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Les 15, 16 et 17 décembre 2014, se sont tenues à Paris les premières journées à thème de l’Alf intitulées
«les 3J», organisées dans un esprit de formation participative, cette manifestation a regroupé 58
participants. La réflexion portait sur les différentes composantes de l’identité d’une ludothèque : définition
des missions et des modes de fonctionnement.
Ces journées ont permis de conforter les bases d’une culture commune et se sont déroulées dans une
ambiance studieuse et ludique à l’Auberge de jeunesse le D’Artagnan qui a offert des conditions de travail
agréable. Une soirée conviviale a été assurée par l’association A l’adresse du jeu et les animateurs de la
ludothèque ont fait découvrir aux participants les nouveaux jeux tout juste rapportés d’Essen.
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La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles, dite « loi Mapam » ou « loi Maptam » :
La loi vise à rétablir la clause générale de compétence pour les régions et départements qui devait
disparaître en 2015. Le texte prévoit de clarifier les conditions d’exercice de certaines compétences des
collectivités territoriales en instaurant des chefs de file :
- la région pour le développement économique, les aides aux entreprises et les transports (le Sénat a
ajouté la biodiversité, la transition énergétique, l’agenda 21),
- le département pour l’action sociale, l’aménagement numérique et la solidarité territoriale,
- les communes pour la mobilité durable et la qualité de l’air.

En cette fin d’année 2014, l’ensemble des interventions
a fait allusion à la réforme territoriale en cours. Elle
questionne à la fois le champ d’intervention de la
ludothèque avec la construction de nouveaux territoires
et les politiques publiques menées sur ces territoires.
Actuellement les nouveaux contours des régions sont
adoptés ainsi que la loi Maptam (voir encadré) sur la
création des métropoles.

Carte : le nouveau découpage des régions.
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Discours d’ouverture aux 3 jours des ludothèques par Florence
de Massol, 1ère adjointe à Madame la Maire du XXème

arrondissement de Paris.

Madame la présidente, madame la conseillère technique à la Caisse nationale des allocations familiales,
Dominique Ducroc-Accaoui, et mesdames et messieurs les ludothécaires, je ne sais pas si cela se dit, mais
c’est très joli comme nom, donc, je l’utilise.
Au nom de la municipalité du XXème arrondissement, je vous souhaite la bienvenue et vous prie de bien
vouloir excuser madame Frédérique Calendra, la maire du XXème qui est en Conseil de Paris.
Nous sommes très heureux de vous accueillir pendant ces trois jours car les activités de l’Association des
ludothèques françaises nous concernent particulièrement.
Nous avons le plaisir d’avoir des ludothèques dans le XXème, l’association Strata’J’M et le café-jeux Natéma,
de plus le XXème arrondissement est l’arrondissement le plus jeune de Paris, plus de 40 000 jeunes âgés de
12 à 25 ans. Ils vivent pour la plupart dans des quartiers populaires, classés en politique de la ville, et,
dans ces quartiers, ils représentent 25 à 30% de la population. Vous voyez que c’est vraiment une partie
de la population extrêmement présente et, il est vrai, que quand on se promène dans les rues du XXème

arrondissement, on croise, beaucoup plus qu’ailleurs à Paris, des adolescents et des enfants.
La politique menée par l’équipe municipale essaie de répondre au plus près aux besoins de ces jeunes,
souvent, et malheureusement, touchés par le décrochage scolaire, et ensuite par le chômage. Nos objectifs
sont clairs, favoriser l’insertion sociale des jeunes, les aider à devenir des citoyens épanouis qui
connaissent à la fois leurs devoirs, mais aussi leurs droits. Et on le voit, et vous le montrez tous les jours,
le jeu a un formidable potentiel de formation et d’apprentissage : formation à la solidarité, à l’égalité
femme/homme, au respect de l’autre. Favoriser l’accès des jeunes, et des très jeunes, à la citoyenneté,
en s’appuyant sur les structures existantes, et le tissu associatif très riche de notre arrondissement, c’est
un travail que nous menons, y compris avec les ludothèques qui sont présentes sur notre territoire. Nous
développons également des activités de loisirs et d’animation, et travaillons avec les jeunes sur des
thématiques peut-être plus urbaines, comme le partage de l’espace public. Naturellement l’ouverture au
monde prend toute sa place, puisque l’on se rend compte, que dans les quartiers politique de la ville, par
exemple, de trop nombreux jeunes  ne sont jamais sortis de leurs quartiers et n’ont pas dépassés les
quelques  rues de l’endroit où ils habitent avec leurs familles. 
Si vous avez le temps, pendant ces 3 jours, je vais en profiter pour vous lancer une invitation puisque nous
venons d’ouvrir deux nouveaux centres d’animation, pas très loin d’ici. Le premier est situé dans le quartier
Saint-Blaise, vous êtes ici à la lisière de ce quartier, rue Mouraud, qui s’appelle le centre Wangari Maathai
et qui est dédié aux arts du cirque et aux arts de la rue. Le second se trouve rue de Buzenval, dans le
quartier Réunion, dédié à la musique et à la culture urbaine et que nous avons baptisé Ken Saro Wiwa.

