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Débat : Quand le jeu s’invite dans la politique
culturelle
Publié le 30.01.2019
Le jeu sous toutes ses coutures : jeudi 7 février à 20h, à l’occasion du Festival des jeux, Place
publique vous invite à débattre !
Est-ce qu'on joue à un jeu comme on lit un livre ou comme on va au spectacle ? Pour se cultiver,
autant que pour se détendre, pour s'interroger autant que pour apprendre ? Comment se positionnent
les services publics aux côtés des acteurs historiques du secteur comme les associations d'éducation
populaire ? Qu'en pensent les joueuses et les joueurs ?
Pour initier la discussion, la Ville a réuni trois invités passionnés, trois professionnels du secteur,
fondus de jeu, qui partageront leur expérience et mettront en débat leur vision du jeu. La soirée
sera animée par Jean Chabod, journaliste.
Antoine Haureix, est ludothécaire à la Maison des jeux de Nantes (
https://maisondesjeux-nantes.org/) association d’éducation populaire qui a pour but la
promotion du jeu et le développement des pratiques ludiques, et partenaire de la Ville depuis
de nombreuses années pour le Festival des jeux. Il reviendra sur la place du militantisme et de
l’éducation populaire dans le développement des pratiques ludiques, mais aussi le rapport
parfois conflictuel entre la "grande" culture et la culture populaire ou encore l’usage du
jeu par les collectivités territoriales.
Michel Van Langendonckt, venu de Belgique, est enseignant en sociologie et politique de
l’éducation à la Haute École Bruxelles-Brabant (HE2B) et président de Ludobel (
http://ludobel.be/) , association de promotion culturelle du jeu qui fédère depuis 1982 de
nombreux ludocentres francophones belges. Il se penchera notamment sur le rôle du jeu dans
l’éducation informelle dans les structures publiques et privées, les ludothèques et autres
associations d'éducation populaire à travers l’Europe, par exemple à travers l’évolution
actuelle de la place du jeu dans les bibliothèques, et sur le phénomène de « gamification » soit l’utilisation des mécanismes du jeu dans d'autres domaines- , dans le secteur des politiques
culturelles.
Vincent Bonnard, responsable de la ludothèque de Bonneuil-sur-Marne, est également
rédacteur au sein de Plato magazine (https://platomagazine.com/) , une publication mensuelle
dédiée au jeu de société, et auteur de jeu. Il abordera la prise en compte du jeu par les
collectivités sous le prisme des moyens financiers et humains, des partenariats
institutionnels et privés, mais aussi du maillage territorial, de l’accessibilité et de la
notion de mission de service public.

Aller plus loin avec la Bibliothèque
La soirée se déroule en collaboration avec le réseau La Bibliothèque qui coordonne l'organisation du
Festival des Jeux (http://www.la-bibliotheque.com/festival-des-jeux-2019/#section_contenu) . Le
réseau public des médiathèques proposera une projection gratuite dans l’auditorium de la
médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, samedi 9 février à 16h30, avec un film sur l’industrie
du jeu vidéo et son poids culturel grandissant. Une sélection de documents sera présentée à la
bibliothèque Bellevue du lundi 4 février au jeudi 7 inclus, puis à la médiathèque
Charles-Gautier-Hermeland, le vendredi 8 et le samedi 9. Enfin, un article enrichi d’une
bibliographie thématique sera publié prochainement sur le site de La Bibliothèque.
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Informations pratiques
Place publique : Quand le jeu s'invite dans la politique culturelle. Jeudi 7 février de 20h à 22h à la
Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire. Entrée libre et gratuite.
Prochains rendez-vous Place publique : jeudi 14 mars : Mon féminisme, le seul, le vrai, jeudi 11
avril : Qui veut s’occuper des vieux ?

Bonus vidéo
Dans le cadre du festival des jeux 2017, la Bibliothèque avait accueilli Yann Leroux, docteur en
psychologie, psychanalyste, membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences
humaines, pour une conférence autour de son ouvrage "Les jeux vidéos, ça rend pas idiots !". Pour la
visionner, c’est par ici (https://vimeo.com/224654890) !

Dans l'actualité
Les enfants d'Équateur (/Agenda/Les-enfants-d-Equateur)
Les Hivernales, un festival cousu main (/Actualites/Culture/Les-Hivernales-un-festival-cousu-main)
Renc’Arts numériques sur rendez-vous (/Actualites/Culture/Renc-Arts-numeriques-sur-rendez-vous)
Alors ? On danse bien sûr ! (/Actualites/Culture/Alors-On-danse-bien-sur)
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