Université d’été
4, 5, 6, 7 et 8 juillet 2016 à Brive-la-Gaillarde

30 juin 2016

L’UNIVERSITE D’ETE DES LUDOTHECAIRES, UNE ACTION DE FORMATION ORGANISEE PAR L’ALF : PRESENTATION
L’ALF (Association des ludothèques françaises) regroupe et représente les 1 200 ludothèques
intervenant sur le territoire français. Actuellement 500 ludothèques sont adhérentes à l’ALF parmi
lesquelles 300 associatives.
Les niveaux de formation initiale, d’expérience de terrain et de mise en œuvre du projet défini par la
collectivité ou la gouvernance associative des ludothèques sont très variables d’une ludothèque à
l’autre.
Afin de donner de la cohérence aux actions des ludothèques, l’ALF souhaite apporter aux ludothèques
des contenus leur permettant de se constituer et faire évoluer une culture commune sous la forme
d’une action de formation de 5 jours.
L’université d’été des ludothécaires se déroulera à Brive-la-Gaillarde (19) du lundi 4 au vendredi 8
juillet 2016, en partenariat avec la Ville, la ludothèque-médiathèque municipale et l’ALF Limousin.
Un programme d’animation sera également proposé en marge des travaux : soirées jeux, visites…
Titre de la formation : Le jeu e(S)t la culture
Objectif de l’action de formation :
Ces journées constituent une progression pédagogique pour les ludothécaires, et visent à donner les
moyens aux participants :
● de légitimer le jeu en tant que fait culturel ;
● de se former individuellement et de construire un discours militant partagé pour défendre la
dimension culturelle du jeu.
Le public :
Ces 5 jours de formation s’adressent aux ludothécaires adhérents à l’association des ludothèques
françaises.
Les moyens pédagogiques et d’encadrement :
La méthode d’animation s’appuiera sur les pratiques des participants, l’alternance d’apports
théoriques et d’études de cas, la construction collective d’argumentaires et des ateliers
d’appropriation individuelle des contenus théoriques.
La formation sera dispensée par des experts (universitaires), des praticiens (ludothécaires) et des
représentants institutionnels et associatifs.us
Des restitutions seront faites par les participants dans un objectif d’appropriation collective.
A l’issue de la formation, l’ALF effectuera une première évaluation de la formation « à chaud » à l’aide
d’un questionnaire. Elle délivrera au stagiaire une attestation de fin de formation mentionnant les
objectifs, la nature et la durée de l’action.
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Organisation des journées :
5 journées - du lundi matin au vendredi après-midi (3 matinées de 9h30 à 12h30 et 3 après-midi de
14h à 18h15 – avec ¼ d’h. de pause) – 35h soit 7h/jour.
● 5 conférences : lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mercredi après-midi et jeudi matin,
qui donneront lieu à des échanges avec la salle,
● 6 sessions d’ateliers de réflexion en groupe avec restitutions en plénière.
● 3 tables-rondes, mardi après-midi, mercredi matin et jeudi après-midi.
L’ALF délivrera au stagiaire une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et
la durée de l’action. Cette action de formation donnera lieu à la rédaction des actes. A cette occasion
les participants seront contactés pour faire un point sur les effets de leur formation sur leur travail au
quotidien et les messages qu’ils souhaitent faire passer avec les actes.
Ce document sera mis à disposition du réseau des ludothécaires avant la fin 2016.
Informations pratiques :
- Lieu de l’université d’été :
■ Théâtre municipal, Place Aristide Briand, BP 70013, 19101 Brive-la-Gaillarde.
- Lieu de l’hébergement :
■ Internat du lycée Cabanis, 6 Bd Henri de Jouvenel, 19100 Brive-la-Gaillarde.
Tarifs :
- Coûts pédagogiques :
● 550€/ forfait semaine - 175€/jour.
La formation a obtenu l’éligibilité pour la prise en charge par votre organisme de formation,
merci de nous consulter pour toute demande (conventions, devis).
● Gratuité pour les bénévoles.
- Hébergement : 60 € semaine - 15€/nuit,