Encore une fois je vous souhaite la bienvenue dans le XXème et j’espère que pendant ces 3 jours de travaux
vous saurez allier le sérieux et le plaisir, puisque travailler dans une ludothèque, je pense que c’est aussi
utiliser le plaisir pour sa formidable capacité d’apprentissage. 

Je vous remercie de votre attention.
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Introduction aux 3 Jours des ludothèques par
Nicole Deshayes, présidente de l’Alf.

Beaucoup d’entre vous le savent, l’Alf est actuellement dans une phase de réflexion sur son fonctionnement
suite à ce que suivant le niveau d’optimisme de chacun, certains qualifient de crise.
Mon analyse de la situation dans laquelle l’Alf se trouve depuis la dernière assemblée générale, est qu’il
s’agit avant tout d’un dysfonctionnement systémique et probablement d’un besoin de clarification des
orientations.

Les explications sont presque aussi nombreuses que les personnes qui en parlent et elles n’ont pas leur
place ici. Si j’évoque la période  allant de mai dernier à aujourd’hui, c’est pour vous informer d’une part
que le travail entamé précédemment sur la modification des statuts et ses conséquences sur le
fonctionnement général de l’association a pris une place centrale dans les débats du conseil
d’administration, et que d’autre part, dans le calendrier,  la programmation de ces trois jours se situe à un
moment où le souhait de participer s’exprime à tous les niveaux. C’est pour moi un signe fort d’intérêt et
de dynamisme qui doit être encouragé.

Il faut bien se dire que le fonctionnement d’une association n’est que la mise en acte de ses valeurs, c’est
un sujet qui doit être périodiquement  revisité et faire l’objet d’un accord largement partagé. 

Toutefois, pour prendre part à un positionnement  collectif, il est nécessaire tout d’abord de bien préciser
les valeurs que l’on veut privilégier et en ce qui nous concerne nous accorder sur les points importants et
constitutifs au réseau des ludothèques. Pour cela, il faut avoir une culture commune minimale.
Il nous paraît évident de dire  que toutes et tous les ludothécaires ont une culture ludique dont on  peut
dire qu’elle est plus ou moins étendue mais qui est tout de même commune et  partagée, inhérente au
métier de ludothécaire.
En revanche, nous avons une très faible culture commune concernant notre structure de base à
proprement parler. Je n’aime pas le terme si souvent employé de reconnaissance des ludothèques. Le
mouvement a bientôt 50 ans et parler de reconnaissance ne semble pas approprié. Certes, chacun de
nous sait ce qu’est une ludothèque. Il se reconnaît comme un professionnel, mais souvent dans sa
ludothèque, dont il dit très vite qu’elle est particulière. Ce qui pose question c’est la confrontation des
modes d’intervention des ludothèques
A quel moment avons-nous échangé sur nos particularités  depuis la constitution de la Charte? Pourtant
le monde autour de nous a évolué. 
Avez-vous déjà eu l’occasion d’échanger entre ludothèques sur la réforme des rythmes scolaires, les
sollicitations des bibliothèques/médiathèques ou la façon d’aborder les aspects liés à la parentalité ? et si
vous répondez oui, qu’avez-vous fait de ces positions ? Comment pouvons-nous les mutualiser ?

Il faut naturellement que chaque ludothèque élabore et mette en œuvre son projet en tenant compte du
contexte local, des partenariats établis, du public, de son statut, mais pour prendre toute notre place dans
ces partenariats locaux nous devons avoir quelques références communes qui donneront aux ludothèques
les bases de leur appartenance à un réseau. Nous ne partons pas de rien, nous avons des outils, la charte
de qualité, la fiche métier sont des avancées considérables dans la professionnalisation de notre secteur.
L’existence du système d’analyse ESAR dont on voit qu’il est utilisé au moins pour l’aménagement  de
l’espace ludothèque contribue également à la constitution de références. Nous devons continuer et pour
cela il nous faut au préalable des moments  comme ceux-là qui nous permettent de construire 

Ces trois jours ont été programmés cet été pour reprendre le thème prévu suite à l’annulation de
l’université d’été d’Alsace.
Nous avons construit un programme abordant trois problématiques, une par jour, il y en  a d’autres, nous
aurons d’autres rendez-vous.
Le premier thème est celui du territoire. Il est mouvant en ce moment, et d’autant plus difficile à cerner.
Nous avons demandé à des experts de nous apporter leur éclairage sur ce sujet. Y aurait-il un territoire
pertinent pour une ludothèque ? Comment le déterminer ? Quelles sont les relations entre dispositif
financier et implantation ?  Peut-on prétendre à des financements négociés nationalement ?
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Régionalement ? Ces questions  ne trouveront pas de réponses aujourd’hui mais j’espère que les apports
alimenteront votre réflexion
Le deuxième thème aborde quelques aspects de notre métier, nous le confronterons à celui des
médiathécaires ou des bibliothécaires et les deux intervenantes que nous accueillerons ont fait le chemin
de la ludothèque à la bibliothèque. Leurs interventions nous permettront de mieux comprendre les
sollicitations actuelles des bibliothèques. Nous aurons eu en introduction du thème un rappel des
fonctions  des bibliothèques et leur évolution, afin là aussi de s’assurer que nous sommes tous au même
niveau d’information.
Le deuxième point relatif au métier, nous l’attendons tous, si ce n’est pas le cas, ce soir vous serez
impatients de la voir arriver, la base de donnée interactive Wikiludo vous sera présentée. 
Enfin le troisième thème abordera la question du statut de la ludothèque. Son statut juridique, association
ou service municipal, puis son statut institutionnel. Nous nous demanderons comment valoriser nos
multiples fonctions, comment faire un atout de notre diversité et pour cela distinguer ce qui nous est
commun. Depuis de nombreuses années une région réfléchi à la création d’un label, Ce travail vous sera
présenté avec des éléments de méthode  pour la construction d’un Label. Pourquoi? Comment ?
Il n’est pas question de se prononcer sur l’opportunité ou non de créer un label, cette décision revient au
conseil d’administration puis à l’assemblée générale, mais d’avoir des références pour comprendre les
avantages et les inconvénients de  sa création.
Vous l’avez compris, ces trois jours constituent une action de formation en ce sens qu’ils informent,
suscitent les réactions et j’espère vous permettront de vous approprier les contenus. Il est question de
faire de vous des adhérents avertis qui pourront argumenter avec plus de force leur action en ludothèque. 

