Humilité

Ambition

Ne pas chercher à se mettre en
avant, préférer laisser autrui voir
nos qualités plutôt qu'en parler.

Vouloir acquérir tout ce qui peut
nous faire briller davantage aux yeux
des autres, mais aussi mieux s'aimer.

Phase 1: du problème à la solution
Disposer sur la
table trois fois
autant de
cartes Idée que
de personnes
participantes.

Choisir la carte
Idée qui
correspond le
mieux à sa façon
de faire un choix
par rapport à la
carte Situation lue.

Marquer 1 point
par personne
ayant voté pour
notre explication
de choix (pas de
vote pour soimême).

Phase 2: du choix à la préférence
Garder sa carte
Idée devant
soi, et
distribuer trois
cartes
Situations par
personne.

Choisir une carte
Situation
intéressante pour
chaque voisin, une
à gauche et une à
droite, et défausser
la dernière.

Marquer 1 point
par personne
ayant choisi la
Situation qu'on
lui a donné plutôt
que l'autre qu'on
lui a donnée.

Phase 3: de la réflexion à la création
Distribuer à chaque
personne deux des
cartes Idées non
choisies, puis une de
la pioche. Faire un
draft jusqu'à en avoir
trois.

Grâce à la carte
Idée de la première
phase et les deux
nouvelles acquises
au draft, créer une
nouvelle situation
de dilemme.

Marquer 1 point
par personne
ayant voté pour
notre explication
de dilemme (pas
de vote pour soimême).

Liberté

Amour

Faire et dire ce qu’on veut,
ne pas être contraint·e ni forcé·e par
quoique ce soit d’externe à soi.

Penser d'abord aux personnes les
plus proches de nous,
et auxquelles on tient le plus.

Tolérance

Passion

Accepter les personnes telles qu'elles
sont, ne pas être influencé·e par des
préjugés ou par les différences.

Mettre avant tout le reste quelque
chose qui nous fascine, que l'on adore
faire, sur laquelle on veut tout savoir.

Ordre

Courage

Organiser les choses et les personnes
autour de soi pour que tout aille bien
ensemble, tout ait sa juste place.

Ne pas se laisser intimider, dompter
sa peur, ses angoisses, ou le frisson qui
accompagne une prise de risques.

Richesse

Respect

Aimer l'accumulation de biens matériels,
de confort personnel, mais aussi de
patrimoine dont on tire un profit.

Ne pas faire à autrui ce que l'on
n'aimerait pas que l'on nous fasse,
parler et agir sans agresser autrui.

Amitié

Nature

Donner la priorité à ses relations
amicales, tout faire pour qu'elles
perdurent et s'améliorent.

Penser à la planète d'abord, pour que
l'être humain n'en abuse pase, faire
ce qui est le plus écologique.

Fierté

Imagination

Refuser tout ce qui pourrait mettre à Préserver la capacité à sortir du monde
mal notre estime de nous-mêmes,
réel, à créer et rêver au-delà de ce que
directement ou par le regard des autres.
l'on vit au quotidien.

Confiance

Vérité

Etablir ou consolider des relations où Rechercher ce qui se cache derrière les
l'on peut compter sur soi comme sur faux-semblants, combattre le mensonge
et les approximations trompeuses.
l'autre, s'y fier aveuglément.

Famille

Sécurité

Soutenir inconditionnellement les
personnes liées à soi par le sang, les
unions ou l'adoption.

Prévenir tout danger, tout risque qui
pourrait menacer notre santé, notre
confort ou ce que l'on a acquis.

Force

Intelligence

Vouloir le mieux et le plus souvent
possible améliorer ou prouver la
supériorité physique, la musculature.

Vouloir le mieux et le plus souvent
possible améliorer ou prouver la
supériorité cognitive, la connaissance.

Ruse

Adresse

Vouloir le mieux et le plus souvent
possible améliorer ou prouver la
finesse, l'astuce, les stratagèmes.

Vouloir le mieux et le plus souvent
possible améliorer ou prouver la
coordination, l'habileté, la précision.

Justice

Paix

Faire en sorte qu'en toute situation
tout le monde soit traité en fonction
des actions et intentions réelles.

Eviter ou empêcher les situations de
conflit et la violence, entre soi et autrui
autant qu'entre les autres personnes.

