaque habitation se devait de 
posséder au moins un produit artisanal 
de la région. 

Rédigez cette règle avec les contrôles et peines 
éventuelles à mettre en place pour ses 
contrevenants.

Suite à une intoxication de l’air par une usine classée 
SEVESO 2, tous les habitants de la région sont en 
proie à une folie créatrice, négligeant toute autre 
activité. Ils pillent les bibliothèques, déclament ici et 
là, jouent de la musique et chantent des 
chansons sur les toits ou au coin des rues. 

À vous de rétablir une situation "normale" !
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u Plusieurs options de jeu :
      focus sur un échelon, focus sur une/deux thématiques, jeu mélangé. 

Thème : Arts / Échelon : Intermédiaire 
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