Un mot sur l’organisation,  j’ai souhaité que ces journées soient ouvertes au maximum de personnes, aussi
nous allons donc avoir à gérer des groupes différents d’un jour à l’autre du fait des inscriptions à la journée.
C’et un peu plus difficile qu’un groupe fixe, mais vous faites tous ce travail d’adaptation dans vos
ludothèques où le principe de libre entrée et sortie est appliqué. Il suffira donc de transposer.
Par ailleurs comme ces journées ont pour objectif principal de nous enrichir mutuellement et tenter
d’établir des références partagées, deux d’entre nous sont chargés d’être notre mémoire immédiate. 
Ils nous restituerons mardi et mercredi matin les points essentiels à retenir de la journée précédente. Il
leur faudra définir quelques critères d’importance et savoir faire la synthèse des débats de la journée.
Bien entendu,  des actes seront publiés ultérieurement. A cet effet je vous informe que les interventions
seront enregistrées et pour respecter la libre parole dans les débats, ceux-ci ne seront pas enregistrés.
Dernier point d’organisation, les ateliers. C’est un exercice souvent frustrant mais qui permet de s’exprimer.
On a toujours envie de savoir ce qui se dit dans l’atelier voisin dont le thème nous intéressait aussi En
conséquence, nous avons fait le choix que les ateliers traitent tous simultanément le même sujet.  Ils n’ont
donc comme seul objectif de vous permettre de vous exprimer. Ce qui nous permettra au moment de la
restitution d’observer les contenus des débats à l’unique éclairage de la composition du groupe.
Mercredi en fin de journée Olivier Rampnoux  fera la synthèse des trois jours.

Je vous souhaite de repartir plus léger de ce que vous aurez apporté aux autres et plus riche de ce que
vous aurez reçu des autres.
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Le réseau des ludothèques françaises en 2014* :
situation et diagnostique

1136 ludothèques, dont

Une forte concentration
autour des métropoles.

44% des ludothèques sont situées
en zones rurales. 
56% en milieu urbain, dont, 55% en
quartier et 45% en centre-ville.

Un équipement qui crée le lien entre les populations isolées.
Un équipement dont l’action est reconnue par les politiques de la ville.
Une prestation identifiée dans le Contrat enfance jeunesse (Cej/Caf) .

Un équipement qui
s’adapte et répond aux
besoins du terrain.

38% des ludothèques associatives parti-
cipent à un projet global à caractère cul-
turel ou social.
29% des ludothèques municipales ou in-
tercommunales sont intégrées dans une
structure d’accueil de l’enfance ou de la
petite-enfance.
22% des ludothèques municipales ou in-
tercommunales sont intégrées dans la bi-
bliothèque ou la médiathèque.
9% des ludothèques municipales ou in-
tercommunales sont intégrées dans un
centre socio-culturel.

250
ludothèques
mobiles/itiné-
rantes/ludobus.

88% des ludothèques accueillent  du public

en situation de handicaps.

91% des ludothèques proposent
du jeu du place.
86% pratiquent le prêt de jeux.
60% développent un programme
d’animation.

Une structure souple qui permet l’accueil de tous avec des aménagements évolutifs
en fonction des publics.
Une structure inter-générationnelle qui s’adresse à la famille dans sa globalité..

27% des ludothèques proposent du jeu vidéo.

Des budgets très variables d’une ludothèque à l’autre et difficiles à comparer.
Des aides non valorisées (mise à disposition de locaux,  de personnel, …).
Des subventions pas toujours fléchées : l’affectation des subventions n’est pas toujours le reflet de toutes les actions
menées par les ludothèques.
Un secteur d’emplois encore précaire : des aides à l’emploi inégales et du bénévolat rarement valorisé.
Des inégalités régionales fortes.

*Données issues de l’enquête nationale menée par l’Alf entre juillet et novembre 2014.

Un équipement forte-
ment impliqué dans le
maillage partenarial
local avec une multipli-
cité d’acteurs (écoles,
centres de loisirs, struc-
tures petite-enfance,
institutions spécialisés).

1213 personnes salariées,
soit 1005 équivalents temps
plein.
64% de temps partiels.
6% des ludothèques fonc-
tionnent sur la base du bé-
névolat.