Plaisir

Challenge

Choisir ce qui nous plaît le plus, ce qui
nous apporte le plus de bonheur
personnel et immédiat.

Se dépasser dès que possible, ou se
mettre exprès dans des situations
difficiles pour en sortir meilleur.

Devoir

Raison

Faire sans rechigner ce à quoi l'on s'est Peser le pour et le contre de la façon la
engagé, ce qui est attendu de nous
plus objective possible, en attribuant
en fonction de notre place sociale. des valeurs précises aux pertes et gains.

Bonheur

Facilité

Construire à tout moment ce qu'il faut Préférer les voies les moins complexes,
pour que notre vie soit plus facile,
les plus directes, ou qui demandent
plus belle, plus agréable au quotidien.
peu d'efforts et de changement.

Générosité

Altruisme

Donner volontiers ce que l'on a aux
autres si on en a moins besoin, que
ce soit des biens ou même du temps.

Aider autrui avant soi-même,s'occuper
spontanément des personnes dans le
besoin ou la détresse.

Harmonie

Action

Organiser les choses et les personnes Rester en pleine activité, éviter l'ennui,
autour de soi pour que tout aille bien
aider autrui à être productif et à ne
ensemble, tout ait sa juste place.
pas perdre de temps non plus.

Spontanéïté

Progrès

Dire et faire ce qui nous passe par la
tête sans passer trop de temps à
réfléchir aux conséquences.

Avoir à coeur que la société avance,
s'améliore, découvre et développe
des choses nouvelles et meilleures.

Beauté

Curiosité

Privilégier l'aspect esthétique, les
apparences, le plaisir des yeux, ou
le chemin pour parvenir à la beauté.

Se demander pourquoi, comment, et
oser aller chercher des réponses auprès
d'autrui pour éclaircir les mystères.

Croyance

Sociabilité

Aborder le monde en se basant sur des
choses, enseignements ou histoires
dont on n'a pas de preuves concrètes.

Chercher à créer des liens avec des
personnes diverses et multiples, à
toutes sortes de degrés d'affinité.

Utilité

Hasard

Se passer de tout ce qui n'est pas
nécessaire, lutter contre les choses
superflues ou superficielles.

Considérer que toutes les options sont
bonnes ou qu'on n'a jamais toutes les
informations,

Education

Tradition

Transmettre, et encourager les
initiatives de transmission, de la
connaissance et des savoir-faire.

Avoir à coeur que la société garde le
souvenir des actes ou leçons du passé,
et perpétue les bonnes pratiques.

Formation Patrimoine
Chercher à s'améliorer, affiner ses
Mettre la priorité à la conservation des
talents, acquérir de nouveaux savoirs, acquis matériels, pour les effort qu'ils
savoir-faire, savoir-être, etc.
ont nécessité ou leur valeur en général.

Objectifs

Inspiration

Faire tout ce qu'il faut, jusqu'au bout,
pour réaliser les buts que l'on a fixés
à sa vie, par tout moyen nécessaire.

Apprécier de suivre des modèles qui
ont réussi ou fait leurs preuves,
ou bien chercher à devenir un modèle.

Pouvoir
Chercher à acquérir des moyens
d'influencer le monde et les autres
autour de soi, voire soi-même.

Situation

Situation

Une
architecte
reçoit
la
proposition juteuse de construire
un centre de recyclage des
déchets à la place du parc où
travaille son meilleur ami
botaniste, qui n’a pu trouver que
ce travail-là à cause de ses
antécédents judiciaires.

Pour un exposé de sciences à
l'école, une élève doit choisir son
binôme parmi: le trublion qui lui a
promis son goûter en échange de
la laisser travailler seule, celle qui
dessine bien mais ne lui a jamais
parlé, et son amoureuse secrète
mais qui n'est forte qu'en sport.

Situation

Situation

Dans un pays en guerre, une
famille se voit promettre
protection si tous ses enfants
rejoignent l'armée, alors même
qu'une université étrangère
propose une bourse au plus âgé
pour venir y faire légalement ses
études d'arts.

Un secouriste de grand talent
découvre en rendant visite à sa
grand-mère qu'elle est très
malade,
a
besoin
d'aide
constante et risque de mourir
prochainement,
quand
un
incendie de grande envergure
se déclare dans l'école d'en face.

