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La boule dorée (Gola Zareen)
Des ballons de foot «made in Pakistan»

Documentaire, dès 14 ans 
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Caméra : Manfred Lesiak

Montage : Peter Schröder

Son : Dieter Neuhaus
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Durée : 24 minutes (version courte)

Matériel pédagogique : Birgit Henökl-Mbwisi ; traduction : Martine Besse

Thèmes : production de ballons de foot, travail des enfants, mondialisation, économie

Contenu Près de 70 pour cent de tous les ballons de foot sont produits dans la ville industrielle de Sialkot,

au Pakistan. 50’000 couseuses et couseurs confectionnent ici des ballons pour le marché mondial

dans plus de mille ateliers. Les cinéastes Christian Krönes et Florian Weigensamer ont rencontré

à Sialkot des gens pour qui le ballon ne signifie pas gloire et richesse mais tout simplement survie.

Ce film apporte aussi un éclairage sur les conséquences de l’accord d’Atlanta de 1997 grâce auquel

il a été possible d’éliminer en grande partie le travail des enfants dans l’industrie des ballons de

foot. Mais comme les familles ne peuvent pas vivre de leurs bas salaires, les enfants travaillent

maintenant dans des briqueteries et des entreprises de métallurgie. 

Les entreprises délocalisent de plus en plus souvent la production de ballons en Chine et en

Thaïlande en misant alors sur les nouvelles technologies et non plus sur le travail manuel. A

Sialkot, les bases de subsistance des gens sont mises en jeu. Ce documentaire fait le portrait

d’une ville qui se trouve au seuil d’un changement dramatique et s’interroge sur le rôle et la

responsabilité des multinationales dans cette région politiquement très sensible.

Utilisation du film Pour de nombreux enfants, jeunes et adultes, le football est très important, que ce soit de

manière active sur le terrain ou devant l’écran de télévision. Mais rares sont les personnes qui

savent comment on produit le ballon rond en cuir. Ce film permet de découvrir les conditions

de vie et de travail des gens qui sont employés dans la production des ballons de foot ; il se

prête très bien à l’enseignement (en raison de sa durée de 24 minutes, il peut être projeté en

une seule leçon) et à la formation des adultes. Les participantes et les participants prennent
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connaissance des faits concernant les tendances de la production de ballons de foot dans le

monde et leurs conséquences pour les couseuses et les couseurs. Ils peuvent réfléchir sur

des sujets comme le travail des enfants, le travail, le chômage, le rôle des femmes dans la

production des ballons de foot, la pauvreté ; ils sont invités à s’interroger sur l’importance du

ballon de foot et à analyser, questionner et discuter leur vision des choses.

Objectifs d’apprentissage Les participantes et participants 

• font la connaissance, par le biais du film, de différentes personnes qui travaillent dans la

production de ballons de foot au Pakistan ; ils sont amenés à réfléchir sur leurs conditions de

vie, leurs intérêts et leurs perspectives.

• sont capables, à partir du film, de mener une réflexion critique sur le sujet du travail des enfants

et d’avoir une appréciation nuancée.

• connaissent le contenu de l’accord d’Atlanta et ses conséquences pour les enfants concernés

ainsi que pour l’industrie du ballon de foot.

• analysent les effets de la mondialisation et des changements techniques sur la production des

ballons de foot.

Vue d’ensemble fiches • Fiche pratique 1 : Questions par rapport au film (avec fiche solutions)

pratiques et documents • Fiche pratique 2 : Production de ballons de foot

à photocopier • Document à photocopier 1 : Accord d’Atlanta

• Document à photocopier 2 : Les ballons de foot équitables et les autres

• Document à photocopier 3 : Revendications des enfants travailleurs

• Document à photocopier 4 : Manthoc et la lutte pour des conditions de travail dignes

• Document à photocopier 5 : Plaidoyer contre le travail des enfants

• Document à photocopier 6 : Des photos falsifiées ?

• Document à photocopier 7 : Les conséquences de la fermeture de l’usine

• Document à photocopier 8 : Thématiques centrales : textes du film

• Document à photocopier 9 : Jeu de rôle à propos de la production de ballons de foot

Suggestions didactiques Remarque préliminaire

Les suggestions suivantes représentent différentes possibilités de travailler avec le film en

classe. Les approches et les idées proposées peuvent être utilisées de manière souple et sont

adaptables aux besoins de la classe. Les fiches pratiques sont conçues en premier lieu pour le

travail individuel ; les suggestions proposent des activités destinées au groupe. 

Résumé Des questions par rapport au film pour résumer les thèmes centraux

Après avoir visionné le film, les élèves reçoivent la fiche pratique 1 et y travaillent individuelle-

ment ou par groupes de deux. Ensuite, les réponses sont contrôlées individuellement ou

 rassemblées en plénière et discutées (voir feuille de solutions).
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Suggestion 1 «Respecter les enfants qui travaillent – proscrire le travail des enfants»

Devise des enfants travailleurs dans le monde

Objectif

Les participantes et participants analysent leur perception personnelle/leur opinion personnelle

concernant le travail des enfants ; ils apprennent à différencier les multiples facettes du travail

des enfants et des enfants travailleurs et étudient les issues et les solutions possibles. 

Matériel

Film « La boule dorée », papier, documents à photocopier 1 et 2, petits billets ou post-it de deux

couleurs différentes, crayons, documents à photocopier 3 et 4, document à photocopier 5, papier

pour flip-chart ou papier à affiches, gros feutres pour affiches en vue du travail en petits groupes.

Description de l’exercice

Etape 1

Avant de voir le film : chacun/e réfléchit et note ou dessine une situation dans laquelle il/elle

a dû, comme enfant, « travailler » ou accomplir une tâche précise :

• De quel « travail » ou de quelle « activité/tâche » s’agissait-il (par ex. travaux ménagers, lavage

de la voiture familiale, faire des courses, apporter quelque chose à quelqu’un; effectuer certaines

tâches à l’école, etc.) ?

• Pourquoi devais-je/étais-je chargé/e de ces missions ?

• Quels étaient mes sentiments en faisant cela ? Dans quelle mesure ai-je fait cela volontiers ?

Dans quelle mesure me suis-je senti limité/e dans ma liberté ?

• Pour qui ce travail était-il utile, dans quelle mesure était-il nécessaire (par ex. ai-je pu ainsi

décharger ou aider mes parents, mon entourage, mes amis, mes frères et sœurs) ?

• Ai-je reçu une petite attention en guise de dédommagement (de l’argent, des sucreries, une

invitation en cinéma, etc.) ou ai-je exécuté cette activité sans contrepartie ?

• Ai-je appris quelque chose en faisant cela ? Ai-je pu obtenir ainsi un statut dont je suis fier/fière ?

Les participantes et participants regardent ensuite le film ensemble.

Etape 2 : discussion par deux

Par deux, les participantes/participants mettent en commun leurs expériences puis reçoivent

une feuille vierge et cherchent ensemble les différences et les parallèles entre le « travail/

l’activité » décrits à l’étape 1 et le travail des enfants tel qu’il apparaît dans le film « La boule

dorée », par exemple : Mon activité était utile, là-bas, le travail des enfants est peut-être

 nécessaire parce que sinon, une famille n’a pas de quoi manger ; mon activité n’était pas un

travail pénible et dur, au Pakistan, le travail des enfants est dur ; on attend de moi que

 j’accomplisse certaines tâches parce que cela décharge les autres, au Pakistan, on demande

aux enfants de travailler pour améliorer le revenu de la famille ; il y a certaines activités que

n’aiment faire ni les enfants d’ici ni les enfants du Pakistan, etc.

Si des questions surgissent, on en prend note.

Mon « travail/activité » Le travail des enfants dans le film 
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Etape 3 : grand groupe et « roulement à billes »

Chaque groupe de deux présente ses résultats dans le grand groupe. 

