La ludothèque,
au carrefour des
médiations.

Comment la pratique spécifique des ludothécaires renforce la place de
l’équipement sur le territoire ?
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Les contenus
Médiation… culturelle ? … sociale ?
La ludothèque, par les multiples dimensions du jeu qu’elle révèle, est placée au cœur de
nombreuses mises en relations possibles. Relations entre l’objet jeu et les personnes, entre les
personnes elles-mêmes, entre les ludothécaires et les autres professionnel-les et entre la
ludothèque et les autres équipements d’un territoire. A la fois lieu d’accueil et lieu ressource, tout
public, elle peut être à la croisée de nombreux projets pour donner à jouer. L’enjeu de cette
Université d’Eté sera d’identifier les dimensions d’utilité sociale et d’intérêt général de cet
équipement en termes de médiations pour les valoriser au regard des autres acteurs et institutions
et lui permettre ainsi de prendre une réelle place sur les territoires.

Les moyens pédagogiques et d’encadrement
Dans une démarche d'éducation populaire, à partir d'expériences de terrain, de constructions
collectives et d’appropriations individuelles, d’alternance d’apports théoriques et pratiques en
faisant intervenir des professionnel-les d'horizons différents, l'ALF invite à interroger le
positionnement pédagogique spécifique des ludothécaires.
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LUNDI 1er JUILLET
9h30-11h00
Accueil.
Dynamique de groupe et séance d'ouverture.
11h-12h
Médiation(s) : de quoi parle-t-on ?
Ce temps d’introduction théorique permettra au groupe de cerner le sujet, de faire le point sur les
différentes pratiques de médiation aujourd’hui et d’introduire les sujets qui seront discutés et
approfondis lors des temps de travail de la semaine.
Conférence ALF.
14h-14h45
Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-es et les formateurs. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-es.
Atelier de co-construction.
14h45-16h
Les médiations en ludothèque
A partir des éléments amenés lors de l’introduction du matin, ce temps de travail collectif aura
pour objet d’inventorier et de catégoriser toutes les formes de médiation pratiquées en
ludothèques.
Atelier de co-construction.
16h-17h
Le jeu est-il un media ? 1/2
Dans la continuité du précédent, cet atelier évoquera la question du statut des jeux en tant que
supports de l’activité jeu, et posera la question de leurs éventuelles spécificités.
Atelier de co-construction.
17h-18h
Le jeu est-il un média ? 2/2
Manuel ROZOY est auteur de jeu et game designer. Son témoignage permettra de poursuivre la
réflexion sur l’éventuel statut de média des jeux.
Conférence.
20h30-22h30
Les enjeux du jeu chez l'enfant
Patrick BEN SOUSSAN estpédopsychiatre, auteur de nombreux ouvrages sur l'enfant, dont, sous sa
direction, Le bébé et le jeu (érès, 2015)
Conférence.
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MARDI 02 JUILLET
9h-9h30
Accueil
Dynamique de groupe.
9h30-12h
Médiations : le procès d’intentions
Au travers d’un atelier dynamique et participatif, les participants seront invités à s’interroger sur
les motivations qui sous-tendent les différentes pratiques de médiation identifiées
précédemment.
Atelier de co-construction.
14h-14h45
Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-e-s et les formateurs. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-e-s.
Atelier de co-construction.
14h45-16h30
Du jeu aux publics 1/2
Comment rendre accessible un contenu ou un support, et notamment le jeu, aux différents publics
? Regards croisés sur les réflexions et pratiques de médiation culturelle et/ou éducative avec
Françoise GUIHARD, représentante de la Fédération nationale des Rééducateurs de l’Education
nationale, Hervé FAUTOUS, bibliothécaire et Marion DARMAILLACQ, ludothécaire.
Table-ronde
16h30-18h
Du jeu aux publics 2/2
Ce temps sera consacré à la réappropriation par les participants du contenu de l’intervention
précédente. Il s’agira de voir en quoi les pratiques présentées peuvent correspondre ou non à la
réalité de terrain en ludothèque et comment certaines peuvent éventuellement y être
transposées.
Atelier de co-construction.

MERCREDI 03 JUILLET
9h-9h30
Accueil
Dynamique de groupe.
9h30-12h
Les relations inter-publics 1/2
Ingrid PLIVARD est maître de conférences en psychologie interculturelle à l’Université catholique
de l’Ouest. Elle nous propose une réflexion sur les médiations interpersonnelles et une
présentation des concepts clefs et des pratiques de la psychologie interculturelle.
Conférence
14h-14h45
Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participants et les formateurs. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les questionnements
et les pratiques des participants.
Atelier de co-construction.
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14h45-16h30
Les relations inter-publics 2/2
Ce temps sera consacré à la réappropriation par les participants du contenu de l’intervention du
matin. Il s’agira de voir en quoi les pratiques présentées peuvent correspondre ou non à la réalité
de terrain en ludothèque et comment certaines peuvent éventuellement y être transposées.
Atelier de co-construction.
16h30-17h15
Le projet de thésaurus.
S’informer de l’actualité des travaux de la commission, l’avancée du projet et de se positionner sur
les ateliers du jeudi matin.
Plénière
17h15-18h
Le projet de label des ludothèques.
S’informer de l’actualité des travaux de la commission, de l’avancée du projet et se positionner sur
les ateliers du jeudi matin.
Plénière

JEUDI 04 JUILLET
9h-9h30
Accueil
Dynamique de groupe.
9h30-10h30
Espace public et médiations.
Denis MOREAU, représentant du collectif Rue aux Enfants, nous propose un regard sur l’espace public
comme lieu de médiations et sur ses enjeux pour le bien-être des enfants et des adolescents.

Conférence
10h30-12h
La place de la ludothèque au sein du territoire et des politiques publiques 1/2
Grégory MIURA est directeur du service commun de documentation de l’Université Bordeaux
Montaigne. Il traitera de l’inscription de la ludothèque dans un territoire, mais aussi plus largement
de la place du jeu dans les politiques publiques.
Conférence.
14h-14h45
Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participant-e-s et les formateurs-trices. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les
questionnements et les pratiques des participant-e-s.
Atelier de co-construction.
14h45-16h
La place de la ludothèque au sein du territoire et des politiques publiques 2/2
Ce temps sera consacré à la réappropriation par les participants du contenu des interventions du
matin. Il s’agira de voir en quoi les pratiques présentées peuvent correspondre ou non à la réalité
de terrain et comment certaines peuvent éventuellement être transposées.
Atelier de co-construction.
16h-18h
Atelier au choix
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THESAURUS : Réfléchir à la construction d’un langage spécifique à partir des éléments de cette
Université d’été.
APPROFONDISSEMENT : Approfondir un des aspects de la médiation pour établir des propositions
pour le réseau.
LABEL : Poursuivre la réflexion sur la mise en œuvre concrète du label et sur les critères d’éligibilité.

VENDREDI 05 JUILLET
9h-9h30
Accueil
Dynamique de groupe.
9h30-12h :
Valoriser les pratiques de médiations en ludothèque.
Sous la forme d’un atelier de travail de groupe, les participants seront amenés à travailler sur
l’élaboration et la rédaction d’un discours de mise en valeur de leurs pratiques de médiation à
partir de l’ensemble du contenu proposé lors de l’université d’été.
Atelier de co-construction.
13h30-14h30
Atelier des pratiques
Ces ateliers sont amenés à évoluer durant la semaine au regard des besoins repérés par les
participants et les formateurs. Ils peuvent venir compléter au fur et à mesure les questionnements
et les pratiques des participants.
Atelier de co-construction.
14h30-15h30
Vers l’université d’été 2020
Ce temps sera consacré à la préparation et au choix d’une thématique pour l’université d’été 2020.
Atelier de co-construction.
15h30-16h30
Synthèse des travaux
Plénière.
16h30-17h30
Bilan
Evaluation et clôture de l’Université d’été.
Plénière.

Actes de l’Université d’été 2019

8

En préalable au travail qui a été mené tout au long de cette Université d’été, il est paru
indispensable de préciser ce dont il allait être question sous le terme de « médiations ». L’enjeu
n’est d’ailleurs pas tant de définir ce que seraient dans leur essence ces médiations, que d’identifier
quels sont les usages actuels du mot et les valeurs et pratiques auxquelles ils renvoient.

I. Tout serait-il médiation ?
Le terme de « médiation » est aujourd’hui très usité, voire peut-être même un peu galvaudé. Si le
mot est attesté dès la fin du Moyen Âge dans un sens spirituel, et employé par la suite pour évoquer
l’intervention d’un tiers dans le règlement d’un conflit, notamment politique, ce n’est que depuis
la fin des années 1980 que son usage se développe en même temps que son contenu sémantique
se diversifie.
Il faut dire que l’étymologie du mot permet bien son emploi dans une multitude de situations. En
suivant la tradition bien établie de se référer à l’origine latine du mot, on voit qu’il vient de medium,
a, habituellement traduit par « milieu », « intermédiaire » et mediare, « être au milieu »,
« s’interposer ». Sur cette base, on comprend que le terme de « médiation » puisse renvoyer au
concept très général d’un objet situé entre deux autres objets.
Ainsi le médium, au sens spirite des oui-ja et des tables tournantes, est-il celui qui fait le lien,
l’intermédiaire, entre l’au-delà et l’ici-bas, entre les esprits et le commun des mortels. Il est un
médiateur, en tant que personne faisant médiation, mettant en relation deux termes. Partant de
là, on ne peut que s’étonner que le terme ne se soit pas encore davantage répandu : pourquoi en
effet ne parlerait-on pas au restaurant de « médiation culinaire » pour qualifier le travail du serveur
faisant le lien entre le client et la cuisine ? Et ainsi de suite avec l’entremetteur, l’escabeau ou le
nerf optique, autant d’éléments assurant d’une manière ou d’une autre une certaine forme de
jonction.
Difficile alors de trouver a contrario des exemples de choses qui ne relèveraient pas d’une manière
ou d’une autre de la médiation. Tout ne serait-il pas médiation, dès lors que l’on se trouverait dans
la configuration d’une relation tripartite ? Car c’est là ce qui pourrait caractériser la médiation, qui
ne relève ni du « un » ni du « deux » mais nécessite la présence de trois termes différents, l’un
mettant en lien les deux autres. C’est bien cette idée que l’on retrouve dans les notions de média
et de médiateur, qui sont deux modalités de ce qui fait médiation, l’un étant plutôt un objet ou un
moyen technique, et le second une personne. Les livres, la télévision et ce que l’on appelle les
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« nouveaux médias » virtuels sont ainsi des passerelles permettant la transmission de messages,
d’informations et d’opinions.
Il n’est pas inintéressant d’observer que ces médias sont conservés dans des médiathèques,
cousines des ludothèques par le suffixe « –thèque », qui désigne étymologiquement le meuble de
rangement, puis par extension l’ensemble de la collection, le bâtiment et la structure
administrative. De ce fait, on remarquera au passage que l’on peut trouver des bibliothèques
(meubles) dans les ludothèques (lieux) et des ludothèques (collections) dans les médiathèques
(structures). Le « -thécaire » est alors la personne en charge de la collection, dont la fonction, du
moins de nos jours, est précisément d’assurer une médiation entre les publics et les collections.
Le fait que les médias puissent nécessiter des médiateurs nous invite alors à considérer les
médiations comme un réseau, comme les maillons d’une chaîne de relations pouvant s’étendre
indéfiniment, d’où sans doute l’extrême diversité de ce que l’on trouve aujourd’hui sous ce terme.
Si l’on considère que des médiateurs du travail pourraient intervenir dans le cadre d’un conflit
concernant des médiateurs culturels en charge des médias, on en vient ainsi à imaginer un monde
peuplé exclusivement de médiateurs.

II. La vague médiationophile
Nous avons vu que d’un point de vue sémantique, tout ou presque pouvait finalement être qualifié
de médiation. Et en effet, une rapide recherche nous permet de mesurer la profusion des pratiques
se présentant comme des médiations : on parle ainsi de médiation familiale, culturelle, conjugale,
judiciaire (ou pénale), administrative, sociale, éducative, scientifique, interculturelle,
thérapeutique, animale, commerciale, numérique, d’information (ou documentaire),
environnementale, internationale… Cet inventaire à la Prévert illustre la diversité de ce que l’on
appelle les « types » de médiations.
On observe que dans toutes ces occurrences, l’épithète accolée au mot « médiation » n’a pas
toujours la même valeur. Il peut parfois faire référence aux termes entre lesquels il est fait
médiation : dans le cadre de la médiation conjugale, on comprend qu’il s’agit de faciliter la relation
entre deux conjoints, et dans la médiation scientifique entre des propos absconds d’une part et un
public intéressé de l’autre. Dans d’autres cas, comme dans la médiation animale, il est fait
référence au moyen utilisé. Et enfin, dans le cadre de la médiation thérapeutique ou
environnementale, c’est à l’objectif visé par la médiation qu’il est fait référence (il ne s’agit pas en
effet de faire l’intermédiaire avec le médecin ou les coquelicots, mais d’intervenir dans le cadre
d’une relation conflictuelle entre deux parties dans une perspective d’amélioration du bien-être
de chacun ou du cadre de vie).
Ce relatif manque de cohérence témoigne à la fois du flou qui entoure la notion de médiation, mais
surtout de l’envie de tout un chacun de s’en revendiquer. A quoi cela tient-il ? On peut conjecturer
que cela tient à un certain engouement actuel pour le terme et la connotation positive dont il fait
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l’objet. C’est ainsi que le terme de médiation vient se substituer ou concurrencer d’autres termes.
On remarque ainsi que la « médiation scientifique » tend à remplacer ce que l’on appelait la
« vulgarisation scientifique », sans doute jugée trop « vulgaire ». De même, médiation et
animation entretiennent des rapports subtils et pas toujours clairs, les deux termes étant
fréquemment associés1. On peut se demander si le terme de médiation n'apparaitrait pas comme
une manière de revaloriser les pratiques de l’animation, socialement mal reconnues.

