
: www.globaleducation.ch

1m

module 1

Mireille Gugolz

MONDE – SUISSE – MONDE

COOPÉRER POUR LE DÉVELOPPEMENT

Public cible :
Sec I et II

Durée :
2 à 10 leçons de 45 min.

Résumé
Les interdépendances économiques, sociales et environnementales entre la Suisse et le 
monde se manifestent au quotidien : notre café a été cueilli en Equateur, notre repas au res-
taurant est préparé par un cuisinier tamoul, la peau de notre cervelas est à base de boyaux 
de zébu importés du Brésil, la musique que nous écoutons vient d’Angleterre ou des Etats-
Unis... Quant aux revenus de l’économie helvétique, ils dépendent pour la moitié des expor-
tations. La Suisse est ainsi étroitement imbriquée dans un réseau de liens avec d’autres pays. 
Il s’agit de repérer et de comprendre ces interdépendances planétaires pour pouvoir agir dans 
le sens d’un développement durable.

Mots clés
Stéréotypes (clichés), interdépendances mondiales, mondialisation, Suisse

Objectifs
• Analyser des stéréotypes relatifs à la Suisse.
• Etudier quelques interdépendances mondiales et identifi er des exemples dans sa vie quo-

tidienne. 
• Acquérir des connaissances au sujet de certaines interactions entre la Suisse et le monde 

(dans les domaines économique, social, environnemental).

Vue d’ensemble 
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Fondements théoriques pour l’enseignant-e

Stéréotypes1 au sujet de la Suisse 
La Suisse paraît jouir d’une bonne image 
à l’étranger. Ni le « grounding » de Swissair, ni 
la non-adhésion à l’Union européenne ne 
semblent avoir altéré cette image positive. 
Telles sont les conclusions de l’enquête 
« L’image de la Suisse à l’étranger » réalisée 
par l’Institut de hautes études en administra-
tion (IDHEAP). Les auteurs considèrent que 
l’image de la Suisse est relativement stable en 
dépit d’événements ponctuels négatifs. Ils 
relèvent aussi que plus les personnes à l’étran-
ger sont informées au sujet de la Suisse, meil-
leure est l’image qu’elles en ont (Pasquier & 
Yersin 2009). 

L’image de la Suisse est apparue quelque 
peu différente lors de la dernière conférence 
annuelle des Suisses de l’étranger, établis en 
Allemagne. Ils estiment que la Suisse n’est 
plus l’enfant modèle, mais, au contraire, le 
bouc émissaire de la communauté internatio-
nale. Des représentant-e-s du monde politique 
suisse considèrent également que l’image et 
la présence de la Suisse, orientée vers l’expor-
tation, sont menacées. « Les pays de l’Union 
européenne entretiennent ensemble un dia-
logue intense que la Suisse ne remarque 
même pas. Nous souffrons d’un énorme défi cit 
en connaissances et en capacité à participer 
aux décisions » , relève notamment le député 
socialiste bâlois Rudolf Rechsteiner dont l’opi-
nion est partagée par Toni Brunner, président 
de l’Union démocratique du centre (UDC). La 
Suisse est également connue au-delà des fron-
tières européennes, mais pas toujours positi-
vement. Le débat autour du secret bancaire fait 
rage depuis 2009, et l’acceptation de l’initiative 
sur l’interdiction de construire des minarets 
a surpris et choqué le monde musulman. Le 

grand mufti d’Egypte, Ali Gomaa, a critiqué 
cette interdiction qu’il juge humiliante et por-
tant atteinte à la liberté de religion (Swis-
sinfo 2009).

Selon Présence Suisse qui est en charge 
de l’image du pays à l’étranger, les clichés tra-
ditionnels les plus fréquents relatifs à la Suisse 
restent le chocolat, les montres, le fromage, 
les banques et la neutralité. L’engagement 
humanitaire de la Suisse et la participation des 
citoyennes et des citoyens aux décisions poli-
tiques, éléments jugés importants par la popu-
lation suisse, ne sont que peu mentionnés 
à l’étranger comme typiquement helvétiques. 

L’image d’un pays à l’étranger est impor-
tante surtout lorsque ce pays dépend forte-
ment de l’économie d’exportation, ce qui est le 
cas de la Suisse. L’image à l’étranger a un 
impact sur les secteurs économiques, le tou-
risme, ainsi que les relations internationales, 
tant aux plans politique et économique que 
culturel. Dès lors, la Suisse se doit de veiller 
à son image, comme le rappelle Johannes 
Matyassy, ancien directeur de Présence 
Suisse : « Lorsque l’on bénéfi cie d’une image 
positive, il faut la soigner. Faute de quoi on la 
perd rapidement » (Swissinfo 2006).

La Suisse dans le monde – le monde 
dans la Suisse
Les êtres humains, les événements, les biens 
de consommation, les lieux forment un réseau 
complexe d’interactions subtiles entre de mul-
tiples acteurs. Si nous voulons mieux com-
prendre le monde dans lequel nous vivons et 
agir conformément aux exigences d’un dévelop-
pement durable, nous devons analyser ces 
inter actions et ces interdépendances. Pour 
assurer un avenir viable, le monde doit être 

 

1 Un stéréotype est un ensemble de particularités et de comportements simplifi és attribués d’une manière exogène 
à un groupe de personnes, et qui prétend défi nir ce groupe. Les stéréotypes sont fondés sur des généralisations et 
des simplifi cations qui conduisent fréquemment à des préjugés. 
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compris en tant que système dans lequel des 
équilibres fragiles sont à rechercher entre les 
éléments qui constituent le tout (Fountain 1996). 
Cet aspect est fondamental pour la Suisse qui 
est considérée, selon un index développé par 
l’EPFZ2, comme l’un des cinq pays les plus 
mondialisés, avec notamment la Belgique et 
l’Irlande. 

Perspective économique
En superfi cie, la Suisse fi gure parmi les plus 
petits pays du monde et occupe le 144e rang. En 
ce qui concerne la population, elle est au 93e 
rang. En revanche, au classement de la richesse 
mesurée sur la base du produit intérieur brut 
(PIB), elle apparaît en dixième position parmi 
232 pays et territoires. Pour l’échelle des salaires, 
Zurich est leader mondial avec un salaire horaire 
moyen de 19,30 dollars. Au classement de la 
compétitivité, établi chaque année par le Forum 
économique mondial (WEF), la Suisse fi gure au 
premier rang. Il semble que l’économie suisse 
n’ait été que peu affectée par la crise écono-
mique (Confédération suisse 2010). 

Cette position enviée, la Suisse la doit en 
grande partie à sa bonne interconnexion inter-
nationale. En tant que petit pays, elle dépend 
fortement de ressources et de marchés hors 
de ses frontières. En effet, « les exportations 
représentent environ 52 % du PIB de la Suisse. 
Par ailleurs, la balance commerciale du pays 
affi che un excédent de près de 59 milliards de 
francs (2009). Ce montant, qui correspond à la 
différence entre les exportations et les impor-
tations, représente 12 % du PIB. L’économie 
suisse profi te donc largement de ses relations 
commerciales avec l’étranger » (Chételat & 
Dessemontet 2010, p. 127). La Suisse est, par 
exemple, une plaque tournante pour les capi-
taux du monde entier. Les banques suisses 
sont surtout connues pour la gestion de for-
tunes privées (private banking) et occupent la 
première place mondiale avec environ 30 % des 
parts de marché (Jost & Kucholl 2007 ; Schil-

ling, Flachsmann & Altmann 2010). Un franc 
sur sept de la valeur ajoutée en Suisse est 
généré par la place fi nancière helvétique. Cette 
dernière gère des fortunes pour un montant de 
4334 milliards (2005) dont plus de la moitié 
proviennent de l’étranger. La stabilité écono-
mique et politique, la fi scalité clémente, la 
vaste gamme des prestations bancaires, ainsi 
que le secret bancaire sont les clés d’un tel 
succès. La Suisse fi gure également parmi les 
plus gros investisseurs directs à l’étranger 
avec quelque 449 milliards de francs (2004). 
Près d’un franc sur quatre, soit 100 milliards, 
est investi dans les pays en développement. 
Mais plus des deux tiers de ces 100 milliards 
vont dans les centres fi nanciers extraterrito-
riaux des Caraïbes. Le tiers restant se 
concentre sur un petit nombre de pays écono-
miquement attractifs comme le Brésil, le 
Mexique ou la Chine. La Suisse profi te ainsi 
largement de ses investissements. Pour 
l’Afrique, le montant des refl ux de capitaux en 
Suisse est même supérieur aux montants 
investis dans ce continent dans le cadre de 
l’aide publique au développement (APD), un 
investissement modeste permettant parfois 
d’ouvrir les marchés à des entreprises suisses 
qui en retirent un bénéfi ce important. 

