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Dis moi ce que tu possèdes …
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Contenu   Le Cambodge souffre encore aujourd’hui des traumatismes subis sous la domination des 

Khmers rouges. « C’était un véritable enfer », se souvient Ngob Ngèt. Cet enseignant vit avec 

son épouse, la tisserande Sâm-Ol et leurs cinq enfants, un petit-fils et le père de Sâm-Ol, dans 

un village de la province de Takeo, au Sud de Phnom Penh. La fille aînée est revenue vivre chez 

ses parents avec son fils depuis son divorce et se plaint des difficultés des femmes divorcées 

comparativement aux hommes divorcés. Après l’échec de leur mariage, les femmes sont 

généralement méprisées dans la société et n’ont souvent aucune chance de se remarier. Les 

hommes divorcés, en revanche, peuvent se remarier sans aucune honte – même plusieurs fois.

Les bons jours, quand ses filles s’occupent du ménage, Sâm-Ol tisse deux mètres d’étoffe de 

soie. Le marchand lui paie pour cela deux dollars. Comme enseignant, Ngob Ngèt gagne  

15 dollars  par mois. Ce sont donc les rizières qui assurent à proprement parler la nourriture de 

la famille. Grâce à cette production, tous ont assez à manger, peuvent s’acheter des habits et 

des médicaments et envoyer les enfants à l’école. Bien que Ngob Ngèt et Sâm-Ol n’aient 

encore ni l’électricité ni l’eau courante dans leur village, ils ne souhaiteraient vivre nulle part 

ailleurs qu’au Cambodge.

Informations générales   L’histoire du Cambodge

Jayavarman II qui règne au 8e siècle est considéré comme le fondateur du premier Etat khmer. 

Il bâtit une nouvelle capitale à proximité du lac Tonle Sap et crée ainsi le royaume d’Angkor qui 

devient riche et puissant au cours des siècles suivants. De 1863 à 1953, le Cambodge est placé 

sous la domination coloniale française. Les Français quittent le pays en 1954 après avoir perdu 

la guerre d’Indochine et le roi Sihanouk peut alors de nouveau gouverner de manière auto-

nome. A la fin des années 60, le Cambodge se trouve mêlé à la guerre du Vietnam et se fait 

bombarder par les Etats-Unis et le Vietnam. En 1970, le roi Sihanouk est renversé par Lon Nol 

qui abolit la monarchie. En 1975, les Khmer rouges prennent le pouvoir sous Pol Pot. Ils éva-

cuent la population de Phnom Penh qui doit émigrer à la campagne. Le but est de transformer 

le Cambodge en un Etat agraire. D’après les estimations, près de trois millions de personnes 

auraient perdu la vie sous le régime de Pol Pot de 1975 à 1979, soit par exécution, soit en 

raison des conditions extrêmes du travail forcé. Le régime totalitaire est chassé en 1979 par  

les Vietnamiens, mais la guerre civile se poursuit dans les provinces. Les Khmers rouges 
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continuent de lutter dans la clandestinité. Un accord de paix n’est signé qu’en 1991 entre les 

parties de la guerre civile. Sihanouk redevient roi en 1993. Après la mort de Pol Pot en 1998  

et après la reddition des derniers dirigeants des Khmers rouges, le pays retrouve la paix. Mais 

les traces de la guerre continuent d’être visibles, surtout sur les personnes mutilées par les 

mines. Plusieurs millions de mines ne sont toujours pas désamorcées.

Objectifs d’apprentissage • Les élèves mènent une réflexion sur l’histoire et la dictature au Cambodge.

• Partant de l’exemple de l’industrie textile au Cambodge, les élèves découvrent les inégalités 

quant à la concurrence sur le marché mondial et les analysent.

• Les élèves confrontent leurs conditions de logement à celles de la famille cambodgienne qui 

apparaît dans le film.

• Les élèves prennent conscience de leurs désirs/rêves personnels et les mettent en commun.

• Les élèves travaillent ensemble sur la signification d’avoir et de ne pas avoir, de posséder et 

de ne pas posséder, de l’argent et du niveau de vie dans leur entourage.

Suggestions pédagogiques 
Suggestion 1   Histoire/dictature

Les élèves préparent un jeu de rôle : trois élèves forment le groupe du dictateur/de la dicta-

trice, les autres jouent le groupe des opprimés. 

• Le groupe du dictateur/de la dictatrice réfléchit à la manière dont il pourrait opprimer les 

autres, quels réglementations et lois il édictera et quelles mesures il prendra si les autres ne 

veulent pas s’y tenir, etc.