III. Les enjeux de la médiation
Si la médiation connaît un tel succès en raison de la valorisation qui lui est associée, il est alors
nécessaire d’analyser sur quoi celle-ci se fonde. L’ensemble des occurrences citées plus haut
mettent ainsi en avant l’idée d’une rupture, d’une distance, d’une fracture qui se serait instaurée
et qu’il conviendrait de réduire (« fracture sociale », « fracture numérique », « rupture avec
l’institution scolaire », etc.) La médiation répond donc à une volonté de remettre en relation deux
termes qui sont perçus comme éloignés, et de le faire de la manière la moins dirigiste possible, en
laissant une marge d’autonomie importante aux parties en présence. La médiation scientifique
répond ainsi à une volonté de rendre accessible et compréhensible à tous la production
scientifique, du moins à tous ceux prêts à faire l’effort de s’y intéresser. De même, la médiation
numérique vise à permettre à certaines catégories de population d’accéder à la technologie
numérique mais aussi à combattre un certain nombre d’usages jugés néfastes.
La médiation apparaît donc comme une réponse à un problème identifié. Il sera alors nécessaire
de s’interroger sur les intentions qui animent la volonté de trouver une solution par la médiation2.
Le cas des médiations interpersonnelles, qui interviennent généralement en lien avec la notion de
conflit ou de litige et qui concernent une grande part des médiations actuelles, illustre bien
l’importance que revêtent les intentions. Ainsi, aux XVIe et XVIIe siècles, le recours à la médiation
apparaît dans certains courants protestants comme une alternative à la domination et à la violence
du système judiciaire. On retrouve dans ces courants une idée proche de celle du « pouvoir d’agir »
(empowerment), visant à permettre aux individus de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes
plutôt que de faire appel aux institutions. Il est donc frappant de voir qu’aujourd’hui le rapport
s’est en quelque sorte inversé. En effet, le recours à la médiation est maintenant utilisé de manière
quasi standardisée par les institutions, notamment judiciaires, afin de désengorger leur
sollicitation, dans une perspective de gestion des flux qui répond à une logique de rentabilité, qui
est précisément l’expression de la domination et de la violence des choix politiques et
économiques.

1

Un colloque intitulé « L’animation socioculturelle : quels rapports à la médiation ? », organisé en janvier 2017 par
l’IUT Bordeaux-Montaigne, a par exemple interrogé ces rapports.
2

Voir chapitre 4, p. 24.
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L’exemple de la médiation conjugale illustre bien cette dynamique : le passage devant un juge était
auparavant incontournable, avant que ne se développe l’idée d’une séparation « à l’amiable », qui
préfigurait la médiation conjugale. A l’inverse, la tendance actuelle est plutôt d’envisager le
passage devant un juge comme dernier recours en cas d’échec ou d’impossibilité d’une médiation.
Cependant, cette opposition entre juge et médiateur semble surtout relever de la terminologie
employée. En effet, l’institution judiciaire s’est constituée stricto sensu comme une médiation : le
recours aux tribunaux et à un corps de magistrats spécifique s’est développé avec la fonction
d’interposer une institution publique comme tiers régulateur des systèmes de vengeance privés
(faides, vendettas…). Toute la différence tient alors dans le fait que la justice impose aux parties sa
résolution du problème, là où la médiation s’efforce de faire émerger une solution de la discussion,
que les parties ont toujours la possibilité de refuser.
Or, de nombreux témoignages et analyses de ces médiations conjugales ou familiales pointent les
dysfonctionnements qui peuvent survenir. D’abord parce que la médiation n’est pas indiquée dans
toutes les situations, ensuite en raison des risques d’un déséquilibre de la relation. En effet, si l’un
des protagonistes se trouve dans une situation de fragilité psychique, ou si l’un exerce un
ascendant sur l’autre, ce dernier risque de regretter plus tard la solution qu’il aura acceptée dans
le cadre de la médiation. Les parties en présence se trouvent donc paradoxalement plus exposées
dans le cadre de la médiation, là où la justice serait censée prendre objectivement en compte les
droits et intérêts de chacun.
Cet exemple de la médiation conjugale illustre donc l’importance de la manière dont la médiation
est conduite, des intentions qui la motivent et des objectifs auxquels elle répond. On remarque
ainsi que si la neutralité est souhaitable, tant que faire se peut, dans les médiations en situation de
conflit, elle paraît moins nécessaire dans le cas des médiations culturelles ou artistiques. Au
contraire, l’enthousiasme du médiateur pour le thème qu’il présente peut constituer un atout.
La variation des positionnements du médiateur se traduit donc en ce que certains appellent les
différents « styles » de médiation. On parle par exemple de médiation adaptative, transformative
ou directive. La première a pour objet de faciliter la relation, le lien entre les parties (par exemple
en garantissant un cadre sécurisant à une rencontre ou en rendant accessible des collections),
tandis que la médiation transformative se donne pour objectif de modifier la relation (ce serait le
cas par exemple si l’on souhaitait faire apprécier Balzac aux visiteurs d’une exposition ou faire se
réconcilier deux personnes). La médiation directive, qui propose quant à elle directement des
solutions aux parties, confine sans doute aux limites de la médiation (en proposant par exemple
un traité de paix, ou peut-être en rendant un monument accessible uniquement en visite guidée).
Ainsi, si la médiation apparaît de manière générale comme une désignation valorisée, on constate
que cela se traduit dans les faits par une hétérogénéité non seulement des usages du terme, mais
aussi des intentions qui la sous-tendent et des formes qu’elle peut prendre. D’où la nécessité de
se positionner, au long des travaux qui vont suivre, sur ces questions et sur la place des médiations
en ludothèques.
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Si, d’un point de vue sémantique, il est évident que nos pratiques peuvent relever de la médiation,
et puisqu'il est socialement intéressant de la valoriser comme telle, on ne voit pas pour quelles
raisons les ludothèques et les ludothécaires se priveraient de s’en revendiquer. Reste cependant à
préciser les modalités selon lesquelles il nous semble que ces médiations doivent se produire pour
être cohérentes avec nos intentions et démarches.
Cette approche de la médiation envisagée de manière générale comme un phénomène à part
entière nous invite donc à nous interroger, pour ce qui concerne les médiations à l’œuvre en
ludothèques, sur les points suivants :
∙ Qu’est-ce qui fait médiation entre quoi et quoi ?
∙ A quelles intentions répondent ces médiations ?
∙ Comment cela se traduit-il dans la conduite des médiations elles-mêmes ?
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La première étape, qui intervient avant de se poser la question des médiations qui ont lieu dans la
structure ludothèque, a été pour nous de poser la question du statut du jeu en tant que média. Les
jeux, en tant que forme que peuvent prendre l’activité de jouer, sont-ils les vecteurs de la
transmission d’un message ou d’une expérience ? Et si oui, le font-ils d’une manière similaire aux
autres médias que sont par exemples les livres ou les dvds ou manifestent-ils une certaine
singularité ? Pour répondre à cette question, il nous a semblé pertinent de solliciter le point de vue
des auteurs eux-mêmes afin de mieux comprendre la démarche de création.

I. La genèse de T.I.M.E. Stories
« Pour vous donner des pistes dans votre réflexion sur la question « Le jeu est-il un média ? », je
vous propose donc de vous présenter l’histoire du jeu T.I.M.E. Stories, telle que j’ai pu la formaliser
après l’avoir vécue. L’enjeu est de montrer en quoi la conception d’un jeu de société est un acte
de création.

1. Le matériel de T.I.M.E. Stories

Actes de l’Université d’été 2019

14

T.I.M.E. Stories est un jeu qui propose aux joueurs de découvrir et de vivre des histoires. Comme
un film ou un roman, les aventures ne sont donc pas destinées à être rejouées indéfiniment. Le jeu
est sorti en 2015, mais le processus de création a commencé bien avant, en mai 2010. Le premier
temps est celui du prototypage, qui a pris environ six mois, puis viennent les premiers playtests.
Les premiers contacts avec les éditeurs ont lieu en 2011, soit un an environ après l’idée initiale,
sachant qu’ils portaient seulement sur le fait de savoir si un tel concept de jeu pouvait intéresser
un éditeur. Un contrat est signé dès 2011, mais suivent alors quatre ans de développement, au
cours desquels le jeu a changé d’éditeur. Ceci permet de mesurer l’importance du temps de
gestation entre l’idée initiale et sa réalisation.
L’intention qui a présidé à la création du jeu, était la volonté de retrouver les sentiments provoqués
par les jeux de rôles de l’adolescence, (Donjons & Dragons, Warhammer...), avec la liberté totale
qu’ils permettaient. Mais ces sensations avaient pour prix un investissement considérable en
temps. L’envie était donc de retrouver cela, mais à un autre âge, et avec des contraintes
différentes. L’idée était donc de permettre de se réunir autour d’une table pour partager une
histoire, avec une grande liberté laissée aux joueurs.

II. L’influence du jeu de rôles
T.I.M.E. Stories trouve donc très clairement son origine dans le jeu de rôles. En reprenant
rapidement l’histoire des définitions du jeu de rôles, on voit qu’il est toujours question d’incarner
un personnage, d’endosser un autre rôle, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans des jeux
comme Catane ou Uno. Si l’on reprend l’histoire de Donjons & Dragons, on voit que le jeu est issu
de la pratique du wargame, dans lequel est arrivée la nécessité de la présence d’un arbitre. C’est
en 1976 que le terme de « jeu de rôle » (roleplaying) apparaît pour la première fois, avec l’idée
d’interpréter un personnage, puis en 1977 sur une boîte de Donjons & Dragons. Ce qui m’a
intéressé dans le jeu de rôle, qui est pour moi la forme absolue du jeu, c’est que l’on n’a jamais
inventé une forme aussi libre dans le jeu de règles. D’essayer de faire bouger les murs de règles,
de trouver des moyens pour faire autrement. Car dans sa forme, le jeu de rôle n’est rien d’autre
qu’un livret de règles, mais au service d’une intention narrative.
Le problème est que l’ingrédient essentiel à la pratique du jeu de rôle, ainsi que le disait déjà Gary
Gygax, est le temps. L’idée initiale de T.I.M.E. Stories était donc de retrouver ces sensations, mais
avec une structure différente, adaptée à nos rythmes de vie actuels d’adultes. Et le point
névralgique du jeu de rôles, ce qui prend précisément du temps, c’est le maître de jeu, un joueur
qui prend son temps pour raconter des histoires à d’autres. Il va donc falloir raconter l’histoire, en
enlevant le maître de jeu, en trouvant un système qui le permette. Ce qui en soi n’est pas nouveau :
les premières démarches pour se passer de maître de jeu sont passées par l’ordinateur, et donc le
jeu vidéo, et ce dès la naissance du jeu de rôle. Mais il y eu d’autres tentatives, comme Detective
Conseil, Arabian nights, Arkham horror, etc. Mais je ne voulais surtout pas aller sur une chose très
littéraire, où l’on passerait des heures à faire un « Livre dont vous êtes le héros » à plusieurs. Il
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fallait donc trouver un système qui se substitue à ce système, en utilisant le matériel des jeux de
plateau.
Tout cela est très théorique, car à ce stade de la conception ces questionnements sont encore
inconscients. Le déclencheur a été l’idée du deck (paquet) de cartes comme premier support de
l’histoire, là où on pouvait trouver auparavant un livre, comme les modules de scénarios de jeu de
rôles, qui étaient vendus sous la forme de petits livrets indépendants, chacun racontant une
histoire. On part donc sur un deck de cartes qui va raconter une histoire. Cependant, le fait de
partager une histoire ne fait pas un jeu. Il manque la notion de gameplay. Le premier élément de
gameplay va alors être le fait que l’on puisse regarder secrètement les cartes, et les partager ou
non avec les autres. On redonne donc la liberté au joueur d’interpréter l’histoire et de la raconter
fidèlement ou non aux autres. Cela crée un interstice dans lequel il va pouvoir y avoir du jeu.

