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CONFIGURATION DE L'ESPACE voyageurs

tables



TABLE DES DOUANES
Matériel

- Drapeau malien visible 
- Liste des documents demandés
à chaque nationalité

- Drapeau marocain visible 
- Liste des documents demandés
à chaque nationalité

- Drapeau français visible
- Liste des documents demandés
à chaque nationalité

- Drapeau états-unien visible
- Liste des documents demandés
à chaque nationalité
- Formulaire ESTA (10aine 
d'exemplaires)

x 10



TABLE DES DOUANES
Brief à donner aux 4 douaniers avant le 

début du jeu

Demander la nationalité 
du / de la voyageur.se 
(via son passeport) 

 
--> Suivre les instructions 

selon sa nationalité 
 
 

Demander la 
nationalité du / de la 
voyageur.se (via son 

passeport) 
 

--> Pas besoin de visa 
donc laisser entrer dès 

présentation du 
passeport et du billet

 

Pour tout le monde : chaque douanier doit demander à tous les voyageurs : un billet d'avion, un passeport (+ un VISA si 
nécessaire). La demande de VISA se fait à l'ambassade. Sans passeport, ni VISA (si demandé), la personne ne pourra 
pas être acceptée sur le territoire. Si la personne possède ces documents, elle peut entrer sur le territoire

Demander la 
nationalité du / de la 
voyageur.se (via son 

passeport) 
 

--> Suivre les 
instructions selon sa 

nationalité 
 
 

Demander la nationalité 
du / de la voyageur.se 
(via son passeport) 

 
--> Suivre les instructions 

selon sa nationalité 
(ex. si Français : 

demande d'ESTA sur 
place, le. la voyageur.se a 
juste besoin de 11 euros)



TABLE "AMBASSADE"
Matériel

 Visa Etats-Unien Visa malien Visa français

x10 x10 x10

OUVERT FERME

AMBASSADE

Liste des documents à demander pour 
chaque visa Formulaire de demande de visa

x20-25

x20-25



TABLE "AMBASSADE"
Brief à donner avant le début du jeu

Dès qu'une personne se présente à ta table, demande quelle est sa nationalité et où il.elle veut aller.
Voir si la personne a besoin d'un visa (avec le tableau). Se référer ensuite au tableau correspondant 
pour indiquer les pièces nécessaires pour demander le visa. 
Faire remplir le formulaire de demande de visa (le faire en vrai - au moins nom) et donner un 
rendez-vous et dire de revenir avec toutes les pièces nécessaires. Un dossier incomplet ne pourra pas 
être valide. Donner rendez-vous en priorité pour les dossiers "faciles" et "rapides" (comme les 
dossiers français ou états-uniens par exemple). Les autres dossiers arrivent après car ils prennent 
plus de temps. Une fois qu'une personne arrive, vérifier qu'elle a bien toutes les documents 
nécessaires pour lui délivrer un visa.

Variantes pour aller plus loin : 
Ne pas hésiter à questionner la légalité des documents fournis (pour les Maliens et les Marocains)
Pour les justifications de ressources, demander parfois (de manière aléatoire), en demander un 
deuxième ou un troisième car celui fourni n'est pas suffisant. (pour les Maliens et les Marocains) 



TABLE "ADMINISTRATION"
Matériel

OUVERT

FERME
ADMINISTRATION

Tout imprimer / plastifier en une 
quinzaine d'exemplaires (sauf ouvert / 
fermé...) 

Photos d'identité
Carnet de vaccination
Justificatif de situation 
professionnelle
Assurance voyage
CV
Acte de naissance
Attestation hébergement
Panneau ouvert / fermé
Ecriteau "ADMINISTRATION"



TABLE "ADMINISTRATION"
Brief à donner avant le début du jeu

Ne pas hésiter à jouer avec le panneau "ouvert / fermé" et à prendre des pauses.  Lorsqu'il y a un 
papier à remplir, la personne doit le remplir et retourner faire la queue. 
Ne pas hésiter à donner les mauvais papiers, par fatigue (ou d'oublier d'en donner). 
Pour certains papiers, mettre des délais de prise en charge... 

Exemples de phrases types : 
"Ah non ça ne va pas être possible" 
"Ah je fais que mon travail moi madame" 
"il va falloir revenir pour tel document"

Certains commentaires discriminants peuvent aussi permettre d'accentuer la violence aux guichets 
vécues par certaines nationalités (marocaines et maliennes notamment). 

Toute autre idée est la bienvenue, à votre jeu d'acteur.rice ! :) 



TABLE "BANQUE"
Matériel

BANQUE



TABLE "BANQUE"
Brief à donner avant le début du jeu

Présumer que si une personne est malienne ou marocaine, elle aura moins d'argent. Prendre le 
temps d'aller voir sur un compte (fictif) si la personne a bien la somme demandée. Parfois, lui 
proposer de souscrire à une nouvelle offre. Prendre le temps de lui parler pour faire le point sur ses 
ses engagements à la banque. 
Faire passer les Français et les Etats-Uniens avant. 
Lorsque l'on vous demande un justificatif de revenu, prendre le temps d'aller chercher, de poser des 
questions parfois désobligeantes "ah vous avez un travail vous ?". 

Toute autre idée est la bienvenue, à votre jeu d'acteur.rice ! :) 



VOYAGEURS
Matériel + Brief à donner avant le début du jeu

Vous devez visiter les trois autres pays de la salle. Les quatre pays sont représentés par les douanes. 
Les douanes vous laisseront passer si vous avez un billet pour le pays où vous souhaitez vous rendre, 
un visa (si nécessaire) et un passeport. 

Pour faire le visa, il faut aller à l'ambassade. Pour retirer de l'argent, il faut aller à la banque. Pour 
récupérer des papiers administratifs, il faut aller à l'administration. 

Commencer par donner un passeport (être équitable entre les nationalités) aux voyageurs, un billet 
d'avion et 20 euros. Tous les voyageurs commencent avec la même chose. 