Des partenariats
locaux en
construction à
consolider par
des réponses
nationales.

Un besoin d’outils communs : 

Wikiludo
71 % des ludothèques utilisent ESAR ou le Col.

Une couverture territoriale très
inégale qui mériterait des
actions volontaristes.

91% des ludothèques travaillent avec les collectivités 

40% de ludothèques municipales ou

intercommunales.

54% de ludothèques associatives.

La ludothèque rempli une fonction de rencontre inter-pu-
blic par le jeu sur place.
La ludothèque s’invite dans la sphère privée avec le prêt.
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Orientations et financements de la branche Famille : quels
enjeux pour les ludothèques ? par Dominique Ducroc-Accaoui
de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).
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Objectif
majeur de la Cog 2013-2017 :

le développement volontariste de
services aux familles

La correction des inégalités
territoriales et sociales :
- réduire les disparités
territoriales et les inégalités
sociales,
- développer et
accompagner un accueil
individuel de qualité?
- développer l’information et
l’accompagnement des
familles;

Une offre de service « parentalité »
renforcée :
- développer le maillage,
- accompagner les nouveaux besoins,
- valoriser les actions : capitaliser les
actions de soutien à la parentalité. 

Le déploiement des interventions en
faveur de la jeunesse :
- accompagner la mise en oeuvre de la
réforme des rythmes scolaires,
- développer et structurer l’offre
d’accueil sur les temps périscolaires et
extrascolaires,
- améliorer l’accessibilité aux accueils
de loisirs sans hébergement.

Vers
un renforcement de la

territorialisation des politiques
familiales et sociales

Un contexte mouvant :
évolution des compétences
des collectivités territoriales
et compétences partagées
par les différents acteurs en
présence.
- Schémas enfance-
parentalité,
- Contrats de ville.

Le renforcement du pilotage à l’échelle
du territoire à construire nécessairement
en partenariat :
- Contrat «enfance et jeunesse», 
- Convention territoriale globale.

L’adaptation des politiques à la prise
en compte des besoins spécifiques des
publics et aux caractéristiques des
territoires :
- Fonds de rééquilibrage,
- Fonds « publics et territoire ».

Vers
une refonte des modes de

financementModuler le financement en
fonction de la qualité d’offre
d’accueil dispensée par les
gestionnaires : en direction
du gestionnaire de la
structure, mettre en place un
financement à l’activité
unique, lisible et équitable.

Renforcer la démarche contractuelle
pour mieux accompagner les enjeux
et les évolutions des territoires : en
direction de la collectivité territoriale,
renforcer le pilotage dans le cadre d’un
schéma territorial global.

La place de
la ludothèque

Renforcer son identité et faire apparaître sa complémentarité :
- clarifier la mission de la ludothèque,
- valoriser sa capacité à accompagner les publics fragilisés,
- donner une visibilité aux actions menées par les ludothèques.

inscrire son action dans le projet du territoire et pérenniser ses
interventions :
- participer à la définition des projets territoriaux,
- s’inscrire dans les instances locales de pilotage et de coordination,
- renforcer la fonction «ressources».

Les Caisses d’allocations familiales (Caf) sont les partenaires privilégiées des ludothèques. La Cog (Convention d'objectifs
et de gestion) signée entre l’Etat et la Cnaf définit trois grandes ambitions pour la période 2013-2017 dans lesquelles
sont invitées à s’inscrire les ludothèques :



CONFERENCE > Quelle place pour la ludothèque sur un territoire ? Utilité sociale de la ludothèque dans
les enjeux de territoires, place et rôle de la ludothèque dans la politique de la ville, par Stéphanie Rubi,
maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et responsable de la licence professionnelle gestion
et animation de ludothèques (Lpgal), IUT Michel de Montaigne à l'Université Bordeaux 3.

1. Préambule : 4 éléments sous-jacents à mon propos

Considérant  la pluralité des ludothèques qui peuvent être :
- de statut privé ou public, 
- rattachées à une municipalité, une association, une entreprise,
- insérée/ aux côtés/part d’une médiathèque ou ludomédiathèque, d’un centre 
d’animation, d’un centre social, d’une école, d’un Accueil de Loisirs, d’un centre hospitalier
universitaire, d’un établissement pénitentiaire (maison d’arrêt, centre de détention, 
maison centrale, centre de semi-liberté,  centres pénitentiaires, établissement pour 
mineurs),
- itinérante ou fixe.

Considérant particulièrement la spécificité de la qualification ou de l’étiquetage qu’opère la 
structure ludothèque et ses ludothécaires auprès du public accueilli : 

- joueur/ joueur potentiel/accompagnant de joueur.
Considérant les processus nationaux formellement inaugurés à partir de 1982 de décentralisation
territoriale de l’action publique et de localisation des politiques publiques, puisque : 

- les compétences étatiques sont transférées d’une part dans le cadre de la 
décentralisation territoriale à des autorités décentralisées que sont les collectivités 
territoriales ou locales recouvrant les communes, les régions, les départements et 
collectivités d’outre mer et, 
- d’autre part, dans le cadre de la décentralisation fonctionnelle ou technique, à des entités
décentralisées que sont des établissements publics chargés de gérer un service public 
(universités, hôpitaux publics, musées nationaux.