III. Le problème de la rejouabilité
Le problème qui survient alors vient d’un élément qui marquait le jeu de société à cette époque, à
savoir la question de la rejouabilité. Il s’agit d’un concept qui a été analysé théoriquement par le
jeu vidéo : l’idée est qu’un jeu puisse être joué plusieurs fois sans qu’on s’en lasse. Aujourd’hui, il
est à peu près admis que cet élément n’est pas indispensable dans un jeu, mais à l’époque il était
incontournable. Il fallait donc trouver un moyen d’amener cette rejouabilité. Celle-ci peut être
amenée de différentes manières dans le design du jeu : par la diversité combinatoire (comme dans
les Echecs, le Go, Tetris, Space invader, avec l’idée géniale du scoring) ; dans le jeu vidéo par les
mondes ouverts, les mondes systémiques, la génération procédurale ; par les chemins multiples ;
par le die & retry (progression par essais et erreurs, particulièrement utilisés dans des jeux avec un
niveau de difficulté élevé).
Etant donné la thématique du jeu, qui porte sur le voyage temporel, le mécanisme du die & retry
s’est imposé comme une évidence, en référence aux films comme Un jour sans fin. Il y a donc une
adéquation entre les inspirations et les idées de design. Cela, plus les chemins multiples,
permettant d’atteindre la fin de plusieurs manières différentes, voire d’aboutir à des fins
alternatives, aboutit au gameplay des « unités de temps »3, qui permet la rejouabilité du jeu.
Cependant, en 2010, cela pouvait sembler insuffisant.
C’est grâce à un élément contextuel particulier que l’édition de T.I.M.E. Stories a été possible, à
savoir la surproduction de jeux, et le changement dans les pratiques de consommation qui
l’accompagne. Les joueurs ont envie de découvrir de nouveaux systèmes, de nouvelles
expériences. C’était donc l’opportunité de proposer quelque chose de différent. Un autre déclic a
été un passage devant la file d’attente d’un manège dans un parc d’attraction : si les gens sont
3

Dans T.I.M.E. Stories, les joueurs disposent d’un certain nombre d’Unités de temps pour accomplir leur mission.
Lorsque celle-ci sont épuisées, ils doivent reprendre la partie (et donc l’histoire) depuis le début, ou depuis le dernier
point de sauvegarde, avec la possibilité de faire des choix différent.
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prêts à faire la queue pendant 1h15 pour une expérience qui va durer 53 secondes, c’est qu’ils sont
prêts à mettre le prix si l’expérience en vaut la peine, même si elle est de courte durée. Aujourd’hui,
avec le succès des escape games et d’un jeu comme Unlock, c’est une chose parfaitement admise,
mais à l’époque, il était difficilement admissible d’acheter un jeu vingt ou trente euros pour y jouer
une seule fois.

IV. L’inscription dans une culture ludique
L’interprétation et le partage des cartes, et la gestion des unités de temps sont donc les deux
gameplay qui structurent le jeu. A partir de cette base, le développement de T.I.M.E. Stories a bien
sûr été influencé par la culture ludique dans laquelle il s’inscrit. On a parlé de l’influence du jeu de
rôle : l’intérêt du système de cartes était d’éviter un problème récurrent dans le jeu de rôle, que
j’appelle le « syndrome de la cuisine », c’est-à-dire que lorsque les joueurs se séparent, ils doivent
attendre pendant que le maître de jeu s’occupe de chaque groupe. Pourtant, ce système a aussi
ses limites. J’ai consacré plusieurs mois à essayer de trouver un système qui permettent aux
joueurs d’explorer des lieux différents en même temps, mais comme cela rajoutait trop de
complexité dans les règles il est apparu que ça n’était pas une bonne idée. Car le travail de création
consiste aussi à savoir supprimer le superflu.
L’influence du jeu vidéo est également présente. On la trouve par exemple dans la juxtaposition
des deux vues, la « carte du monde » qui représente les différents lieux, et les « panoramas », qui
correspondent à la vue subjective des personnages et qui plongent directement les joueurs dans
l’action. On la retrouve aussi dans l’idée d’un tutoriel permettant de s’approprier le
fonctionnement du jeu pas-à-pas, et qui se développe de plus en plus dans le jeu de plateau, dans
l’idée de pouvoir se passer du sacro-saint livret de règles. De même, la possibilité de sauvegarder
l’état d’une partie dans la boîte de jeu pour la reprendre plus tard vient également de là.
L’inscription dans la culture ludique s’est aussi traduit par une coïncidence assez étonnante, la
sortie de Pandemic Legacy la même année et le même mois que T.I.M.E. Stories. On a donc deux
jeux de gros format, narratifs et non rejouables, qui sortent en même temps. C’est d’ailleurs je
pense cette sortie simultanée qui a conduit à voir là l’émergence d’un nouveau genre de jeux, alors
que cela ne se serait probablement pas produit si un seul était sorti. Cela manifeste bien que les
idées sont dans l’air, et qu’il est complètement illusoire de penser que l’on puisse créer en étant à
l’abri des influences. Ainsi que le disait Kirby Ferguson « Everything is a remix ». Donc T.I.M.E.
Stories vient clairement de la rencontre des Livres dont vous êtes le héros, du jeu de rôle, de
Valérian, des jeux à l’allemande, de Shakespeare et de Twin Peaks (et la façon dont le série a
bouleversé les codes du genre).
Tout cela montre comment à partir des questionnements sur un changement de forme du jeu de
société à règles, il est maintenant possible d’emprunter des voies qui étaient auparavant
impensables et d’explorer tous les champs du possible. Le jeu de société est donc un support
comme les autres, comme un livre ou une bande dessinée, comme le cinéma, comme un jeu vidéo,
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comme du théâtre, simplement en utilisant un support différent avec des outils différents.
L’objectif va au-delà du seul fait de permettre de passer un bon moment. On s’en approche
seulement pour l’instant avec T.I.M.E. Stories. Mais c’est déjà le cas pour le jeu vidéo : aurait-on
dit il y a vingt ans qu’il pouvait devenir une œuvre politique ou qui exprime le ressenti d’un auteur ?
J’aime bien dire un peu par provocation, que si la bédé est le 9e art et le jeu vidéo le 10e art, alors
le jeu de société est le 9.5, celui qui se situe juste entre les deux. C’est un parent oublié, mais ce
qui est une position géniale, car cela permet de ne pas être ennuyé par des questions de formes.
On en est ainsi qu’au début du jeu de société, bien qu’il existe depuis des temps antédiluviens,
mais il commence tout juste à aller vers autre chose. »

Suite à l’intervention de Manuel Rozoy, il semble difficile de répondre par la négative à la question
posée, tant l’exemple de T.I.M.E. Stories manifeste bien la volonté de l’auteur de transmettre, de
faire revivre chez autrui, une expérience particulière, tout en étant immergé dans un univers
culturel plus vaste. En soi, cette notion d’expérience s’ajoute à la vision traditionnelle très cognitive
du média, qui en fait le vecteur d’un message, d’une information ou d’une opinion. Mais l’exposé
invite également à aller plus loin.
Tout d’abord, si l’on admet que le jeu est bien un média, on peut tout de même se demander s’il
est vraiment un média comme les autres. En effet, le jeu est souvent (bien que pas nécessairement)
une activité collective. Aussi l’appropriation par le joueur du contenu qui lui est soumis ne reste-telle généralement pas au stade du ressenti et de l’analyse intériorisés, comme c’est le cas avec la
plupart des œuvres littéraires ou artistiques, mais est immédiatement re-médiatisée dans un
rapport interactif avec les autres participants. Contrairement aux autres médias, qui suivraient un
schéma auteur-création-récepteur, le jeu de société agirait ainsi comme un démultiplicateur des
relations, formant un système complexe dans lequel chaque joueur renvoie aux autres ce qu’il s’est
approprié du support. Ainsi que le formulait une participante, le jeu serait alors « plus qu’un
média » en ce qu’il n’établit pas une relation ternaire mais génère à son tour un réseau de
connexions entre les joueurs. Cependant, cette vision doit être quelque peu tempérée, car elle ne
concerne que le cas du jeu multijoueur, à l’exclusion des jeux en solitaire.
Enfin, on peut également interroger la représentativité de l’exemple de T.I.M.E. Stories, et se
demander si la démarche présentée par Manuel Rozoy se retrouve vraiment dans l’ensemble de la
production de jeux : n’aurait-on pas parfois affaire à des démarches moins créatives, relevant plus
de la production standardisée d’un produit conformes aux attentes que d’une véritable volonté de
transmission d’une expérience ? Cette réflexion s'applique d'ailleurs aux autres types de jeux que
le seul jeu de règles : on voit bien que certains jeux d’exercice, symboliques, ou d’assemblages
suivent un processus de création comparable à celui présenté ici, avec la volonté de partager une
expérience vécue, tandis que d’autres se contentent de décliner des recettes déjà éprouvées,
comme c’est souvent le cas dans le cadre des jeux à licence.
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Si l’on considère le jeu de l’enfant comme l’activité naturelle et spontanée de celui-ci, on est
évidemment amené à s’interroger sur la pertinence d’une médiation. Intervenir, ne serait-ce qu’en
tant que facilitateur ou accompagnateur, n’est-ce pas dénaturer cette spontanéité ?
Cela pourrait sans doute l’être si le jeu, du moins en tant qu’activité libre, gratuite et fictive, n’était
pas déjà fortement mis à mal par les bonnes intentions éducatives et thérapeutiques, et par les
autres. Aussi nous a-t-il paru important de revenir encore une fois sur les enjeux que représente le
jeu, au sens où nous l’entendons, dans la construction de l’individu.

Patrick Ben Soussan a placé sa conférence sous le signe de l’activité libre, en hommage à la
pédagogie Pikler-Lóczy, qui s’appuie sur le travail de la pédiatre Emmi Pikler à la pouponnière
Lóczy, en Hongrie, après la seconde Guerre Mondiale, et qui a notamment été poursuivi par la suite
par Anna Tardos. Le fait de permettre à l’enfant d’agir et de se mouvoir librement, et de manière
autonome dans un environnement rassurant est au cœur de l’approche piklérienne. Un matériel
très basique était mis à disposition des enfants (cuvettes, boîtes, papier, fils…) pour nourrir cette
activité spontanée, désignée sous le terme de « jeu libre ». Selon Ben Soussan, cette approche se
fonde sur le postulat romantique que l’enfant est un créateur et qu’il va de fait investir l’objet. On
retrouve cette vision dans le mythe de Noël, selon lequel l’enfant jouerait plus avec les emballages
de ses cadeaux qu’avec leurs contenus eux-mêmes.
Cette association ouvre alors sur le problème du contenu / contenant : le jeu est-il un contenu ou
un contenant ? Cette question apparaît comme fondamentale, car elle différencie les approches
« psys » et les approches socio-culturelles. Les premières y voient un accès à la vie interne de
l’enfant, une expression de sa vie psychique, de ses projections et de ses fantasmes, comparable
en cela aux rêves, tandis que les secondes construisent le jeu comme un élément de la culture.
Chez Brougère par exemple, le jeu apparaît comme fortement ancré dans l’histoire de l’adulte. Il
est donc bien plus que la manifestation de la seule vie psychique de l’enfant.
L’intervenant a également évoqué la question de l’utilité du jeu, en établissant un lien avec une
anecdote à propos de Sartre sur la question de la littérature. A la question « A quoi sert la
littérature ? », Sartre aurait ainsi répondu qu’en effet, elle ne servait à rien, mais que l’homme non
plus. Cela nous renvoie au jeu vu comme inutile, comme une perte de temps, par opposition au
côté noble de la cognition, qui correspondrait au travail scolaire pour l’enfant. Sartre ajoute
également que l’être humain a besoin pour être de se raconter des histoires, de s’inscrire dans la
narrativité : se raconter, et raconter des histoires aux autres. Et ce dans tous les sens du terme, en
lien avec le mensonge de l’enfant, qui est inhérent à son développement et à sa construction. Ce
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besoin de se situer dans la fiction, dans la narrativité, évoqué à propos de la littérature correspond
également à ce qui se passe dans le fait de jouer.
Ainsi, quand Winnicott employait des gérondifs, le holding, le setting, il témoignait de l’idée du
mouvement, qui est aussi un mouvement psychique, en posant la question des enfants « agités »,
dont on dirait aujourd’hui qu’ils souffrent de troubles de l’attention. Myriam David, une grande
pédopsychiatre française du siècle dernier, disait à ce propos que l’agitation psychique agite
parfois aussi le corps. Cette agitation physique serait alors l’expression métaphorique de l’activité
psychique, en lien avec la question de la créativité. Ces enfants seraient pour elles sur le modèle
de l’excédent, ce qui ne correspond pas aux valeurs actuelles de respect du cadre, de la norme.
L’histoire de Peter Pan évoque cette grande idée que l’on convoque chez les adultes, selon laquelle
ils conservent en eux, sommeillant dans un coin ou parfois trop éveillé, un enfant, qui n’en finit pas
de leur dicter leur comportement à leur insu, qui leur fait faire des choses incompréhensibles, mais
qui les vivifie aussi, en leur rappelant le temps trouble de l’enfance. Le déterminant premier de
l’enfant est bien celui-ci : les enfants sont troublants. Ils nous empêchent de tourner en rond. Ils
créent des difficultés importantes dans nos petites façons sereines de penser les choses, au
quotidien. On retrouve le lien avec la vague romantique et l’assurance que l’on apprend des
enfants, que les enfants apprennent aux adultes à grandir.
C’est le côté intergénérationnel, la proximité des enfants qui permettent aux adultes de grandir
suffisamment bien, c’est-à-dire en conservant un peu de trouble, sans être trop normés,
catégorisés. On part de l’idée qu’en grandissant les enfants perdent ce qui faisaient leur richesse,
leur créativité : selon la formule de Saint-Exupéry, « c’est Mozart qu’on assassine ». Et nous
portons un deuil totalement nostalgique de notre enfance, vu comme une période où tout était
mieux, comme des « explorateurs nus » ébahis devant tant de merveilles et de nouveautés. C’est
cet aspect romantique du rapport au jeu que l’on rencontre souvent : le jeu comme étant en lien
direct avec la fibre infantile, la correspondance intime avec le temps révolu où nous étions créatifs
et bienheureux, et nous permettrait de renouer avec cette part. C’est l’idée que le jeu
correspondrait à une espèce d’élan de vie qu’il ne faut pas perdre, d’où l’injonction « il faut jouer ».
Mais les choses ne sont pas si simples, et l’on rencontre des parents qui sont en difficulté pour
jouer avec leurs enfants. Cela ne coule pas de source. Cela tient pour une part à une dimension
culturelle : l’homme occidental doit aujourd’hui conduire son individu comme une petite
entreprise, « gérer » ses émotions, et le jeu ne correspond pas forcément à cet idéal. Sauf si l’on
rentre dans de grandes démonstrations cognitivo-émotionnelles, à grand renfort d’IRM et de
coupes cérébrales, pour démontrer les bienfaits du jeu, son utilité…
Pourtant, il n’est pas inintéressant d’en revenir à Freud : « Tout enfant qui joue se comporte en
poète, en tant qu’il crée un monde à lui ou, plus exactement, qu’il transpose les choses du monde
où il vit dans un ordre nouveau tout à sa convenance […] Le poète fait comme l’enfant qui joue ; il
crée un monde imaginaire qu’il prend très au sérieux, c’est-à-dire qu’il dote de grandes qualités
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d’affects, tout en le distinguant nettement de la réalité. »4 Ainsi l’enfant fait sa cuisine, il se saisit
des éléments de son environnement et se les réapproprie, et il sait très bien qu’il joue. Permettre
aux enfants d’accéder au jeu leur permet donc de transformer leur environnement. Il s’agit donc
d’agir pour créer les conditions du jeu, ce qui n’a rien à voir avec le fait de donner des jouets. C’est
donc plus la question de l’accueil et de la présence, et non celle de l’objet jeu, du jeu comme média.
On est à l’opposé de la vision d’une ludothèque de prêt automatisé.

