
JEUDI 11 juillet (suite)

14H -16H30 > ATELIERS

1. Clarifier le rôle et la posi5on de la ludothèque dans le cadre des poli5ques territoriales. Iden:fier ses
partenaires poten:els, promouvoir son projet et construire des arguments pour rallier des financeurs.
Avec Anne-Marie Serres, administratrice à l’ALF et précédemment cadre à la caisse na:onale des Alloca:ons
familiales (CNAF).
2. Tracer des pistes sur le rôle des ludothèques dans la réforme des rythmes scolaires. Dans la circulaire
d’applica:on des nouveaux rythmes scolaires il est reconnu que le temps passé par les élèves à l'école est en
par:e consacré à des appren:ssages scolaires et en par:e rempli par d'autres ac:vités éduca:ves. Ce texte,
introduit rela:vement à ces autres ac:vités, un cadre de fonc:onnement qu'est le projet éduca:f territorial
(PEDT) dont l’objec:f est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire pour offrir à chaque enfant un parcours
éduca:f cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école.
N'y aurait-il pas là, pour les ludothécaires, une opportunité à saisir ?
Avec Corinne Maupomé, professeur des écoles et Alain Marque, conseiller pédagogique.
3. Le réseau des ludothèques de Toulouse. Réunies autour d’une charte, les 15 ludothèques de Toulouse sont
aujourd’hui organisées en réseau pour croiser les expériences, les compétences et les fonc:onnements. Une
ini:a:ve locale à partager.
Avec Jean-Luc Maillard, coordinateur ludothèques et manifesta:ons ludiques à Toulouse, Elisabeth Honoré,
conseillère technique à la caisse d’Alloca:ons familiales de Haute-Garonne et Bruno Marquez, responsable de la
ludothèque associa:ve Ludo$ne à Toulouse.

VENDREDI 12 juillet

9H-12H > SESSION DE CLÔTURE

Synthèse des travaux de la semaine et perspec:ves.

À PARTIR DE 14H > pour tous les par:cipants, rendez-vous à Ludo Plage, espace ludothèque de Toulouse-plages sur
la prairie des filtres au bord de la Garonne.

Les rencontres autour du jeu !
LUNDI 8 juillet
18H > Accueil par la municipalité de Toulouse à l’Hôtel de Ville.

JEUDI 11 juillet
20H30 > Soirée-jeu à la ludothèque Ludogaronne proposée aux par:cipants par le réseau des ludothèques
toulousaines et ouverte à tous les toulousains.

DU 7 AU 13 juillet > Profitant de l’accueil de l’université d’été, il sera proposé sur Toulouse et à tous les
toulousains un événement in:tulé « le jeu envahit Toulouse ». Des anima:ons, exposi:ons, rencontres autour
du jeu seront proposés par les acteurs de la scène ludiques toulousaines (associa:ons de jeux et de joueurs,
ludothèques, bou:ques,…).

Lieu de l’université d’été : Espace des diversités et de la laïcité, 38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse.
Tél : 05 81 91 79 60. Métros lignes A et B sta:on Jean-Jaurès et ligne B sta:on François-Verdier.
Lieu de l’hébergement : La Pe$te Auberge de Saint Sernin, 17 Rue d’Embarthe - 31000 Toulouse. Métro
ligne A sta:on Compans-Caffarelli.
Pour venir à Toulouse : accès par l’aéroport de Toulouse-Blagnac (vols Air-France et Easy Jet) et par la gare
SNCF de Toulouse-Matabiau.
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“Les ludothèques aujourd’hui”
A par:r d’une analyse de la société actuelle, ce;e semaine d’écoute et de partages d’expériences a pour objet
de montrer comment la spécificité des ludothèques représente un lieu original d’adapta:on et d’intégra:on
sociale et culturelle dans son environnement.

