
Sortir des cases ! c’est :

• Un atelier interactif et ludique pour sensibiliser 
 à différents types de discrimination à travers 
 la mise en situation.

• Un jeu de société qui amène les participant-e-s à 
 prendre conscience de leurs identités multiples et 
 des discriminations et privilèges qui y sont associés.

• Un outil de sensibilisation qui permet de rendre 
 compte du lien entre les différentes discriminations
 que des personnes peuvent subir simultanément. 

 Un projet développé par le service Agenda 21 –  
 Ville durable de la Ville de Genève.

Un jeu de société pour 
questionner les privilèges

Sortir
des cases!



Pourquoi ce jeu ?
« Sortir des cases ! » a pour but de sensibiliser à la lutte 
contre les discriminations. Basé sur des situations de la vie 
quotidienne, ce jeu de plateau permet aux participant-e-s 
de prendre conscience de l’influence de leurs identités 
sur leurs trajectoires de vie. 

Durant le jeu, sont abordées des questions en lien avec  
le racisme, la xénophobie, le sexisme, l’homophobie ou 
la transphobie, ainsi que d’autres types de discriminations 
qui peuvent être subies par certaines personnes de manière 
simultanée et cumulative. 
 

Les ateliers « Sortir des cases ! »
• Les ateliers durent environ 1h30 et comprennent 
 une partie jeu et une partie débriefing. 
• Le contenu du jeu est adapté au public adulte et est 
 inspiré de situations réelles. Les identités utilisées dans 
 le jeu restent toutefois fictives afin de protéger la vie 
 privée des participant-e-s. 
• Le jeu est disponible en français et en anglais pour 
 un maximum de 36 participant-e-s à la fois 
 (4 à 6 participant-e-s par plateau de jeu). 

Plus d’informations par téléphone au +41 22 418 22 86 ou 
par courriel à l’adresse : agenda21@ville-ge.ch. 
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