I. Le jeu, culture et société
L’être humain est toujours inscrit dans une niche temporelle et culturelle : ce qu’il vit n’a rien à
voir avec ce qu’un autre vivrait à des centaines kilomètres de là, ou avec ce que lui-même pourrait
vivre quelques années plus tôt ou plus tard. Cela soulève la « Ce qui caractérise le jeu, c’est
question de l’universalisme du jeu et pose la question des moins ce que l’on fait que la
origines : le jeu est-il inscrit dans la culture ou la culture manière de le faire, l’état d’esprit
invente-t-elle ses jeux ? Pour Johan Huizinga, le jeu est à la dans lequel on le fait »
source de la culture, tandis que pour Roger Caillois il lui est
Brougère, G. (2002). L'enfant et la culture
consubstantiel. Cette inscription culturelle pose notamment
ludique, Spirale, no 24(4), 25-38.
la question du rapport du jeu et du genre, bien connue des
ludothécaires.
Cette problématique rejoint celle de la culture enfantine, sur laquelle a notamment travaillé Gilles
Brougère, et de la transmission entre enfants d’une même classe d’âge. Les enfants ne sont pas
que des adultes en devenir, ils existent en tant qu’enfants, et l’enfant qu’ils sont n’a pas grandchose à voir avec l’adulte qu’ils deviendront.

II. Le jeu des psys
Mélanie Klein évoquait le travail sur l’observation des enfants : il s’agit d’abord de créer les
conditions de l’observation des enfants, puis de l’interpréter. Le jeu n’est jamais anodin, il signifie
toujours quelque chose : le jeu serait la voie royale vers l’inconscient pour l’enfant, de même que
le rêve et le lapsus le seraient pour l’adulte.
Mais cette approche du jeu serait très limitative. Le jeu n’est pas qu’un mode d’expression, mais
permet à l’enfant de se construire. Jean Château disait ainsi : « L’enfant est un être qui joue et rien
d’autre », et la psychologie moderne semble donner raison à cette vision. Alison Gopnik,

4

FREUD (S.), « La création littéraire et le rêve éveillé », Essais de psychanalyse appliquée, 1908.
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psychologue américaine, montre par exemple que l’enfant a besoin de tout expérimenter à sa
manière, de tout tester, en passant d’une chose à l’autre très rapidement.
La notion « d’allaitement culturel » exprime ce besoin des « Si le jeu est essentiel, c’est parce
enfants
d’être
alimentés
en
possibilités que c’est en jouant que le patient se
d’expérimentation. Bruno Bettelheim, un psychanalyste montre créatif. »
américain très controversé pour ses positions sur
Winnicott, D. (1971). Jeu et réalité.
l’autisme, avait ainsi mis en place un self-service dans une
école autogérée, et racontait l’histoire d’un enfant ayant
un jour pris douze œufs et était tombé malade, ce qu’il commentait en disant que l’enfant avait
besoin de faire cette expérience. Nous sommes à l’opposé d’une vision sécuritaire de l’enfance
(avec la disparition des bacs à sable par exemple), ce que l’on retrouve également en Allemagne
avec la création de friches comme terrains de jeu et d’aventure pour enfants. Une étude
géographique a ainsi montré la réduction des territoires d’exploration autonome des enfants au fil
des générations.

III. Le jeu des neuroscientifiques
Au Canada, un programme de stimulation par le jeu a permis en six mois à un enfant de trois ans
souffrant d’atrophies cérébrales en raison de négligences graves de récupérer, grâce à la neuroplasticité. D’autres études ont permis de montrer comment la stimulation pouvait permettre aux
enfants de développer leurs capacités cognitives et sociales.
Arlette Streri, chercheuse en sciences cognitives a travaillé sur la notion de synchronie
polysensorielle. On entend par là que lorsque l’un des sens d’un enfant est stimulé, une sorte de
réaction en chaîne va entraîner l’activation d’autres sens. On peut observer par exemple lorsqu’un
enfant entend de la musique ou qu’on lui chante une chanson, des mouvements de pieds, des
mouvements oculaires ou des contractions du corps. L’enfant participe ainsi au monde sur un
mode pluri-sensoriel.
Des recherches ont ainsi montré comment les jeux entre pairs pouvaient développer les capacités
d’entraide, en lien avec les questions de lien, d’empathie. Des chercheurs japonais ont de leur côté
mis en avant comment les jeux de cubes peuvent faciliter l’accès au langage, comme si le repérage
architectural du langage répondait aux mêmes propositions que le fait de construire – et détruire
– des tours. Les jeux de rôle contribuent au développement de la pensée contrefactuelle, c’est-àdire la capacité d’élaborer des actes hypothétiques, « faire comme si ». Cela passe par le fait de
pouvoir anticiper, de reconnaître une pensée complexe chez l’autre, qui peut différer de la sienne,
etc.
On voit que le jeu enseigne, non sur le modèle éducatif, ludo-éducatif, etc., mais en tant qu’accès
à la connaissance. Par le jeu, vous vous enseignez vous-même. Et par les processus d’entraide que
l’on a vus, vous pouvez enseigner aux autres. Des études anglo-saxonnes ont démontré qu’en
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développant sa capacité ludique, en se mettant en situation de jeu, on favorise la neurogenèse.
Les progrès des neurosciences démontrent donc que le jeu est capital pour le développement de
l’enfant, et que cela lui permet de développer un certain nombre de compétences. On en vient
alors aujourd’hui à penser différemment le jeu, sur le mode : « Il faut que les enfants jouent ».
De même, certains jeux renforcent la capacité d’inhibition de l’action, c’est-à-dire le fait de pouvoir
résister aux automatismes pour accéder à de nouvelles stratégies et de nouvelles connaissances.
A ce niveau, l’enfant est avantagé, car il n’a pas vécu autant d’expériences, intégré autant
d’automatismes que l’adulte, lequel présente de fait une certaine résistance au changement.
L’enfant fait donc preuve d’une grande ouverture, pour lui rien n’est étonnant. On peut mettre
cela en lien avec la question de l’environnement sécurisant. L’enfant a besoin d’un fonds de
familiarité, d’une « mêmeté d’être », selon l’expression de Dolto, de retrouver les mêmes horaires,
le même cadre, etc. Mais si cette « mêmeté d’être » devient trop régulière, trop constante, cela
devient de l’habituation et nuit au développement de l’enfant. Au contraire, si elle fait défaut, cela
se traduit par une hyperexcitabilité. La situation optimale serait donc un fonds linéaire sur lequel
interviennent des oscillations. C’est là l’un des premiers enjeux du jeu : la confrontation à
l’inconnu, à l’étranger, à l’empêchement, à la perte, qui sont des données fondamentales de
l’existence.
La représentation que nous avons du jeu, et en particulier du jeu de l’enfant, n’a donc absolument
rien à voir avec la réalité de ce qu’est le jeu pour lui. La question du jeu ne se pose pas pour lui, le
jeu, c’est sa vie. Car sa vie consiste précisément à mettre en jeu soi-même et le monde qui
l’environne.

Ce passage en revue des différentes façons dont le jeu a pu être envisagé, pensé et expérimenté
selon différents courants et à différentes époques, de la pédagogie aux neurosciences, illustre bien
l’importance de préciser ce que nous entendons par jeu dans notre discours et notre pratique.
Au travers des méandres de la polysémie du mot et des ambiguïtés de son emploi, on discerne
bien une certaine spécificité du jeu de l’enfant.
Cette question des enjeux du jeu chez l’enfant rejoint également le travail effectué précédemment
autour de la notion d’effets induits.
Comment ne pas en être convaincu, quand des courants aussi hétérogènes que l’histoire, la
sociologie, la psychanalyse et les neurosciences concluent à leur manière à l’importance du rôle du
jeu chez l’enfant ? Bien sûr, la question des enjeux pourrait aussi se poser concernant l’adulte : on
pourrait ainsi se demander ce que la place accordée aujourd’hui au jeu vient interroger de notre
société.
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Le fait de se positionner comme les médiateurs et accompagnateurs d’une activité libre, et de le
faire qui plus est au nom des bienfaits attribués à cette activité alors qu’on en revendique la
dimension gratuite, pourrait apparaître comme un paradoxe. Mais celui-ci peut être résolu par
l’analyse des intentions qui président à la démarche de médiation, qui se traduiront elles-mêmes
par des postures spécifiques.

I. Le jeu pour lui-même
L’ALF est bien connue pour ses positions sur la dimension libre du jeu, qui l’amène aujourd’hui à
ne plus utiliser l’expression « jeu libre », qu’elle considère comme un pléonasme, attendu que le
jeu est pour elle libre par essence et par définition. Mais tout aussi importante à nos yeux est sa
dimension de gratuité, au sens où le jeu est une activité qui trouve en elle-même sa propre finalité,
et non un moyen ou un outil pour atteindre un but qui lui serait extérieur. On retrouve là la notion
d’autotélisme, telle que proposée par Mihaly Csikszentmihalyi5. Mais cette question de la gratuité
est vraisemblablement indissociable de la liberté, dans la mesure où un jeu pratiqué sous la
contrainte d’une sanction ou par envie de faire plaisir ne serait plus gratuit. Et de même pour sa
dimension fictive, car dès lors que l’on prête à certains jeux (au hasard, le fait de jouer à la poupée
ou aux petites voiture) des effets directs, identifiables et assurés sur le joueur, leur pratique ne
peut plus être perçue comme gratuite.
La première intention de la ludothèque et du ludothécaire dans leur démarche de médiation est
donc de rendre le jeu possible et d’en garantir en quelque sorte l’authenticité, en s’assurant, par
le cadre posé par la règle, que l’activité des publics accueillis puisse s’inscrire dans le registre de la
liberté, de la gratuité et de la fiction. Les interventions du professionnel visent donc à maintenir le
cadre qui fait exister le jeu contre tous les aléas susceptibles de le menacer : mise en danger des
joueurs, empiétements du jeu d’un joueur sur l’espace d’un autre, mais aussi tentatives de
dénaturation du jeu en lui assignant, de manière plus ou moins rusée, des objectifs ou des finalités
extérieurs. Ceci doit également nous conduire à être nous aussi vigilants dans nos pratiques et à
réinterroger les intentions que nous avons en constituant notre fonds, en mettant en place nos
espaces de jeux, et de manière générale dans tous les arbitrages que nous sommes conduits à faire
(du fait de nos espaces, fonds, équipes, etc.)
Cet espace potentiel assuré, l’intention est également d’en faciliter l’accès à tous, physiquement
et techniquement bien sûr, mais aussi en invitant à dépasser les barrières morales et culturelles,
5 CSIKSZENTMIHALYI (M.), Vivre : la psychologie du bonheur, Paris, Robert Laffont, 2004 [1990].
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les inhibitions, les craintes, qui peuvent empêcher les individus d’y accéder. L’intention est
également d’améliorer la qualité et la diversité des expériences de jeu, en intervenant selon des
modalités très diverses sur tout le processus, de la conception des espaces à l’accompagnement
des joueurs. Il ne s’agit donc pas seulement de permettre le jeu, mais de cultiver l’intérêt que celuici peut présenter pour le joueur, en proposant des contenus pertinents (en lien notamment avec
les concepts de zone proximale de développement et de flow), mais aussi en atténuant les effets
potentiellement entravants de certains supports (écrans, jouets sur-stimulants, publicités, etc.),
dans une intention de prévention.
Ces différentes intentions se retrouvent bien, quoique de manière indifférenciée, dans la maxime
« Le jeu pour lui-même », qui présente l’intérêt d’être assez parlante pour ce qui est de marquer
l’opposition aux dérives utilitaristes. Pour autant, l’expression peut également se montrer
réductrice par rapport aux enjeux sociétaux de la question.