A la suite de l’augmentation constante de 
la consommation, la Suisse est de plus en plus 
dépendante du monde sur les plans écono-
mique et agricole. Nous utilisons plus de sur-
faces agricoles, davantage d’eau et d’autres 
ressources naturelles que nous n’en disposons 
pour produire en suffi sance les denrées ali-
mentaires, les textiles, les biens électroniques, 
etc. Ainsi, des surfaces agricoles sont exploi-
tées dans d’autres pays pour fournir le coton, 
le café ou la viande de bovin que nous consom-
mons. La Suisse dispose de 283 650 hectares 
de surfaces cultivées et cultive dans d’autres 
pays une surface de 375 000 hectares pour pro-
duire les fruits, les céréales, le coton, etc. dont 
elle a besoin (Gerster 2007). Nos standards de 

2 Cet index intègre des variables économiques, sociales et politiques. Pour plus d’information 
(en allemand) voir : http://globalization.kof.ethz.ch/static/pdf/press_release_2009_de.pdf 
ou résumé en français www.odc.public.lu/ > Indicateurs > Benchmarks internationaux 
> KOF Index of Globalization (6.10.2011). 
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consommation ont donc une incidence sur les 
populations ainsi que sur l’économie d’autres 
pays. Cela illustre à quel point la Suisse est 
partie prenante de l’économie internationale. 
Les entreprises multinationales Nestlé, Roche, 
Holcim, ABB et Novartis sont elles aussi des 
symboles de l’internationalisation de l’indus-
trie helvétique. Ensemble, ces cinq entreprises 
réalisent à l’échelle mondiale un chiffre d’af-
faires équivalant à la moitié du revenu national 
de la Suisse. Par exemple, Nestlé emploie 
250 000 personnes dont plus de 97 % à l’étran-
ger. De plus en plus de grands groupes suisses 
suppriment des emplois en Suisse pour en 
créer à l’étranger. Ces délocalisations, bien 
que problématiques pour les employés tou-
chés, profi tent en premier lieu aux entreprises 
helvétiques et non aux pays hôtes. 

L’économie suisse est donc reliée au monde 
à plusieurs égards, également en ce qui concerne 
des modèles économiques alternatifs comme le 
commerce équitable3. Ici aussi, la Suisse joue un 
rôle de premier plan. A titre d’exemple, 37 %  de 
la production mondiale de bananes équitables 
sont commercialisées en Suisse, ce qui repré-
sente plus de 50 % du marché suisse de ce produit 
(Max Havelaar 2009). Le commerce équitable jouit 
en Suisse d’une très bonne image tant auprès des 
consommateurs et des consommatrices que des 
producteurs et des productrices. Il n’en reste pas 
moins que la part de marché du commerce équi-
table reste marginale par rapport au commerce 
conventionnel, même si les grands distributeurs 
misent de plus en plus sur ce créneau.

Perspective politique
Sur le plan politique, la Suisse est relative-
ment peu représentée dans le monde. Sa par-
ticipation à des organisations multilatérales et 

des missions de paix, ainsi que son aide 
publique au développement sont assez 
modestes en comparaison internationale. La 
Suisse dispose actuellement de quelque 150 
représentations à l’étranger : 93 ambassades, 
12 missions auprès d’organisations internatio-
nales ainsi que 41 consulats généraux (Gerster 
2007). En ce qui concerne l’aide publique au 
développement, avec une contribution de 
0,41 % du revenu national brut (RNB), la Suisse 
apparaît seulement au douzième rang sur 23 
pays, selon un classement établi par l’OCDE 
(Alliance Sud 2011). En revanche, la médiation 
de la Suisse dans la gestion de confl its, facili-
tée par sa neutralité, ainsi que son engage-
ment humanitaire sont largement reconnus. 
Ces activités lui permettent des alliances avec 
d’autres pays qui sont particulièrement utiles 
lors de processus de décision politiques inter-
nationaux.

Les représentations internationales en 
Suisse sont en revanche nombreuses. Depuis 
plus de cent ans, la Suisse accueille sur son ter-
ritoire des organisations internationales. A ce 
jour, elle a conclu un accord de siège avec 25 de 
ces organisations : 22 sont établies à Genève, 
deux à Berne et une à Bâle. L’Offi ce des Nations 
Unies à Genève (ONUG), l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le Bureau international d’édu-
cation/Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science, la culture (BIE/UNESCO), le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la 
Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de 
l’OSCE (Cour OSCE), l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ne sont que quelques-unes de 
ces organisations. Par sa présence dans ces 
organisations internationales, la Suisse mani-
feste ici encore ses intérêts de politique exté-
rieure (DFAE s.d. b). 

3 « Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont 
l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement 
durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits de producteurs et de tra-
vailleurs marginalisés, tout particulièrement dans le Sud de la planète. Les organisations 
du commerce équitable, encouragées par les consommateurs, s’engagent activement à soutenir les producteurs, à 
sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et les  pratiques du com-
merce conventionnel. » Source : Groupe de travail FINE, cité par Artisans du monde (s.d.) : 
http://www.artisansdumonde.org/commerce-equitable.html (10.10.2010). 
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Perspective sociale
La population résidante étrangère est égale-
ment une des manifestations des liens de la 
Suisse avec le monde. 1,7 million de personnes 
étrangères sont établies en Suisse, ce qui 
représente 22,1 % de la population totale. 17,5 % 
sont d’origine italienne, 14,1 % d’origine alle-
mande. Le troisième groupe est constitué par 
les Portugais (11,8 %), suivis par les ressortis-
sants de la Serbie et du Monténégro (11 %). Un 
cinquième des étrangères et des étrangers 
(20,7 %) sont nés en Suisse ; ils appartiennent 
à la deuxième, voire à la troisième génération 
d’étrangers (Offi ce fédéral de la statistique 
2010). En comparaison internationale, la pro-
portion d’étrangers est relativement impor-
tante. Cette situation s’explique notamment par 
les exigences élevées pour la naturalisation 
(par exemple, un étranger né en Suisse ne 
reçoit pas automatiquement le passeport hel-
vétique). D’une part, l’économie suisse a besoin 
de cette immigration : le secteur de la santé 
notamment repose sur une forte proportion de 
travailleuses et de travailleurs étrangers. Quant 
à d’autres secteurs, ils ne trouvent pas suffi -
samment de personnes qualifi ées en Suisse. Le 
plurilinguisme et le multiculturalisme, inhé-
rents à la Suisse, sont ainsi enrichis et 
deviennent des éléments marquants du pays. 
Cela a une infl uence sur la formation, la culture 
et, en partie, sur la politique. D’autre part, les 
revenus de la population étrangère résidant en 
Suisse sont importants pour le monde et pour 
d’autres pays. Les étrangères et les étrangers 
travaillant en Suisse transfèrent chaque année 
plus de 10 milliards de francs dans leur pays 
d’origine respectif, ce qui est très nettement 
supérieur aux montants de l’aide publique au 
développement. 

Il n’en a pas toujours été ainsi : la Suisse a 
bénéfi cié de l’aide internationale dans les 
années 1800 (famines) et était naguère un pays 
d’émigration : de nombreux ressortissants du 
Valais, du Tessin ou de l’Emmental tentèrent 
leur chance dans la lointaine Amérique (Weber-
Jobé, Lasserre, Vuilleumier & Glardon 1986). 
Aujourd’hui, plus de 600 000 Suissesses et 

Suisses vivent à l’étranger, la plus grande par-
tie aux Etats-Unis (Swissinfo 2009). On désigne 
l’ensemble de ces Suisses de l’étranger par le 
terme de « cinquième Suisse ».