- Repas du midi : 50€ semaine - 10€/repas.
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PROGRAMME :
LE JEU E(S)T LA CULTURE
“Le jeu est consubstantiel à la culture” affirmait Roger Caillois en 1958 dans son ouvrage Des jeux et
des hommes.
20 ans avant, Johan Huizinga avait lui aussi, dans Homo Ludens, mis en lumière le rapport ténu entre
le jeu et la culture, annonçant pour sa part que “tout est jeu” et donnant sa propre définition de la
culture comme étant ce qui fait civilisation et système organisé en société.
Et nombreux sont les penseurs à avoir également établi ce lien entre jeu et culture. De la considération
du jeu comme mémoires des rites pour les ethno-anthropologues, à Philippe Ariès, un autre historien,
chez qui les pratiques ludiques sont liées au développement des sociétés, le jeu apparaît donc comme
une motivation fondamentale dans l’acte de faire société, une façon d’assimiler et de bâtir la culture.
Pendant cette semaine, il sera donc question de cette imprégnation mutuelle entre jeu et culture qui
s’inscrit comme le terreau de nos civilisations. Nous nous entourerons d’universitaires et praticiens et
nous vous proposerons de réfléchir ensemble à cette affirmation du jeu comme fait culturel. Au travers
de regards interdisciplinaires, mêlant philosophie, ethnographie et sociologie, nous étendrons cette
réflexion à l’ensemble des facettes que recouvrent le terme jeu, qu’il s’agisse de transmissions
cultu(r)elles et sociales liées à la pratique du jeu (l’acte de jouer et de donner à jouer) ; que de culture
matérielle ou patrimoniale du jeu, dans sa dimension physique (l’objet).
Dans la continuité de notre projet politique, de notre mission de professionnalisation du secteur et de
sa reconnaissance, ce sera également l’occasion d’échanger sur nos pratiques de terrain, de les enrichir
encore et de construire un discours partagé sur les aspects culturels du jeu et de la ludothèque.
Lundi 4 juillet
I 9h30 à 10h30 > Séance d’ouverture
Accueil des participants.
Introduction à l’Université d’été par Nicolas Dion, président de l’ALF.
I 10h30 à 12h30 > Conférence
Les droits culturels.
La déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle et la réaffirmation de la protection de
la diversité culturelle (Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007). Une reconnaissance des
droits culturels présente au sein de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République).
Intervenant : Sébastien Cornu, président de l’Ufisc (Union Fédérale d'Intervention des Structures
Culturelles).
I 14h à 15h30 > Conférence-débat
Action culturelle et émancipation par la culture. Un éclairage sociohistorique.
Intervenant : Lionel Arnaud, professeur des universités en sociologie à l’université Toulouse III Paul
Sabatier.
I 16h à 18h15 > Atelier en plénière
Présentation du jeu de construction TomTect et des nouvelles pièces qui enrichissent aujourd’hui la
gamme par Tom van der Bruggen, créateur, et son équipe.
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Mardi 5 juillet
I 9h30 à 11h > > Conférence
Un nouveau regard sur le jeu.
La place du jeu dans la transmission culturelle. La place du jeu dans la construction des civilisations.
Approche ethno-anthropologique du jeu.
Intervenant : Antonin Mérieux, doctorant en anthropologie à l’université Paris IV Sorbonne,
responsable de la ludothèque de Lieusaint (77).
I 11h15 à 12h30 > Conférence
Le rôle du jeu dans la structuration des cultures.
Pour une définition du jeu à travers ses grands théoriciens.
Intervenant : Daniel Descomps, Maison du jouet rustique à Pujols (47).
I 14h à 18h15 > Ateliers de fabrication
Les jeux traditionnels / Jeux du monde.
Intervenants : Daniel Descomps, Maison du jouet rustique à Pujols (47), Aurélia Kilgus et Hervé Vernay
de la ludothèque Ludobrousse de Revest-les-Brousses (04).
I 18h30 > Pot de bienvenu offert par la municipalité.
I 19h30 à 21h > Conférence