II. Les motivations implicites de la défense du jeu pour lui-même
En effet, s’arrêter à la formule du « Jeu pour lui-même » est par ailleurs révélateur d’une certaine
ignorance des motivations qui poussent le joueur aussi bien que le professionnel à défendre la
légitimité du jeu et sa place au sein des pratiques culturelles. L’intérêt du jeu ne peut pas se réduire
au seul plaisir qu’il procure directement (et qui n’est de plus pas nécessairement le même pour
tous les joueurs), mais doit s’étendre aux considérations qui font que cette manière de prendre du
plaisir présente indirectement des avantages particuliers.
C’est là toute la question des effets induits du jeu. Le propre du jeu n’est à ce titre pas d’induire
des effets (ce qui est aussi le cas de la consommation d’alcool, du libre-échange et de la chasse à
courre), mais d’induire des effets qui sont jugés plutôt bénéfiques pour la société6. Pour ne prendre
que quelques exemples, nous voyons par exemple qu’en ce qui concerne l’enfant, le jeu peut non
seulement être source de plaisir au même titre qu’un bonbon, mais qu’il est de plus nécessaire au
développement de ses facultés motrices, cognitives, sociales, émotionnelles, etc. Chez l’adulte, ces
capacités peuvent bien sûr également être exercées et renforcées en jouant. Le jeu facilite
également la rencontre et la création de lien, que ce soit dans des espaces réels ou virtuels, car le
fait de jouer donne immédiatement un prétexte, un contenu, à l’entrée en relation, ce qui ne se
retrouve pas dans d’autres lieux de sociabilité.
La pratique du jeu, au-delà de l’intérêt immédiat qu’elle présente pour le joueur par la satisfaction
qu’elle procure, présente donc aussi un intérêt à une échelle plus vaste, c’est-à-dire à un niveau
politique. C’est bien sûr pour cette raison que de nombreux pédagogues et éducateurs ont mis en
avant l’importance de l’accès au jeu durant l’enfance, mais aussi que des institutions, des

6

Voir à ce sujet les Actes de l’Université d’été des ludothécaires 2017 portant sur les effets induits du jeu.

Actes de l’Université d’été 2019

25

collectivités, des associations ont jugé qu’il était nécessaire de lui accorder une place conséquente
au sein de la cité.
Cependant, la dimension bénéfique des effets induits du jeu ne peut pleinement se déployer que
si sa nature est bien comprise et respectée, et qu’il ne se voit pas dévoyé dans des pratiques qui,
dans une perspective utilitariste, se retrouvent pourtant au final bien moins utiles. Autrement dit,
c’est parce que le jeu est bien pratiqué « pour lui-même » qu’il présente presque paradoxalement
un intérêt qui va bien au-delà.

III. S’appuyer sur le jeu ou détourner les jeux : une distinction fondamentale
Il est donc indispensable de pouvoir préserver le jeu d’éventuelles dérives qui risqueraient de le
dénaturer. Pour cela, il faut être à même de faire la distinction entre le fait d’avoir conscience des
potentialités du jeu et de le proposer en conséquence, et celui d’utiliser les jeux pour une autre
finalité que le jeu lui-même. Il s’agit de deux démarches distinctes, répondant à deux intentions
différentes.
Dans le premier cas, l’intention se traduit par une certaine confiance dans les potentialités du jeu
(du play), au sens où nous l’entendons d’activité libre, gratuite, fictive, réglée et incertaine. Celui
qui le propose sait alors que le jeu peut avoir des effets profitables pour le joueur, et cela lui suffit.
C’est bien sûr l’approche des ludothécaires, mais on peut la retrouver aussi chez certains autres
professionnels, qui font appel au jeu dans leur pratique sans le dénaturer. Ce peut être par exemple
le cas de psychologues ou d’éducateurs qui vont donner à jouer, parce qu’ils savent que cette
activité peut favoriser l’étayage psychique, l’expression d’émotions, etc.
Radicalement différente est la démarche de détourner des jeux (games) pour les utiliser dans une
autre finalité que le jeu (on remarque au passage que la subtilité est plus difficile à saisir en français,
tandis que l’anglais permet mieux de la restituer). C’est ce qui se produit lorsque l’on propose des
supports habituellement identifiés comme des jeux (des kaplas, des poupées, des jeux de règles…)
selon une modalité qui n’est plus libre, gratuite, fictive, etc. Pour peu que l’on supprime la
dimension libre et gratuite, en imposant par exemple une partie de scrabble en allemand pour
favoriser l’acquisition de vocabulaire, on sort alors du jeu en transformant le support de jeu en
support d’exercice. De même, si la poupée devient l’instrument magique d’un rituel
d’envoûtement, elle ne relève plus des dimensions gratuite et fictive, et donc de la pratique
ludique.
Pour autant, rien n’interdit de détourner les jeux de leur fonction initiale, ou de s’en inspirer pour
créer des exercices plus agréables et plus attrayants que les problèmes de robinets et de trains. A
condition toutefois de ne pas créer de confusion en appelant ça du jeu, ce qui pose différents
problèmes. D’abord, à force d’instrumenter les jeux pour les faire servir à d’autres fins dans une
intention éducative, on en vient à oublier que c’est le jeu lui-même qui est indispensable au
développement de l’enfant (parce qu’il se déroule de manière spontanée, autonome, et dans le
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respect de rythmes de l’enfant). Ensuite, on assiste à des dérives manipulatoires qui tentent de
transposer les valeurs associées au jeu sur des pratiques qui peuvent en emprunter la forme sans
pour autant en relever : supports publicitaires, travail dissimulé, évaluation déguisées, etc.
On ne saurait donc trop insister sur la nécessité de s’interroger systématiquement sur les
intentions qui sont à l’origine de tout projet ou phénomène présenté comme étant du jeu (ou
« ludique »), pour analyser si c’est véritablement de jeu dont il s’agit, ou d’une dérive relevant alors
soit de l’incompréhension, soit de la récupération.

L’ALF et les ludothèques comptant parmi leurs missions celle de préserver le jeu de toute
récupération, il est essentiel de disposer d’une grille de lecture qui permette de discerner la
manière dont celle-ci peut se manifester. Certes le mot “jeu” est extrêmement polysémique, et
l’on ne s’imaginerait pas en contester l’utilisation à propos par exemple du “jeu d’un engrenage”.
Cependant, dès lors que des risques de glissements et de confusion sont identifiés, par exemple
lorsque des supports conçus dans des objectifs explicitement autres que le seul fait de jouer (on
pense bien sûr aux “serious games”), nous sommes en devoir d’interroger la pertinence de les
appeler des jeux. Cela est vrai également lorsque des jeux, réellement conçus comme tels, sont
détournés de leur intention initiale pour servir d’outils au développement de compétences ciblées.
Cette analyse explique cependant en quoi le jeu, tel que nous l’entendons, participe par les effets
qu’il induit aux enjeux sociaux, éducatifs et culturels, sans qu’il ne soit possible pour cela de lui
assigner des objectifs spécifiques prédéterminés.
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Les étapes précédentes ayant permis de comprendre et de légitimer le fait de se positionner en
tant que médiateur, il s’agit maintenant d’analyser les différents types de médiations pouvant être
menés. Nous avons choisi de commencer par aborder la question de la médiation entre le jeu (qui
prend la forme de jeux, au pluriel) et les publics, et pour cela de solliciter les témoignages de
différents professionnels intervenant en lien avec le jeu.

I. La diversité des approches
Les années 1990 ont vu se développer le concept de « médiation culturelle », qui a été largement
approprié par les lieux artistiques, patrimoniaux et les bibliothèques. Mais de quoi s’agit-il ? et
cette notion est-elle transposable
Qu’est-ce que la médiation culturelle ?
aux ludothèques ? Des éléments de
réponse nous sont fournis par la Le terme « médiation culturelle » est employé au Québec
définition qu’en donne la ville de depuis les années 2000 pour désigner des stratégies
Montréal (voir ci-contre). Comme d’action culturelle centrées sur les situations d’échange et
pour les autres définitions que l’on de rencontre entre les citoyens et les milieux culturels et
peut trouver couramment, celle-ci artistiques. Elle se caractérise par :
met l’accent sur la dimension de 1. la mise en place de moyens d’accompagnement, de
mise en relation, de rencontre, création et d’intervention destinés aux populations locales
entre un public et un objet culturel. et aux publics du milieu artistique et culturel ;
La première étape du processus de
médiation
consiste
donc à 2.l’objectif de favoriser la diversité des formes
s’interroger sur la légitimité de d’expression culturelle et des formes de participation à la
vie culturelle.
l’objet à être défendu comme
« culturel », mais aussi sur les Définition de la médiation culturelle donnée par la ville de Montréal
intentions
qui
motivent
la (Québec)
démarche de mise en relation.
En effet, une première distinction peut être opérée entre la médiation « vers » le jeu et la
médiation « par » le jeu. Dans le premier cas, l’objectif est de faciliter l’accès au jeu pour les
différents publics et de garantir la qualité de l’expérience de jeu. Cette dimension est essentielle,
car l’on pourrait considérer que comme le jeu est un comportement qui se manifeste
spontanément et très tôt chez l’être humain, tous y ont également et automatiquement accès.
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Mais dans les faits, on constate que des freins aussi bien matériels que psychiques introduisent des
différences dans l’accès au jeu, d’où l’intérêt d’une médiation qui repose entre autre sur
l’aménagement espaces, l’observation, l’accompagnement des joueurs, etc. Dans une perspective
de démocratie culturelle, il est donc souhaitable de faire en sorte que chacun puisse y accéder de
manière égale.
Dans le cas d’une médiation « par » le jeu, ce sont les potentialités du jeu, les effets qu’il induit,
qui sont utilisées pour viser d’autres fins. Le risque est cependant que le jeu s’en trouve dénaturé,
par exemple en lui assignant des objectifs précis en termes d’apprentissage ou de transmission
d’information, auquel cas il deviendrait un exercice ou un support de communication comme les
autres, dont seule la forme serait inspirée par des jeux. La médiation rééducative pratiquée par les
rééducateurs de la Fnaren, qui revendique sa particularité en se définissant comme faisant « tout
sauf de l’éducatif », s’inscrit dans ce second type de médiation. Son objectif est de permettre à
l’enfant, grâce à la médiation du jeu (en tant que play, par opposition aux games), d’exprimer ses
difficultés, notamment dans son rapport à l’école. Il s’agit de re-jouer ce que l’enfant a pu vivre et
de lui permettre de le mettre en mot. Le jeu a ainsi une fonction de médiation intrapsychique entre
soi et soi-même.

II. Une médiation nécessaire
Quelle que soit l’approche, les acteurs mettent en avant la nécessité d’un cadre à même de garantir
la possibilité du jeu et son maintien dans un registre séparé, fictif. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait
jeu, de mettre des jeux à disposition. Il faut également que la proposition s’inscrive dans une
ambiance propice à déclencher spontanément l’activité de jeu. Le joueur doit se sentir en
confiance, à l’intérieur d’un cadre rassurant, qui lui permettra de se laisser aller à l’instauration de
relations, à la libération de l’imagination et de la parole.
Le joueur aura alors la possibilité de se saisir sereinement des contenus de jeu (les jeux, au pluriel)
mis à sa disposition. Mais le travail de médiation ne s’arrête pas là pour autant. En effet, si les
publics vont se diriger spontanément vers ce qui les intéresse le plus, il est nécessaire de se poser
la question de ce qui suscite cet intérêt. On considère en effet que l’enfant tend par exemple
généralement à se diriger vers les jeux qui correspondent à un besoin particulier en termes de
développement. Encore faut-il cependant qu’il ait connaissance à la fois de ce à quoi il a accès en
termes de proposition, mais aussi de ce qu’il peut concrètement en faire. On observe en effet
aujourd’hui des enfants qui ne savent pas comment utiliser certains types de jeux, dont l’usage
pourrait de l’extérieur sembler évident, comme les jeux symboliques de mise en scène. La
médiation peut alors prendre la forme d’une démonstration, d’un exemple de ce que les jeux
permettent.
De plus, la disposition à aller vers ce dont on a besoin se trouve souvent parasitée par les influences
extérieures, qui peuvent inciter le joueur à se diriger vers des jeux ou des types de jeux particuliers,
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pour lesquels ils ne manifesteraient autrement pas autant d’intérêt. Ces influences peuvent
prendre la forme d’une manipulation intentionnelle, comme dans le cas de la publicité ou des
influenceurs, mais aussi d’un désir d’imitation des autres, notamment pour les enfants de leurs
aînés ou des adultes, ou encore de la conception de systèmes de jeux addictifs (essentiellement
dans le champ du jeu vidéo). Quelles que soient leur nature, ces incitations peuvent provoquer un
double effet pervers. D’abord elles restreignent l’univers des possibles en donnant une visibilité
excessive à certains produits au détriment d’autres, qui pourraient pourtant s’avérer
qualitativement plus riches. Ensuite elles risquent d’amener l’enfant vers des contenus qui ne sont
pas adaptés à son niveau de maturité : de nombreux professionnels donnent ainsi l’exemple
d’enfants qui, dès l’âge de 5-6 ans passent de longues heures sur des jeux tels que Fortnite ou GTA.
Face à ces entraves potentielles, le médiateur a donc également pour fonction d’étendre l’horizon
des publics en leur faisant découvrir de nouveaux types de jeux et d’exercer leur esprit critique, de
manière à les amener à se forger leur propre culture ludique.