La Suisse représente également un but de 
vacances apprécié. Actuellement les touristes 
de l’Inde et de la Chine sont parmi les plus nom-
breux. Les Suissesses et les Suisses sont eux 
aussi amateurs de tourisme. Madame et Mon-
sieur Suisse voyagent le plus volontiers en 
Suisse, mais ils apprécient aussi tout particu-
lièrement l’Allemagne et l’Autriche. Parmi les 
autres destinations, mentionnons la Thaïlande et 
la Chine. Avant le printemps arabe (2010-2011), 
la Tunisie, l’Egypte, le Maroc ou Dubaï étaient des 
buts de vacances toujours plus prisés. 

Au plan social, l’interdépendance de la 
Suisse est illustrée, en comparaison interna-
tionale, par les très nombreuses communica-
tions avec l’étranger par téléphone, par cour-
rier ou par Internet. Il en va de même pour la 
presse et le marché du livre avec une part éle-
vée de journaux et de publications étrangers 
distribués en Suisse (ETH Zurich 2009).

Perspective écologique 
Les ressources naturelles, et avec elles la 
population mondiale, souffrent de la soif de 
consommation des pays industrialisés et, de 
plus en plus, des pays émergents. 37  000 hect-
ares de forêts sont sacrifi és chaque jour dans 
le monde pour satisfaire les besoins en sur-
faces agricoles afi n de produire, par exemple, 
des fourrages ou des agrocarburants. Ainsi, 
annuellement, une surface de forêt représen-
tant trois fois la superfi cie de la Suisse est 
défrichée (Gerster 2007). Les atteintes à la bio-
diversité, l’érosion des sols, le changement 
climatique en sont quelques conséquences. 
Cela a un impact sur les populations locales 
dont les conditions de vie sont perturbées, mais 
aussi, à l’exemple du changement climatique, 
sur la population suisse. Les Alpes sont en effet 
particulièrement sensibles aux changements 
climatiques, et le réchauffement récent y est 
à peu près trois fois supérieur à la moyenne 
mondiale (OCDE 2007). La diminution du man-
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teau neigeux, la fonte des glaciers et le dégel 
du permafrost, ainsi que l’augmentation d’évé-
nements climatiques extrêmes ont des réper-
cussions sur différents secteurs de l’économie 
suisse (tourisme, énergie) et sur la vie quoti-
dienne des populations des régions de mon-
tagne. 

La Suisse, comme d’autres pays, s’efforce 
de limiter les causes et les effets de ces pro-
blèmes, également dans son propre intérêt. 
Dans ce domaine, une collaboration à l’échelle 
mondiale est indispensable. La Suisse parti-
cipe activement à la résolution de problèmes 
environnementaux mondiaux, notamment 
dans les domaines de la protection de la 
couche d’ozone et de la réduction de l’effet de 
serre. Elle est membre de plusieurs organisa-
tions internationales actives dans ce domaine 
(> Module 8 ‹Quel lien avec le changement cli-
matique ?›). 

Conclusion
La prise de conscience progressive de l’inter-
dépendance non seulement de la Suisse avec 
le reste du monde, mais de tous les pays entre 
eux, a une implication sur les pratiques dans 
les domaines politique et économique. L’im-
portance croissante de la notion de biens 
publics mondiaux (BPM) qui englobe notam-
ment la paix, la sécurité, la qualité de l’envi-
ronnement, le contrôle des maladies transmis-
sibles et la stabilité fi nancière (DDC 2011) 
atteste de ce changement de perspective. De 
nombreuses institutions regroupant différents 
pays, dont la Suisse, tentent de trouver 
ensemble des réponses aux défi s actuels 
menaçant ces BPM. Ces défi s concernent en 
effet l’ensemble de l’humanité et non seule-
ment l’un ou l’autre pays de manière isolée, et 
ils ne peuvent en conséquence qu’être relevés 
grâce à une collaboration internationale. 
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Propositions pour l’enseignant-e 
Vue d’ensemble

1. Introduction

1.1 Jeu de mime Se confronter à divers 
aspects de l’image de 
la Suisse dans le monde 
en travaillant avec les 
stéréotypes.

 > Explications pour l’ens. 1.1
En plénum

Sec I 15’

1.2 Quiz Suisse – monde Etudier des données 
 relatives à la Suisse 
en comparaison internatio-
nale.

 > Explications pour l’ens. 1.2 
et propositions de solu-
tion
 > Fiche 1.2

Individuel, par petits 
groupes et en plénum

Sec I et II 20’

1.3 Le parcours d’un 
T-shirt

Se confronter à son propre 
rapport aux interdépen-
dances mondiales, en 
partant d’un objet du 
 quotidien.

 > Explications pour l’ens. 1.3
 > Fiche 1.3

Individuel et en plénum

Sec I et II 20’

2. Développement

2.1 Typiquement suisse Déterminer ce qui est, 
de son propre point de vue, 
typiquement suisse. 
Rechercher l’origine des 
matières premières (cacao, 
lait, coton, métal, etc.) 
de produits typiquement 
suisses.

 > Explications pour l’ens. 2.1
Individuel et par petits 
groupes

Sec I 45’

2.2 Le monde dans la 
Suisse

Etudier des questions en 
lien avec le monde dans 
la Suisse / l’étranger / les 
migrations. 

 > Explications pour l’ens. 2.2
 > Fiche 2.2

Individuel, par petits 
 groupes et en plénum

Sec I 50’

2.3 La Suisse agit dans le 
monde

Réfl échir à la signifi cation 
d’un produit considéré 
comme typiquement suisse 
dans un contexte mondial 
et étudier des activités de 
coopération au développe-
ment de la Suisse.

 > Explications pour l’ens. 2.3 
et propositions de solu-
tion
 > Fiches 2.3.1 et 2.3.2

Individuel et par petits 
groupes

Sec I et II 60’

2.4 Interdépendances 
mondiales

Analyser des interdépen-
dances mondiales avec une 
approche systémique et 
étudier les potentialités du 
commerce équitable.

 > Explications pour l’ens. 2.4
et propositions de solu-
tion
 > Fiche 2.4.1 et 2.4.2

Individuel et par petits 
groupes

Sec I et II 60’

3. Synthèse

3.1 Schéma heuristique Réaliser une synthèse des 
connaissances acquises au 
sujet des interdépendances 
mondiales et les analyser 
avec une approche systé-
mique.

 > Explications pour l’ens. 3.1
Individuel et en plénum

Sec I et II 10’

3.2 Mes représentations Exprimer sa propre vision 
du thème « Suisse-Monde-
Suisse ».

 > Explications pour l’ens. 3.2
Individuel et en plénum

Sec I et II 10’
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Déroulement et explications 
pour l’enseignant-e

1. Introduction 

Objectif
Se confronter à divers aspects de l’image de la Suisse dans le monde.

Déroulement
• Rassembler et préparer (p. ex. par l’enseignant-e) des objets, des citations ou des illustra-

tions relatifs aux questions « Que trouvons-nous dans le monde qui appartient à la Suisse ? »  
et/ou « Qu’est-ce qui est typiquement suisse ? ».

• Former deux groupes. A tour de rôle un-e apprenant-e vient devant la classe et représente 
un objet, une citation ou une illustration sous forme de mime ou de dessin. Les autres ten-
tent de deviner de quoi il s’agit. Le groupe qui a trouvé la solution reçoit un point.

 Variante : chaque apprenant-e imagine un objet, une citation ou une illustration, et le rep-
résente devant les deux groupes. 

• Discussion en plénum autour de la question « En quoi les éléments présentés illustrent-
t-ils les liens entre la Suisse et le monde (aux niveaux économique, politique, social ou 
environnemental) ? ». Les apprenant-e-s donnent ensuite un exemple montrant en quoi un 
événement survenu ailleurs qu’en Suisse a récemment eu une infl uence sur leur vie quoti-
dienne ici (au travers de la consommation, des médias, d’un groupe facebook, etc.)

1.1 Jeu de mime

Sec I
En plénum 
15 min.
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Objectif
Etudier des données relatives à la Suisse en comparaison internationale.

Déroulement
• Les apprenant-e-s répondent individuellement à la > fi che1.2 ‹Quiz Suisse – monde›. 

(Certaines questions nécessitent éventuellement un temps de recherche.) 
• Les résultats sont présentés, discutés et comparés en plénum.