LUNDI 8 juillet

APPROCHE PHILOSOPHIQUE, ET SOCIO-POLITIQUE DES MUTATIONS DE LA SOCIÉTÉ 

10H-12H > Accueil des par:cipants par Mme Crayssac, élue en charge des ludothèques de la ville de Toulouse,
présenta:on de la semaine et inscrip:on aux ateliers.

14H-16H30 > CONFÉRENCES

14h05-14h50 > Approche philosophique des muta5ons contemporaines de la famille par Eric Deschavanne,
philosophe/universitaire à la Sorbonne (Paris IV). 
Les muta:ons contemporaines de la famille font l'objet non seulement de descrip:ons sociologiques objec:ves
mais aussi d'interpréta:ons et d'évalua:ons divergentes. L'avènement de la famille démocra:que peut être
considéré comme un progrès. La déconstruc:on de la famille tradi:onnelle nourrit cependant la crainte que
l'individualisme libéral ne porte a;einte à la force du lien familial, fragilisant notamment la condi:on de l'enfant.
Une approche philosophique, en produisant une réflexion sur le sens de l'histoire de la famille moderne, peut
contribuer à expliciter les termes et les enjeux des débats contemporains sur la famille.  
Eric Deschavanne est l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie, Grasset, 2007.

15H-15H45 > Les évolu5ons de la famille et leurs conséquences en ma5ère de poli5ques publiques par Gérard
Neyrand, sociologue/universitaire à Paul Saba:er (Toulouse III). 
Aujourd'hui ce n'est plus le mariage qui fonde la famille, mais la venue de l'enfant. A ce;e désins:tu:onalisa:on
de la conjugalité a correspondu un renforcement de la parentalité, qui s'est traduite notamment par la montée
des procédures de sou:en et d'accompagnement des parents, jusqu'à la cons:tu:on d'un véritable disposi:f de
parentalité. Les raisons et les formes de ce;e muta:on profonde de la sphère privée, et ses conséquences tant
au niveau des formes et modes de vie en famille que de leur prise en compte par les poli:ques publiques, seront
expliquées. 
Gérard Neyrand est l’auteur de nombreux ouvrages dont Soutenir et contrôler les parents ; Le disposi$f de
parentalité, Erès, 2011 (2°édi:on 2012). 

15H50 – 16H30 > Ques:ons du public.

MARDI 9 juillet

PROFESSION LUDOTHÉCAIRE 

10H-12H30 ET 14H-16H30 > ATELIERS

Une journée d’ateliers réservée aux réflexions et échanges sur les pra:ques professionnelles. Quatre ateliers
sont prévus pour réfléchir et échanger sur les pra:ques professionnelles. La programma:on, iden:que le ma:n
et l’après-midi, perme;ra aux par:cipants de s’inscrire à deux d’entre eux. 

1. Wikiludos, un projet de base de données collabora5ve pour le réseau des ludothèques françaises. L’objec:f
de cet atelier est de mener un travail collec:f sur le contenu et la réalisa:on de ce projet. Qu’est-ce qu’une base
de données collabora:ve ? Quel intérêt pour les ludothèques ?
Avec Jose;e Hospital, présidente de l’ALF, Noémie Birien, ludothécaire à Blagnac et Laurent Mola, chef de projet
chez Decalog, société de développement de logiciels de médiathèques/ludothèques.
2. Les anima5ons en milieu rural et en milieu urbain. Présenta:on d’anima:ons proposées par la ludothèque
de Condom dans le Gers. Présenta:on du fes:val Alchimie du jeu de Toulouse et de sa collabora:on avec les
ludothèques du réseau toulousain par la ludothèque mobile Tous en jeu.
Avec Anne Mazé de la ludothèque de Condom et Audrey Zachariou de la ludothèque mobile Tous en jeu de
Toulouse.

