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Choisir les cartes personnages en fonction du nombre de participants et des sujets que l’on souhaite
creuser au cours du débriefing.
Il est possible d’utiliser les mêmes personnages pour plusieurs participants pour analyser les similitudes
et différences dans les choix d’avancer ou non.
Les personnages d’Amadou, Léa et Eric ont exactement la même situation (seul le prénom change),
ce qui permet d’échanger autour des représentations des participants et de la question des stéréotypes
et discriminations. Ne pas hésiter à créer de nouveaux personnages en fonction de votre contexte et des
éléments que vous souhaitez creuser.

1

Je suis une femme de 45 ans, je vis seule avec mes enfants, je suis à la recherche d’un emploi et
bénéficie d’une allocation chômage. Je viens d’emménager dans une région loin de ma famille. Je
suis locataire d’un appartement en banlieue d’une grande ville et ne possède pas de voiture.

2

Je suis salarié.e. au SMIC dans une usine de l’industrie chimique. J’habite à proximité de mon
lieu de travail, ce qui me permet de m’y rendre à pieds tous les jours. Je suis engagé.e. dans
un parti politique.

3

Je suis un homme de 54 ans. Issu d’une famille nombreuse, j’ai passé mon enfance à la campagne.
J’ai un CAP, BEP. Je suis un travailleur indépendant ; autodidacte, j’ai un bon esprit critique. J’ai des
amis avec lesquels je me sens bien. Je fume.

4

Je m’appelle Jean, j’ai 54 ans. Je suis chef d’entreprise dans le secteur publicitaire. Nous avons une
résidence secondaire à la campagne où nous nous rendons avec ma femme et des amis plusieurs
fois par an. Je suis fumeur. J’ai une hypertension pour laquelle je suis suivi par un professeur de
médecine réputé.

5

Je suis cheffe d’entreprise et depuis deux ans je m’occupe de mon père, malade, qui vit avec
moi. Nous vivons à plus d’une demi-heure en voiture du centre hospitalier où il a de nombreux
rendez-vous médicaux. J’apprécie de pouvoir cuisiner pour mes proches et pour moi.

6

Je suis un homme de 29 ans, bénéficiaire d’une Allocation aux Adultes Handicapés. Je travaille
dans un ESAT. Je vis seul mais j’ai souvent de la visite. Je fais une sortie culturelle régulièrement.

7

Je m’appelle Léa, je suis actuellement au chômage et en recherche d’emploi. Je suis ingénieure en
physique nucléaire, je suis prête à renoncer à pas mal de choses pour évoluer dans une carrière
professionnelle.

8

Je m’appelle Amadou, je suis actuellement au chômage et en recherche d’emploi. Je suis ingénieur
en physique nucléaire, je suis prêt à renoncer à pas mal de choses pour évoluer dans une carrière
professionnelle.

9

Je m’appelle Eric, je suis actuellement au chômage et en recherche d’emploi. Je suis ingénieur
en physique nucléaire, je suis prêt à renoncer à pas mal de choses pour évoluer dans une carrière
professionnelle.

10

Même si je n’ai pas fini mes études, j’occupe aujourd’hui un poste qui m’intéresse. Je vis en
couple avec quelqu’un du même sexe que moi et je souffre d’asthme depuis que je suis enfant.

11

Mon mari est décédé il y a deux ans et j’ai encore du mal à l’accepter, je me sens très seule.
Mes enfants travaillent à la grande ville et viennent rarement me voir, ils me téléphonent de
temps en temps. Depuis deux semaines, je suis entrée à l’EPHAD, il est à quinze kilomètres du
village où j’ai vécu. Je me sens perdue.

12

J’ai 37 ans, je suis saisonnier en montagne depuis 5 ans. J’ai un réseau d’amis bien établi.
Je vois mes enfants un week-end sur 2 en basse-saison. J’aime faire de la randonnée.
J’ai des douleurs dentaires pour lesquelles je ne me fais pas soigner.

13

J’ai grandi dans une petite ville de campagne. Au cours de mon enfance, nous avons beaucoup
déménagé. À 16 ans, j’ai arrêté l’école et je me suis retrouvé livré à moi-même. J’ai rapidement
fondé une famille et j’ai travaillé dur pour nous assurer un niveau de vie convenable.
Nous venons de nous séparer avec ma compagne, pour le moment, je dors chez un ami.

14

Je suis arrivée en France, il y a un an, avec mon mari et mes enfants. Les enfants sont
scolarisés à l’école publique et se sont bien intégrés, ils parlent français mieux que moi.
Nous venons d’apprendre que notre demande d’asile a été refusée. Je suis épuisée et j’ai
peur pour ma famille. Heureusement, au squat où nous vivons, des gens amènent
régulièrement de la nourriture et proposent des activités aux enfants.

15

Je m’appelle Nadia, je travaille au Centre social du village d’à côté d’où je vis.
Je me lève à 4h30 tous les matins pour faire le ménage avant l’arrivée des enfants.
Je rentre ensuite en bus chez moi de 8h à 11h, et je reviens travailler de 11h à 14h pour
le temps du repas. Je reste sur place pour ma pause de 14h à 15h puis je finis ma journée
par 2h de ménage à la mairie. Je vis avec mon conjoint, mes deux enfants sont grands et ont
quitté la maison.

16

Je m’appelle Inès, je suis comptable en CDI dans la même entreprise depuis 15 ans.
J’ai deux enfants de 8 et 12 ans. Nous vivons dans un lotissement où il y a beaucoup d’autres
enfants de leur âge. J’aime partir en vacances en Espagne l’été.

17

J’ai 70 ans, je suis à la retraite depuis quelques années après avoir été ouvrier pendant 40 ans.
Depuis plusieurs mois mon médecin traitant m’a prescrit une visite chez un spécialiste mais
je ne parviens pas à prendre rendez-vous, il y a très peu de médecins spécialistes dans mon
département.
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