(Voir ci-dessous les propositions de solution.)
• Un quiz de classe est élaboré sur la base des questions formulées par chaque apprenant-e 

(les questions sont rassemblées au tableau noir, sur un panneau ou sur un transparent de 
projecteur). Par deux, les apprenant-e-s répondent aux questions. Ensuite, la réponse cor-
recte est fournie par l’auteur-e de chaque question. 
Variante : un jeu de cartes bilingues avec questions-réponses thématise les interdépen-
dances entre la Suisse et le monde de façon ludique et permet un travail par groupes. Il 
a été élaboré par six classes d’un gymnase suisse et est disponible sous :
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN_Ln/AN_Ln_27a40.php.

Propositions de solution
Remarque : Il n’est pas proposé de solution pour chaque question. En effet, certaines questions 
ont pour but de stimuler la discussion, et il n’y a pas lieu d’y répondre par « juste » ou « faux ».

La Suisse dans le monde

1. L’  Allemagne.

2. Environ 600 000 dont plus de la moitié en France (Discussion : plus de la moitié d’entre eux a la double nationalité).

3. Nestlé, Holcim, Roche, Migros, Coop (Discussion : l’économie helvétique est fortement orientée vers l’étranger. 

De nombreuses fi rmes suisses se développent à l’étranger, notamment pour les raisons suivantes : salaires plus 

bas et conditions de production plus avantageuses).

4. Les produits chimiques.

5. Environ 10 milliards de francs.

6. Entre 0,4 % et 0,5 %.

7. Le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA).

8. 93.

Le monde dans la Suisse

1. La Chine.

2. 1,7 million dont 20 % sont nés en Suisse.

3. Par exemple le chocolat (cacao), les montres (métal, pierres précieuses), le cervelas (boyau de zébu).

4. Une discussion intéressante peut être menée : existe-t-il des produits qui sont, en fi n de compte, exclusivement 

suisses ? Si oui, lesquels ? Certains produits sont certes bien suisses, mais ils dépendent souvent d’apports 

étrangers comme, par exemple, la fondue. Le fromage provient du lait de vaches helvétiques, mais elles sont, en 

partie, nourries avec des fourrages provenant de l’étranger, du Brésil notamment (dans ce but, 700 tonnes de soja 

sont importées du Brésil chaque jour). Quant à l’origine de la fondue, certains prétendent qu’elle est française…

1.2 Quiz Suisse – monde

Sec I et II
Individuel, par petits 
 groupes et en plénum
20 min.
Support : 

 >Fiche 1.2
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LA SUISSE DANS LE MONDE

1. Quelle est la destination de vacances préférée de Madame et Monsieur Suisse ?
 L’Espagne  La Chine  L’Allemagne

2. Combien de Suissesses et de Suisses résident à l’étranger ?
 Env. 600  000  Env. 200  000  Env. 100  000

3. Lesquelles de ces entreprises suisses sont représentées à l’étranger ? 
 Néstle  Coop   Roche  Landi  Migros  Holcim

4. Parmi les exportations suisses suivantes, quelle est celle qui génère le plus d’argent ? 
 Le chocolat  Le fromage  Les produits chimiques 

5. Quelle somme les étrangers travaillant en Suisse transfèrent-ils dans leur pays d’origine par année ?
 Env. 100 milliards de francs  Env. 1 milliard de francs  Env. 10 milliards de francs

6. Quelle part du revenu national brut (RNB, l’ensemble des revenus d’un pays) la Suisse consacre-t-elle à 
l’aide publique au développement (APD) ? 

 Entre 0,1% et 0,2%  Entre 0,4% et 0,5%  Entre 0,7% et 0,8% 

7. Quelle organisation suisse a pour mandat d’intervenir en cas de catastrophe dans un autre pays ?
 Les militaires suisses  Le Service suisse des constructions  Le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA)

8. Combien d’ambassades représentent la Suisse à travers le monde ?
 122   93   54 

LE MONDE DANS LA SUISSE

1. De quel pays provient le plus grand nombre de touristes visitant la Suisse ?
 La Chine  L’Inde  Les Etats-Unis

2. Quel est le nombre de personnes étrangères résidant en Suisse ?
 1,7 million  3,8 millions  5,2 millions

3. Nommez trois produits typiquement suisses qui sont fortement dépendants de l’importation de matières 
 premières étrangères. Argumentez vos réponses.

4. Lesquels de ces interprètes font de la musique suisse? Justifi ez vos choix. 
 Paul Mac Bonvin  Martial Berdat & Waatikoro  Glasnost Helvético 
 Marc Sway    Dj Bobo    Stress

5. Quelle part du montant de la gestion de fortune réalisée par la place fi nancière suisse provient de l’étranger ?
 50%   10%   30%

6. Quelle part de l’argent généré en Suisse provient des exportations de biens et de services ?
 Env. 30%   Env. 50%   Env. 70%

7. A votre tour, formulez des questions sur le thème: « La Suisse dans le monde – le monde dans la Suisse ».

QUIZ SUISSE – MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE1m
??

??
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Paul Mac Bonvin Il est Suisse (Valaisan). Sa musique s’inspire fortement de la country américaine. 
Son dernier CD est chanté en patois valaisan, mais la musique reste de style 
country. 

Martial Berdat & Waatikoro  Il est Suisse (Jurassien). Il a fondé un groupe de musiciens maliens avec lesquels 
il joue une musique jazz aux tonalités très maliennes.

Glasnost Helvético  Ce groupe mélange les instruments celtes comme la cornemuse et la fl ûte à des 
guitares folk et électrique. Le groupe peut être défi ni comme helvético-celtico-
rock.

Marc Sway  Il a participé aux Swiss Music Awards 2010. Sa mère est Brésilienne, son père est 
Suisse. Il chante en anglais, en portugais et en suisse-allemand. Sa musique est 
inspirée notamment de la bossa nova, de la samba, du R&B et du soul. Il est adepte 
de musique pop.

DJ Bobo  Il est Suisse. Il chante en anglais et est mondialement connu comme musicien 
pop. Il a obtenu divers prix et distinctions sur la scène musicale suisse et interna-
tionale. 

Stress Il est Suisse, venu d’Estonie à l’âge de 12 ans. Il chante un rap engagé teinté de 
hip-hop, de pop, de rock et de funk. Ses paroles sont essentiellement en français, 
mais sa musique est internationalement reconnue. Il a par exemple été célèbre 
en Allemagne et en France avant de percer en Suisse, mais est maintenant l’un 
des artistes les plus cotés du pays. 

Une discussion intéressante peut être menée : une chanson en anglais chantée par un chanteur suisse est-elle 
suisse ou non  ?  La musique d’un musicien d’origine étrangère mais vivant en Suisse est-elle suisse ou non ? Une 
musique country interprétée par un Suisse est-elle suisse ou non ? De la musique pop interprétée en patois 
valaisan est-elle suisse ou non ? Etc.

5. 50 %.

6. Environ 50 %.

Objectif
Se confronter à son propre rapport aux interdépendances mondiales.

Déroulement
•  Les apprenant-e-s étudient leurs vêtements (p. ex. : T-shirt de coton, bottes en cuir, pull de 

laine, casquette de baseball). Ils recherchent la provenance grâce à l’étiquette « made in ». 
Les provenances sont reportées sur une carte du monde (post-it ou épingles). Eventuelle-
ment, rechercher sur Internet la signifi cation de « made in ».

• Les apprenant-e-s étudient la > fi che 1.3 ‹Le parcours d’un T-shirt›. Les résultats sont débat-
tus en plénum.

Réponses : 

Question 1 : 50  000 à 100  000 km. Les questions 2 et 3 sont destinées à être débattues. Elles ne peuvent pas donner 
lieu à une réponse « juste » ou « faux ».

Variante : Un exercice similaire peut être effectué sur le thème du téléphone portable. Du maté-
riel pédagogique simple d’utilisation est à disposition sous www.allo-globaleducation.ch 
> Compléments.

Remarque : Cette activité est une bonne introduction à la séquence 2.4 ‹Interdépendances mon-
diales›. Pour le secondaire I, en fonction du niveau de la classe, cette activité peut également 
être utilisée comme partie principale (voir séquence 2.4). 