• Le groupe des opprimés se demande de quelle manière il pourrait s’opposer à l’oppression, 

quelles méthodes il pourrait utiliser contre la dictature et quel succès elles pourraient avoir, etc.

Quand les préparatifs sont achevés, les deux groupes jouent la situation suivante : les dicta-

teurs/dictatrices informent les opprimés quant aux règles en vigueur dès maintenant et quant 

à la manière de les respecter. Les opprimés essaient de se défendre et utilisent les diverses 

méthodes conçues ensemble au préalable. Attention : il est exclu d’utiliser la violence 

physique !

Ensuite, le jeu est analysé et les élèves expriment les sentiments qu’ils ont eus :

• Comment est-ce que je me sentais en tant que dictateur /dictatrice ?

• Quels sentiments ai-je éprouvés ?

• Comment est-ce que je me sentais en tant qu’opprimé(e) et quels sentiments ai-je perçus  

en moi ?

•  Dans quelle mesure ce jeu était-il réaliste ?

• Quels sont les effets d’un système dictatorial sur les gens, avant tout sur les enfants et  

les jeunes ?

Pour terminer, il est possible de parler des dictatures qui existent aujourd’hui dans le monde 

et du comportement adopté par les populations. Les élèves peuvent apporter leurs idées : 

quels sont les mouvements internationaux qui oeuvrent, dans le monde, pour l’application des 

libertés et des droits humains (donc contre les dictatures) ? Comment peuvent-ils eux-mêmes 

se mobiliser ? Les élèves peuvent aussi procéder à des comparaisons historiques entre la 

dictature de Hitler en Europe et la dictature des Khmers rouges au Cambodge.

(cf. à ce sujet : http://fr.wikipedia.org/wiki/cambodge;  

http://de.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge; http:/fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

http://fr.wikipedia.org/wiki/cambodge
http://de.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Suggestion 2   La production textile dans la concurrence mondiale

Les élèves reçoivent une photocopie de l’article concernant la production textile (voir docu-

ment à photocopier). Ils procèdent ensuite ensemble à l’analyse suivante :

• En raisons de quels facteurs des pays comme le Cambodge sont-ils moins concurrentiels que 

la Chine, par exemple ?

• Comment les limites d’importation des textiles se répercutent-elles sur les différents pays ?

• Comment le libre-marché sans restrictions (quotas) se répercute-t-il sur les différents pays ?

• De quelle manière l’UE/la Suisse sont-elles touchées ?

• Quels sont nos moyens et nos possibilités d’influence sur l’industrie textile en tant que con-

sommateurs/consommatrices (acheteurs de produits textiles) ?

Pour plus d’information concernant l’accord de l’OMC sur les textiles, voir notamment sur 

Internet : http://www.wto.org/french/tratop_f/texti_f/texti_f.htm 

Les faits sont reportés sur des grandes feuilles de papier que l’on accrochera en classe.

Suggestion 3   Rêves et désirs

Les élèves s’interviewent mutuellement et justifient leurs réponses :

• Qu’est-ce que tu aimes le plus ?

• Qu’est-ce qui est pour toi la chose la plus importante dans la vie ?

• Qu’est-ce que tu souhaites le plus ardemment en ce moment ?

Les réponses sont notées sur des feuilles ou des cartes et tous peuvent les voir. Puis les élè-

vent regardent le film et notent également les désirs des personnes interrogées dans le film.

A l’issue du film, les désirs des personnes au Cambodge sont comparés à ceux des élèves ; la 

réflexion et la discussion se poursuivent à l’aide des questions suivantes :

• Quelles sont les différences qui nous ont particulièrement frappés concernant les désirs et les 

rêves des gens au Cambodge et les nôtres ? (par ex. désirs matériels/immatériels, besoins 

fondamentaux/produits de luxe...)

• Pourquoi en est-il ainsi ?

• Comment nous y prenons-nous pour que nos désirs et nos rêves se réalisent ? Y parvenons-

nous facilement ou difficilement ? 

Chaque élève écrit ensuite une histoire inspirée par sa vie, commençant par la phrase  

suivante :

Quand je souhaite ardemment ............................................ , alors je ................................

Pour aller plus loin   Le Cambodge

• Chercher le Cambodge dans un atlas ou sur une carte de l’Asie et essayer de dégager les 

principales caractéristiques du pays (superficie, topographie, zone climatique, végétation, 

population, économie, etc.).