III. La constitution d’une culture du jeu7
A travers cette notion de culture du jeu, il faut entendre la possibilité par chacun de s’approprier
certaines pratiques ludiques et de les incorporer à ses usages. Il ne s’agit donc pas de rendre
compte d’une valorisation élitiste et institutionnelle de certaines pratiques, qui se verraient alors
décerner par on ne sait trop quelles instances l’étiquette de « culturelles ». Si la notion de « pop
culture » peut illustrer cette appropriation, il faut cependant prendre garde d’une part à ne pas en
faire une sorte de culture de seconde zone par rapport à la culture considérée comme prestigieuse
et authentique des élites, mais aussi à ne pas la réduire à ses manifestations les plus commerciales
et médiatiques, comme certaines séries ou licences de jeu vidéo. Il ne faut pas non plus ignorer ces
dernières, car elles peuvent précisément constituer une porte d’entrée vers la richesse de l’univers
ludique.
Cette dimension culturelle ne peut pas se réduire non plus au fait que la création de jeux puisse
faire appel à des professions reconnues comme « artistiques », telles qu’illustrateurs, scénaristes
ou musiciens (dans les superproductions de jeu vidéo par exemple). Le concepteur de jeu luimême, par l’ampleur de la réflexion et de la créativité que nécessite le processus, peut en effet
directement prétendre au statut d’auteur. Le travail de médiation vise donc aussi à faire prendre
conscience de cette dimension créatrice de l’œuvre ludique.
Ce sont donc les expériences de chacun et les rencontres qu’il peut faire qui lui permettent de se
constituer sa culture du jeu. Les phénomènes de partage et d’échanges y tiennent une place
importante, à commencer par la transmission transgénérationnelle. Chacun se trouve en effet
inscrit dans une certaine culture du jeu (ou de son absence) de par son éducation, et peut éprouver
l’envie de transmettre ceci à son tour aux nouvelles générations : on le constate par exemple en
7

Sur la dimension culturelle du jeu, voir les Actes de l’Université d’été 2016 : Jeu e(s)t Culture.
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ludothèque chez les parents qui empruntent pour leurs enfants les jeux auxquels eux-mêmes
jouaient, et dans lesquels ils peuvent retrouver un plaisir nostalgique.
Ces échanges peuvent donc prendre place dans une dimension temporelle, avec par
exemple l’engouement pour les jeux anciens et traditionnels ; mais aussi une dimension
« ethnographique », en s’intéressant par exemple aux jeux de semailles africains ou aux jeux vidéo
japonais, ou encore aux jeux appartenant à d’autres milieux socio-culturels. La ludothèque a alors
pour fonction d’alimenter ces échanges et de favoriser la rencontre entre des cultures ludiques
différentes, et son fonds de jeux vise à favoriser la diversité.

Il apparaît très nettement que les ludothèques sont bien dans une pratique de médiation
culturelle, au sens qu’en donnent les institutions, et que celle-ci répond à de réels besoins
sociétaux. Cependant, il faut prendre garde à ce que cette médiation ait bien comme finalité de
donner accès au(x) jeu(x), dans toute la diversité de ce que cela recouvre, de façon à permettre à
chacun de constituer sa propre culture ludique, et non d’imposer à tous une culture ludique
normative.
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Si la ludothèque est un lieu de rencontre entre un public et un objet, elle est également un lieu de
rencontres interpersonnelles. Des publics ayant des représentations et des identités différentes
sont amenés à échanger entre eux et avec les ludothécaires, faisant de la ludothèque un espace
de mixité sociale et culturelle. L’approche de la psychologie interculturelle nous semble donc
pouvoir nourrir l’action des professionnels concernant ces mises en relation.

Cet article est une synthèse de la conférence proposée dans le cadre de la 26 e université d’été de
l’ALF intitulée « La ludothèque, au carrefour des médiations ». La thématique de la médiation
semble pertinente au regard des activités des ludothécaires. Le relationnel est au cœur du métier
et gérer les interactions avec le public, les autres professionnels ou acteurs sur le territoire ne va
pas forcément de soi. Incompréhensions et tensions apparaissent facilement dans des activités
tournant autour de l’accueil (conseil et orientation du public par rapport aux jeux), de
l’encadrement et de l’animation de groupe. L’utilisation de techniques issues de la médiation paraît
alors utile à la gestion des conflits de ce quotidien professionnel.
De plus, certains facteurs augmentent la probabilité de survenue de malentendus. Nous
évoquerons ici les différences culturelles et ce qu’elles impliquent dans les processus de
communication. Elles doivent être prises en compte dans les techniques de gestion de conflit
comme la médiation et nécessitent l’acquisition et/ou le développement de compétences
particulières.

I. Qu’est-ce que la médiation ?
La médiation est un mode alternatif de résolution des conflits. Le médiateur, tierce personne
totalement extérieure et indépendante, aide les parties en présence à sortir du conflit, à trouver
un accord et d’une manière plus générale à rétablir la communication. Cette résolution est amiable
et s’opère en dehors de tout rapport de force.
La médiation se distingue d’autres formes alternatives de résolutions de conflits telles que la
conciliation ou l’arbitrage. Le médiateur favorise l'émergence d'une solution commune, le
conciliateur fait des propositions selon son cadre de référence ou celui qu'il considère comme
relevant des parties en conflits et que l’arbitre rend une décision qui impose une solution.
La médiation s’applique à des domaines diversifiés, impliquant à chaque fois des spécificités dans
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sa pratique. Sans entrer dans le détail, la médiation est en usage dans les domaines suivants
(Guillaume-Hofnung, 1995, Six, 1990) : secteur public (médiateur de la république notamment),
entreprise, santé, politique (conflits internationaux principalement), pénal et judiciaire, familial,
scolaire et enfin, social. C’est sur ce dernier domaine que portera principalement notre exposé.
L’expression est relativement vague car elle sert à désigner une « pratique sociale proliférante et
polymorphe, issue dans la plupart des cas de ruptures de la communication, des opacités et des
blocages d’un système social compliqué à l’extrême, de la sophistication des appareils
administratifs et juridiques » (Paillet, 1982). Néanmoins, on s’accorde à dire que la médiation
sociale contribue au maintien ou à la restauration du lien social. Elle a pour finalité de retisser du
lien social, d’ouvrir (ou de rouvrir) des modes de régulations souvent figées et de restituer chez les
individus des capacités à entendre et à se faire entendre. (Chaouite, 2004).

II. Quels sont les intérêts de la médiation ?
Il s’agit avant tout de réduire le coût du conflit. Ce coût peut être de plusieurs ordres :




Temporel : lié à l’enlisement du conflit ou à son caractère larvé qui perdure dans le temps
mais lié également à la durée d’éventuelles procédures juridiques.
Monétaire : pour les individus, en termes de coût financier lié aux procédures, pour les
institutions également.
Humain : le conflit, qu’il soit ouvert ou larvé, est potentiellement destructeur pour les
individus car il est vecteur de stress voire de souffrance, véritable « vampire émotionnel ».

Si la réduction du coût du conflit est centrale, le recours à la médiation présente d’autres
avantages. En effet, le processus de médiation implique la liberté de consentement de chaque
partie ce qui promeut la responsabilisation de ces dernières. C’est cette libre adhésion qui garantit
le bon déroulement du processus et l’émergence de solutions acceptables et acceptées par chacun.
Elle intègre la réflexion, la créativité et la contribution des individus impliqués dans son processus.
Son adaptabilité à différents contextes est également un indéniable atout (se référer aux domaines
d’application précédemment cités).

III. Mais avant d’aller plus loin, qu’est-ce que le conflit ?
Comme le soulignent Picard et Marc (2008), le conflit semble inhérent aux relations humaines. Il
se définit comme une lutte, un combat, une rencontre de sentiments ou d’intérêts qui s’opposent.
Ce peut être un conflit d’intérêt, une querelle, un désaccord, une tentative de domination d’une
personne sur une autre, une lutte de pouvoir, etc. A partir du moment où des individus sont en
interactions fréquentes, la survenue de conflit semble inévitable. Où il y a des relations humaines,
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il y a des conflits.
Le conflit peut être défini comme l’expression d’une divergence entre des personnes (au moins
deux) ou des groupes de personnes. L’origine de cette divergence peut être imputable à un seul
facteur mais peut aussi être complexe et au croisement de multiples facteurs. Ainsi le conflit peut
porter sur des idées, des objectifs, des intérêts, de l’affectif, le partage du pouvoir, etc. Les formes
et les motifs qu’il prend peuvent être multiples.
Les conflits d’intérêt surviennent lorsque deux ou plusieurs individus souhaitent obtenir la même
chose. C’est une lutte pour une ressource limitée (tâches de travail, primes, horaires de travail,
etc.). La compétition dans ce cadre aboutit très fréquemment au conflit.
Les conflits de pouvoir renvoient au précédent, mais l’emphase est mise ici sur le rapport de force
qui se joue entre les protagonistes, où chacun tend à maintenir ou augmenter son pouvoir et tout
du moins à se garantir de tentatives de domination d’autrui.
Les conflits identitaires se centrent sur le besoin de reconnaissance. La représentation que nous
avons de nous-mêmes doit concorder avec la perception que les autres ont de nous et qu’ils nous
renvoient. Dénier une identité est douloureux pour l’individu et source potentielle de conflit.
Les conflits territoriaux renvoient à la défense d’un espace personnel contre toute tentative
d’intrusion ou ressentie comme telle. Le territoire peut donc être physique (un bureau, des affaires
personnelles par exemple) mais aussi toucher à l’intimité (tentative d’intrusion dans la vie privée
notamment).
Les conflits cognitifs portent sur la confrontation de manières de voir les choses, de voir le monde
différemment. Nous avons tous une façon particulière de voir le monde et nous avons une forte
tendance à estimer que c’est cette manière qui est correcte et pas une autre : « Tout le monde
devrait penser comme moi ». La conviction que nous avons d’être dans notre bon droit et d’avoir
raison est parfois très forte car notre vision des choses est liée à notre système de valeurs, ce qui
nous amène au conflit si l’autre affiche ou défend avec autant de ferveur que nous-mêmes son
propre point de vue.
Les conflits affectifs sont fréquents mais ils ont tendance à être occulter et à ne pas être traités
dans le cadre de la gestion de conflits. Ils provoquent pourtant des tensions violentes et durables
dans le temps. Il s’agit de sentiments, tels que la haine, l’amour, la jalousie, l’envie, etc. Ils sont
parfois d’autant plus difficiles à traiter qu’ils sont camouflés par d’autres types de divergences ou
justifiés par des explications plus rationnelles et qui ont pour vertu de ne pas être inavouables.
Les conflits culturels se rapprochent des conflits cognitifs dans la mesure où ils impliquent
également notre façon de voir le monde, à la différence qu’ici cette différence trouve son origine
non pas dans la personne mais dans le groupe d’appartenance de la personne. Ainsi, la différence
culturelle ne se cantonne pas à la culture nationale, mais concerne aussi les différences de
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génération, de milieu social, etc.

IV. En quoi la médiation est-elle utile dans la gestion de conflit ?
Un examen rapide de la littérature permet de se rendre compte que la négociation est la méthode
la plus couramment employée pour tenter de régler la sphère professionnelle. Le but est d’obtenir
la coopération des parties pour échanger sur leurs besoins réciproques et pour trouver des
solutions nouvelles qui leur permettent de s’entendre, de s’accorder ou de se réconcilier. Négocier
est un art subtil, qui nécessite préparation attentive et élaboration de stratégies complexes.
Le problème de la négociation, outre le fait que tous les participants sont de partis pris, est qu’elle
ne tend pas vers le consensus mais vers le compromis. La configuration « gagnant-gagnant » est à
ce titre chose rare. Chacun cherche à tirer son épingle du jeu et à obtenir le maximum d’avantages.
Ce n’est donc pas la méthode que nous conseillerions en premier lieu dans la résolution de conflit.
Le recours hiérarchique ou arbitrage est une solution qui, si elle est souvent usitée, se révèle peu
satisfaisante. En effet, le détenteur de l’autorité (hiérarchique, juridique, etc.) tranchera sur la base
des normes et règles en cours, ce qui d’une part ne traitera pas le problème de fond et d’autre part
laissera l’un des protagonistes sur le côté.
Notre préférence va donc vers les modes alternatifs de résolution des conflits tels que les
techniques de médiation et plus secondairement de conciliation. Cette résolution est amiable et
s’opère en dehors de tout rapport de force. Son bénéfice principal est de rétablir la communication
en permettant à chacun d’exprimer son vécu par rapport à une situation, ses opinions et idées, ses
positions. Le conflit naissant de manière générale d’une incompréhension entre les individus
prenant la forme d’un malentendu, la libre expression de ce qui pose problème permet de le
dissiper en amenant à discuter des tous les aspects du conflit, en démêlant ce qui est visible et en
essayant de mettre le doigt sur ce qui est caché.
C’est par l’intervention du médiateur, qui pose au départ les règles auxquelles les protagonistes
doivent adhérer et qui régule les échanges, que cette expression aboutissant à une compréhension
mutuelle est possible (Bonafé-Schmitt & col., 2003).

