Le jeu de l’île
Expérimenter les rapports sociaux dans l’échange

Formation

A travers l’exploration du « Jeu de l’île », nous vous proposons une
entrée en matière qui démystifiera l’économie d’aujourd’hui et
favorisera la découverte d’autres modèles où l’humain reprend sa
place.

L’enjeu est de comprendre le fonctionnement de notre système économique
actuel, d’identifier les types de relations humaines à l’œuvre, ainsi que
d’analyser collectivement les rapports d’échange et les comportements en
groupe.
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Culture & Liberté organise de nombreuses autres actions en Occitanie, au National et à
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Format
3 jours
9 à 16 participant·es

Pour qui ?
Toute personne qui
participe à la conduite
d'une action :
Salarié.e.s
Porteur.se.s de projets
Demandeur.se.s d'emploi
Bénévoles
Administrateur.trices.s
Etudiants
Services civique
Adhérent.e.s syndicaux
Technicien.ne. s et élu.e.s
de collectivités.

Pré requis
Aucun pré requis
Curiosité, écoute et
ouverture d’esprit
requises !

Comment
participer ?
Individuellement :
Des sessions sont
programmées
régulièrement.
Inscrivez-vous à notre
lettre d’informations
pour connaitre les dates.
Collectivement :
Vous avez besoin d’une
session pour sensibiliser
les membres de votre
organisation ou vos
bénéficiaires ?
Contactez nous !

× Identifier les différents types de relations humaines à l’œuvre dans un
système économique
× Faire l’expérience d’une analyse collective des rapports d’échange
× S’approprier les principales notions de base de l’économie
× Comprendre les enjeux et limites du système actuel
× Imaginer et échanger sur d’autres approches de l’économie et du «vivre
ensemble»

Les apports théoriques seront amenés en fonction des attentes des
participants et des enseignements du jeu. A titre d'exemple :
× La valeur travail, la monnaie, les systèmes de production, d'échanges et de
consommation, les liens entre micro et macro économie, les crises du
système économique ... Etc.

Utilisation de méthodes et d’outils d’animation participative avec
l’utilisation du « Jeu de l’Ile », jeu de simulation économique qui permet de
mettre en œuvre des principes simples de production, de consommation et
d’échange.
Nous étudierons les comportements en groupe et les processus de prise de
décision collective pour :
× Comprendre les enseignements du jeu
× Analyser les apports fondamentaux concernant les concepts et les
mécanismes de l’économie

× Ludovic Hébrard : facilitateur, formateur et accompagnateur de création de
projet en économie solidaire.
× Cédric Lepage, formateur animateur de Culture & Liberté National
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