1.3 Le parcours d’un T-shirt

Sec I et II
Individuel et en plénum 
20 min.
Support : 

 >Fiche 1.3 
Fiche 1.3

1. Estimez la distance parcourue par le T-shirt ainsi que par les éléments nécessaires à sa confection. 

2. Qu’ont en commun Silvia et Amin ?

Lisez le texte (reconstitué à partir d’éléments réels) et répondez aux questions.

Amin vit au Sénégal. Il travaille dans une plantation de coton où, chaque jour, il cueille du coton qui sera 
transporté ensuite par bateau jusqu’à Istanbul. Là-bas, ce coton sera fi lé dans une immense usine de fi lature. 
A Taïwan, le fi l sera tissé pour obtenir un beau tissu blanc. Pendant ce temps, en Pologne, les colorants 
textiles sont produits, puis acheminés par camion et par bateau en Tunisie. C’est dans une usine tunisienne 
que le tissu est teinté et qu’on y imprime l’inscription «I am cool». Le tissu est ensuite transporté à Sofi a où 
il subit un traitement pour que le futur T-shirt n’ait pas besoin d’être repassé. En Allemagne, un designer 
dessine le patron du T-shirt qui est envoyé en Chine où 200 couturières sont prêtes à confectionner des 
T-shirts dernier cri. Les boutons qu’elles utilisent ont été conçus et produits en Espagne. Le T-shirt est 
maintenant prêt à être mis sur le marché. 1000 pièces ont été acquises par un distributeur américain. Une 
boutique tendance de Zurich découvre le T-shirt à New York et en achète 100 pièces. A sa grande joie, Silvia 
qui habite Neuchâtel reçoit de sa mère un de ces T-shirts à l’occasion de son anniversaire. Malheureusement, 
après une saison, il ne lui plaît plus. Elle décide de le donner à Texaid qui collecte les habits usagés pour les 
remettre à des organisations actives notamment en Afrique. Dans le village d’Amin, il y a une boutique. C’est 
là qu’il s’achète un T-shirt portant l’inscription « I am cool ».

3. Silvia est-elle « cool » ou non ? Pourquoi ?

LE PARCOURS D’UN T-SHIRTLE PARCOURS D’UN T-SHIRTLE PARCOURS D’UN T-SHIRTLE PARCOURS D’UN T-SHIRT

Source : Rivoli, P. (2006): Reisebericht eines T-Shirts – 
Ein Alltagsprodukt erklärt die Weltwirtschaft. ECON, Berlin.

1m

QUESTIONS
??
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2. Développement

Objectifs
• Déterminer ce qui est, de son propre point de vue, typiquement suisse. 
• Rechercher l’origine des matières premières (cacao, lait, coton, métal, etc.) de produits 

typiquement suisses.

Déroulement
•  A tour de rôle, les apprenant-e-s expriment oralement ce que l’expression « typiquement 

suisse » évoque pour eux. Les évocations formulées ne sont pas commentées. 
• Ensuite, par deux, les apprenant-e-s recherchent un objet ou créent un produit (photo, 

dessin, collage, sculpture, etc.) correspondant à la consigne « typiquement suisse ». 
• Chaque groupe recherche les éléments composant son produit qui proviennent du monde 

(par exemple : d’où proviennent le cacao contenu dans le chocolat, le métal du couteau de 
poche, les fourrages pour nos bovins, l’argent de nos banques ?).

• Chaque groupe choisit un titre pour son produit et le transmet à l’enseignant-e qui le note 
sur un billet, sans révéler quel titre provient de quel groupe.

• On présente, sous forme d’exposition, les produits (sans les titres) à la classe. Chaque 
groupe reçoit ensuite, de manière aléatoire, un « billet-titre » et le place en regard du pro-
duit qu’il juge correspondant. Lorsque tous les titres sont placés, on estime si l’association 
convient ou non et on argumente sur pourquoi tel titre correspond ou non à tel produit.

• Ensuite, une discussion est engagée sur les liens de ces produits avec le monde.

 Suggestions de questions : 
 Notre produit a-t-il un lien avec le monde ? Si oui, en quoi ? Que signifi ent ces liens dans 

notre vie quotidienne ? Que signifi ent-ils pour la société, l’économie, la politique, l’écologie ? 

Remarque : Plutôt que les apprenant-e-s désignent ou créent leur propre produit, l’enseignant-e 
peut apporter des produits, des objets, des illustrations.

2.1 Typiquement suisse

Sec I 
Individuel et 
par petits groupes 
45 min.
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Objectif
Etudier des questions en lien avec le monde dans la Suisse/l’étranger/les migrations.

Déroulement
Remarque : Les activités 1.1 ‹Jeu de mime› et 1.2 ‹Quiz Suisse – monde› conviennent bien pour 
introduire cette séquence.
Important : Il faut veiller à ce que cette séquence ne donne pas lieu à des phrases ou à des affi rma-
tions blessantes. Si tel devait être le cas, elles doivent impérativement être mises en discussion et 
relativisées. Il est normal que chaque personne ait la possibilité de s’affranchir de ses peurs ou de 
ses frustrations, mais en respectant les droits humains et la dignité de chaque personne. 

Partie A
•  En petits groupes, l’affi che « Ton Christ est juif » de la > fi che 2.2 ‹L’étranger ?› est discutée. 

Suggestions de questions : 
Qu’exprime cette affi che ? Ces affi rmations me concernent-elles ? Dans quelles situations 
une origine (ou provenance) donnée est-elle bienvenue ? Quand est-elle apparemment 
dérangeante ? Pourquoi ? 

• Chaque apprenant-e note sa propre phrase sous la même forme que l’affi che (« Mon…   
est… »). Les phrases sont analysées collectivement. 
Suggestions de questions : 
Que signifi e ma phrase pour moi ? Qu’expriment les phrases ? Sont-elles connotées posi-
tivement ou négativement ? Pourquoi ? Comment la Suisse apparaîtrait-elle si toutes les 
phrases se terminaient par « Mes… sont suisses » ? En quoi cela serait-il bon/mauvais ? En 
fi n de compte, qu’est-ce qui est suisse ? A-t-on besoin d’un passeport suisse pour être 
Suisse ? Pourquoi (pas) ? 

• Chaque apprenant-e complète l’énoncé « être suisse, pour moi, c’est… ». Les phrases sont 
ensuite débattues. 

Partie B
• En plénum, l’affi che « Votre agence de voyages » de la > fi che 2.2 ‹L’étranger ?› est analysée 

et discutée. 
Suggestions de questions : 
Quels buts vise l’agence de voyages avec son slogan ? L’agence de voyages a-t-elle raison ? 
Pourquoi (pas) ? 
Elément de discussion : Ce slogan ignore qu’il existe des préjugés qui classent des personnes en « bons » et 
« mauvais » étrangers/étrangères. Cet élément doit être thématisé.

• Deux panneaux sont affi chés dans la classe comportant les titres suivants : 
 − « Quelles sont les prestations des Suissesses et des Suisses installé-e-s à l’étranger ? 

Quels services rendent-ils/elles là-bas ? » 
 − « Quelles sont les prestations des étrangères et des étrangers installé-e-s en Suisse ? 

Quels services rendent-ils/elles ici ? » 
• Par petits groupes, les apprenant-e-s notent des réponses sur chacun des panneaux.

Eléments de discussion : Il est recommandé de prendre en compte des perspectives diverses : domaine profes-
sionnel, conditions de vie, âge, motivations migratoires, etc.

• Les résultats sont analysés, débattus et complétés en plénum. 

2.2 Le monde dans la Suisse

Sec I 
Individuel, par petits 
 groupes et en plénum 

50 min.
Support : 

 >Fiche 2.2
Fiche 2.2

Source : Aegerter, R. & Nezel, I. (1998) : Medienpaket Rassismus. Eine Gemein-
schaftsproduktion des Pestalozzianums Zürich und der Stiftung gegen Rassismus 
und Antisemitismus respektive der Stiftung für Erziehung zur Toleranz, Zürich.

Source : Julos Beaucarne, artiste belge.

L’ÉTRANGER ? TRANGER ? TRANGER ? TRANGER ? 

Nous transformons 
des Suisses en étrangers !

Ton Christ est juif
Ta voiture est japonaise
Ta pizza est italienne
Ta démocratie est grecque
Ton café est brésilien
Tes vacances sont turques
Tes chiffres sont arabes
Ton écriture est latine
Et tu reproches à ton voisin d’être étranger!