V. Le processus de la médiation
Nous reprendrons le schéma du déroulement d'une médiation d'après la méthode classique de
résolution de problèmes, telle que présenté par Fiutak. Elle se déroule en quatre phases précédée
d’une préparation.
La préparation permet de discuter avec les protagonistes afin d’éclaircir certains points,
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d’expliquer la démarche et les buts de la médiation. Cette phase est indispensable au bon
déroulement de la médiation.
La première phase est celle du « quoi ? ». Après avoir donné les informations nécessaires aux
protagonistes (ce qui a été fait jusque lors, état de la législation, demandes avant le processus,
etc.), le médiateur convient avec eux des règles de communication qui réguleront les interactions.
Ce dernier pourra alors faire des rappels à l’ordre aux éventuels contrevenants.
Les parties en présence exposeront ensuite à tour de rôle leur vision des choses et de la situation
(origine du problème, relation entre acteurs et les sentiments éprouvés, les éléments du contexte :
espace, temps, acteurs et cadre législatif, valeurs personnelles et culturelles, moyens matériels,
contraintes...) et formuleront ce qu’ils envisagent pour l'avenir.
Dans la seconde phase, celle du « pourquoi », il s’agit de faire émerger les non-dits, notamment
tout ce qui relève du registre émotionnel. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on défait tous les
nœuds.
Dans la troisième phase du « comment », les individus doivent imaginer le plus de solutions
possibles, pour eux-mêmes et pour autrui.
La quatrième phase du « comment finalement » est la phase pour le tri et le classement des
différentes solutions. L’accord final peut être consigné à l’écrit afin de garantir l’engagement des
participants.

VI. Compétences en médiation
Au regard des impératifs de cette pratique, les qualités du médiateur s’esquissent déjà. Il doit être
neutre quant à la solution apportée et impartial, ses intérêts propres n’ayant pas voix au chapitre.
Tout manquement à ces deux impératifs met en cause le processus et/ou le résultat de la
médiation. De plus, être médiateur nécessite des habiletés communicationnelles et relationnelles.
Enumérons brièvement quelques qualités et compétences nécessaires à l’exercice de la médiation
(Bernard, 2007).
Tout d’abord, le médiateur doit savoir gérer et maîtriser ses émotions. Cette gestion et cette
maîtrise permet de développer une capacité à la distanciation. Il doit savoir construire les premiers
contextes interactionnels. Il faut impérativement savoir créer un climat de confiance nécessaire à
l’adhésion des acteurs et au rétablissement de la communication.
Le médiateur doit avoir conscience de ses propres cadres de références afin de pouvoir envisager
ceux d’autrui. Cette empathie culturelle, voire interculturelle, est le socle qui va permettre à la
confiance de s’installer.
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Pour résumer, les compétences que doit posséder et développer le médiateur sont
communicationnelles mais également pédagogiques.

VII. La médiation interculturelle
La pratique de la médiation est particulièrement adaptée au contexte professionnel où les usagers
d’un service sont d’horizons culturels hétérogènes, comme c’est le cas pour les ludothèques. La
médiation interculturelle est utile dans la gestion des situations d’incompréhension voire de conflit
entre porteurs de cultures différentes. Elle correspond au fait d'établir des liens de sociabilité
entre des gens issus de cultures différentes.
Précisons que pour nous, la notion d’interculturalité ne se cantonne pas aux différences culturelles
en termes de cultures nationales. A l’instar de Marandon (2003), nous considérons qu’elle s’étend
à toute situation de rupture culturelle (ethnie, nation, religion, genre, génération, groupe social,
organisationnel…). Il y a donc situation interculturelle dès que les personnes ou les groupes en
présence ne partagent pas les mêmes univers de significations, ces écarts pouvant faire obstacle à
la communication. Comme porteurs de cultures différentes et par là-même de systèmes de
significations différents, la probabilité que surviennent des incompréhensions et des malentendus
est décuplée et la nécessité de se pourvoir d’une possibilité de décryptage mutuel des différents
univers de références afin qu’ils se rencontrent et se domptent semble incontournable 8.
Cette aptitude à pouvoir communiquer avec succès avec des individus d’autres cultures est
appelée compétence interculturelle. L’individu compétent perçoit et comprend les différences
culturelles touchant à la pensée, au ressenti émotionnel, aux actes. Le développement de cette
compétence passe par un double processus (Cohen-Emerique, 2004) :




8

Il faut savoir qu’il existe des biais inhérents à notre fonctionnement (stéréotypes et
préjugés, biais de jugement, de perception d’autrui, de raisonnement). Il faut comprendre
la construction du sentiment d’identité et, surtout, avoir conscience du poids de la culture
(valeurs et croyances) dans notre façon de percevoir et d’agir. Sans saisir ses propres cadres
de référence, il est impossible d’avoir accès à celui d’autrui. Cette faculté s’appelle la
décentration.
La décentration permet la découverte de l’autre et de son cadre de référence. Cette
compréhension peut être étayée pour la prise en compte des trajectoires migratoires et des
remaniements identitaires consécutifs à la migration. L’autre se sentira alors reconnu dans
son identité et dans sa spécificité, permettant ainsi de construire la confiance dont nous
parlions en amont.

De nombreux témoignages de ludothécaires viennent attester de l’importance du temps de la rencontre et de la
découverte pour que des personnes issues d’univers culturels différents réussissent à se comprendre et à s’adapter à
des usages différents des leurs.

Actes de l’Université d’été 2019

37

VIII. La communication interculturelle et ses particularités
La communication interculturelle est un outil au service de cette compétence. Elle ne diffère pas
de la communication « normale », elle n’en est qu’un cas particulier (Ladmiral et Lipiansky, 1989).
Elle présente les mêmes caractéristiques que n’importe quel type de relation interpersonnelle mais
une dimension propre due à la différence culturelle vient s’y greffer.
Au-delà d’une maîtrise insuffisante d’une langue, il faut garder en tête qu’elle est le reflet d’une
culture, porteuse de système de représentations, de modes de pensée, de symboles, de valeurs.
Ainsi, certains mots ou idées sont difficilement traductibles d’une langue vers une autre sans
altération du sens. Les dimensions non verbales de la communication sont également sujettes à de
fortes variations d’une culture à une autre. De même, des fortes disparités existent dans les codes
intonatifs et rythmiques (difficulté de l’apprentissage des langues asiatiques par exemple), mais
aussi dans les codes conversationnels et narratifs (façon de raconter, d’interagir, de mener une
discussion…). De plus, le contact à l’autre culturel entraîne la mise en œuvre de processus
particuliers : la catégorisation sociale et l’ethnocentrisme.
Lorsque nous percevons autrui, nous le catégorisons, ce qui signifie que nous l’assignons à une
catégorie d’appartenance et, en conséquence, que nous lui attribuons les caractéristiques de cette
catégorie. L’autre est porteur des traits stéréotypés qui sont associés à son groupe d’appartenance
(sa nationalité par exemple). En effet, le mécanisme de la catégorisation nous amène à surévaluer
la ressemblance entre deux personnes de la même catégorie (effet d’assimilation). Le second effet
« pervers » de la catégorisation, l’effet de contraste, aboutit quant à lui à une accentuation des
différences perçues entre cultures ou nationalités.
L’ethnocentrisme, propension à percevoir et juger autrui à travers ses propres modèles de
référence, est une seconde difficulté qu’il nous faut surmonter. Nos valeurs, façons de penser et
de vivre nous apparaissent naturelles et nous avons tendance à penser qu’elles sont la norme. Cela
aboutit au rejet de l’autre culturel car il s’écarte clairement de cette norme. Le dépassement de
l’ethnocentrisme est une conquête difficile et toujours fragile. Il exige une prise de conscience et
une décentration par rapport à notre fonctionnement habituel.
Mais malgré ces difficultés, la communication interculturelle n’est pas vouée qu’au malentendu.
C’est la proximité et l’échange qui peuvent atténuer les mécanismes que nous venons de décrire.
La communication interculturelle suppose que celui qui s’y engage reconnaisse l’étranger à la fois
comme semblable et comme différent. Pour citer Lipiansky « reconnaître l’autre comme différent,
c’est accepter de relativiser son propre système de valeurs, c’est admettre qu’il puisse y avoir
d’autre motivations, d’autres références, d’autres habitudes que les siennes, c’est éviter
d’interpréter les comportements de l’étranger dans son propre langage pour tenter de
comprendre la signification qu’ils revêtent pour lui-même ».
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Il est intéressant de voir que tandis que la médiation « culturelle » s’efforce d’estomper les
différences, interprétées d’un point de vue normatif comme des inégalités, la médiation
« interpersonnelle » porte quant à elle sur les divergences. Celles-ci se présentent bien sûr entre
les publics, les ludothèques étant des lieux de sociabilité, et les ludothèques pouvant alors être
amenés à exercer cette fonction de médiateurs. Mais les divergences d’intérêt sont également au
fondement du jeu, notamment lorsqu’il est symbolique ou compétitif. Aussi le jeu lui-même est-il
dans une certaine mesure, par l’expérimentation fictive du conflit qu’il permet, un espace de
médiation interpersonnelle. Toute la difficulté étant pour le ludothécaire de prévenir le
déplacement du conflit du fictif vers le réel.
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De par la place qu’elles occupent sur les territoires, l’activité des ludothèques touche souvent à la
problématique de l’espace public. D’une part parce que se pose la question de l’accessibilité de
l’équipement pour les différents publics, et d’autre part parce qu’il arrive fréquemment que les
ludothèques investissent l’espace public avec une proposition de jeu. Or l’espace public est à la
fois un lieu de médiations, de mises en relation des personnes ou des activités, et un espace qui
peut nécessiter un accompagnement pour que l’on puisse se l’approprier.

L’association Rue de l’Avenir s’est constituée à la fin des années 80 autour de la lutte contre les
violences routières, du partage équilibré de l’espace public et enfin de l’amélioration des
conditions de vie en milieu urbain, ce qui passe par la reconquête de l’espace public en impliquant
les habitants et les usagers.

I. Repères historiques
Du Moyen Age au XVIIIe siècle, les espaces publics ont permis de créer la trame de la ville. La ville
européenne, que ce soit en Allemagne, en Italie, en France, trouve son identité dans la formation
au Moyen Age de centres urbains se construisant sans forme précise autour des rues et des places.
Pour Françoise Choay, historienne de la ville, les espaces publics étaient au Moyen Age des espaces
de contact, devenus à l’époque classique des espaces de spectacle, autour des grandes places
royales par exemple, puis au XIXe et XXe siècles des espaces de circulation, pour être aujourd’hui
des espaces de branchement. Nous sommes donc arrivés à des villes qui ont nié les espaces publics,
en les considérant comme des vides, et qui se sont repliées sur le bâti, les immeubles et des espaces
publics devenus uniquement des espaces de circulation.
Dans le passé, l’enfant appartenait tout naturellement à l’espace urbain, avec ou sans ses parents.
Il était une figure familière de la rue, alors que la séparation entre espace public et privé n’était
pas ce qu’elle est aujourd’hui. C’est au XVIIIe siècle qu’a commencé un mouvement de
privatisation, par lequel l’enfant s’est vu retiré de la rue. Cela a débuté avec les enfants des classes
supérieures, pour des questions de sécurité mais aussi d’image sociale. Au XIXe, avec le
développement de la vision hygiéniste, la rue est perçue comme une source de dégardation
physique et morale, et la scolarisation massive de la fin du siècle accentue ce retrait de l’enfant
des espaces publics.
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Mais la véritable rupture se situe surtout vers le milieu du XX e siècle, avant les Trente Glorieuses.
Car dans les années 50, les enfants étaient encore présents dans les espaces publics, notamment
dans les quartiers populaires. Cette rupture tient à trois éléments. D’abord la Charte d’Athènes de
1933, qui sépare la ville en zones de différentes fonctions : la vie, le travail, les loisirs et les
infrastructures de transport. Deuxième élément, la priorité donnée au logement et à la
reconstruction dans l’après-guerre, qui a pris également la forme d’un étalement de la ville sous la
forme de lotissements et de grands ensembles, avec 80% de la population qui vit aujourd’hui en
ville. Enfin, la généralisation de l’automobile est venue bouleverser la conception de l’espace
public, avec une priorité donnée aux flux, comme le rappelle le mot d’ordre donné par Georges
Pompidou en 1970 : « Il faut adapter la ville à la voiture ». Les espaces publics ne sont alors plus
que ce qui reste après avoir assuré la circulation des voitures, des espaces libres, vides, en rupture
avec la ville structurée autour des espaces publics, lieux communs, lieux de rencontre, où
s’élaborait la vie sociale.
Les conséquences pour les enfants sont une réduction drastique des surfaces réservées aux autres
usages que la circulation (qui occupe 80-90% de l’espace), un retrait de la rue pour des raisons de
sécurité, et la mise en place d’espaces spécialisés pour
La rue est immorale tant qu’elle est
l’enfance (espaces sportifs, éducatifs), dans une vision
un séjour. Elle n’échappe à
très normative de l’espace publique. Plus globalement,
l’immoralité qu’en devenant un
on arrive à une vision de l’espace public comme un lieu passage et en perdant, dans
de circulation, où il faut être mobile. Il suffit de voir la l’urbanisme des années 1930-1950
manière dont on considère les jeunes qui occupent les les caractères et les tentations du
bancs, qui discutent et se rencontrent : c’est une vision séjour.
négative, car on ne tolère plus cette immobilité, qui
Philippe ARIES, L’enfant et la rue, de la
devient synonyme de désordre.
ville à l’anti-ville, Urbi N°2 1979 p. 3-14.