Ensuite, on distribue un texte des documents à photocopier 1 et 2 à chacun des participantes/

participants (chaque membre du groupe A reçoit le texte « Accord d’Atlanta » et par ex. un billet

vert ; chaque membre du groupe B reçoit le texte « Les ballons de foot équitables et les autres »

et par ex. un billet jaune). Les participantes et participants ont alors pour consigne de lire

 attentivement leur texte et de noter sur le petit billet 10 signes/symboles au maximum comme

petit aide-mémoire (« feuille de triche, antisèche »). Ensuite, les participants A et leurs billets

verts forment un cercle intérieur, les participants B et leurs billets jaunes, un cercle extérieur

(comme une sorte de « roulement à billes »). Les participants des groupes A et B se position-

nent les uns en face des autres (dans différentes directions).

• 1er tour : « conférence » : les participantes et participants du cercle intérieur expliquent à leur

vis-à-vis du cercle extérieur, au moyen de leur billet vert, ce qu’ils ont appris dans le texte

«accord d’Atlanta». Ils disposent au max. de 2 minutes. Les participantes et participants du cercle

intérieur se déplacent de 2 personnes dans le sens des aiguilles d’une montre. « Vérification » :

les participantes et participants du cercle extérieur expliquent à leur nouveau vis-à-vis du cercle

intérieur ce qu’ils ont appris/entendu concernant l’« accord d’Atlanta ». Ils disposent au max.

d’une minute. Les participants du cercle intérieur se déplacent une nouvelle fois d’une personne

dans le sens des aiguilles d’une montre afin de se trouver face à un nouveau vis-à-vis.

• 2e tour : « conférence » : les participantes et participants du cercle extérieur expliquent à leur

vis-à-vis du cercle intérieur, au moyen de leur billet jaune, ce qu’ils ont appris en lisant le texte

« Les ballons de foot équitables et les autres ». Ils disposent de 2 minutes au maximum. Les

participants du cercle intérieur se déplacent de deux personnes. « Vérification » : les participantes

et participants du cercle intérieur expliquent à leur nouveau vis-à-vis ce qu’ils ont appris sur

« Les ballons de foot équitables et les autres ». Ils disposent d’une minute au maximum.

Etape 4 : grand groupe 

Introduction/explication : l’interdiction du travail des enfants figure dans les droits de l’enfant.

Selon les estimations de l’UNICEF (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance), un enfant sur

six travaille ; autrement dit, 158 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent dans le monde

et 8,4 millions d’entre eux connaissent de très mauvaises conditions. Il faut donc lutter pour

qu’aucun enfant ne soit forcé à travailler. Mais il y a aussi le point de vue des enfants

travailleurs qui forment un mouvement mondial. Ils luttent pour avoir davantage de droits et

contre un boycott systématique des produits issus du travail des enfants.

Les participants réfléchissent ensuite aux questions suivantes en rapport avec le film et les deux

textes :

• Pourquoi les enfants doivent-ils travailler dans de nombreux pays du monde ?

• Il est question de l’accord d’Atlanta dans le film et dans le texte : quels sont à notre avis les

aspects souhaitables de l’accord d’Atlanta de 1997 ? Lesquels sont problématiques ? Quelles

conséquences en ont découlé ?

• Quelle est la situation chez nous ? Y a-t-il des familles dans lesquelles les enfants doivent aider

à assurer un revenu suffisant en allant travailler ? 

• Quand les enfants souhaitent travailler, comment devrait se présenter leur travail, quelles règles

et quelles conditions faudrait-il respecter ? Que souhaiteraient les enfants à ce sujet ? Le travail

se poursuit par petits groupes.
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Etape 5 : travail par petits groupes 

Les participantes et participants sont répartis en deux ou en quatre petits groupes (six per-

sonnes au max. par groupe). Un groupe reçoit le texte « Revendications des enfants travailleurs »

(document à photocopier 3) et le texte « Manthoc et la lutte pour des conditions de travail

dignes » (document à photocopier 4) ; chaque groupe reçoit en plus le texte « Plaidoyer contre

le travail des enfants » (document à photocopier 5 ; ce texte peut aussi être subdivisé s’il

semble trop long, de manière à ce que chaque petit groupe en étudie la moitié). Les deux textes

sont lus en entier et discutés. Ensuite, chaque groupe réfléchit à la manière dont il aimerait

poursuivre le travail :

1 Réalisation d’une affiche avec les arguments POUR et CONTRE le travail des enfants.

2 Les arguments « pour » et « contre » sont présentés à voix haute sous forme de sketch. 

3 Les participants imaginent une scène qu’il est possible de jouer (par ex. les enfants travailleurs

rencontrent des politiciens/politiciennes et réclament leurs droits ; les politiciens/politiciennes

y sont opposés.).

Etape 6 : grand groupe

Les résultats des petits groupes sont présentés. Il est possible de leur demander des précisions.

Si des affiches ont été réalisées, on les dispose dans le local pour les lire.

Suggestion 2 Des photos falsifiées?

Objectif 

Les participants et participantes examinent l’hypothèse des photos falsifiées comme motif de

délocalisation de la production et étudient différentes perspectives.

Matériel

Film « La boule dorée », documents à photocopier 6 et 7

Description de l’exercice

Chaque participant/e reçoit les trois textes (voir document à photocopier 6) et les lit attentivement.

Ensuite, on forme des petits groupes de quatre personnes. Chaque petit groupe reçoit les huit

petites cartes (voir document à photocopier 7) et étudie la perspective des différentes personnes

ou organisations. Les résultats sont présentés ensuite par chaque petit groupe ; on les transcrit

sur une grande feuille (utiliser une feuille pour chaque perspective) puis on les dispose dans

la pièce de manière bien visible.

Pour terminer, les participantes et participants peuvent discuter de leurs idées et comportements

personnels potentiels en rapport avec les différentes perspectives :

• Quel comportement aurais-je moi-même si j’étais le chef d’une telle entreprise ?

• Que ferais-je en tant qu’ouvrier/ouvrière ? Quelles possibilités aurais-je dans une telle situation ?

• Quel serait mon comportement en tant que client/cliente si j’apprenais qu’une entreprise

délocalise sa production à cause de certaines photos/images ?

• De tels cas existent-ils aussi chez nous ?

• Y a-t-il des opérations comparables réalisées par des ONG (avec de vraies photos) qui, à la dif-

férence de l’exemple du film, ont permis une réelle amélioration dans le sens du respect des

droits de l’homme et des droits de l’enfant ?

• Est-il vrai que les photos des ONG étaient falsifiées ? Ou y a-t-il aussi des raisons qui plaident

contre cette hypothèse ? (par ex. le chef de Saga Sports affirme dans le film que personne ne

peut coudre sans se protéger les doigts, raison pour laquelle les photos seraient falsifiées. Dans

le film, la plupart des gens cousent sans protection …). Quelles raisons pourrait avoir une ONG

de falsifier des images ?
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Suggestion 3 Production de ballons de football

Objectif

Les participantes et participants analysent leur attitude personnelle face au football et à la

 production de ballons de foot et formulent leur position par rapport aux avis exprimés dans le

film. Ils examinent dans quelle mesure ce film permet de changer leur vision des choses.

Matériel

Film « La boule dorée », fiche pratique 2 « Production de ballons de foot », crayons de couleur

Description de l’exercice

Etape 1

Chacun/chacune reçoit la fiche pratique 2 « Production de ballons de foot » ainsi que différentes

déclarations « incomplètes » que les participants et participantes choisissent et complètent selon

leur sentiment et justifient dans la colonne « avant de voir le film ».

Etape 2

Le film « La boule dorée » est regardé ensemble ; les participantes et participants complètent

ensuite la colonne « après avoir vu le film ». Il se peut qu’en raison du film, quelque chose ait

changé (ou pas) dans leur attitude/position personnelle.

Etape 3 : se positionner face aux affirmations du film

On marque dans la pièce une ligne imaginaire (éventuellement à l’aide de bande à masquer

que l’on colle sur le sol). L’un des pôles est : « Je suis d’accord à 100% avec cette affirmation. »

Ce pôle est indiqué à l’aide d’un « plus » ou de « 100% » ; quant à l’autre pôle, il signifie : « Je

rejette totalement cette affirmation. » Ce pôle est indiqué à l’aide d’un « moins » ou de « 0% ».

