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C’est toujours lors d’un dîner en famille, entre la poire et le fromage que le tonton
déclare qu’il y a trop de réfugiés, ou que le cousin éloigné propose d’envoyer tous
les demandeurs d’asile dans les centres fermés. On aimerait alors avoir les
arguments pour couper court à ces discours. C’est ce que vous propose le jeu «
Dîner en famille » , développé par le CRILUX.
Un quiz de questions extraites ou inspirées du jeu : "Dîner en famille" en bas de
cet article
Parmi les sujets à éviter lors d’un dîner en famille, il y a la politique, l’écologie,
l’éducation…. Mais surtout, il y en a un qui déchaîne toutes les passions : les migrants et
les réfugiés.
C’est le sujet sur lequel chacun a un avis, souvent bien mal documenté et nourri par la peur
de l’autre.
« Qui n’a jamais rêvé de répondre du tac-au-tac à son ‘tonton raciste’ ou à son cousin qui
confond réfugié et terroriste ? Ou qui parle d’invasion de réfugiés ? Qui n’a jamais quitté la
table d’un repas avant d’imploser ? Qui ne s’est jamais imaginé répondre vertement à son
grand-père ou à sa belle-sœur ?

Dîner en famille » est un jeu de société qui se propose de déconstruire les préjugés et les
stéréotypes racistes. Son sous-titre : "Parviendrez-vous à terminer le repas sans vos
préjugés ? "
Ce jeu propose des questions à la fois ludiques et théoriques, des défis collectifs et des
moments qui permettent aux joueurs de remettre en question les idées reçues sur les
migrations : des questions à propos des pays d’origine : quelle est la capitale, ou la devise
de tel ou tel pays ? Des questions sur l’origine des mots, sur les traditions d’ici et d’ailleurs.
Ou encore à propos des politiques d’accueil menées en Belgique et dans les pays
européens...

Si vous voulez apprendre à animer le jeu ou demander une animation dans vos groupes,
contactez le CRILUX qui est à l’origine de ce jeu.
info@crilux.be
téléphone : 061 21 22 07
Si vous voulez tester vos connaissances à propos des migrations , faites notre quiz inspiré
du jeu "Dîner en famille"

[QUIZ] Droits humains : migrations et préjugés

-Qu’est-ce que le 127 bis ?
Un article de la Constitution belge
Un centre fermé à Steenokkerzeel
L’adresse du Ministère de l’Intérieur, rue de la Loi

-Quel pays européen a accueilli le plus de demandes de
protection internationale( anciennement demandes d’asile) ?
Allemagne
Grèce
Belgique

-Quelle est l’origine du mot français cacao ?
Espagnole
Turque
Ivoirienne

-Quel peuple peut vous accueillir en frottant son nez contre le
vôtre ?

Espagnols
Tibétains
Esquimaux

-On peut vous accueillir en plaçant les mains en position de
prière et en s’inclinant légèrement
en Inde
au Japon
en Espagne

-Quelle est l’origine du mot français meringue ?
Bulgare
Polonaise
Ukrainienne

-A l’origine, de quel pays provient le café ?
Colombie
Ethiopie
des cuisines de Georges Clooney ( What else ? )

-La capitale du Pérou est
Montevideo
Asuncion
Lima

-La devise devise formule brève qui indique une règle, une
pensée de l’Algérie est
le dirham algérien
le dinar algérien
la livre algérienne

-La première loi antiracisme en Belgique a été votée en
1945
1981
2001

-La Convention de Genève Convention de Genève règles des
Nations unies qui accordent le statut de réfugié. de 1951,
c’est
Une Convention relative à la protection des militaires pendant

les guerres
Une Convention internationale relative au statut et à la
protection des réfugiés
Une Convention relative aux changements climatiques

-En 2010, la Belgique a été condamnée par le Cour
Européenne des Droits de l’Homme
parce qu’il n’y a pas de connexion WiFi dans les prisons
belges
parce que des personnes souffrant de troubles psychiatriques
sont enfermés dans des prisons
parce que des enfants mineurs accompagnés sont enfermés
dans des centres fermés

-17000, c’est
le nombre de places dans les centres d’accueil des
demandeurs d’asile
le nombre de personnes qui ont perdu la vie en Méditerranée
depuis 2014
le nombre de places dans le Stade Roi Baudoin

-1 500 000, c’est
le nombre de personnes étrangères ou d’origine étrangère en
Belgique
le nombre de Belges en exil durant la première guerre
mondiale
le budget fédéral des centres fermés

-65 600 000, c’est
le nombre de personnes étrangères ou d’origine étrangère en
Belgique
le nombre de personnes déracinées à travers le monde
la valeur en euros de l’équipe nationale belge de foot

-un MENA, c’est
un magasin enfants non admis
un Mineur étranger de Nationalité Arabe
un Mineur étranger non Accompagné

-A l’origine, de quel pays provient le savon ?

Mésopotamie : Irak et Syrie
Marseille, en France
Mont Sapo, à Rome en Italie

-Quelle est l’origine du mot français alcool ?
Anglaise
Arabe
Suédoise

-On peut vous accueillir en vous tirant la langue
au Tibet
en Russie
en Pologne

-Quelle est l’origine du mot français café ?
Espagnole
Arabe
Colombienne
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