Situation

Situation

Une policière constate que son Sur une route qui serpente dans
supérieur, qui lui aussi lutte tous une forêt très dense, juste avant
les jours contre le racisme dans laquelle elle avait entrevu des
les forces de l'ordre et est issu de panneaux indiquant une base
l'immigration, détourne des fonds militaire, une automobiliste s'est
illégalement pour sa campagne retrouvée coincée devant comme
aux élections municipales qui derrière par des éboulements et
porte les mêmes valeurs, et vole sans réseau pour appeler à l'aide.
des drogues saisies pour tenir le
coup sous les multiples pressions.

Situation

Situation

Une politicienne anticapitaliste
très engagée se voit proposer un
mécénat douteux par un homme
réputé en lien avec la mafia, qui
pourrait l'aider grandement à
devenir députée et ainsi pouvoir
mettre en application ses idées,
au risque d'être redevable.

Une héroïne de guerre amputée,
qui a pu se reconvertir dans l'aide
psychologique aux victimes de
stress post-traumatique grâce à
son expérience, doit participer à
un colloque de sciences sociales
pour valider ses recherches dans
un lieu où elle ne pourra pas se
déplacer en fauteuil seule ni
arborer ses médailles.

Situation

Situation

Un organisateur d'événementiel,
fortement engagé et militant
pour la protection et le respect
des animaux, reçoit une offre
non négligeable de la part du
CEO d'une entreprise organisant
des spectacles de tauromachie
à prix bas et accessibles pour
toutes les formes de handicap.

Suite à des retards répétés puis
des fautes professionnelles
graves, une responsable des
ressources humaines proche de
l'âge de la retraite doit décider
de garder ou licencier son
meilleur ami, sous la pression
de ses supérieurs d'atteindre des
objectifs toujous plus hauts.

Situation

Situation

Un couturier-créateur s'est laissé
prendre dans deux pièges à la
fois: coudre une robe de mariée
à grand prix pour sa première
commande à une femme qui fait
un régime et perd des tailles en
continu, avec pour l'aider deux
stagiaires dont une travaille trop
bien pour sa paye, et l'autre ne
fait que ralentir tout l'atelier.

Une employée d'entreprise fière
de ses labels bio et écologiques
s'est rendue compte que toute
une partie de la production est
effectivement verte mais utilise
au maximum les failles dans les
contrôles d'éthique et de qualité,
alors qu'elle doit présenter la
marque à un distributeur.

Situation

Situation

Une apicultrice attend la visite
d'un groupe de jeunes apprentis
et un autre d'éminents collègues
pour le week-end, mais une
tempête menace, d'une telle
force qu'elle ne pourra protéger
à la fois les ruches et se maison,
qui ne peut abriter qu'un groupe.

Une directrice de centre de
loisirs doit gérer le planning de
son établissement, en prenant en
compte ce que réclament les
enfants, ce que voudraient les
parents, ce qui est proposé par
le ministère, ce qui peut former
au mieux ses stagiaires, et les
contraintes de sécurité et budget.

Situation

Situation

Une fanatique de sports
extrêmes vient de recevoir le
diagnostic d'une grave maladie,
alors qu'elle s'apprêtait à faire le
saut le plus important de sa vie:
une occasion unique, mais dont
le choc émotionnel pourrait bien
la priver de toute possibilité
de guérison.

Sous la pression familiale causée
par son choix de carrière, une
patronne de mutinationale est
tentée, pour rester rentable et
compétitive, d'automatiser toute
sa production pour garder des
emplois qualifiés dans sa région,
délocaliser pour exploiter une loi
plus permissive, ou tout vendre.

Situation

Situation

Une ingénieure a la charge de
concevoir un pont sur une large
rivière, dans le but de permettre
aux troupes d'occupation de son
pays de traverser les terres déjà
sous contrôle militaire, en faisant
pour cela travailler des locaux
dans une optique soit esthétique,
soit robuste pour les troupes.

Avec l'argent issu de l'escalavage
dans son pays, un parlementaire
propose à un missionaire d'ONG
de financer une école d'art pour
les jeunes orphelines victimes de
la guerre civile d'un pays voisin,
ce qui redorerait son blason à
l'international.