Les affirmations suivantes sont lues à haute voix ; les participantes et participants doivent

chaque fois se positionner et justifier leur point de vue. Pour chaque affirmation, on interroge

plusieurs personnes, si bien qu’à la fin, toutes ont eu « leur tour » pour s’exprimer :

• « Pour moi, cela ne pose pas de problème qu’un ballon soit produit pour 10 euros au Pakistan

et soit vendu en Europe pour plus de 100 euros. » 

• « Les grandes multinationales (comme Nike ou Adidas par exemple) sont importantes pour

 l’économie mondiale. Sans elles, il y aurait encore moins d’emplois. »

• « Il peut être problématique d’interdire le travail des enfants. »

• « Plus je gagne d’argent, plus je pourrai réaliser mes vœux au cours de ma vie. »

• « La maladie la pire, la plus grave de toutes, c’est la pauvreté. C’est une plaie – les personnes

qui étaient proches de toi se détournent. »

• « C’est une bonne chose que grâce à l’accord d’Atlanta de 1997, les enfants ne soient plus

 autorisés à travailler dans la production de ballons de foot. »

Etape 4 :

Pour terminer, il est possible de discuter en s’aidant de la fiche pratique de la manière dont la

position des participants et participantes concernant le foot/la production de ballons de foot

a changé (ou pas) à la suite du film.
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Suggestion 4 Thèmatiques centrales du film, travail avec des affirmations tirées du film

Objectif

Les participantes et participants analysent des thématiques importantes du film.

Matériel

Film « La boule dorée », document à photocopier 8 (questions à propos des différents secteurs

du travail (travail en groupe), crayons de couleur

Description de l’exercice

Etape 1

Les participantes et participants regardent le film ensemble.

Etape 2

Les participantes et participants se répartissent en huit petits groupes. Chaque groupe reçoit

une affirmation tirée du film (document à photocopier 8) et les questions qui s’y rapportent.

Le groupe les étudie et essaie d’y apporter des réponses. Si des ordinateurs sont à disposition,

il est possible d’effectuer des recherches complémentaires sur Internet.

Etape 3

Les résultats des petits groupes sont discutés dans le cadre du grand groupe.

Suggestion 5 Jeu de rôle à propos de la production de ballons de foot

Objectif

Par l’intermédiaire d’un jeu de rôle dans lequel les différents rôles sont définis au préalable,

les participantes et participants essaient de se glisser dans la position des différents acteurs

et d’imaginer de nouvelles manières de voir.

Matériel

Document à photocopier 9 (indications concernant les différents rôles)

Description de l’exercice

Le contexte général

L’Organisation mondiale du travail OIT (voir l’encadré) s’est rendu compte que l’accord d’Atlanta

était une bonne chose en soi mais qu’il n’était pas la solution la meilleure pour tous les intéressés.

C’est pourquoi elle a convoqué une conférence à Sialkot afin de réunir à la même table diffé-

rentes personnes (document à photocopier 9), de manière à trouver de nouvelles solutions qui

conviennent à tous. Chaque personne fait valoir son point de vue (tel qu’il est décrit) et tous les

participants travaillent ensemble afin de trouver une solution meilleure que l’accord d’Atlanta.

Au cours du jeu, tous les protagonistes peuvent exposer de nouvelles idées, de nouveaux points

de vue, de façon à aboutir à une solution.
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L’Organisation internationale du travail OIT (en anglais : International Labour Organization,

ILO) est une organisation spécialisée des Nations Unies ; elle est chargée de promouvoir

la justice sociale ainsi que les droits humains et les droits du travail. 

L’OIT a entrepris son activité le 11 avril 1919 lors de la Conférence de paix à Versailles.

Elle était à l’origine un organe permanent de la Société des Nations ayant pour but de

garantir la paix universelle sur la base de la justice sociale. Elle avait vu le jour à la suite

d’une revendication de la Fédération syndicale internationale réunie à Amsterdam.

Depuis l’installation de son siège à Genève, le 14 décembre 1946, l’OIT est une organisation

spécialisée des Nations Unies, la première de ce type. L’organisation a reçu le prix Nobel

de la paix en 1969 et le prix Hans Böckler en 1994. L’OIT compte 183 Etats membres.

Déroulement de l’exercice

Les participantes et participants désireux d’intervenir dans le jeu de rôle sont sélectionnés.

Ils ont le droit de choisir un rôle. Ceux qui ne jouent pas sont observateurs.

Les protagonistes lisent attentivement leur rôle et essaient de s’y glisser. Ils ont un nouveau

nom et une nouvelle identité.

Ensuite, la scène est jouée. Les protagonistes commencent de jouer leur rôle tel qu’il est défini

mais ils ont le droit de le développer de manière autonome. Les observateurs et observatrices

prennent note des éléments marquants.

Après le jeu, les protagonistes quittent leur rôle et redeviennent eux-mêmes.

Ensuite, on discute du déroulement du jeu :

• Comment étaient les rôles pour ceux qui les jouaient ?

• Qu’est-ce qui m’a étonné/e, comment le jeu a-t-il évolué ?

• Dans quel sens le jeu a-t-il évolué ? Quelles étaient les solutions proposées ? Ou : pourquoi

n’y avait-il pas de solutions ?

Matériel pédagogique • Le travail des enfants. Isabelle Bererd, Anne-Claire Charton, … [et al.], Orcades, 2001, 11-13 ans

• Football mondial – Rêves et réalité du monde du foot. DVD-Vidéo/Rom avec 5 films et du 

matériel pédagogique. Films pour un seul monde 2005

Sites internet http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm

http://www.maxhavelaar.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/Factsheet_Ballons_11.pdf

http://www.kehrseite.ch/data/7CCD05DF/ballons.pdf

Adresses, commandes Service « Films pour un seul monde »

Monbijoustrasse 31, case postale 8366, 3001 Berne

Tél. 031 398 20 88, Fax 031 398 20 87

www.filmeeinewelt.ch, mail@filmeeinewelt.ch

Fondation Education et Développement

Avenue de Cour 1, 1007 Lausanne

Tél. 021 612 00 81, Fax 021 612 00 82

www.globaleducation.ch, fed@globaleducation.ch
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Questions à propos du film

1. Où les ballons de foot sont-ils principalement produits : en Europe, 

en Asie ou aux Etats-Unis ?

2. Quand et comment l’industrie du ballon de foot est-elle née, selon le récit

du film ?

3. Quel est le nombre de ballons produits chaque année à Sialkot 

(situation en 2010) ?

4. Combien reçoivent les couseuses et les couseurs par ballon et à qui va le

bénéfice (écart par rapport au prix de vente final) ?

5. Comment la production de ballons de foot est-elle organisée ?

6. Qu’en est-il du travail des enfants dans la production de ballons de foot ?

Qu’est-ce que l’accord d’Atlanta ?

7. Le CEO de SAGA Sports affirme que la mondialisation comporte des

 avantages et des inconvénients. Que veut-il dire ?

8. Photos falsifiées

a) Résume les déclarations concernant les « photos falsifiées » et leurs

conséquences. 

b) Examine ces déclarations de manière critique et formule ton opinion 

à ce sujet.

9. De nouvelles technologies comme la production de ballons à la machine

sont problématiques pour les milliers de couseurs et de couseuses de

 ballons de Sialkot. Pourquoi en est-il ainsi et que pourrait-on faire pour

 empêcher cela ?

10. Quelle personne ou quels propos tenus dans le film t’ont particulièrement

impressionné/e ou touché/e ? Pourquoi ? (Des réponses individuelles sont

 possibles)

11. Quel est le rapport entre ce film et toi, entre ce film et ta vie ?
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Questions par rapport au film – Solutions

1. Où les ballons de foot sont-ils principalement 
produits : en Europe, en Asie ou aux Etats-Unis?
Principalement en Asie, surtout dans la région qui
entoure la ville de Sialkot au Nord-Est du Pakistan
(70% des parts de marché à l’échelle de la planète).
La production est de plus en plus souvent 
délocalisée en Chine.

