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BANQUET DE LA FAIM

OBJECTIF // Le Banquet de la faim engage les participants dans une dramatisation de la distribution 
inéquitable des ressources dans le monde. Seulement quelques convives quittent le Banquet de la faim 
l’estomac plein, mais tous quittent rassasiés d’une extraordinaire compréhension des problèmes de la faim 
mondiale et de la pauvreté et tous sont motivés à agir pour changer les choses.

DURÉE // 1 à 2 heures

PARTICIPANTS NEEDED // 

• Groupe d’au moins 20 à 30 personnes 

• Un maître de cérémonie 

• Des serveurs prévenants qui apportent leur repas aux riches

• Des animateurs pour la période de réflexion

MATÉRIEL REQUIS // 

• Un lieu assez grand.

• Un microphone.

• Des billets marqués « riche » ou « pauvre » au verso. Vingt pour cent reçoivent un billet « riche » et 
80 %, un billet « pauvre ».

• Nourriture des riches – amplement de nourriture : poulet, pizza, légumes, fruits, chocolat, jus. 

• Nourriture des pauvres – à peine assez de nourriture : (portions limitées) riz ou pain et de l’eau. 

• De la nourriture pour tous : s’assurer qu’après l’activité, les « pauvres » peuvent manger eux aussi.

• Chaises, tables, nappes, etc. pour les riches.

• Cartes d’action où les riches écriront un geste à poser.

• Matériel pour une présentation PowerPoint (facultatif).

Il pourrait être intéressant d’installer, près des sorties, une boîte de collecte pour la campagne Carême  
de partage.

DÉROULEMENT //

1. Les convives paient chacun un montant fixe, par ex., 5 $ pour leur repas.  

2. Chaque personne qui entre dans la salle reçoit un billet. Tous les billets semblent 
identiques, mais au verso 20 % sont marqués « riche » et 80 % « pauvre ». Les billets 
doivent être distribués au hasard.

3. Les serveurs dirigent les riches 20 % vers des tables magnifiquement montées.

4. Les pauvres 80 % sont sommairement regroupés par terre dans une zone plutôt 
surpeuplée.
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SCRIPT DU MAÎTRE DE CÉRÉMONIE  // (peut être raccourci ou simplifié selon l’âge des 
convives ou le temps disponible)

Nous sommes ici aujourd’hui parce que 1,4 milliard de personnes, soit environ le cinquième de la 
population mondiale, vivent avec un peu plus d’un dollar par jour. [Pause] 

Près d’un milliard de personnes – presque un neuvième de la population du monde –  
se couchent régulièrement le ventre vide. [Pause]

Toutes les quatre secondes, un enfant meurt des suites de la faim et d’autres maladies reliées 
à l’alimentation que nous pourrions prévenir; c’est 22 000 enfants par jour! [Pause] (Source : 
Programme alimentaire mondial : http://fr.wfp.org/faim/faits-et-chiffres)

Vous pouvez penser que la famine est due à un trop grand nombre de personnes pour la quantité 
de nourriture disponible sur la terre. Cela est faux. Notre planète a les ressources pour produire 
assez de nourriture pour nourrir toutes les femmes, tous les hommes et les enfants de la terre. 
C’est une question de pouvoir.

En fait, 20 % de la population mondiale (tournez-vous vers le groupe riche) — c’est vous — 
consomme 86 % des biens de ce monde, représentés dans la nourriture ici aujourd’hui. Le reste 
d’entre vous (tournez-vous vers le groupe pauvre) en reçoivent seulement 14 %.

(En parlant, insistez sur cette partie, car elle reviendra durant la période de réflexion et  lors des 
questions) 

La principale cause de la faim réside dans l’accès inéquitable à l’éducation, aux ressources et au 
pouvoir sur la planète. Les résultats sont l’analphabétisme, la pauvreté, la guerre et l’incapacité des 
familles de faire pousser et d’acheter leur nourriture. [Pause] 

Ce Banquet de la faim est une métaphore de la distribution inéquitable de la nourriture et des 
autres ressources dans le monde. La principale chose à retenir est ceci : tous les humains de la 
planète ont les mêmes besoins fondamentaux; (invitez les participants à suggérer ce que sont 
les besoins fondamentaux). C’est seulement le lieu où nous vivons et la culture de notre milieu 
d’origine qui diffèrent. La place de chaque individu sur l’échiquier mondial a été déterminée 
aléatoirement.  