Considérant le développement local en milieu rural qui cherche à articuler développement 
économique, social, culturel en associant tous les partenaires et en particulier les acteurs 
concernés sur un même espace, et considérant le développement social en milieu urbain qui prend
en compte tous les aspects de la vie d’une population d’un quartier à la fois (logement, travail, 
formation, insertion, culture) là aussi avec la concertation de tous les partenaires y compris les 
habitants eux-mêmes, force est de constater que nous sommes passés d’une analyse sectorielle 
des problèmes (économiques ou sociaux) à une conception globale à une articulation entre les 
différentes causes et les différents effets sur un même territoire.
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Nb : 6 éléments constitutifs du développement social /local (Jacqueline Mengin Guide du
développement local et du développement social, Paris : L’Harmattan, 1989, 22-24):
1. le développement est un processus avant d’être une procédure : la seule procédure si elle ne fait pas
suite à une prise de conscience par la population de la situation dans ses différents aspects
problématiques n’engendrera rien de particulier sur le plan de la dynamique sociale et économique.
2. Le développement s’appuie sur des forces endogènes, sur des réseaux locaux qui ne s’évaluent pas à
partir de leur représentativité (groupe majoritaire /minoritaire par ex) mais à partir de leur implication
dans le processus + mobilisation des ressources locales matérielles et humaines (= micro-initiatives).
3. Le développement local ou social est territorial et non sectoriel : postulat = sur un espace tout est lié.
L’articulation des secteurs entre eux favorise le développement.
4. Le développement cherche le désenclavement = affirmer une identité spécifique en mobilisant les
ressources et forces propres.
5. Un processus de développement local ou social suppose que les divers secteurs économiques, sociaux,
culturels imaginent des actions et il existe des lieux sur ces espaces où sont réfléchies , initiées ces
opérations projetées sans que le processus de développement se résume à une succession ou un
empilement d’actions sans lien entre elles (apport de la procédure et de la méthodologie d’action :
programmation sur un temps déterminé, objectifs définis, résultats attendus, etc.).
6. La création d’un espace de négociation est un des critères d’avancement du processus de
développement.
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2. Territoire

Trois entrées définitionnelles au terme de territoire (Alexandre Moine. Le territoire comme un système
complexe. Des outils pour l'aménagement et la géographie. 
Septièmes Rencontres de Théo Quant, Feb 2005, Besançon, France.) : http://thema.univ-
fcomte.fr/theoq/pdf/2005/TQ2005

- Il y a de l’espace dans le territoire : il y a une construction et une organisation administrative du territoire
par lesquelles l’État contrôle et exerce une autorité, une compétence : le territoire délimite un champ
d’application du pouvoir.

- Il y a une représentation symbolique ou idéelle au territoire : le territoire présente une double nature
car en plus d’avoir une délimitation matérielle il sous-tend aussi un système de représentations que les
populations ont de leur « environnement ». Guy di Méo dit « le territoire est souvent abstrait, idéel, vécu
et ressenti plus que visuellement repéré » (Di Méo, 1998). Il y a donc bel et bien des processus
d’organisation territoriale qui, au-delà du seul découpage administratif, résultent des systèmes de
représentations. Accolé au territoire, il y a du vécu et du perçu qui nous conduisent à donner un sens au
territoire.

- Il y a des acteurs présents et agissant dans le territoire : outre l’espace géographique et les
représentations que les individus portent sur ces espaces, des acteurs, dans de multiples interrelations,
font le territoire : ils « décident, perçoivent, s’entre-aperçoivent, s’opposent, s’allient, imposent et
finalement aménagent » (Moine, 2005). Bernard Debarbieux : « le monde est institué par les individus
en fonction de leurs actions et de leurs intentions » (Debarbieux, 1999).

Conjointement à ces trois entrées à la notion de territoire, correspondent trois sous-systèmes en
interrelation :
- l’espace géographique, approprié et aménagé par l’homme, qui révèle des organisations spatiales et
qui est témoin de multiples interactions,
- le système des représentations de l’espace géographique qui est nourri par de multiples filtres
(individuel, idéologique, sociétal) et qui influence les acteurs dans leurs prises de décisions,
- le système des acteurs qui agissent consciemment ou inconsciemment sur l’espace géographique selon
leurs filtres : on est alors face à un espace approprié mais aussi agi par les acteurs.

Cet espace géographique qui va être aménagé par les divers acteurs se découpe en :
- un milieu géographique ou géosystème au sein duquel les acteurs évoluent selon les contraintes ou
aménités naturelles de ce milieu,
- un espace dit anthropisé pour désigner les transformations des espaces, des paysages, des écosystèmes
sous l’action humaine,
- un espace social qui contient les rapports sociaux, « l’ensemble des interrelations sociales et spatialisées
» (Frémont et al, 1984) entre des individus, des groupes,
- un espace politique et institutionnalisé où sont précisément formalisées les multiples relations entre
acteurs. C’est une portion d’espace régi par la reconnaissance mutuelle de règles communes.

Moine définit alors le territoire comme « UN SYSTEME COMPLEXE
DONT LA DYNAMIQUE RESULTE DE LA BOUCLE DE RETROACTION
ENTRE UN ENSEMBLE D’ACTEURS ET L’ESPACE GEOGRAPHIQUE
QU’ILS UTILISENT, AMENAGENT ET GERENT ».