2. Quand et comment l’industrie du ballon de foot 
est-elle née, selon le récit du film?
Il y a 125 ans, au temps de l’empire colonial britan-
nique, un ballon de foot des soldats britanniques au
Pakistan était abîmé. Les soldats l’ont apporté à un
cordonnier qui l’a réparé, a copié le modèle et en a
confectionné un nouveau sur cette base.

3. Quel est le nombre de ballons produits chaque
année à Sialkot (situation en 2010)?
Jusqu’à 60 millions de ballons (ceci correspond, en
admettant qu’il y a une répartition uniforme dans 
le monde, à un ballon pour 16 habitants !)

4. Combien reçoivent les couseuses et les couseurs
par ballon et à qui va le bénéfice (Ecart par rapport
au prix de vente final)?
Les couseurs et les couseuses reçoivent 35 centimes
d’euro par ballon. Les ballons sont vendus de 30 
à 100 CHF – les frais de matériel sont très bas. Le
bénéfice va en majeure partie aux multinationales
d’articles de sport occidentales (Nike, Adidas, etc.)
qui financent ainsi notamment leur publicité 
coûteuse.

5. Comment la production de ballons de foot est-elle
organisée? 
Les fabriques installées en ville préparent le matériel
(poinçonnage et impression des pièces). Dans les
villages environnants, il y a des petits centres de
couture décentralisés ; ce sont souvent des entre-
prises familiales et les ballons y sont cousus à la
main. Une fois terminés, les ballons sont rapportés
en ville ; c’est alors qu’ils sont contrôlés, polis puis
préparés à l’envoi dans le monde entier.

6. Qu’en est-il du travail des enfants dans la
 production de ballons de foot? Qu’est-ce que
 l’accord d’Atlanta?
Jusqu’en 1997, les enfants étaient très nombreux 
à travailler dans l’industrie du ballon de foot au
Pakistan. En raison de diverses campagnes et d’une
forte pression du public, l’accord d’Atlanta a été
conclu en 1997 entre l’OIT (Organisation internatio-
nale du travail), l’UNICEF (le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance) et la Chambre du commerce et
de l’industrie de Sialkot. En vertu de cet accord, il
est interdit aux enfants de moins de 14 ans de 
travailler dans l’industrie du ballon de foot ; 
l’application de cette interdiction est contrôlée par
un organe indépendant. Depuis lors, la production
de ballons de foot à Sialkot ne fait pas appel offi-
ciellement au travail des enfants. Mais comme très
souvent, les adultes n’obtiennent pas de salaire 
suffisant pour assurer leur subsistance et qu’ils ont
besoin de l’argent que gagnent leurs enfants, les
enfants travaillent maintenant dans d’autres
branches (briqueteries, métallurgie, etc.) qui sont
moins fortement exposées et ne subissent aucun
contrôle. Autrement dit, le travail des enfants n’a
pas été éliminé mais déplacé ailleurs ; tant que le
problème de la pauvreté et des salaires des adultes
insuffisants subsiste, le travail des enfants restera
inévitablement une réalité.

7. Le CEO de SAGA Sports affirme que la mondialisation
comporte des avantages et des inconvénients. Que
veut-il dire?
Avantages: marchés mondiaux pour écouler les 
produits, demande importante
Inconvénients : la concurrence des pays à bas
salaire (Chine) oblige à fermer les fabriques 
traditionnelles de Sialkot
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8. Photos falsifiées
a) Résume les déclarations concernant les «photos

 falsifiées» et leurs conséquences. 
b) Examine ces déclarations de manière critique et

 formule ton opinion à ce sujet.
a) D’après le CEO de SAGA Sports, une ONG dont

 l’attitude était négative a envoyé des photos
 d’enfants cousant des ballons aux clients de SAGA-
Sports afin de montrer que le travail des enfants
continuait d’exister chez SAGA malgré l’interdiction.
Les photos seraient falsifiées : on voyait bien que les
enfants pris en photo n’avaient pas les doigts 
protégés alors qu’il n’est pas possible de coudre
sans protection. Malgré cela, les clients avaient
rompu les contrats avec SAGA. La fabrique a dû
malheureusement fermer, la production a été
 délocalisée en Chine et à Sialkot, 15’000 personnes
ont perdu leur travail.

b) Examen critique: sur la base du film et après des
recherches effectuées sur Internet, il n’est pas possible
de démontrer clairement qu’il s’agit effectivement de
photos falsifiées – cela pourrait être simplement une
affirmation du CEO; en tous les cas, la plupart des
couseurs et des couseuses de ballons que l’on voit
dans le film n’ont pas les doigts protégés. Les
 possibilités suivantes sont envisageables : 
1. Les photos ne sont pas falsifiées, il y avait
 effectivement des enfants qui travaillaient, le CEO ne
veut simplement pas le reconnaître. 
2. Les photos sont falsifiées, l’ONG le savait mais
elle a accepté cela par ex. pour se faire mieux
connaître. 
3. Les photos sont falsifiées (l’ONG ne le savait
pas), une entreprise concurrente a fourni volontaire-
ment ces photos à l’ONG afin de nuire à SAGA, etc.. 
Nous ne savons pas quelle était réellement la
 situation mais la version du CEO dans le film ne
 correspond pas nécessairement à la vérité. 

9. De nouvelles technologies comme la production de
ballons à la machine sont problématiques pour les
milliers de couseurs et de couseuses de ballons de
Sialkot. Pourquoi en est-il ainsi et que pourrait-on
faire pour empêcher cela?
A Sialkot, près de 300’000 personnes dépendent de
la production de ballons cousus à la main. Si désor-
mais les ballons sont collés au lieu d’être cousus

(ce qui est plus efficace et moins cher – 9 ballons
par jour au lieu de 4), les couseuses et les couseurs
perdent leur revenu – ce sont les machines qui
effectuent le travail des gens. 
Le problème, c’est que cette région est spécialisée
de manière très ciblée dans la fabrication (à la
main) de cet unique produit. La mondialisation et 
le progrès technique exigent de l’innovation et de 
la diversification; il faudrait fabriquer de nouveaux
 produits et des produits variés (pour le marché
 intérieur ou le marché mondial) afin de ne pas
dépendre d’un seul produit d’exportation (de
 nouveaux «produits» par ex. dans l’électronique, les
ordinateurs/ l’informatique, l’électronique de  loisirs
mais aussi dans les services, le design, etc.). Ceci
requiert un esprit innovant, un esprit d’entreprise,
des analyses de marché, des idées créatives et,
 surtout, un capital à investir.

10. Quelle personne ou quels propos tenus dans le film
t’ont particulièrement impressionné/e ou touché/e?
Pourquoi? 
(Des réponses individuelles sont possibles)

11. Quel est le rapport entre ce film et toi, 
entre ce film et ta vie?
Les ballons de foot sont un objet de la vie  
courante; très certainement, tu en possèdes un toi
aussi. Il y a une probabilité de 70% que ton ballon
ait été fabriqué à Sialkot/ Pakistan. Examine ton 
ballon de près : vois-tu l’indication du lieu de pro-
duction? Ce ballon est-il cousu ou collé ? Combien
as-tu payé pour ce ballon? (Renseigne-toi sur les
prix dans un magasin d’articles de sport !) Le prix te
semble-t-il approprié ? Mets le prix en relation avec
ton argent de poche ou ton salaire horaire quand tu
fais un petit travail durant les vacances, etc.. Dans
de nombreux points de vente, il existe aujourd’hui
des ballons de foot Fairtrade (avec le label de
 qualité Max Havelaar, par exemple) à partir de 40 Fr.
Ces ballons du commerce équitable garantissent aux
couseurs et aux couseuses de meilleurs salaires, des
prix plus élevés à l’exportation, des contrôles indé-
pendants sur le lieu de travail ainsi que des associa-
tions particulières pour les femmes. En achetant un
ballon de ce type, tu peux contribuer à améliorer la
vie des couseurs et couseuses de ballons à Sialkot.
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Production de ballons de foot