3. La collecte d’informa5ons et la diffusion de l’actualité ludique. Où trouver l’informa:on, comment s’en servir
et à quelles fins ? Le rôle de l’ALF dans ce;e recherche.
Avec Sophie Castelneau, chargée de mission à l’ALF. 
4. Le sou5en à la parentalité, quelle place pour la ludothèque ? La ques:on de l’aide à la fonc:on parentale est
au cœur des préoccupa:ons sociétales et soutenue par de nombreuses poli:ques publiques. Comment deux
structures d’accueil et d’accompagnement des parents, de la Haute-Garonne,  répondent-elles à ce;e ques:on?
Quels ponts peut-on établir avec les ludothèques ?
Avec Diane Khoury, coordinatrice du centre de ressource parentalité de l’associa:on Regards de Ramonville-
saint-Agne, et un représentant de l'Ecole des parents et des éducateurs (EPE) de la région toulousaine.

MERCREDI 10 juillet

LES LUDOTHÈQUES ET LE MARCHÉ DU JEU ET DU JOUET  

10H-12H30 > TABLE-RONDE

Après un état des lieux du marché français, deux exemples de produc:on et de diffusion seront présentés avec
des éléments d’analyse des pra:ques de consomma:on liées à l’achat des jeux et des jouets en France. 
Simple consommateur? Prescripteur ? Quel rôle pour le ludothécaire ?

Intervenants : 
Olivier Rampnoux, chercheur au centre européen des produits de l’enfant (CEPE) - université de Poi:ers ; Alain
de Raw, responsable commercial Europe de la gamme de jouets éco-conçus PlanToys ; Dominique Batailloux,
responsable de la bou:que Espace-Milan de Toulouse. 

14H -16H30 > ATELIERS

1. Ludothèques municipales et intercommunales : jeux, jouets et marchés publics. Les règles d’acquisi:ons sont
différentes selon le statut de la ludothèque. Les ludothèques municipales sont soumises pour la plupart aux
marchés publics. Comment fonc:onnent ces marchés et comment les ludothèques peuvent-elles préserver leur
spécificité dans un cadre aussi strict ? 
Avec Quen:n Dor, directeur de la commande publique de la ville de Blagnac. 
2. Les ludothèques et les enjeux environnementaux : jeux, jouets et développement durable. Le développement
durable est l’affaire de tous, mais comment y voir clair en ma:ère de normes appliquées aux jeux et aux jouets?
Avec Olga Diarté du réseau interna:onal Women in Europe for a Common Future (WECF).
3. Ac5vités et bricolages u5lisant le recyclage des emballages en ludothèques. Atelier de construc:on de jouets
ar:culés à par:r d’emballages. 
Avec Jacqueline Delpy, plas:cienne et marionne<ste.  

JEUDI 11 juillet

LUDOTHÈQUES, POLITIQUES FAMILIALES ET ENJEUX TERRITORIAUX

10H -12H30 > CONFÉRENCES

Qu’elles soient municipales, intercommunales ou associa:ves, les 1100 ludothèques françaises par:cipent à
l’anima:on des « lieux de vie », sur lesquels elles rayonnent, avec des coopéra:ons partenariales plus ou moins
marquées. De ce fait, elles ne peuvent se désintéresser des poli:ques na:onales et locales qui impactent, plus
ou moins directement, le champ de leur ac:on et leur reconnaissance financière. Elles intéressent naturellement
leurs voisins partenaires pour affirmer ou confirmer l’u:lité sociale de leur projet dans une complémentarité
partagée. 
Ces quatre champs seront successivement illustrés. 

Intervenants : 
Jean-Louis Deroussen, président de la caisse na:onale des Alloca:ons familiales (Cnaf) ; Jean-Charles Piteau,
directeur de la caisse d’Alloca:ons familiales de Haute-Garonne ; Dominique Ducroc-Accaoui, conseillère
technique à la caisse na:onale des Alloca:ons familiales ; Patricia Pe5t, directrice de la ludothèque associa:ve
Interlude à Bordeaux. 

été