A) « TON CHRIST EST JUIF » 

B) « VOTRE AGENCE DE VOYAGES »

Votre agence de voyages

1m
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COOPÉRER POUR LE DÉVELOPPEMENT

MONDE – SUISSE – MONDE

Objectifs
• Réfl échir à la signifi cation d’un produit considéré comme typiquement suisse dans un con-

texte mondial. 
• Etudier des activités de coopération au développement de la Suisse.

Déroulement
Remarque : L’activité 1.2 ‹Quiz Suisse – monde› convient bien pour introduire cette séquence. 

Partie A (sec I en particulier)
• La classe est divisée en trois groupes. Chaque groupe reçoit une photo de la > fi che 2.3.1 

‹Du lait et du fromage› et trois feuilles comportant chacune un des titres : Photo 1, Photo 2, 
Photo 3. Les groupes observent leur photo et débattent les questions suivantes : 

 − Qu’exprime la photo ? 
 − En quoi cette photo concerne-t-elle la thématique « La Suisse dans le monde et le monde 

dans la Suisse » ?
• Les résultats sont notés sur la feuille correspondante. Les photos sont ensuite échangées 

de telle sorte que chaque groupe étudie chaque photo. 
• Les photos et les feuilles de commentaires sont analysées en plénum. 

Suggestions de questions : 
Quelles sont les différences et les points communs des photos ? Quels liens les photos ont-
elles avec la thématique ? Qu’est-ce qui est inattendu ? Inhabituel ? 
Remarque : Les photos sont tirées du fi lm « Rencontre sur la Voie lactée » qui traite de la 
rencontre d’éleveurs de bétail et de producteurs de lait du Mali, du Burkina Faso et de la 
Suisse. De retour dans leur pays, ils racontent à leurs amis et à leurs voisins leurs expé-
riences de voyage.
Plus d’informations au sujet du fi lm : 
www.fi lmeeinewelt.ch/francais/pagesnav/framesE4.htm ?../pagesmov/52013.htm&KA. 
Le fi lm est disponible en vente ou en prêt auprès de la Fondation Education et Développement : 
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN_Ln/AN_Ln_9a79.php.

Partie B (sec II en particulier)
• Les apprenant-e-s sont réparti-e-s en petits groupes et lisent la > fi che 2.3.2 ‹Le lait dans 

le monde›. Chaque groupe traite de la compréhension du texte et aborde les questions 
suivantes : 

 − Quels sont les objectifs de l’APESS et de la Direction du développement et de la coopé-
ration DDC ? 
La promotion de l’élevage en prenant en compte tant les connaissances et les représentations traditionnelles 
des éleveurs locaux que les exigences actuelles du développement (surfaces agricoles limitées, croissance 
de la population). 

 − En quoi les populations concernées du Burkina Faso profi tent-elles de l’engagement de 
la Suisse dans l’élevage et la production laitière ? 
Les bénéfi ciaires du projet disposent de revenus réguliers qui leur assurent de meilleures conditions de vie. 
Les revenus permettent également de payer l’écolage des enfants et d’améliorer le statut des femmes. Une 
conséquence peut être que la population est mieux formée et que les compétences de tous les membres de 
la communauté sont mises en valeur, ce qui renforce les potentialités de développement du pays et de la 
population.

Un réseau régional est mis en place et stimule des échanges réguliers, ce qui favorise le développement de 
la production laitière et de sa commercialisation. 

2.3 La Suisse agit dans le monde

Sec I et II 
Individuel et 
par petits groupes 
60 min.
Supports : 

 >Fiches 2.3.1 et 2.3.2
Fiche 2.3.1

DU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGEDU LAIT ET DU FROMAGE
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Fiche 12.3.2

i La coopération entre l’APESS et la DDC
(Direction du développement et de la coopération)

La DDC intervient dans le secteur de l’élevage 
au Sahel depuis la fi n des années 80. Son pre-
mier partenaire a été l’APESS (Association 
pour la promotion de l’élevage au Sahel et en 
savane). Cette association a été créée en 1989 
dans le prolongement d’une recherche autour 
des cultures fourragères réalisée au Burkina 
Faso à partir de 1985. Pour des raisons pra-
tiques, l’APESS est une association de droit 
suisse. Son siège social est à Lucerne, son 
secrétariat général à Dori, au Burkina Faso.

L’objectif général de l’APESS est de pro-
mouvoir un type d’élevage compatible avec la 
conception qu’ont les éleveurs traditionnels de 
leur activité, dans ses dimensions non seule-
ment économique mais également sociale, 
affective et spirituelle, mais aussi avec les exi-
gences d’un contexte en évolution caractérisé 
par une réduction de l’espace disponible à la 
suite de l’expansion de l’agriculture et de la 
croissance démographique. Pour atteindre cet 
objectif, l’APESS propose aux éleveurs, d’une 
part, de réduire l’effectif de leurs troupeaux en 
privilégiant la qualité des animaux et, d’autre 
part, de sédentariser progressivement l’éle-
vage par l’introduction du fanage et du stoc-
kage du foin dans des hangars. Ainsi, la pro-
duction de lait peut être étendue à toute l’an-
née. L’APESS estime qu’un travail en profon-
deur sur la culture et la mentalité des éleveurs 
est nécessaire afi n de stimuler l’initiative et 
l’innovation.

Si la DDC a réussi, dès 1989, à diversifi er ses 
actions dans le domaine de l’élevage, c’est 
grâce à l’APESS qu’elle a pu le faire, ainsi 
qu’aux éleveurs que l’association lui a permis 
de rencontrer. Dès la seconde moitié des 
années 90, la DDC a ainsi démarré, dans tous 
ses pays prioritaires d’Afrique occidentale 
(sauf au Bénin), des projets spécifi quement 
agropastoraux et/ou des projets de développe-
ment rural centrés sur l’élevage.

La collaboration avec l’APESS s’inscrit dans 
la décision prise par son comité exécutif de 
créer des centres régionaux pour mieux relayer 
les idées et les activités de l’association sur le 
terrain. Cette collaboration se base donc 
aujourd’hui sur des appuis directs de la Direc-
tion du développement et de la coopération (DDC) 
aux centres régionaux de formation du Came-
roun (dès 1996) et du Sénégal (dès 2002). La 
décision de la DDC de poursuivre le partenariat 
avec l’APESS se fonde d’une part sur la convic-
tion que l’élevage est un enjeu majeur pour 
l’Afrique occidentale et, d’autre part, sur le fait 
que l’APESS est actuellement la seule organi-
sation d’éleveurs d’envergure régionale ayant 
tissé un précieux réseau de relations et 
d’échanges qu’il s’agit de sauvegarder. On peut 
considérer ce partenariat comme un succès 
dans la mesure où il a effectivement permis 
d’assurer une assise à une organisation d’éle-
veurs d’envergure régionale dont les réalisa-
tions sont signifi catives.

LE LAIT DANS LE MONDELE LAIT DANS LE MONDELE LAIT DANS LE MONDELE LAIT DANS LE MONDELE LAIT DANS LE MONDELE LAIT DANS LE MONDE
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COOPÉRER POUR LE DÉVELOPPEMENT

MONDE – SUISSE – MONDE

 − Que peut-on apprendre en Suisse des éleveurs burkinabés ?
Par exemple : la prise en compte du contexte (voir ci-dessous) lors d’une réfl exion sur le transfert de pratiques 
considérées comme valables dans notre contexte occidental ; une réfl exion éthique sur la frontière entre le 
respect du vivant et la rentabilité économique.

Les informations ci-dessous peuvent servir à introduire le sujet ou à étayer la discussion autour 
de cette question.

Suisse Burkina Faso

• Les producteurs de lait (27 000 person-
nes) représentent 0,4 % de la popula-
tion.

• Environ 600 000 bovins.
• Environ 25 l de lait par vache et par jour 

(production suisse : 4 millions de tonnes 
par an).

• Elevage intensif (stabulation, fourrage 
d’appoint, intervention génétique), 
essentiellement sédentaire (sauf mon-
tée à l’alpage).

• Structures de commercialisation très 
développées : plus de 80 % de la produc-
tion est commercialisée.

(AGIR/LID 2009)

• 10 % de la population vivent presque uni-
quement de l’élevage, 85 % en vivent par-
tiellement (combiné avec l’agriculture).