Regardez autour de vous et vous verrez que l’égalité et l’équité n’existent pas ici. 

Il est important de noter qu’aucune section de la salle n’est représentée par un pays en particulier. 
Cette dure inégalité prévaut autant à travers le monde qu’à l’intérieur d’un même pays, et cela, 
même au Canada.

Invitez les riches à débuter leur repas. Les pauvres peuvent aller à la table à l’arrière et se servir du 
riz ou du pain et de l’eau.

(Vous pouvez présenter un diaporama de Développement et paix pendant le repas).  
Pour télécharger une présentation PowerPoint, cliquez sur Vidéos et diaporama à http://www.
devp.org/fr/sharelent2015/materials.)

BANQUET DE LA FAIM
111

2/5
page

BANQUET DE LA FAIM

http://fr.wfp.org/faim/faits-et-chiffres
http://www.devp.org/fr/sharelent2015/materials
http://www.devp.org/fr/sharelent2015/materials


ACTIVITÉ DE 
CONSCIENTISATION devp.org/activités

BANQUET DE LA FAIM
111

3/5
page

PÉRIODE DE RÉFLEXION
La période de réflexion est un élément essentiel du Banquet de la faim. Les convives éprouvent généralement 
des sentiments d’inconfort, de colère, de tristesse et de culpabilité. C’est tout à fait normal! Cela fait partie de 
la conception de l’activité. Ce qui est important est que les animateurs les aident à explorer leurs sentiments et 
leurs significations et à réaliser qu’ils ont le pouvoir de changer les choses.

• Familiarisez-vous avec les informations pertinentes, p. ex., les statistiques 

• N’oubliez pas que les participants partagent librement leurs pensées et leurs sentiments — il n’y a pas de 
bonne ou de mauvaise réponse lorsqu’il est question de sentiments!

• Ne perdez pas de vue les objectifs pédagogiques visés

QUESTIONS DE DISCUSSION  //
1. Qu’avez-vous pensé lorsqu’on vous a remis un billet portant la mention « pauvre » ou « riche »?

2. Pour le groupe qui a des billets « pauvre » : Comment vous sentez-vous d’appartenir à ce groupe et de 
devoir compter sur les riches pour faire quelque chose pour vous permettre de survivre? 

3. Quelles sont selon-vous quelques-unes des causes de cette inégalité? 

4. Lisez quelques-uns des faits présentés sous « Plus d’informations » : Quels sentiments ces faits et chiffres 
vous font-ils éprouver? 

5. Quelle est notre responsabilité, comme membres de la famille humaine, envers les personnes vivant dans 
la faim et la pauvreté dans le monde? 

6. Quelle est la différence entre le fait pour nous d’« agir pour » et « agir avec » quelqu’un qui est aux prises 
avec la pauvreté?

 ∞ Faire quelque chose pour autrui, c’est être le sujet (nous AGISSONS) alors que le destinataire est l’objet (pour lui). 
Nous tenons à traiter toutes les personnes comme des sujets de leur propre destin, comme des acteurs intelligents, 
compétents et respectés. 

 ∞ Nous apprenons à connaître les autres, et à consolider le sens communautaire, quand nous faisons quelque chose 
AVEC eux. 

 ∞ La solidarité, c’est se traiter d’égal à égal, travailler ensemble et partager la lutte et la solution ensemble. 

PLUS D’INFOS POUR LA DISCUSSION SI NÉCESSAIRE //

Charité
• Les œuvres de charité sont des actes de bienfaisance — donner généreusement ce que nous avons à ceux qui sont dans 

le besoin.
• Il s’agit généralement de répondre aux besoins immédiats.
• Les œuvres de charité peuvent également porter le nom de services sociaux lorsque nous parlons de la mission sociale 

de l’Église catholique. 

Justice
• La justice, selon notre foi, est la ferme volonté de donner au prochain ce dont il a besoin pour s’épanouir.  

(Voir Catéchisme de l’Église catholique, no 1807.)
• La justice sociale vise à garantir que la façon dont notre société fonctionne traite chaque personne équitablement — 

elle touche les modalités de création et de fonctionnement de nos gouvernements, l’utilisation de notre argent et le 
traitement que nous réservons aux autres. 