• Se faire une idée de l’histoire du Cambodge en portant une attention particulière à la période 

du régime totalitaire de Pol Pot et des Khmer rouges (cf. informations générales). Quels 

étaient les buts de Pol Pot et comment a-t-il essayé de les atteindre ? Quels sont les effets du 

régime subi par la population, que disent les personnes du film à ce ? Comment le régime de 

Pol Pot a-t-il été renversé et quelle est la forme de gouvernement du Cambodge aujourd’hui ? 

Comment la situation de la population a-t-elle changé ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://www.wto.org/french/tratop_f/texti_f/texti_f.htm
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L’habitat

• Décrire une maison khmère typique, telle qu’elle apparaît dans le film : en quels matériaux  

est-elle construite ? Quelles sont les caractéristiques de son architecture ? Quels sont les 

avantages de ce type de construction ? Y a-t-il, chez nous, des constructions traditionnelles 

similaires ? Se renseigner sur l’architecture rurale traditionnelle de son propre pays.

• Qu’en est-il du système d’alimentation en eau ?

Le riz

• Où la famille prend-elle ses repas et que mange-t-elle ?

• Le riz est l’aliment de base et fournit en outre à la famille des revenus supplémentaires. Que 

montre le film concernant la riziculture et la transformation du riz ? Faire des recherches sur 

Internet concernant le riz, l’un des principaux aliments de base dans le monde (son extension, 

les méthodes culturales, les variétés, le génie génétique, etc.).

• Quelle est l’origine du riz que nous mangeons ?

• On apprend dans le film que le Programme alimentaire mondial (PAM) distribue du riz aux 

enfants à l’école. S’informer sur Internet quant aux buts, les programmes et activités du 

Programme alimentaire mondial (alimentation scolaire) 

Les infrastructures

• De quelles infrastructures le village dispose-t-il ? Que souhaiteraient aussi avoir les gens ? 

Quelle religion le temple visible dans le film représente-t-il ? (Bouddhisme). Effectuer des 

recherches sur Internet concernant le bouddhisme et préparer un bref exposé à ce sujet.

• Comment l’approvisionnement en eau de la famille est-elle assurée ? A quoi utilise-t-on l’eau ?

Le tissage/les tissus

• Décrire le métier à tisser et les outils de la tisserande Sâm-Ol.

• Sâm-Ol tisse en un jour, quand tout va bien, 2 mètres de tissu et gagne en retour deux dollars. 

Comparer avec notre argent de poche ou notre salaire horaire. Quel est le prix des tissus ou 

des vêtements que nous achetons ? Où ont-ils été fabriqués ?

• Expérimenter, durant les leçons consacrées aux activités manuelles, différentes techniques  

de tissage.

Matériel complémentaire   Quelques documents en prêt uniquement sur le riz, l’OMC et les textiles auprès de la 

Fondation Education et Développement : http://www.globaleducation.ch 

Sites Internet   http://www.fr.wikipedia.org/wiki/cambodge Informations concernant le Cambodge 

http://www.cleanclothes.org site de la campagne Clean Clothes

www.ictsd.org accords sur les textiles (en français)

http://www.globaleducation.ch
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/cambodge
http://www.cleanclothes.org
http://www.ictsd.org


Plus de 20.000 employés de l’industrie textile cambodgienne – donc presque une personne  

sur dix – ont perdu leur travail depuis le début de 2005. Beaucoup d’anciens paysans ont émi-

gré du Nord pauvre du pays vers la capitale où ils pouvaient gagner à peu près 100 dollars  

dans l’industrie textile. 13 fabriques ont été fermées dans l’ensemble du pays, et 24 autres ont 

suspendu momentanément leur production. La situation est particulièrement tragique, car 

l’industrie textile est le seul segment économique important du Cambodge, l’un des pays les 

plus pauvres du continent asiatique. Dans le pire des cas, on estime que près de 40% de toutes 

les entreprises pourraient disparaître.

Dans la lutte pour la mondialisation, le libre-marché et l’ouverture des marchés, les pays indus-

trialisés et les pays en voie de développement se sont trouvés comme adversaires, ces dernières 

années. Maintenant, l’ouverture du marché divise également les pays en voie de développe-

ment en gagnants et en perdants. Pourquoi en est-il ainsi ? Les pays en voie de développement 

ont demandé pendant des années aux pays industrialisés de mettre fin à leur égoïsme et 

d’ouvrir le marché mondial des textiles. Pendant des décennies, les pays industrialisés se sont 

barricadés, en utilisant divers instruments, contre les importations de textiles à bas prix en 

provenance des pays en développement. Dans les années cinquante, les exportateurs ont été 

poussés à accepter des accords dits d’autorestriction volontaire par le biais d’une pression 

politique massive. Dans les années soixante, un accord de longue durée sur le commerce inter-

national du coton a limité leurs possibilités d’exportation. Dans les années 70, il y a eu « l’ac-

cord multifibres » qui servait avant tout à protéger les Etats-Unis et l’Union Européenne. A la 

suite de ces accords, il y a eu des centaines de dispositions concernant les « quotas textiles » 

qui définissaient exactement le nombre de t-shirts, de soutien-gorge ou de manteaux autorisés 