Affirmation justification avant le film justification après le film

J’aime/je déteste le foot parce que …

Quand j’achète un ballon de foot, je

m’assure qu’il soit aussi bon marché/

cher que possible, parce que …

ça m’est égal (ça ne m’est pas égal) de

jouer avec un ballon cousu à la main 

ou cousu à la machine, parce que …

Les conditions de travail dans lesquelles

les ballons de foot sont  fabriqués me

sont égales, parce que …

Je trouve que les footballeurs doivent

être très bien payés/ne devraient pas

être payés autant, parce que …

La qualité d’un ballon de foot n’est

pas tellement importante, il faut uni-

quement qu’il soit rond, parce que …

Quand une multinationale délocalise

la production dans un autre pays,

c’est grave (ce n’est pas grave), car … 

Le football est avant tout un jeu 

qui devrait faire plaisir. Je trouve 

qu’actuellement, on en fait une

affaire trop sérieuse, parce que …
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Groupe A : Accord d’Atlanta 

Avant la Coupe du monde de football de 1998, on a beaucoup discuté du 

travail des enfants dans la production des ballons de foot et des protestations

ont eu lieu devant les entreprises ADIDAS, NIKE et PUMA, si bien que les

 multinationales ont accru leur pression sur les entreprises pakistanaises de

production de ballons de foot. C’est ainsi que l’« Accord d’Atlanta » a été conclu

en 1997 entre la Chambre de l’industrie et du commerce de Sialkot (SCCI),

 l’Organisation internationale du travail (OIT) et l’UNICEF ; cet accord comprend

l’interdiction du travail pour les enfants de moins de 14 ans dans l’industrie

pakistanaise des ballons de foot. Depuis lors, il y a des contrôles indépendants

dans les centres de couture. De cette manière, il a été possible d’éliminer en

grande partie le travail des enfants dans la production de ballons de foot, mais

on suppose que les enfants continuent de travailler dans une autre branche,

par exemple la production de tapis, les briqueteries ou les garages. 

(Tiré et traduit de : www.inkota.de/wm2006/teamgeist.htm)
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Groupe B : Les ballons de foot équitables et les autres

« Le ballon est rond» – c’est là une vieille vérité concernant le ballon de foot.

Mais pour qu’il soit rond, il faut assembler en les cousant 32 pièces en cuir

synthétique en forme de pentagones (5 côtés) ou d’hexagones (6 côtés). 690

points de couture sont nécessaires à cet effet. Un travail dur et pénible. Et

comme le travail à la main est plutôt coûteux chez nous, les multinationales

font produire les ballons dans des pays dits à bas salaire. Le Pakistan est l’un

d’eux. C’est là que l’on fabrique 70 pour cent de tous les ballons de foot. Mais

ceux qui effectuent ce travail éprouvant obtiennent un salaire si bas qu’ils ne

peuvent guère en vivre et nourrir une famille. Ils sont payés à la pièce, pour

chaque ballon terminé.

40 millions de ballons de foot quittent chaque année la région de la ville de

Sialkot. Plus de 55’000 personnes sont employées à coudre des ballons. Dans

les ateliers, les ballons de foot sont cousus surtout par des hommes. A domi-

cile, ce travail est effectué principalement par des femmes et des filles. Jusqu’en

1999, des enfants travaillaient aussi dans la production de ballons de foot.

Dans les pays acheteurs, des protestations ont eu lieu, si bien que les entre-

prises productrices d’articles de sport ont dû céder face à la pression interna-

tionale. Par l’accord d’Atlanta, elles ont pris l’engagement de ne plus tolérer

le travail des enfants pour l’assemblage des ballons de foot. Mais cet accord ne

s’applique qu’aux ballons de foot et non pas aux ballons de jeu et aux ballons

publicitaires. Et comme les parents ont un salaire très bas, les enfants doivent

souvent aider à la maison pour que les familles puissent survivre. [….] Pour

fabriquer un ballon, il faut 690 points de couture. En dix heures de travail,

un couseur réussit à faire à peu près 2000 points. Ce travail représente

l’équivalent de trois fois 56 centimes d’euro ou 1,68 euros par jour. Aucune

famille nombreuse ne peut en vivre, au Pakistan non plus.

Ceux et celles qui ne souhaitent pas encourager cette situation peuvent taper

dans un ballon de foot du commerce équitable. Il porte le label « Transfair ».

Un ballon de ce type n’est pas seulement rond, il est aussi équitable (« fair »).

Sa qualité est la même que celle des autres ballons.

Mais avec ce ballon, on peut jouer au foot avec un bon sentiment : celui de

ne pas le faire sur le dos des gens au Pakistan. 15 pour cent de la valeur de

production d’un ballon de foot Fairtrade sont versés à un fonds en faveur de

projets sociaux. L’acheteur peut en outre avoir la certitude que les couseurs

ont un salaire équitable, qu’ils peuvent travailler dans des conditions dignes

et humaines et, par ailleurs, qu’ils ont le droit d’exprimer leur avis.
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Revendications des enfants travailleurs de 33 pays
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie

Nous voulons que les enfants travailleurs soient entendus lors des grandes

conférences. Si 20 ministres sont présents à conférence, il faut qu’il y ait aussi

20 enfants travailleurs. Nous souhaitons discuter avec les ministres ; nous ne

voulons pas qu’ils parlent de nous derrière notre dos.

1. Nous voulons que nos problèmes, nos propositions, nos efforts et nos

 organisations soient respectés et reconnus. 

2. Nous sommes contre le boycott des produits faits par des enfants.

3. Nous voulons le respect et la sécurité pour nous et le travail que nous

 fournissons.

4. Nous voulons un enseignement qui nous permette d’apprendre quelque chose

sur notre situation et pour la vie.

5. Nous voulons une formation professionnelle correspondant à nos capacités et

à notre situation.

6. Nous voulons une bonne prévoyance santé accessible aux enfants travailleurs.

7. Nous voulons être consultés pour toutes les décisions qui nous concernent,

que ces décisions soient prises dans nos villes et nos villages, dans nos pays

ou au niveau international.

8. Nous voulons que les causes de notre situation – principalement la pauvreté

– soient nommées et qu’on les combatte.

9. Nous voulons que des possibilités de subsistance soient maintenues ou créées

dans les régions rurales, de manière à ce que les enfants ne doivent pas

 s’exiler en ville.

10. Nous sommes contre l’exploitation de notre travail; nous voulons travailler

dans la dignité et avoir du temps pour étudier, jouer et nous reposer.

Mouvement des enfants et des jeunes travailleurs d’Amérique latine et des Caraïbes (MOLACNATs),

Asunción, Paraguay, 18 août 2001
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Manthoc et la lutte pour obtenir des 
conditions de travail dignes

Manthoc est un mouvement de base des enfants qui lutte pour des conditions dignes

et la reconnaissance d’un travail des enfants acceptable. Quand les enfants peuvent

travailler dans des conditions décentes, ils apprennent à atteindre un but par leurs

propres moyens. 

Les enfants se rencontrent une fois par semaine pour discuter de leurs problèmes

car souvent, leur salaire ne leur est pas payé, ils ont des difficultés avec leur famille,

des problèmes de santé; la drogue, la prostitution, l’importance d’aller à l’école sont

aussi des sujets abordés. Un autre objectif est d’informer les enfants en matière de

politique économique. Ils doivent être au courant de la situation sur le marché

 mondial, connaître les structures existantes et aider à les faire changer. Manthoc

met aussi sur pied des opérations concernant les droits de l’enfant pour que les

enfants soient traités de manière juste et cessent d’être frappés dans leurs familles.

Mais la chose la plus importante, c’est que les enfants fassent la connaissance

 d’autres enfants dans la même situation, qu’ils apprennent à s’encourager mutuel-

lement à prendre leur vie en main. Les jeux, les activités sportives et les excursions

ont eux aussi leur place. Manthoc veille à ce que les enfants prennent eux-mêmes

l’initiative. Ils apprennent donc à gérer des groupes et à décider eux-mêmes de ce

qu’ils veulent faire. Les enfants se rendent compte ainsi qu’ils sont importants. Et

progressivement, les enfants travailleurs commencent à exprimer leur opinion au

sein des groupes. Ils apprennent à discuter de leurs problèmes dans leurs familles

– la communication s’établit. Les enfants travailleurs deviennent ainsi pas à pas les

protagonistes d’une société nouvelle. 