• Les œuvres de justice sont des gestes que nous posons pour rendre notre communauté plus juste — plus juste, plus 
fondée sur la justice. 

• Les œuvres de justice portent aussi le nom d’action sociale, le 2e volet de la mission de notre Église dans le monde.
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Développement et paix — ACTION ET SOLIDARITÉ   
Nous vivons dans un monde où quelques-uns reçoivent beaucoup et où la plupart reçoivent très peu de 
choses. Pourtant, il y a beaucoup de raisons d’espérer, parce que grâce à votre soutien, Développement et 
paix a aidé des milliers de personnes à travailler pour se sortir de la pauvreté, grâce à des partenariats dans 
une trentaine de pays. En appuyant Développement et paix, vous aidez les gens à transformer leur vie, en leur 
redonnant de la dignité par la promotion de solutions qui leur donnent les moyens de reprendre en mains 
leur destin.

PROCHAINES ÉTAPES //

1. Demandez aux « riches » de dresser la liste des moyens par lesquels ils peuvent soutenir la justice 
pour les pauvres dans le monde entier et de les écrire sur les cartes d’action.

2. Une fois cette étape terminée, demandez-leur d’expliquer leurs actions pour la justice, et de faire 
parvenir la carte d’action pour les « pauvres » (remettre la carte à toute personne dans la section où 
se trouvent les pauvres).

3. Parce que les « riches » ont pris des mesures pour la justice, les « pauvres » sont maintenant en 
mesure de participer à un Banquet de la faim avec le reste des « riches ». Demandez maintenant aux 
serveurs d’apporter de la nourriture aux pauvres, comme ils l’ont fait pour les riches. 

PRIÈRES DE CLÔTURE // 

Une seule famille humaine : Prière de la campagne  

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpaix_priere_
campagne_caritas_nourriture_pour_tous.pdf 

Prière pour la force d’agir

http://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/thinkfast-activities/devpaix_
jeunesolidaire_prierepourlaforcedagir.pdf 

BANQUET DE LA FAIM

Activité adaptée de Caritas Australie (Global Reality Meal) et du Banquet de la faim d’Oxfam.

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpaix_priere_campagne_caritas_nourriture_pour_tous.pdf 
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpaix_priere_campagne_caritas_nourriture_pour_tous.pdf 
http://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/thinkfast-activities/devpaix_jeunesolidaire_prierepourlaforcedagir.pdf 
http://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/thinkfast-activities/devpaix_jeunesolidaire_prierepourlaforcedagir.pdf 
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PLUS D’INFORMATIONS //

Faits et chiffres sur la faim
• 805 millions de personnes n’ont pas assez de nourriture pour mener une vie saine et 

productive, soit 1 personne sur 9.

• La grande majorité des personnes souffrant de la faim vivent dans des pays en 
développement où 13,5 % de la population est sous-alimentée. 

• L’Asie est le continent avec les personnes les plus affamées — les deux tiers du total. Le 
pourcentage en Asie du Sud a diminué ces dernières années, mais en Asie occidentale, il a 
légèrement augmenté. 

• L’Afrique subsaharienne est la région avec la plus forte prévalence (pourcentage de la 
population) de la faim. Une personne sur quatre y est sous-alimentée.

• La malnutrition provoque la mort de 3,1 millions d’enfants de moins de 5 ans chaque année, 
soit près de la moitié (45 %) des causes de décès. 

• Un enfant sur six, soit 100 millions d’enfants, souffre d’insuffisance pondérale dans les pays 
en développement.

• Un enfant sur quatre souffre de retards de croissance. Dans les pays en développement, ce 
chiffre peut atteindre un enfant sur trois. 

• Si les agricultrices avaient le même accès aux ressources que les hommes, le nombre de 
personnes souffrant de la faim dans le monde pourrait diminuer de 150 millions.

• Dans le monde en développement, 66 millions d’enfants en âge d’aller à l’école y vont le 
ventre vide, dont 23 millions en Afrique seulement.

Source : Tous les faits sont tirés des statistiques du Programme alimentaire mondial : 
http://fr.wfp.org/faim/faits-et-chiffres.
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