à quitter un pays A – par exemple le Cambodge ou le Vietnam – et à être exportés à destination 

d’un pays B – par exemple des Etats-Unis. Le grand tournant a eu lieu le 1er janvier 1995. Dans 

le cadre de l’Uruguay-Round (OMC), il a été convenu d’autoriser la libre-concurrence également 

sur le marché du textile en prévoyant un délai transitoire de dix ans. Mais la possibilité de 

l’ouverture progressive et de l’adaptation en prévision de la nouvelle situation que permettait 

l’accord mondial sur le textile a été trop peu utilisée. La Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international avaient mis en garde longtemps à l’avance contre le choc que subiraient de 

nombreux pays après le 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de l’accord mondial sur les 

textiles. Le Cambodge illustre bien la manière dont ce choc annoncé se fait sentir : en quatre 

mois seulement, la production massive de la Chine a fortement ébranlé l’économie fragile de ce 

pays émergent. « En raison du système des quotas, il y avait une croissance économique », dit 

Sok Siphana, secrétaire d’Etat au ministère cambodgien de l’économie. Depuis le milieu des 

années 90, le chiffre d’affaires des exportations textiles a augmenté de cinq millions à plus de 

1,9 milliards de dollars – autrement dit, le Cambodge a pu développer rapidement son industrie 

L’industrie textile 
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textile à l’abri de l’accord sur les textiles qui arrivait irrévocablement à échéance. A la fin, le tex-

tile représentait 12 % du rendement économique. Mais en l’espace d’une année, la croissance 

économique s’est abaissée de moitié pour atteindre 2,4 %. Dans la branche du textile, la pres-

sion sur les prix est très forte. Les acheteurs des grandes entreprises de vêtements ont des 

« consignes claires concernant les prix qui n’admettent aucune marge de négociation » expli-

que Loo, le secrétaire général GMAC. Pour les t-shirts, les chemises ou les jeans, les fabricants 

cambodgiens obtiennent un quart de moins qu’avant l’abolition des quotas. A Pékin, en revan-

che, les exportations de textiles se sont accrues d’environ 45 % depuis le début de 2005. 

Autre désavantage : les fabriques cambodgiennes de vêtements doivent importer tous compo-

sants – le coton par exemple – de l’étranger. De ce fait, elles ne peuvent pas réagir très vite aux 

tendances du marché et sont dépendantes du prix du coton sur le marché mondial. La Chine en 

revanche a un avantage difficile à battre sur le plan de la concurrence : toutes les étapes de la 

production de vêtements sont réunies à l’intérieur du même pays, qu’il s’agisse de la culture du 

coton dans d’immenses plantations, de la filature, du tissage ou de la couture. La Chine ne pro-

duit à la fois de la marchandise à bas prix et de la marchandise de haute valeur. Comparative-

ment à l’Amérique latine, à l’Inde et à l’Asie du Sud-Est, la Chine a dix ans d’avance. Pour  

les Chinois, les investissements colossaux effectués depuis quelques années dans la technique 

moderne du textile s’avèrent désormais payants.

Depuis que les nouvelles conditions sont en vigueur, seul un cinquième de toutes les entrepri-

ses cambodgiennes est véritablement concurrentiel ; ce pays souffre par ailleurs d’une corrup-

tion endémique. Cela signifie que beaucoup essaient de profiter, ce qui augmente le prix à l’ex-

portation. Le Cambodge et d’autres pays pauvres essaient de se créer une nouvelle niche en 

s’efforçant d’être attractifs par de meilleures conditions de travail. Selon un sondage mené par 

la Banque mondiale parmi les grands acheteurs de vêtements, le Cambodge se placerait, par la 

qualité de ses conditions de travail, nettement devant la Thaïlande, la Chine, le Vietnam et le 

Bangladesh. Le travail des enfants ou le travail forcé n’existent pratiquement plus dans l’indus-

trie textile cambodgienne. Les fabriques sont bien aérées, les salaires sont généralement 

payés avec ponctualité. C’est au moyen de ce type d’arguments que le Cambodge entend 

retenir dans l’industrie textile ses clients actuels les plus importants, à savoir Levi’s, H & M et 

Gap qui attachent beaucoup d’importance à l’image de leur marque.
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