Les enfants ne veulent pas accepter la proposition faite par l’Unicef de donner aux

enfants un dollar par jour s’ils ne travaillent pas: ils refusent d’être des assistés. A

long terme, il faudrait toutefois réduire la pauvreté dans le monde, de manière à ce

que le travail des enfants ne soit plus nécessaire. C’est pourquoi Manthoc s’engage

aussi au niveau politique, par ex. en faveur d’une assurance sociale pour les enfants

travailleurs ou pour faire en sorte que chaque ville mette sur pied un bureau pour

la défense des droits de l’enfant comme le préconise officiellement la législation

péruvienne. 

Dans les pays du Nord, les consommateurs et les consommatrices peuvent eux aussi

apporter une contribution essentielle dans ce sens. Au Pérou (et dans de nombreux

pays du monde), les personnes actives dans la production agricole sont si mal

payées qu’elles ne peuvent pas nourrir leur famille, même en faisant travailler leurs

enfants. Si les consommateurs et les consommatrices des pays riches achètent

davantage de biens fabriqués et commercialisés de manière équitable (fair)

comme le café, le thé, le cacao, le chocolat et le riz – ce que beaucoup peuvent

s’offrir – les producteurs obtiennent un prix juste pour leurs biens. Le revenu

familial s’améliore, les parents peuvent payer les taxes scolaires de leurs enfants et

le travail des enfants peut être freiné et réduit à maint endroit. 
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Plaidoyer contre le travail des enfants

31.01.2005, 10:40

de Satyabrata Rai Chowdhuri 

Ils reçoivent un salaire beaucoup plus bas que les adultes. Et ils ne râlent pas quand on les traite

mal. C’est pourquoi le travail des enfants est courant dans de nombreux pays. Pour les enfants,

cela a souvent des conséquences terribles. 

On peut entendre dans le monde entier les appels au secours des enfants travailleurs. L’Organi-

sation internationale du travail estime que 90 millions d’enfants âgés de huit à quinze ans font

partie de la main-d’œuvre des pays en développement ; à l’échelle de la planète entière, le

chiffre est probablement encore plus élevé. 

Ils travaillent souvent dans des conditions dangereuses, manipulent des produits chimiques,

 respirent des vapeurs toxiques et transportent de lourdes charges. Généralement, ils sont épuisés

par leur travail, sous-alimentés et sous-payés – si on les paie. 

Pas de raison d’être optimiste

Bien que de nombreux pays aient adopté des lois qui interdisent d’employer et d’exploiter les

enfants comme main-d’œuvre, l’optimisme n’est pas de mise quant aux conditions auxquelles les

enfants travailleurs sont exposés. Cette conclusion se fonde sur un fait inéluctable : la plupart des

enfants travailleurs assurent la survie de leur famille. 

Comme le travail des enfants est synonyme de travail à bas prix, ce sont souvent les jeunes des

pays en développement et des pays affectés par la récession qui trouvent le plus facilement un

emploi. Le directeur d’une entreprise de textiles de taille moyenne au Bangladesh déclare très

ouvertement que 70 pour cent de ses employés ont entre 13 et 17 ans. « Ils sont aussi productifs

que les adultes mais n’occasionnent qu’une infirme partie de leurs coûts», explique le directeur. 

Il est évidemment très improbable que les enfants s’organisent ou se plaignent auprès des

 autorités quand ils sont surmenés ou sous-payés. Ils n’ont pas connaissance de leurs droits

légaux. 

On est proche de l’esclavage quand les enfants sont enfermés dans un local sans éclairage,

sans nourriture et sans soins de santé corrects. Mais ils ne remettent pas en cause les journées

de travail interminables et les conditions de travail épouvantables. Généralement, ils sont pour

laplupart reconnaissants d’avoir du travail. 

[…..]

Préjudices physiques

Même quand l’employeur est raisonnable, les conditions de travail peuvent s’avérer dangereuses.

En Amérique latine, les enfants rentrent des récoltes qui sont polluées par des pesticides. Les

enfants colombiens se faufilent dans les puits très étroits des mines de charbon. 

Les enfants thaïlandais triment dans des fabriques sans aération et manipulent du verre que l’on

chauffe à 1500 degrés Celsius. Les enfants indiens inhalent de grandes quantités de soufre et de

chlorure de potassium quand ils fabriquent des allumettes en utilisant une poudre inflammable.

Les jeunes qui travaillent dans les vitreries au Brésil respirent les vapeurs toxiques de silicone et

d’arsenic. 

Les travaux de ce type causent souvent des préjudices physiques durables. Les garçons et les

filles brésiliens, colombiens et égyptiens qui travaillent dans des briqueteries et déplacent de

lourdes charges souffrent souvent de lésions irréparables de la colonne vertébrale. En général, les
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enfants qui doivent effectuer un travail pénible de manière durable dans les fabriques du monde

entier arrivent à l’adolescence avec des membres déformés à vie. 

Mais ils n’atteignent pas tous cet âge. Des milliers d’enfants meurent avant. En Inde, les condi-

tions de sécurité sont si négligées dans de nombreuses fabriques que de nombreux enfants

 perdent la vie lors d’incendies causés par des appareils électriques défectueux ou lors de

 l’explosion de produits chimiques. 

Dans de nombreuses professions, il y a des lois pour protéger les enfants contre les conditions

préjudiciables à leur santé. Mais elles ne sont que rarement appliquées. Le secteur agricole – qui

emploie le plus grand nombre d’enfants, dans les pays en développement comme dans les pays

industrialisés – est particulièrement difficile à surveiller. 

Mutilés par leurs propres parents

Du côté officiel, on ne peut pas faire grand-chose pour surveiller ou modifier la somme de travail

effectuée par les enfants dans de grandes exploitations agricoles ou de petites entreprises

 familiales. 

Souvent, les patrons les plus sévères sont les parents. Il arrive aujourd’hui encore que des pères

indiens s’acquittent de leurs dettes en contraignant leurs enfants à la servitude pour dettes.

 Parfois, des parents pakistanais mutilent leurs enfants pour qu’ils aient plus de succès en allant

mendier. Souvent, les familles sont malheureusement les dernières à se dresser contre l’exploita-

tion de leurs enfants. 

Selon les indications de l’OIT, les enfants souffrent tout particulièrement de devoir fonctionner

comme de «des adultes en petit». «La créativité de l’enfant et sa capacité à dépasser la  réalité

s’émoussent, tout son univers intellectuel s’appauvrit », dit un rapport de l’OIT. 

Le petit travailleur n’apprend pas ce que signifie jouer, il n’apprend pas à lire et à écrire. Ce qui

est plus grave: il fume et boit – aux Caraïbes – de l’eau-de-vie à base de canne à sucre, pour

 pouvoir continuer, car en général, il n’a pas assez à manger. 

En 1973, l’OIT a demandé que l’âge minimum autorisé pour un emploi soit 15 ans. Mais en dix

ans, seuls 27 des 150 Etats membres de l’OIT avaient ratifié cette convention. 

L’obligation d’aller à l’école pourrait aider

Quelques pays ont adopté des lois qui fixent l’âge minimum autorisé pour travailler entre 12 et

16 ans; l’OIT rappelle toutefois que seuls un petit nombre de pays ont «ce que l’on pourrait

 considérer comme une interdiction générale du travail dangereux pour les enfants»; quant à ceux

qui ont pris des «mesures pour protéger les mineurs contre l’humiliation morale», ils sont encore

moins nombreux. 

Comme les lois ne constituent pas la réponse au travail des enfants, de nombreux experts

 proposent l’obligation d’aller à l’école comme moyen de le refréner. Mais les lois scolaires se sont

elles aussi révélées difficilement applicables. Dans presque toutes les sociétés pauvres, les parents

attachent davantage d’importance au salaire qu’à la formation. 