Histoires de jeux et de jouets : reflets de sociétés.
Les jeux dans l’histoire, les jeux et l’histoire.
Intervenante : Odile Périno, fondatrice du FM2J (Formation aux métiers du jeu et du jouet de Lyon).
Aujourd'hui associée et consultante. Impliquée dans des travaux sur le jeu et le handicap et
particulièrement dans une recherche européenne COST intitulée "le jeu et les enfants handicapés dans
les contextes d'inclusion".
Mercredi 6 juillet
I 9h30 à 11h > Conférence
Le jeu entre au musée.
La construction patrimoniale du jeu.
Intervenante : Mélanie Bessard, directrice du musée du jouet de Moirans-en-Montagne.
I 11h15 à 12h30 > Atelier de production 1/3
La construction concrète d’un discours sur l’aspect culturel du jeu et des ludothèques.
I 14h à 15h45 > Table-ronde
Ludo-éducatif, pléonasme ou oxymore
La place des jeux ludo-éducatifs dans la cité.
Intervenant : Olivier Caïra, Maître de conférences, enseignant à l’IUT d’Évry.
I 16h à 18h15 > Atelier de production 2/3
La construction concrète d’un discours sur l’aspect culturel du jeu et des ludothèques.
I Soirée > Visite de de la ludothèque de Brive-la-Gaillarde
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Jeudi 7 juillet
I 9h30 à 12h30 > Table-ronde
Jeu et culture matérielle.
Le marketing des jeux et des jouets, licences, droits d’auteur est-il compatible avec la défense d’un
patrimoine culturel ?
Intervenants : Olivier Rampnoux, enseignant-chercheur au CEPE (Centre européen des produits de
l'enfant) d’Angoulême, des éditeurs et créateurs de jeux et de jouets, Hélène Prik de la société Arthur
et Marie et Matthieu d'Epenoux de Cocktail games, représentant de l’Union des Éditeurs de Jeux.
I 14h à 15h45 > Atelier de création
Jeux et jouets : objets de création culturelle.
Mécanique du jeu et game-design avec Léo Capou de Prismatik, un collectif d’auteurs et animateurs
de jeux proposant des animations, formations et productions ludiques.
I 16h à 18h15 > Ateliers découvertes
La ludothèque de demain ou comment s’approprier d’autres pratiques ludiques?
 Jeux virtuels,
 Jeux de rôles,
 Escape room.
En présence de concepteurs/développeurs de jeux sur tablettes, d’organisateurs d’Escape room et de
jeux de rôles du Limousin.
I 19h à 23h > Soirée jeux publique
Halle Georges Brassens.
Organisée par un collectif d’acteurs ludiques du Limousin (ALF Limousin, ludothèques, associations de
joueurs…).
vendredi 8 juillet
I 9h30 à 12h30 > Atelier de production 3/3
La construction concrète d’un discours sur l’aspect culturel du jeu et des ludothèques.
I 14h à 16h45 > Atelier en plénière
Synthèse des travaux de la semaine et perspectives.
I 17h à 18h15 > Séance de clôture
Par les membres du conseil d’administration de l’ALF.
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*Etre adhérent ALF, à jour de votre cotisation 2015.
Frais pédagogiques :
-

Type d’inscription

1. Inscription semaine :

550 €

Ou
2. Inscription à la journée :
lundi 4 juillet,
mardi 5 juillet,
mercredi 6 juillet,
jeudi 7 juillet,
vendredi 8 juillet,
Total journées :

175 €
175 €
175 €
175 €
175 €
……. €

Gratuité pour les bénévoles.
-

Hébergement : 60 € semaine - 15€/nuit,
Total hébergement :

-

.…… €

Repas du midi (lundi, mardi – mercredi et jeudi) : 50 € semaine - 10€/repas.
Total restauration :

.…… €

Votre inscription ne sera enregistrée qu’accompagnée du règlement ou d’un bon de commande.
Nom :
Ludothèque :
Adresse :
Code Postal :
Tél. :

Prénom :

Ville :
Mail :

Fiche à retourner au siège social de l’ALF, 180 bis rue de Grenelle, 75007 PARIS ou par mail :
courrier@alf-ludotheques.org.
Date :

Signature du responsable :

L’association des ludothèques françaises est un organisme prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 50 772 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. Pour une prise en charge par votre organisme gestionnaire de fonds de
formation, nous demander une convention si nécessaire.
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