3. Les dimensions socio-politiques des actions des ludothèques

Appui uniquement sur une dimension régulièrement mise en
avant dans les projets des ludothèques et qui est aisément
décelable lors d’immersions ethnographiques même de courte
ou de moyenne durée dans les structures : le « lien social » parfois
nommé maintien d’une « cohésion sociale » d’un « vivre-
ensemble » qui se décline en ludothèque en diverses
sous-dimensions dont à minima nous référençons ici : la
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La ludothèque s’insère, participe et agit de ce
territoire, de cette dynamique territoriale. 
Ex : fête du jeu à la journée ou sur une semaine
fédérant une multitude de partenaires, bourse
aux jouets, TAP, ateliers de création de jeux ou
jouets parents/enfants, évènementiels dans la
ludothèque et sur les espaces publics
communaux comme les 24 heures du jeu (ou
les joutes de l’escargot), semaines
évènementielles (de la petite enfance par ex.)
animations auprès de diverses structures
(EHPAD, IME, IMP, ITEP, hôpital social, AL,
écoles élémentaires ou collège, RAM, PMI,
etc.)



Ebauche

parentalité ou soutien à la fonction parentale ; la mixité qu’elle soit sexuée, ethnique, sociale, résidentielle,
ou d’âge ; 

Retour sur définition lien social selon Serge Paugam : 4 déclinaisons = 4 types de liens :
- le lien de filiation identifie l’individu comme enfant de deux parents et affilié à une famille élargie en
insistant sur la fonction socialisatrice de la famille et contribue à l’équilibre affectif de l’individu assurant
stabilité et protection concourant au processus d’attachement mis en lumière par les psychologues ;
- le lien de participation élective relève de la socialisation extra-familiale et permet à l’individu d’entrer en
contact avec d’autres individus qu’il apprend à connaître dans le cadre de groupes divers et d’institutions.
Pour participer à la vie sociale en dehors de son cadre familial, l’individu doit s’intégrer en apprenant à
respecter des normes et des règles qui lui préexistaient. Les lieux de cette socialisation sont nombreux :
le voisinage, les groupes d’amis, les communautés locales, les institutions religieuses, sportives, culturelles,
etc. les ludothèques font pleinement partie de ces lieux potentiels concourant au lien de participation
élective. L’individu y élargit sont cercle d’appartenance, ici en ayant une liberté de choix qu’il n’a pas dans
le lien de filiation : dans le lien de participation élective, l’individu dispose d’un espace d’autonomie lui
permettant de s’allier, de se distinguer des autres et de s’opposer (puisqu’il n’existe pas d’alliance qui ne
soit en même temps distinction voire opposition) ;
- le lien de participation organique se caractérise par l’apprentissage puis par l’exercice d’une fonction
déterminée dans l’organisation du travail, est constitué dans le cadre de l’école et continué dans le monde
du travail conférant à chacun.e une position sociale précise apportant protection élémentaire et sentiment
d’être utile ;
- lien de citoyenneté qui repose sur le principe d’appartenance à une nation qui reconnaît à ses membres
des droits et des devoirs, et les institue en citoyens à part entière. Ce lien transcende tous les autres liens,
leur étant théoriquement supérieur  en dépassant et transcendant tous les clivages, oppositions ou
rivalités.

Ces 4 types de liens ont deux fondements en commun malgré leur différence de nature : ils apportent
chacun aux individus reconnaissance et protection nécessaire à l’existence sociale de tout individu : « La
protection renvoie à l’ensemble des supports que l’individu peut mobiliser face aux aléas de la vie
(ressources familiales, communautaires, professionnelles, sociales…), la reconnaissance renvoie à
l’interaction sociale qui stimule l’individu en lui fournissant la preuve de son existence etd e sa valorisation
par le regard de l’autre ou des autres » (Paugam).

Ces 4 types de liens sont entrecroisés et complémentaires et constituent en quelques sortes le tissu social
qui enveloppe l’individu. Dans la présentation de soi, l’individu peut référer à ses origines familiales (lien
de filiation), à sa nationalité (lien de citoyenneté), à sa profession ou à sa classe scolaire (lien de
participation organique) ou à ses amis et groupes d’appartenance (lien de participation élective). « Le
propre de la socialisation est de permettre à chaque individu de tisser, à partir de la trame que lui offrent
les institutions sociales, les fils de ses appartenances multiples qui lui garantissent le confort de la
protection et l’assurance de la reconnaissance sociale ». (Paugam) /
http://www.cmh.ens.fr/eris/pdf/liens_sociaux_et_ruptures.pdf.

7. discussion conclusive 

Dynamique consubstantielle au projet des ludothèques et à l’action des ludothécaires et non
intentionnelle. La mixité, l’aspect intergénérationnel, le soutien à la fonction parentale sont ainsi avérés
comme conséquence collatérale au jeu et jouer sans être visés, voulus, attendus. 
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ATELIER > la spécificité du métier de ludothécaire à comparer à celui requit par les médiathécaire.