Situation

Situation

Une doctoresse se trouve devant
un dilemme professionnel: un de
ses patients a été guéri par l'effet
placebo pendant des essais
expérimentaux, et pourrait donc
rechuter si on lui dévoilait qu'il
n'a jamais reçu le vrai traitement,
mais son protocole étant fini elle
devrait se résoudre à le publier.

Au moment de faire ses voeux
d'orientation scolaire, une élève
à l'aise dans toutes les matières
en vient à se demander comment
faire son choix, notamment en
jaugeant ce qu'elle pourrait
apporter au monde dans chaque
domaine, et ce que chacun peut
lui apporter sur le plan personnel.

Situation

Situation

Une culturiste passionnée mais
ayant du mal à trouver des jobs
honnêtes dans son pays se voit
proposer un rôle important dans
un film d'action à l'étranger,
d'où elle pourrait envoyer de
l'argent à sa famille si le film a du
succès après un tournage qui
peut durer plusieurs années.

En colocation avec quelqu'un qui
se moque régulièrement de ses
croyances, une femme hésite à
provoquer une discussion pour
mettre à plat le problème et
expliquer le respect qu'elle veut,
au risque d'envenimer les choses
dans son propre logement.

Situation

Situation

Une présentatrice d'émission de
débats télévisés se trouve tentée
de prendre parti sur une question
polémique entre un premier
avis gênant issu d'une méthode
sérieuse et claire, et un second
bien plus confortable et rassurant
mais au raisonnement douteux et
aux sources plus incertaines.

Le succès de sa BD étant déjà
bien établi, avec des fans fidèles
et une technique graphique qui
a fait ses preuves, une auteure
pense à changer complètement
de ligne éditoriale voire de voie,
avec des envies de sculpture, au
risque d'échec commerciel et de
décevoir sa communauté.

Situation

Situation

Après des années de galère, une
candidate à l'examen d'avocate
a l'opportunité de tricher, or elle
n'en a pas besoin pour réussir
mais avec de meilleurs résultats
elle pourrait choisir sa firme, être
mieux payée et donc représenter
les démunis bien plus souvent,
comme on l'a fait pour elle.

Lors d'une sortie scolaire, l'ami
d'une élève n'avait pas de panier
repas, alors elle a partagé le sien
mais il a eu une forte réaction
allergique et ne peut plus parler,
lui laissant la responsabilité de se
dénoncer pour qu'il reçoive l'aide
la plus appropriée, ou se taire
pour ne pas avoir de problèmes.

Situation

Situation

Après avoir accepter de garder Un élève a de telles difficultés à
chez eux des produits douteux l'école qu'il lui faut rassembler
pour de l'argent, deux hommes se tout son courage chaque matin
retrouvent
au
bord d'une pour y aller, et que chaque fin de
falaise, pointés par les pistolets semaine est une libération qui le
de mafieux en colère qui exigent fatigue, mais à cause de conflits
qu'un des deux meure, mais à dans sa famille son seul espace
cause de sa position, l'un d'eux de créativité et liberté est dans sa
aperçoit une grotte en contrebas. classe, où des adultes l'aident.

Situation

Situation

Persuadée d'avoir bien fermé la
fenêtre, une mère trouve le bocal
du poisson de son fils renversé
par terre, le chat de la famille
dormant tranquillement à côté
et la fenêtre ouverte, ne sachant
pas quoi dire à son fils, une rafale
violente ayant pu faire tomber le
récipient si elle s'est trompée.

Après avoir travaillé sur aux USA
sur l'Intelligence Artificielle, puis
au Japon sur des microrobots
d'espionnage, une scientifique se
rend compte que les gens sont
quand même obligés de faire un
travail aliénant que les machines
pourraient faire, sous le regard
de robots qu'elle peut stopper.

Situation

Situation

Ayant la reponsabilité de l'image Une super-héroïne en vacances
d'une marque de luxe, une entend parler par hasard de deux
directrice du marketing doit faire catastrophes proches dont elle
des choix entre ce qui fait vendre pourrait éviter les conséquences
le plus, faire valoir une éthique d'une complètement, ou des deux
d'entreprise et de production et partiellement en se dépêchant,
ainsi se placer en exemple, ou mais les autorités locales savent
optimiser l'efficacité réelle des déjà qu'elles se déroulent, et ne
objets pour les clients réguliers. savent pas qu'elle est sur place.