• Environ 7 500 000 bovins.
• Entre 1 et 7 l de lait par vache et par jour.
• Elevage extensif (pâture libre, sans com-

plément fourrager ni autres interven-
tions), partiellement transhumant.

• Peu de structures de commercialisation, 
plus de 80 % de la production est con-
sommée par les producteurs.

(Oudet 2005)

• Par petits groupes, les apprenant-e-s effectuent une recherche sur d’autres projets de la 
DDC. Les projets sont présentés réciproquement sous forme d’un bref portrait. 
Des exemples de projets sont aussi fournis dans les autres modules de ce dossier :

 − Projet éducation en Ethiopie > Module 2 ‹Le développement, c’est quoi ?›
 − Projet eau au Soudan > Module 3 ‹Pourquoi ?›
 − Projet changement climatique au Pérou > Module 4 ‹Les acteurs : qui fait quoi ?›
 − Projets divers sur le continent africain > Module 5 ‹Architecture et fonctionnement›
 − Projet développement rural au Burkina Faso > Module 6 ‹Pour ou contre ?›
 − Projets aide humanitaire (Japon, Haïti, Lybie, Mongolie)> Module 7 ‹Aider dans l’urgence›
 − Projet changement climatique au Brésil > Module 8 ‹Quel lien avec le changement clima-

tique ?›
 − Coopération au développement au Népal > Module 9 ‹Une histoire en devenir›

Le DVD « Aide, développement autonome, responsabilité – La coopération au développe-
ment, comment ça marche ? » contient en outre sept fi lms présentant des projets concrets 
de coopération au développement, avec des dossiers pédagogiques correspondants : 
www.fi lmeeinewelt.ch/francais/pagesmov/52064.htm.
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Objectif
Analyser quelques interdépendances mondiales avec une approche systémique et étudier les 
potentialités du commerce équitable.

Déroulement
Remarque : L’activité 1.3 ‹Le parcours d’un T-shirt› convient bien pour introduire cette séquence. 
• Les apprenant-e-s lisent individuellement le texte de la > fi che 2.4.1 ‹Coup d’œil dans mon 

armoire à habits› et répondent aux questions de la > fi che 2.4.2. 

• Les réponses (voir éléments ci-dessous) sont commentées en plénum. 
1. Importants besoins en eau pour la culture du coton.
2. La Chine, les Etats-Unis, les républiques d’Asie centrale. 
3. Paul Reinhart AG et Volcot AG à Winterthour fi gurent parmi les plus importants négociants 

en coton au monde.
4. Le plus souvent, de jeunes femmes travaillent dans de mauvaises conditions : salaires déri-

soires, pas de vacances ni de congé maternité, pas de liberté syndicale, aucune prestation 
sociale. Les organisations de commerce équitable et leurs campagnes pourraient apporter 
une amélioration de cette situation.

5. La solidarité et des campagnes d’information ont plus d’impact que le boycott. Ce dernier 
peut provoquer la suppression de places de travail et apporter une détérioration des condi-
tions de vie. 

6. (Individuel).
7. (Individuel. Analyse des conditions de production. Soutien à des campagnes, etc.).

• Chaque groupe reçoit une adresse Internet (voir ci-dessous). Les apprenant-e-s étudient 
les buts de l’organisation et les efforts qu’elle met en œuvre pour favoriser le commerce 
équitable à l’échelle mondiale. Les résultats sont présentés en plénum et débattus. 

Contacts possibles  :
www.cleanclothes.ch Déclaration de Berne, Campagne Clean Clothes CCC
www.fairwear.org (en anglais) Fair Wear Foundation 
www.claro.ch/ Claro fair trade 
www.label-step.org step, fair trade carpets
www.helvetas.ch  Helvetas (commerce équitable/textiles en coton bio)
www.switcher.ch Switcher, voir notamment leur fondation
www.mdm.ch Magasins du Monde
www.maxhavelaar.ch Produits du commerce équitable

• Ensuite, chaque personne réfl échit à ce qu’elle pourrait faire pour encourager le commerce 
équitable. Les suggestions sont notées. Après un laps de temps, par exemple deux semai-
nes, on demandera qui a pu mettre en œuvre sa suggestion. 

Approfondissement
En petits groupes, les apprenant-e-s font une recherche sur des thématiques proches de leur 
quotidien (p. ex. la consommation de viande de poulet, l’importation de fruits et de légumes, la 
culture du riz, le tourisme, etc.). Les recherches donnent lieu à une analyse des thématiques 
sous l’angle des interdépendances mondiales, qui sera présentée oralement à toute la classe.

2.4  Interdépendances mondiales

Sec I et II
Individuel et 
par petits groupes 
60 min.
Supports : 
Sec I 

 >Fiche 1.3 
Sec II 

 >Fiche 2.4.1 et 2.4.2
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LA SUISSE DANS LE MONDE

1. Quelle est la destination de vacances préférée de Madame et Monsieur Suisse ?
 L’Espagne  La Chine  L’Allemagne

2. Combien de Suissesses et de Suisses résident à l’étranger ?
 Env. 600  000  Env. 200  000  Env. 100  000

3. Lesquelles de ces entreprises suisses sont représentées à l’étranger ? 
 Néstle  Coop   Roche  Landi  Migros  Holcim

4. Parmi les exportations suisses suivantes, quelle est celle qui génère le plus d’argent ? 
 Le chocolat  Le fromage  Les produits chimiques 

5. Quelle somme les étrangers travaillant en Suisse transfèrent-ils dans leur pays d’origine par année ?
 Env. 100 milliards de francs  Env. 1 milliard de francs  Env. 10 milliards de francs

6. Quelle part du revenu national brut (RNB, l’ensemble des revenus d’un pays) la Suisse consacre-t-elle à 
l’aide publique au développement (APD) ? 

 Entre 0,1% et 0,2%  Entre 0,4% et 0,5%  Entre 0,7% et 0,8% 

7. Quelle organisation suisse a pour mandat d’intervenir en cas de catastrophe dans un autre pays ?
 Les militaires suisses  Le Service suisse des constructions  Le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA)

8. Combien d’ambassades représentent la Suisse à travers le monde ?
 122   93   54 

LE MONDE DANS LA SUISSE

1. De quel pays provient le plus grand nombre de touristes visitant la Suisse ?
 La Chine  L’Inde  Les Etats-Unis

2. Quel est le nombre de personnes étrangères résidant en Suisse ?
 1,7 million  3,8 millions  5,2 millions

3. Nommez trois produits typiquement suisses qui sont fortement dépendants de l’importation de matières 
 premières étrangères. Argumentez vos réponses.

4. Lesquels de ces interprètes font de la musique suisse? Justifi ez vos choix. 
 Paul Mac Bonvin  Martial Berdat & Waatikoro  Glasnost Helvético 
 Marc Sway    Dj Bobo    Stress

5. Quelle part du montant de la gestion de fortune réalisée par la place fi nancière suisse provient de l’étranger ?
 50%   10%   30%

6. Quelle part de l’argent généré en Suisse provient des exportations de biens et de services ?
 Env. 30%   Env. 50%   Env. 70%

7. A votre tour, formulez des questions sur le thème: « La Suisse dans le monde – le monde dans la Suisse ».

QUIZ SUISSE – MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE MONDE1m
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Fiche 2.4.1

Environ la moitié de nos vêtements sont en 
coton. Chaque année, 20 millions de tonnes de 
coton sont produites dans quelque 70 pays, 
avec un fort impact sur l’environnement. En 
Asie centrale, la surface de la mer d’Aral a 
diminué de 40 000 km2 soit l’équivalent de la 
surface de la Suisse, parce que son eau a été 
abondamment utilisée pour la culture du coton. 
Le plus souvent, il s’agit de monocultures avec 
une forte utilisation de pesticides qui polluent 
l’eau et le sol. 