Ces dernières décennies ont vu l’émergence de médiathèques, rassemblant en un même lieu différents médias culturels:
le livre, la musique, la vidéo et désormais un intérêt affirmé pour le jeu.  
L’atelier portait sur la complémentarité entre les ludothèques et les médiathèques, afin de tenter de trouver le juste
équilibre et la place à attribuer au jeu en médiathèque. La difficulté rencontrée pour introduire du jeu en bibliothèque
réside essentiellement sur la position respective du livre et du jeu dans la culture. De plus, le jeu a pris forme hors des
bibliothèques, dans les ludothèques, où le cadre ludique s’y construit autour de l’aménagement de l’espace, de
collections choisies avec soin pour s’adapter aux différents publics et
aussi avec le personnel qui anime l’espace ludique et la mise en place
de règles. 
Face à la demande des bibliothécaires d’introduire le jeu, les
ludothécaires attirent leur attention sur le fait que le jeu est un média
particulier qui demande des compétences spécifiques. Ils souhaitent
que les bibliothécaires réfléchissent avec eux aux conséquences de
l’arrivée du jeu sur leur fonctionnement. De nombreux témoignages
ont décrits les différentes formes de partenariats possibles qui
illustrent la diversité des interventions et impliquent l’obligation d’être
attentif au respect des métiers de ludothécaire et bibliothécaire.
L’intérêt des bibliothèques pour le jeu est également perceptible à
travers la lettre de mission interministérielle commanditée par la
direction générale des bibliothèques pour 2015 qui a pour thème : 
« Jeu et bibliothèques».

Ebauche

Le maillage en bibliothèque, par Gaël Fromentin,
directeur de la bibliothèque départementale des Vosges.
Cette intervention a eu lieu dans le cadre de la table-ronde : Lorsque la ludothèque est sollicitée par la
médiathèque qui, en plus de Gaël Fromentin, réunissait Brigitte Hutin, ancienne ludothécaire et
responsable de la médiathèque de la communauté d'agglomération de Montpellier et Carine Auguste,
directrice du réseau des médiathèques à la CAPS (Communauté d'Agglomération du Plateau de Saclay)
et ex-responsable des ludothèques d’Issy-les Moulineaux. 

Bibliothèques et bibliothécaires : panorama d’une profession et remise en cause des idées reçues.

Repères : Les bibliothèques sont nées en France après la Révolution française dans un souci de
préservation du patrimoine. Les services spécialisés de lecture publique existent depuis 1946. L’ouverture
aux usagers s’est répandue dans les années 60. Les médiathèques datent des années 80. Aujourd’hui il
existe 95 bibliothèques et médiathèques départementales (dites « de Prêt »), et des bibliothèques
ouvertes au public (municipales à 98 % et intercommunales à 2%). Soit 16 309 bibliothèques et
médiathèques (qui couvrent 44 % des communes), desservant 83 % de la population française.

Structuration de la profession : 70% des personnels salariés sont issus de la filière de formation des
professionnels bibliothécaires. Les autres viennent de la filière technique ou animation (notamment sur
les pôles Jeux vidéo).
C’est un réseau qui compte 40% de bénévoles (Près de 70 % de bénévoles pour les points d’accès aux
livres qui sont dans les petites communes). Cette importance du bénévolat est une spécificité française.
Contrairement aux modèles scandinaves ou anglo-saxons.

Mouvement actuel : passer du rôle de prescripteur à celui de médiateur.
Les bibliothèques aussi seront touchées par la réorganisation territoriale : la ministre de la culture, Fleur
Pellerin, a donné comme message que les bibliothèques devaient évoluer, aller vers le public et
principalement la jeunesse pour maintenir leur niveau de financements. jusque là, les bibliothécaires,
de par leur formation, étaient centrés sur l’objet et peu tournés sur l’activité. Aujourd’hui, ils ont pour
mission de faire venir le public. Attirer les publics, c’est ouvrir sur des plages horaires appropriées et
attirer par tous les moyens, dont le jeu. 
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L’exemple scandinave :
en Finlande, avec une

moyenne d’ouverture de 70 heures
par semaine (contre 16 heures pour la
France), la médiathèque est investie

comme le 3ème lieu (en dehors de la maison
et du travail ou de l’école), un lieu de
rencontres et d’échanges de savoirs.

Pour autant, en France, ce 3ème lieu est
déjà structuré ailleurs, ce lieu est

celui de
la ludothèque.



Ebauche
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La diversité des statuts par Irène Pecquerul, présidente du
Comité pour les relations Nationales et internationales des
Associations de Jeunesse et d'Education Populaire (Cnajep)*.

Ludothèques associatives ou ludothèques publiques ?
Cette question interroge de deux manières :
Le 1er questionnement est induit par le balancement des ludothèques entre un référencement au monde
de la culture et un référencement au monde du social et/ou éducatif : comment se situer par rapport au
politiques culturelles, sociales et éducatives ? 
Et ce quelles que soient les modalités de mises en œuvre sur le territoire.
La 2nde question étant de savaoir si il faut mieux promouvoir le développement associatif ou le
développement public ? 

En fait, il n’y a pas d’opposition entre le statut associatif et le statut public. Stratégiquement, pour faire en
sorte que jeu soit mieux inscrit dans ensemble de politiques publiques, quels sont les leviers de
développement ? Il faut pouvoir agir sur le développement associatif et le développement dans le cadre
des politiques publiques.