Ceci a pour effet que la proportion des abandons scolaires augmente de manière alarmante. Une

étude récente de l’UNESCO montre que la proportion des enfants qui n’achèvent pas le cycle

 primaire peut atteindre 60 pour cent dans les pays en développement. 

Les organisations d’entraide sont unanimes à penser que l’élimination complète du travail des

enfants est un objectif irréaliste. Pour des millions de ces enfants, l’avenir est peu prometteur et

n’offre guère d’espoir. Mais les enfants travailleurs ont droit, qu’ils le savent ou pas, à quelque

chose de mieux. 

Source: http://www.sueddeutsche.de/politik/aussenansicht-plaedoyer-gegen-kinderarbeit-1.914089
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Des photos falsifiées?

A la fin de 2006, le plus grand employeur de Sialkot, « Saga Sports », a dû fermer ses portes

après que Nike avait résilié ses contrats de production. On avait trouvé des photos d’enfants

en train de coudre sur l’aire de l’entreprise. Telle était la raison officielle. Mais la vérité est

 différente. Il s’est avéré par la suite que ces photos étaient falsifiées. La production a été

 délocalisée d’un coup en Chine ; à Sialkot, 15’000 couseurs et couseuses se retrouvaient sans

emploi du jour au lendemain. Aujourd’hui encore, ils ne comprennent pas pourquoi. « Nous

 travaillions très dur pour satisfaire les commandes de Nike. S’ils commandaient 100’000  ballons,

nous les cousions, s’ils en commandaient 200’000, nous les cousions aussi », dit Arshad

 Mohamed, ancien couseur de « Saga Sports ». 

Tiré et traduit de: http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/571097/Bis-zum-letzten-Stich 

Masood Akhtar, P.D.G. de Forward Sports Ltd., dit dans le film :

SAGA a subi un malheureux incident. Une ONG, très négative, est venue prendre des photos pour

les vendre aux médias. Elle voulait montrer que des enfants travaillaient ici. Elle a pris une seule

photo et l’a envoyée aux clients de SAGA. Ils n’ont pas apprécié et ont laissé tomber l’entreprise,

ils l’ont abandonnée. À cause d’une photo, des familles ont perdu leurs revenus. Il semble que

la société qui a laissé tomber SAGA a déjà pris des dispositions avec d’autres entreprises en Chine.

Il nous est arrivé une chose semblable. Des photos ont été prises par quelqu’un puis utilisées

pour nous faire du chantage. Elles ont aussi été envoyées à nos clients. J’ai dû leur fournir des

explications. Sur ces photos, les enfants n’avaient même pas de protection aux doigts. Personne

ne peut coudre de ballon sans protection. On dirait des écoliers à qui on vient de donner un

ballon et une aiguille. Ils ignorent comment coudre un ballon. Ces photos sont fausses.

Arshad Mohamed, ancien couseur chez SAGA Sports, dit dans le film à ce propos :

J’ai longtemps cousu des ballons de foot pour SAGA Sports. C’était la grosse société ici. Mais

SAGA a fermé et j’ai perdu mon travail. Ensuite, j’ai fabriqué des ballons pour Forward Sports.

Mais l’atelier de couture où je travaillais a aussi fermé. Nous avons travaillé très dur pour satisfaire

aux commandes de Nike. Quand ils en commandaient 100’000, nous en cousions 100’000. Quand

ils en commandaient 200’000, nous cousions cette quantité aussi. Mais tout a changé depuis que

SAGA a fermé. Tout a changé ici, dans la région. Dans les villages, il ne reste que des petits

ateliers. Beaucoup de femmes y travaillent. Elles apprennent la technique à leurs enfants. Il y a

donc trop de couseurs ici, pour trop peu de ballons. Beaucoup trop peu. À l’époque où je

cousais encore, la vie était plus simple. On avait assez d’argent pour manger. Tout est devenu très

cher. Je vais au marché avec tout mon argent et ne reviens qu’avec l’absolu nécessaire.
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Conséquences de la fermeture de l’usine

Quelle est la perspective de Masood

Akhtar ? Comment voit-il les choses en

tant que directeur ?

Quelle est la perspective de Arshad

Mohamed, ancien couseur de ballons de

foot ? Quelle est sa situation 

maintenant ?

Que diraient des entreprises d’articles

de sport comme Nike ou Adidas à ce

propos ? Quelle est leur vision des

 choses ?

Et moi personnellement, qu’est-ce que

je dis ? Que disons-nous à ce sujet ?

Quelle est notre vision des choses ?

Que disent les clients et les clientes à

ce propos ? Quelle est leur vision des

choses ? Le prix des ballons de foot a-t-il

diminué de ce fait ?

Que dirait à ce sujet une organisation

de défense des droits de l’homme ?

Quelle serait sa vision des choses ?

Quelle est la vision des choses d’un

couseur ou d’une couseuse de ballons

de foot en Chine ? De quelle manière

pourrait-il/elle tirer avantage de cette

situation ?

Quelle est la vision des choses d’un

enfant qui travaillait au Pakistan dans la

production de ballons de foot ?
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Thématiques centrales : textes du film

Groupe 1 Sialkot, Pakistan.

Métropole du football.

Cette ville approvisionne le monde entier en ballons.

• Qu’est-ce que je savais jusqu’à maintenant sur le Pakistan ?

• Ai-je pu étendre mes connaissances sur le Pakistan grâce au film ? Si oui, qu’ai-je appris ou

découvert de nouveau ?

• Quelle impression ai-je de ce pays après avoir vu le film ?

• Quelles sont les images marquantes pour moi et pourquoi le sont-elles ?

• De quelle manière est-ce que je connaissais l’histoire de la production des ballons de foot au

Pakistan ? Dans quel contexte en avais-je déjà entendu parler ?

Groupe 2 Production annuelle : jusqu’à 60 millions de ballons.

70% du marché mondial, 100% cousu main.

Les couseurs sont payés 35 centimes par ballon.

• Au Pakistan, les couseuses et les couseurs ne reçoivent que 35 centimes d’euro pour un ballon

qui est vendu en Europe pour environ 100 euros. Qui reçoit le reste ou à quoi sert le reste ?

• Combien de ballons une personne peut-elle coudre à la main par jour ?

• Quelles démarches est-ce que j’entreprendrais pour obtenir un salaire correct ?

Groupe 3 FORWARD SPORTS Ltd.

Un des plus grands fabricants de ballons de foot.

Production journalière : jusqu’à 50’000 ballons

• Quelles sont mes impressions concernant la fabrique Forward Sports Ltd. ? 

• Comment les ballons de foot y sont-ils produits ?

• Quelles sont les conditions de travail dans cette fabrique ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients de cette production comparativement aux ballons

fabriqués de manière traditionnelle ?

Groupe 4 SAGA Sports a fabriqué pour Nike jusqu’en 2006.

En une nuit, le groupe a délocalisé toute sa production vers la Chine.

15’000 personnes ont perdu leur emploi.

• Qu’est-ce qui pousse en général les multinationales à délocaliser leurs sites de production dans

d’autres pays ? Quelles sont les raisons qu’elles invoquent ?

• Pour Nike, quelle pourrait avoir été la raison de quitter le Pakistan pour la Chine ?

• Que font les gens qui ont perdu leur travail ? Comment s’en sortent-ils ?

–––$–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––$–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––$–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Groupe 5 Au Pakistan, l’an passé, le prix du sucre s’est multiplié par 15.

Le prix du kilo de riz, par six.

• Que signifie pour la population la hausse du prix des denrées alimentaires ?

• Comment les gens font-ils face à cette situation au Pakistan ?

• Quels seraient les prix des produits alimentaires chez nous s’ils étaient multipliés par quinze

(pain, sucre, repas à la cantine scolaire, Mc Donald’s) ? Calculez ces prix !

Groupe 6 Atlanta, USA, 1997 : l’industrie du foot signe l’interdiction du travail des enfants.

Le revenu des familles étant trop insuffisant, les enfants travaillent ailleurs.

• Quel a été le résultat de l’accord d’Atlanta, quelles en ont été les conséquences ?