La moitié du coton provient de la Chine, des 
Etats-Unis et des républiques d’Asie centrale. 
Ces pays fournissent les 90% de la récolte 
mondiale avec l’Inde, le Pakistan, l’Australie, le 
Brésil, la Turquie, l’Egypte et les pays africains: 
Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Bénin, Togo, 
Tchad, Soudan et Cameroun. Comme pour 
d’autres matières premières, les prix du mar-
ché international sont particulièrement fl uc-
tuants à court terme et ont tendance à baisser 
à long terme. Un kilo de coton fi bre (coton non 
transformé) qui coûtait 3,14 dollars en 1960 ne 
valait plus qu’un dollar en 2003. Winterthour 
est la capitale discrète de l’« or blanc »; les 
sociétés Paul Reinhart AG et Volcot AG qui 
comptent parmi les plus grands négociants en 
coton du monde y ont leur siège.

Un réseau international de répartition du 
travail marque le marché des vêtements et des 
textiles. Nos vêtements sont, pour la plupart, 
confectionnés à l’étranger, surtout en Asie. 
Cette production donne lieu à une concurrence 
impitoyable entre les pays en développement. 

Ce sont généralement de jeunes femmes entre 
14 et 25 ans qui prennent place derrière les 
machines à coudre pour des salaires déri-
soires. La Bangladaise Farida Akhter estime 
« qu’au Bangladesh 1,5 million de femmes tra-
vaillent dans le secteur de l’habillement à des 
conditions de misère, soit pour moins d’un dol-
lar par jour, sans vacances, sans congé mater-
nité ni liberté syndicale. Pourtant, sans ces 
postes de travail, les conditions de vie des 
femmes seraient pires encore. Le boycott n’est 
donc pas la solution, mais il faut plutôt se mon-
trer solidaires. » Dans cet esprit, des organi-
sations d’entraide ont lancé la campagne Clean 
Clothes Campaign afi n que les consommateurs 
et les consommatrices puissent exiger d’une 
seule voix des conditions de travail équitables 
(voir www.cleanclothes.ch).

La consommation de vêtements en Suisse, 
qui représente en moyenne 15 kilos par année 
et par personne, est la plus importante au 
monde. Ce poids correspond environ à un man-
teau d’hiver, une veste, 5 pantalons ou jupes, 4 
pull-overs ou sweat-shirts, 8 blouses ou che-
mises, 6 T-shirts, 10 sets de sous-vêtements, 
10 paires de chaussettes et 2 robes ou complets. 
La consommation est certes croissante, cepen-
dant la part des dépenses dévolues au textile 
est en diminution. Cela s’explique, d’une part, 
par les salaires helvétiques en hausse et, 
d’autre part, par la baisse des prix des textiles. 
Chaque année, un ménage dépense pour son 
habillement environ 1940 francs, ce qui repré-
sente 3% du total de ses dépenses.

COUP D’ŒIL DANS MON ARMOIRECOUP D’ŒIL DANS MON ARMOIRECOUP D’ŒIL DANS MON ARMOIRECOUP D’ŒIL DANS MON ARMOIRE

À HABITSA HABITSA

Source: Gerster, R. (2005): Mondialisa-
tion et équité. Editions LEP, Lausanne.

i

1m

FicheFiche 2.4.2

1. En quoi notre consommation de vêtements a-t-elle des conséquences sur l’environnement ?

2. Quels pays sont les plus gros producteurs de coton au monde ?

3. Quel rôle la Suisse joue-t-elle dans le commerce du coton ?

4. Quelles sont, le plus souvent, les conditions de travail dans l’industrie cotonnière ? Pourquoi ? Comment 
la situation pourrait-elle être améliorée 

5. Le boycott des produits en coton apporte-t-il un avantage ? Pourquoi (pas) ?

6. En ce qui concerne votre habillement, qu’est-ce qui est important pour vous? Combien dépensez-vous 
par année pour les vêtements ? 

7. Quelle contribution pouvez-vous personnellement apporter pour améliorer l’environnement et les 
 conditions de travail en lien avec l’industrie cotonnière ?

1m

QUESTIONS
??
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3. Synthèse 

Objectif
Réaliser une synthèse des connaissances acquises au sujet des interdépendances mondiales 
et les analyser avec une approche systémique. 

Déroulement
• Les apprenant-e-s réalisent un schéma heuristique des connaissances qu’ils/elles ont 

acquises au sujet des interdépendances mondiales. 
• En plénum, chaque personne nomme un élément qui est nouveau pour elle. 

Objectif
Exprimer sa vision du thème « Suisse – Monde – Suisse ».

Déroulement 
• Chaque apprenant-e illustre ce que représente pour lui/elle le thème « Suisse – Monde – 

Suisse » à l’issue de ce module. Il/elle indique un élément qu’il/elle retient du module. 
• Les productions sont brièvement présentées en plénum. 

3.1 Schéma heuristique

Sec I et II
Individuel et en plénum
10 min.

3.2 Mes représentations

Sec I et II
Individuel et en plénum
10 min.
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Approfondissement et sources

Ouvrages théoriques vulgarisés avec de nombreux schémas à utiliser en classe 
• Gerster, R. (2007) : Les interactions de la Suisse avec le monde. Document de travail. DDC, Berne. 
• Gerster, R. (2005) : Mondialisation et équité. LEP, Lausanne.
• Strahm, R. (1981) : Pourquoi sont-ils si pauvres ? Faits et chiffres en 84 tableaux sur les mécanismes du développe-

ment. Baconnière/La déclaration de Berne, Neuchâtel. 

DVD à utiliser en classe 
• Le DVD « Aide, développement autonome, responsabilité – La coopération au développement, comment ça 

marche ?  » contient sept fi lms présentant des projets concrets de coopération au développement, avec des dos-
siers pédagogiques correspondants : www.fi lmeeinewelt.ch/francais/pagesmov/52064.htm.

• Le fi lm duquel sont tirées les images du module se prête bien à un travail sur le changement de perspective autour 
d’un thème connu en Suisse : le lait :
Neuenschwander, J. (2000/2004) : Film documentaire « Rencontres sur la Voie lactée » et dossier pédagogique. 
ContainerTV. URL : www.fi lmeeinewelt.ch/francais/pagesmov/52013.htm, en vente :
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN_Ln/AN_Ln_9a79.php (6.10.2011).

Outils pédagogiques prêts à l’emploi en classe 
• Un jeu de cartes bilingues avec questions-réponses thématise les interdépendances entre la Suisse et le monde de 

façon ludique. Il a été élaboré par six classes d’un gymnase suisse et est disponible sous  : 
www.helvetiq.ch/lang-de/32-helvetiq-la-suisse-et-le-monde.html ou : 
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN_Ln/AN_Ln_27a40.php.

• « Allô, t’es où ? » est une fi che pédagogique simple d’utilisation thématisant les interdépendances mondiales à 
l’exemple du téléphone portable, en tenant compte de la notion du développement durable : 
www.allo-globaleducation.ch > Compléments.

• Séquence d’enseignement clés en main illustrant les interdépendances mondiales et le développement durable en 
prenant l’exemple du jus d’orange : Friportail (s.d.) : Mondialisation et développement durable : le jus d’orange. 
http://content.friportail.ch/course/view.php?id=28 (6.10.2011).

• Une série d’exercices en ligne abordent la mondialisation par l’intermédiaires d’aspects du quotidien (alimentation, 
habillement, musique) : 
Lauriedesign, FED, AGIR, Pickup 16 (2005) : Une journée en mondialisation. 
www.globaleducation.ch/francaisP/Une_journee_en_mondialisation/index.html (6.10.2011).

• Une fi che pédagogique sur la production laitière suisse donne un aperçu complet et succinct sur la question :
AGIR/LID (2009) : Ainsi va le lait… Le marché des denrées alimentaires en un coup d’œil. 
www.agirinfo.com/ (6.10.2011).

Généralités pour un travail en classe sur les interdépendances mondiales 
• Différentes ONG proposent des activités en classe en lien avec les relations Nord-Sud. Elles sont recensées 

à l’adresse suivante, sous la rubrique Nord-Sud : 
www.globaleducation.ch/globaleducation_fr/pages/AN/AN_NeBe.php.

• De nombreux dossiers pédagogiques traitant des interdépendances mondiales, des droits de l’homme ou du déve-
loppement durable peuvent être obtenus à la Fondation Education et Développement : www.globaleducation.ch.

• Le Guide d’éducation à la citoyenneté mondiale fournit des informations théoriques et des exemples d’activités 
permettant d’aborder les interdépendances mondiales en classe :
www.globaleducation.ch/globallearning_fr/pages/HO/HO.php.

Pour aller plus loin
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