L’intérêt du développement associatif c’est que, à un moment donné, le fait associatif est un ensemble
d’individus qui se retrouvent sur un territoire, qui identifient des besoins, quels qu’ils soient, qui décident
de se constituer en association et de répondre à ce besoin. Les citoyens qui se constituent en associations
sont ceux qui à un moment donné détectent, interpellent, organisent et proposent des réponses.
Cela, il faut pouvoir le préserver, quels que soient les territoires.

Mais par ailleurs, si on veut que cela trouve sa place dans le cadre de politiques publiques, qu’elles soient
culturelles, qu’elles soient sociales ou qu’elles soient éducatives, il y a tout intérêt à ce que ces initiatives
associatives rencontrent, dialoguent et contribuent aux politiques publiques. 
Et si une collectivité souhaite pouvoir offrir une offre de jeux sur son territoire, quel est l’accompagnement
proposé en termes de formation de personnel, conception d’une structure, équipement, fonctionnement…
Si l’objectif est de développer la place du jeu car on considère que c’est essentiel dans le développement
de l’individu, son épanouissement, etc. Il faut se mettre dans la possibilité d’accompagner ces collectivités
qui voudraient prendre cette initiative-là.

Il n’y a pas d’opposition entre statut associatif et statut public et il ne faut pas considérer qu’il y a un
meilleur chemin qu’un autre. Il faut être à l’écoute des territoires et qu’ensuite, avec les collectivités qui
s’en saisissent, trouver quelle est la meilleure modalité. Du côté associatif, ce qui peut pêcher à certains
moment, c’est que l’on a du mal à se connecter avec les politiques publiques, et du côté des collectivités,
elles peuvent rencontrer une difficulté dans le comment faire vivre ce projet dans le cadre d’une
administration de collectivité.

Comment faire en sorte que le projet continue à vivre, que les citoyens, les parents, les animateurs y
trouvent leur place ? Qu’ils puissent contribuer à développer des initiatives dans le cadre de l’espace
ludothèque ?
Il y a la place ici pour qu’une association nationale et des associations régionales puissent développer un
ensemble de supports, de propositions, qui relèvent de propositions d’ingénierie, de conception de
ludothèque, de formation, d’organisation de journées d’études ou d’animations. Il faut combiner les statuts
même si le potentiel s’enracine dans le fait associatif.
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*Le Cnajep est une coordination qui réunit plus de 70 mouvements
nationaux de jeunesse et d’éducation populaire soucieux de
réfléchir et d’agir ensemble en vue de la reconnaissance des valeurs
et des intérêts du secteur jeunesse et éducation populaire.

L’Alf a demandé son adhésion au Cnajep pour l’année 2015. Cette adhésion, au niveau national , donne
l’automaticité aux Alf régionales d’adhérer à leur Crajep (Comité Régional des Associations de Jeunesse
et d'Education Populaire), si elles le souhaitent.
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La construction du «Label ludothèque» par
Nicole Deshayes, présidente de l’Alf.

On peut donner deux définitions trouvées sur Internet :

pour Label :
Étymologie (1899) [1] Emprunt à l’anglais label (« étiquette »), attesté depuis le XVIIe siècle, issu de l’ancien
français label, lambel (« frange, bordure, lambeau ») avec spécialisation du sens de « bande, frange de
quelque chose ».
et pour Labelliser :
Apposer un label, accorder une garantie officielle de qualité à un produit.

Ces définitions donnent une grande liberté dans la procédure et chacun doit la définir en partant de ses
besoins

Rappel de l’origine d’un premier travail sur le label en Ile de France : l’absence de réglementation dans les
ludothèques fait prendre le risque de s’en voir imposée une, probablement inadaptée. D’où l’idée de
construire les éléments d’une réglementation adaptée aux ludothèques puis la négocier avec les pouvoirs
publics pour son application.

Au cours de ce travail, il a été constaté que la réglementation n’était pas la seule à être mal définie  et que
des positionnements sur les catégories de personnel, sur des normes environnementales, même sur les
bases d’un projet pédagogique restaient faibles et pourraient se structurer un peu plus. Petit à petit l’idée
d’un label a fait son chemin, et a permis d’ajouter un volet évaluation et de diagnostic.
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Les principes :
- l’ Alf organise le cadre,
- la labellisation doit être

indépendante,
- le label doit être évolutif

et évalué par la
profession.

L’Alf organise le cadre du label :
Constitution d’un référentiel portant sur :

Le projet - La réglementation - Le métier - L’environnement - L’évaluation

- constitution d’un outil d’auto évaluation,
- protocole de labellisation,
- composition et fonctionnement de la commission de labellisation.

La labelisation est indépendante de l’Alf, réalisé par la commission de labellisation,
qui : - désigne des auditeurs indépendants des ludothèques,

- reçoit les comptes rendus de mission des auditeurs,
- vérifie l’adéquation entre le CR et le protocole,
- délivre le label.

L’Alf mesure les effets avec le comité de suivi du label, qui :
- fait le lien entre l’Alf et la commission de labellisation,
- procède à l’évaluation du label et à ses éventuels ajustements,
- se réunit une fois par an.

Qu’est ce qu’un Label ?

A quoi ça sert ? 

Qui labellise ? 

Comment ça se construit ?  
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Réalisation : Sophie Castelneau, chargée de mission.
Contributrice : Nicole Deshayes, présidente.
Février 2015.
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