• Qu’est-ce que cela signifie pour les familles quand les enfants ne sont plus autorisés à travailler

dans la production de ballons de foot? Qu’est-ce que cela signifie pour les enfants eux-mêmes?

• Où travaillent les enfants au Pakistan s’ils n’ont plus le droit d’être employés dans la production

de ballons de foot ? Pourquoi en est-il ainsi ?

Groupe 7 A Sialkot, 300’000 personnes environ dépendent directement de la production

de ballons cousus à la main.

Cependant, les entreprises misent sur de nouvelles technologies.

• Quelles sont les nouvelles technologies sur lesquelles misent les multinationales ?

• Qu’est-ce que cela signifie pour les gens de Sialkot qui vivent (doivent vivre) de la production

de ballons de foot ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients respectifs des ballons de foot fabriqués à la

machine ou à la main ? Qui en tire bénéfice et comment ?

Groupe 8 «Certains pensent que le foot est une question de vie ou de mort.

Je leur dis : Non, c’est bien plus que ça. »

Bill Shankly, footballeur légendaire, FC Liverpool

• Que veut dire par là Bill Shankly ?

• A qui pourraient s’adresser ses propos ?

• Pourquoi s’agit-il de bien plus que d’une question de vie ou de mort ?

–––$–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––$–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––$–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Jeu de rôle à propos de la production de ballons de foot 

Les rôles

J’ai 13 ans et je peux uniquement aller à l’école si je réussis à gagner quelque chose en cousant

des ballons de foot. Ma famille est très pauvre ; elle ne peut pas payer les dépenses scolaires.

Mais moi, je veux apprendre quelque chose. C’est pourquoi je travaille en cachette dans la

 production de ballons de foot, derrière le centre de couture. Quand il y a un contrôle, je dois

disparaître à toute vitesse. Mais je préfère travailler dans la production de ballons de foot que

dans une briqueterie, car le travail est beaucoup plus dur, nous ne gagnons pas autant et je ne

pourrais même pas aller à l’école. Si je produis au moins un ballon par jour, je gagne assez pour

payer mes dépenses scolaires et il me reste encore du temps pour étudier. L’accord d’Atlanta a

de bonnes intentions mais il ne nous aide absolument pas ; il nous fait du mal, au contraire car

les multinationales sont de plus en plus nombreuses à partir et nous n’avons plus de travail.

Nous sommes très fiers d’avoir conclu l’accord d’Atlanta en 1997 avec la Chambre de l’industrie

et du commerce de Sialkot (SCCI) et l’UNICEF. Maintenant, les enfants de moins de 14 ans n’ont

plus le droit de travailler dans l’industrie pakistanaise du ballon de foot. Nous considérons que

c’est une grande réussite d’avoir pu faire appliquer cet accord. Il y a aussi des contrôles

réguliers indépendants dans les centres de couture qui ont été créés par la suite. Nous allons

continuer de nous mobiliser pour que le travail des enfants ne soit plus possible, car les enfants

ont le droit d’aller à l’école et de s’instruire !

Nous avons dû faire appliquer l’accord d’Atlanta parce que la pression exercée sur notre

multinationale a énormément augmenté. Dans le monde entier, des gens protestent devant les

portes de nos bureaux et de nos filiales pour que nous ne tolérions pas le travail des enfants

dans la production de ballons de foot. Les fabricants qui ne respectent pas cet accord au

Pakistan doivent s’attendre à se retrouver au chômage parce que nous devons alors délocaliser

notre production en Chine. Pour nous, le lieu de production est indifférent ; l’essentiel, c’est que

le compte y soit et que les standards éthiques soient respectés.

Il est très important pour nous que des marchandises et des produits toujours plus nombreux

soient fabriqués et commercialisés à des conditions équitables. Nous principaux critères sont

les suivants : permettre aux personnes qui produisent quelque chose d’avoir un salaire juste,

éviter les intermédiaires, établir avec nos partenaires de production des contrats de longue

durée et leur avancer le financement à des conditions avantageuses pour qu’ils puissent

 effectuer les investissements nécessaires. Il existe heureusement déjà des ballons de foot

 Fairtrade. A cet effet, des standards bien précis doivent être respectés et contrôlés. Les

couseurs et les couseuses en bénéficient finalement à plus d’un titre – ils travaillent dans de

meilleures conditions et gagnent davantage. Il vaut mieux, pour les personnes actives dans la

production, recevoir des salaires suffisants que dépendre des dons.

Enfant qui travaille 

dans la production de 

ballons de foot

Représentante de l’OIT qui 

a participé aux négociations

de l’accord d’Atlanta

Représentant d’une 

multinationale qui fait 

fabriquer des ballons 

de foot à Sialkot

Collaboratrice du commerce

équitable (Fairtrade)
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Pour nous les parents, il est très important que nos enfants travaillent eux aussi. Nous avons

besoin de leur salaire pour assurer le revenu de la famille. Sans leur aide et leur gain, tout va

mal. Nous ne pouvons pas nous passer du travail de nos enfants ! Nous n’aurions pas assez à

manger. Nous enverrions volontiers nos enfants à l’école, mais l’argent manque. Nous ne savons

pas très bien quelle solution il y aurait pour nous enfants. Nous avons tout bonnement besoin

de l’argent qu’ils gagnent en travaillant.

La mondialisation comporte pour nous de nombreux avantages mais elle peut aussi avoir des

aspects dévastateurs. Nous devons avoir en permanence une efficacité totale. Nous ne pouvons

pas nous reposer sur nos acquis et souffler un peu, nous devons être constamment sur le  qui-vive,

chercher sans cesse de nouvelles possibilités de développement dans toutes les directions. La

Chine est certainement notre plus gros concurrent dans tous les domaines. Mais nous ne

sommes pas les seuls concernés. C’était un épisode tout à fait tragique lorsque la fabrique a

dû fermer. Une ONG quelconque est arrivée ; elle était de prime abord mal disposée. Ils ont fait

des photos pour les vendre aux médias. Ces photos devaient montrer qu’il y avait encore ici

des enfants occupés à coudre des ballons. Ils ont donc fait des photos et les ont envoyées aux

clients de la fabrique. Ces derniers n’ont pas été très enthousiastes, bien sûr. Un gros client a

privé la fabrique de toutes ses grandes commandes. Pour une photo négative d’origine

 douteuse, 15’000 personnes et leurs familles ont perdu leurs bases de subsistance. Il semblerait

que la multinationale qui a la fabrique de ballons de foot sur la conscience ait déjà pris des

arrangements en Chine avec d’autres sites de production. 

Nous avons connu un épisode du même genre: on a fait des photos et on nous les a envoyées

pour faire pression sur nous; ils voulaient de l’argent. Ils ont aussi envoyé les photos à nos clients.

J’ai dû expliquer la situation aux clients. Vous voyez ces enfants sur les photos, ils n’ont pas les

doigts protégés, or personne ne peut coudre un ballon sans se protéger les doigts. On dirait que

ces enfants sortent de l’école et qu’on leur a «collé» dans la main un ballon et une aiguille. Ils

n’ont aucune idée de la manière dont on coud un ballon. Ces photos sont toutes falsifiées. Nous

sommes prêts à faire ce que demandent les grandes multinationales mais nous ne voulons pas

être accusés à tort. A notre avis, il serait préférable pour les gens d’ici que les enfants soient de

nouveau autorisés dès 12 ans à travailler dans la production de ballons de foot.

*Le terme « Chief Executive Officer (CEO) » désigne aux Etats-Unis le membre du comité directeur

d’une entreprise, ou le président du comité, respectivement le directeur général d’une entreprise.

Ce titre est utilisé indépendamment de la taille et de la forme juridique de l’entreprise. 

Il/elle sert de lien entre les différentes personnes présentes durant la conférence ; il/elle ne

prend pas position et reste le plus neutre possible.

Mère/père d’un enfant 

qui travaille dans la 

production de ballons 

de foot

Le CEO* 

d’une fabrique de ballons 

de foot à Sialkot

Modérateur/modératrice