Situation

Situation

Une personne trans a la chance
d'être plutôt à l'aise dans son
propre corps, mais ressent des
pressions à la fois médicales et
des personnes qui l'entourent ou
l'intéressent, qui l'encouragent à
subir des opérations pour mieux
correspondre à leurs attentes et,
selon eux, aussi mieux s'intégrer.

Le petit ami secret de son frère
ayant été assassiné, sa petite
soeur qui était la seule de leur
famille traditionnelle à savoir
qu'il est homosexuel est appelée
à témoigner à la fois pour et
contre son frère qui est suspecté,
et malgré les risques son frère
a exigé le secret sur sa sexualité.

Situation

Situation

Emprisonnée pour fabrication de
bombes artisanales de grande
échelle dans un but patriotique,
une femme est enfin libérée et
n'a comme possible hébergement
que rejoindre la personne qui lui
a tout appris sur les bombes,
l'a donc poussée à ce qui lui a
valu la prison, et la battait.

Un chirurgien orthopédiste père
célibataire accepte toutes sortes
d'opérations pour soutenir ses
nombreux enfants, mais hésite à
rendre l'usage de ses jambes à un
pédophile condamné plusieurs
fois, à refuser de le faire et d'être
payé, ou à accepter mais saboter
l'opération pour le paralyser.

Situation

Situation

Une enfant de famille aisée fait
une découverte qui pourrait être
utile au monde entier, commence
donc à la présenter sur internet
et devient vite célèbre, mais est
contactée par un enfant pauvre
et inconnu qui a réfléchi et
pense qu'à long terme ça devient
dangereux pour la planète.

Lors d'un sommet des nations les
plus influentes du monde, une
diplomate est chargée de rédiger
le texte à ratifier, et sait pouvoir
le tourner de sorte à servir ses
convictions, mais son compagnon
désapprouve l'idée et le contenu,
une dernière possibilité étant de
tenter de tromper tout le monde.

Situation

Situation

Pour l'entourer et l'encourager
lors de sa tournée de campagne
aux élections législatives, une
candidate n'a le budget que pour
une équipe parmis ses amis et
famille, les membres les actifs de
son parti, ou des inconnus mais
spécialistes de la logistique et
des démarchages électoraux.

Passionnée de musique, une fille
veut demander à ses parents de
faire le conservatoire, malgré leur
déclaration ferme qu'elle fera un
cursus de médecine et que c'est
les seules études qu'ils estiment
rentables de financer, au risque
de perdre toute possibilité
d'étudier ou devoir se débrouiller.

Situation

Situation

Un rêveur aimerait changer le
monde grâce aux merveilleuses
choses qu'il imagine, mais n'a pas
le savoir-faire technique ni le
réseau pour faire de ses rêves
une réalité, et va donc devoir soit
les abandonner, soit les garder
comme simples songes, soit se
confronter d'abord à la réalité.

Constatant que les conflits dans
d'autres pays finissent par forcer
de plus en plus de personnes à
chercher asile dans son pays, ce
qui provoque d'autres conflits à
l'intérieur de sa juridiction, une
ministre se demande comment et
où agir pour mettre fin au cercle
vicieux.

Situation

Situation

Après plusieurs tentatives pour
contacter son conjoint en dehors
de ses horaires de bureaux, qui
sont restées sans réponse, une
personne s'inquiète, suppose que
c'est un problème technique ou
une bonne raison, mais a quand
même la pulsion d'appeler à
l'aide, d'insister, ou d'imaginer.

Une maîtresse d'école a surpris
une élève en train de voler du
chocolat dans son bureau, mais a
entendu des pas précipités qui
indiquent clairement un ou une
complice, or l'élève a deux très
bons amis qui pourraient avoir
participé au vol ou l'avoir
encouragée à le faire pour son
propre bénéfice.

Situation

Situation

Une neuro-chirurgienne et un
hypnotiseur font au même
moment la découverte majeure
de comment agir chacun à leur
façon sur le cerveau pour retirer
l'envie de compétition, et s'en
parlent par internet avant d'avoir
décidé quoi faire de ce savoir.

Situation

Situation

