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Guide de discussion 

 
 

Éléments sur la vidéo Questions clefs  Messages clefs 
 

Animal d’une espèce 
imaginaire 

• Que symbolise l’animal qui 
apparaît dans la vidéo ? 

• Comment la femme finit-elle 
par ramener l’animal chez 
elle ?  

• Qu’arrive-t-il à l’animal après 
que la femme l’a ramené chez 
elle ?   
 

L’animal symbolise la corruption et 
empêche les personnes d’accéder à 
des biens et des services et les 
prive de droits fondamentaux.   
 

Le chasseur est une 
femme 

• Pourquoi pensez-vous que le 
chasseur est incarné par une 
femme ?  

• À quelle(s) fausse(s) 
impression(s) sur la corruption la 
vidéo peut-elle faire référence 
ici ?  

Les femmes comme les hommes 
peuvent être corrompues et être 
impliquées dans des actes de 
corruption.  
 
Présenter une femme qui chasse 
contribue à briser les stéréotypes 
associés au rôle et à la place des 
femmes dans la société. 
  

 
Les premières scènes 
 

Éléments sur la vidéo Questions clés Messages clés 
 

L’animal paraît 
mignon et inoffensif 
au début 

• Comment l’animal évolue-t-il 
au cours de l’histoire ? 

• Pourquoi l’animal évolue-t-il au 
cours de l’histoire ? Que 
symbolisent les changements ? 

 

La corruption n’est pas inoffensive. 
C’est un phénomène préjudiciable 
et complexe qui touche tous les 
pays et nuit à l’état de droit et au 
développement économique. 

Le versement d’un 
pot-de-vin au garde 
forestier / le fait que 
ce dernier compte 
l’argent 

• Comment la femme parvient-
elle à ramener l’animal chez 
elle ? (en donnant un pot-de-
vin au garde forestier)  

• Qu’est-ce qu’un pot-de-vin ? 

• Demandez aux élèves de 
réfléchir à d’autres actes qui 
peuvent être liés à la 
corruption. 

 

Explorer les définitions de la 
corruption dans le glossaire.  
 
Expliquez que la corruption ne se 
limite pas au versement de pots-
de-vin. Elle peut prendre de 
nombreuses formes, comme l’abus 
de pouvoir, les pots-de-vin, la 
soustraction de biens ou le 
népotisme.  
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Développement  
 

Éléments sur la vidéo Questions clés Messages clés 
 

Stationnement à un 
endroit interdit 

• Dans la vidéo, que symbolise le 
stationnement à un endroit 
interdit ?  

• Ce point peut être utilisé pour 
examiner comment l’intégrité 
joue un rôle essentiel dans la 
vie des gens. 

 

Défis éthiques : étudier la 
définition de l’éthique qui figure 
dans le glossaire.  
 

L’animal a mangé la 
cage dans laquelle il 
était enfermé 

• Que signifie le fait de manger 
la télévision et la cage ?  

• Quel est le message véhiculé ? 

Cet épisode constitue le tournant 
de l’histoire. Il rappelle que c’est 
lorsque le pot-de-vin est versé que 
l’animal commence à manger et à 
grandir. 
 
Cet épisode peut également 
rappeler qu’il y a eu un manque 
d’intégrité : lorsque l’espace de 
stationnement réservé est occupé, 
l’animal continue de grandir.  
 
La vidéo montre comment la 
corruption peut dévorer votre 
avenir. 
 

L’animal commence à 
grandir et à changer 
d’apparence 

• Pourquoi l’animal change-t-il 
d’apparence ?  

Établissez un lien entre les actes du 
chasseur et ceux des personnes qui 
aggravent une corruption 
généralisée. 
 

Le chasseur vole des 
services de télévision 
par câble 

• Demandez aux élèves de 
répertorier tous les actes 
contraires à l’éthique qu’ils 
voient ou remarquent dans la 
vidéo. 

Le vol de services de télévision par 
câble est illégal.  
 
Le stationnement dans un espace 
réservé aux personnes handicapées 
est illégal. 
 

L’animal mange la 
télévision, le 
téléphone, la voiture 
et le journal  

• Demandez aux élèves ce que 
symbolise l’animal qui mange 
la télévision, le téléphone, le 
journal et la voiture.  

• Expliquez que la vidéo se sert 
de métaphores qui peuvent 
faire directement référence à 
quelque chose en soulignant, 

Ce sont des métaphores du 
manque d’accès à l’information et 
à des services qui ne peuvent être 
fournis en raison de la corruption.  
 
Le manque d’accès à l’information 
empêche les personnes d’exercer 
leur droit de participer et de tenir 
les autorités responsables de leurs 
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en mentionnant et en faisant 
ressortir autre chose. 
 

actes. 

Scènes finales  

Éléments sur la vidéo Questions clés Messages clés 
 

Le chasseur essaie de 
se libérer de l’animal 

Comment le chasseur essaie-t-il de 
se libérer de l’animal ?   

Il tente de faire sortir l’animal, mais 
sans succès.   
 
La prévention de la corruption 
devrait prendre la forme de petites 
actions dans notre vie quotidienne 
et ne peut être efficace lorsque les 
choses ont pris des proportions 
démesurées et se sont aggravées.   
 
La responsabilité individuelle joue 
un rôle essentiel dans le fait d’agir 
avec intégrité. 
 

L’animal essaie de se 
défendre 

• Quand la femme aurait-elle dû 
se rendre compte que l’animal 
commençait à poser un 
problème ?  

On pense à tort qu’il n’est plus 
possible de s’attaquer à la 
corruption au-delà d’un certain 
stade.  
 
Il n’est jamais trop tard pour lutter 
contre la corruption, mais il 
incombe à chacun de prévenir la 
corruption dès qu’il en voit des 
signes.  
 

 

mailto:e4j@un.org
http://www.unodc.org/e4j