I. Espace public/espaces publics de quoi s’agit-il?
On doit à Jürgen Habermas une définition philosophique de l’espace public, qui en fait « un
ensemble de personnes privées rassemblées pour discuter des questions d’intérêt commun ». Ses
travaux ont porté sur le développement des salons, des cafés et des journaux au XVIII e siècle, et
l’apparition d’une opinion publique indépendante. Il s’agit d’une définition philosophique, qui fait
référence de manière générale au débat public comme pratique démocratique, en dehors de tout
contexte. On pourrait considérer de la même manière que le web constitue aujourd’hui un tel
espace de débat public.
En urbanisme, l’espace public est défini comme des espaces physiques de façade à façade ou de
mur à mur, accessibles aux publics et pouvant accueillir différentes fonctions. Ce sont donc des
espaces bien situés, délimités et territorialisés : les rues, les places, les jardins, etc. Et pour lesquels
se pose la question, déjà importante au Moyen Age, de la négociation du public et du privé.
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Du point de vue de la sociologie, les espaces publics accueillent de multiples interactions sociales,
qui peuvent fonder la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance ou au contraire l’exclusion.
Il faut en effet souligner que la ville n’est pas qu’un espace où se forme la communauté mais aussi
un espace d’exclusion, avec des espaces de conflits compte tenu de la diversité des usages et des
âges. Le partage de l’espace n’est donc pas évident du
« Les espaces publics correspondent à
tout : on peut prendre l’exemple de l’introduction en
l'institution
d'un
espace
non
Chine de voies piétonnes pour les gens regardant ou
originairement commun qui doit
ne regardant pas leur téléphone. La sociologie a
dessiner, en l'absence d'un espace natif
également développé la notion de coexistence, en
commun,
les
conditions
d'une
mettant en avant le rôle de l’anonymat, qui permet
communauté possible, une communauté
aux personnes d’échapper en quelque sorte à leur
issue de la médiation où le « public »
anonyme correspondrait en quelque
communauté d’origine pour trouver une liberté dans
sorte au "tiers" de la médiation. »
un espace commun. Pour Ervin Goffman, cette
coexistence est réglée par des rites d’interactions, et
Cynthia Ghorra-Gobin, Réinventer les espaces
un art des distances qui se traduit notamment par une
publics comme symbole de la médiation, 2000
et 2015.
« inattention polie » envers autrui (que l’on voit bien
dans le métro, dans l’ascenseur, sur les parvis…).

Dans les années 70, en réaction à l’urbanisme moderne, un certain nombre d’auteurs (Henri
Lefèvre, Isaac Joseph…) œuvrent pour une réhabilitation des espaces publics en tant que lieux de
rencontre et d’interaction. La décennie suivante voit alors émerger une notion d’espace public, au
singulier, qui n’est plus perçu comme un espace physique, vide de constructions  « l’espace
libre » des années 50 et 60 –, mais comme un « espace de médiation, vecteur de vie sociale », « un
espace unique des valeurs, symboles et signes de la culture urbaine » (Plan urbain, Documentation
française, 1988). Mais si l’espace public est depuis pris en considération en centre-ville, en rapport
aux monuments et à l’aménagement de beaux espaces, un grave problème demeure dans les
périphéries, avec des questions budgétaires mais aussi des décisions qui ne sont pas prises. Les
gares et les sorties d’écoles sont souvent des lieux emblématiques de ce problème.

II. Espace(s) Public(s) / Médiations
La première dimension du rapport de l’espace public aux médiations, est que les espaces publics
constituent donc un cadre, une médiation spatiale, qui va favoriser ou non le bien-être des
habitants, la rencontre, l’égalité et le sentiment d’appartenance. C’est tout l’enjeu du débat de la
prévention situationnelle, c’est-à-dire d’une organisation de l’espace pour prévenir les incivilités
et la délinquance. On voit ainsi que certains espaces, comme les abords de collèges, sont organisés
de manière quasi militaire, non-accueillante, pour inciter à l’évacuation et non à la rencontre.
Les espaces publics sont aussi une ressource et participent aux apprentissages. Pour Marcel
Roncayolo : « Toute ville est apprentissage. Le trajet dans l’espace urbain est donc à la fois
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enseignement et découverte ». Ce sont des lieux de l’entre-deux, entre la famille qui institue et
l’école qui enseigne, des lieux de respiration, où les enfants et adolescents peuvent ne plus être
sous le regard d’adultes connus (parents, enseignants, éducateurs…) et qu’ils vont pouvoir
s’approprier. Ils découvrent alors cette collectivité de semblables/étrangers qui coexistent et au
sein de laquelle ils vont conquérir leur citoyenneté.
Les enjeux pour les enfants sont d’abord l’apprentissage de l’autonomie et des règles de mobilité,
avec la problématique très actuelle des enfants qui ne se déplacent plus en marchant ou en vélo
mais sont véhiculés par les parents. L’Observatoire national de l’activité physique et de la
sédentarité (Onaps) observe ainsi une forte augmentation de l’inactivité et de la sédentarité, ce
qui pose des problèmes en termes de santé publique (problèmes respiratoires, capacité cardiovasculaire…). Il s’agit également pour les enfants de découvrir un territoire, avec un jeu de relations
entre le sentiment d’appartenance, les pratiques, les usages et les représentations. Cette
exploration passe par l’expérience directe, dans une perspective de médiation non pas
interindividuelle mais intra-individuelle. Enfin, les espaces publics sont une ressource pour les
enfants et adolescents dans la constitution de leur identité.
Les adolescents sont d’ailleurs, selon la formule d’Alain Battegay, « la génération de l’espace
public ». C’est pour eux un espace de liberté et il est normal qu’ils se trouvent dans l’espace public.
Mais l’on rencontre aujourd’hui un vrai problème de non-reconnaissance des jeunes. Le problème
des bancs est à ce titre emblématique : servant de lieu de rassemblement pour les jeunes, le banc
est considéré comme source de nuisances par les habitants. Enfin, si l’espace public est un lieu
refuge, il est aussi un lieu de visibilité, dans lequel on se montre, et ce de manière assez genrée.
L’organisation locale de l’espace public va donc favoriser ou non l’autonomie, la vie de groupe et
la rencontre. Avec toute la difficulté que les réponses sont souvent données en termes
d’équipements, alors qu’il s’agit au fond d’un problème de reconnaissance. Les espaces publics ont
en effet pour finir une dimension politique : n’appartenant à personne mais concernant tout le
monde, ils constituent un passage vers le collectif. A « L’espace public sous toutes formes est
ce titre, ils sont le symbole du vivre-ensemble, mais crucial pour l’intégration et la cohésion
mettent aussi en scène les inégalités sociales. Pour sociales. La démocratie trouve son
que les espaces publics puissent jouer leur fonction expression dans la qualité de vie de la
politique de régulation et pérenniser leur vocation rue. »
de bien commun, ils doivent demeurer des lieux de
Richard Rogers, architecte du Centre Pompidou
médiations. Or aujourd’hui l’espace public est
menacé : par la privatisation croissante des espaces,
par la marchandisation, par le contrôle et la surveillance de plus en plus importants, et enfin par
l’explosion du captage de données. On voit aujourd’hui en Chine des exemples tout à fait
inquiétants d’utilisation que l’on peut faire des données ainsi récoltées. L’espace public en tant
que lieu de liberté et d’anonymat est donc un espace à défendre, au risque de le voir devenir au
contraire de surveillance et de marchandisation.
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Territoire à Energie Populaire, un exemple d’architecture participative
Les expérimentations menées par l’association TEPOP illustrent bien cette dynamique de
réappropriation de l’espace public par les habitants, en proposant des projets qui reposent sur
l’implication des habitants à toutes les étapes du processus, de la conception à la réalisation.
Les projets architecturaux, comme ceux menés à Nantes et à la Courneuve, s’appuient sur le
recueil de leurs témoignages sur l’histoire de leur quartier et l’expression de leurs besoins réels
pour co-construire le projet notamment avec les enfants et les jeunes. Ceux-ci s’investissent
également dans les travaux d’aménagement et de construction, jusqu’à l’achèvement du
projet.
Inclure ainsi les habitants dans l’aménagement de l’espace public change évidemment le
rapport de ceux-ci avec leur environnement urbain, vécu dans une relation directe et non
comme une prise de décision imposée de manière descendante.

Les ludothèques, qu’elles s’inscrivent dans les territoires sous la forme d’un équipement recevant
le public ou d’actions en itinérance, sont toujours au cœur des questions liées à l’espace public.
Cela peut prendre la forme d’une appropriation directe des espaces pour proposer des temps de
jeux, comme dans le cas des « Rues aux enfants » ou des actions en extérieur, mais aussi dans la
façon dont l’équipement se situe au sein du territoire, en termes d’accessibilité et d’organisation
urbaine des lieux de sociabilité. On peut donc les voir comme des espaces de résistance à cette
hyper utilitarisation des espaces publics, pouvant être investis de manière autonome, avec une
vraie diversité de proposition et des ludothécaires disponibles pour accompagner les médiations
et sécuriser l'espace.
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A la suite de l’ensemble de ce qui a été présenté, il apparaît que le rôle des ludothèques et la
fonction que tiennent les ludothécaires doivent être plus largement pris en compte à un niveau
politique. De par son parcours, Grégory Miura est particulièrement bien placé pour imaginer ce
que pourrait être une politique du jeu : en tant que bibliothécaire, il a l’expérience d’un métier
bénéficiant de textes réglementaires, de statuts, de filières et d’une organisation administrative
bien établie, et il a d’autre part été en charge des collections de jeux vidéo et de multimédia ludoéducatifs de la BNF.

La médiation est avant tout un travail de mise en relation : il s’agit de rapprocher des individus
d’une activité, d’une œuvre, d’une pratique, de rapprocher des individus entre eux, de les
rapprocher de la création. Si l’on parle de médiation en lien avec l’activité ludique, il faut donc
s’interroger sur le pourquoi de ce rapprochement et sur la valeur que l’on donne au jeu. Il ne s’agit
pas de se convaincre entre nous que le jeu est une activité favorable à la société, au
développement, à la créativité, mais, dans une logique de politique publique, de se tourner vers
l’extérieur, c’est-à-dire le grand public et les décideurs.
Cette question de la valeur du jeu est essentielle. Si l’on veut défendre le jeu comme étant une
création au même titre que les autres, il faut être capable de mettre en avant qu’il correspond à
une création intellectuelle, avec une théorie derrière ; qu’il peut avoir une valeur artistique ou
esthétique ; que les jeux peuvent être porteurs de messages de tout type ; et donc que la synthèse
de ces différentes caractéristiques fait des jeux des œuvres. Au-delà du support, la matérialité du
jeu est porteuse de ces éléments, comme peuvent l’être les autres productions de l’esprit humain.
Il faut prendre le temps, dans cette logique de conviction, de montrer que le jeu présente des
caractéristiques que beaucoup d’objets de la création pourraient lui envier. D’abord le fait que le
jeu a une histoire : on joue depuis l’Antiquité, et probablement depuis la préhistoire. Le jeu est
constitutif de notre trajectoire humaine. Par ailleurs, on a des preuves de son universalité : là où
l’on trouve des êtres humains, on a du jeu. Et cette universalité se traduit par des échanges entre
les peuples et les civilisations : on peut prendre l’exemple de ce grand classique que sont les
Echecs, qui sont partis du monde indien et arabe pour parvenir en quelques centaines d’années
jusqu’aux îles les plus reculées du Nord de l’Ecosse. Le jeu est donc vecteur de partage, mais aussi
de particularismes, avec des variantes de règles et de matérialité très marquées entre les
différentes civilisations et les différentes époques.
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Par ailleurs, quelles œuvres peuvent se prévaloir d’être le support de construction d’autant de sens
et d’émotions ? Derrière la matérialité, parfois très simple, de l’objet, on trouve en effet un groupe
d’être vivant qui va créer une parenthèse en imaginant un système de règles et ressentir ainsi des
émotions. Le jeu se positionne donc, et a toujours été, sur des terrains où vont aussi la littérature
et le cinéma. Il n’est pas moins légitime sur sa capacité à créer du sens et de l’émotion.
Enfin, le jeu possède une forte charge culturelle et fait partie du patrimoine. Les institutions
culturelles, comme la BNF, les musées et certaines ludothèques, conservent les jeux et constituent
des collections historiques. Il a donc une valeur sur la longue durée. On voit d’ailleurs aujourd’hui
des jeux que l’on avait perdus de vue revenir ou se renouveler.
On est donc bien en face d’un phénomène créatif à très forte valeur, qui fait jeu égal avec les autres
productions culturelles. A partir de tous ces éléments, on peut basculer sur la question de la
médiation, c’est-à-dire voir ce qui est en jeu entre le public et ces objets et décliner cela en
intentions. On a parlé au cours de cette université d’été de médiations culturelles, sociales,
éducatives : on voit bien que la médiation est chargée de missions et d’objectifs. Ces éléments sont
essentiels pour le décideur public, qui peut alors savoir, dans le cadre de sa politique générale, où
il va placer le jeu, avec quels autres acteurs, pour atteindre quels objectifs vis-à-vis de la demande
d’une population ou d’une volonté d’améliorer les conditions de vie d’une population donnée.
La difficulté avec le jeu, c’est peut-être le risque, auquel sont confrontés également les
bibliothèques, de tomber dans une distinction entre culture des élites et culture populaire. C’est
un vieux débat que nos sociétés n’ont pas réussi à clore. Ce serait l’idée de faire de la médiation
en direction de populations qui seraient en difficulté vis-à-vis de telle ou telle pratique culturelle.
Ce type de positionnement me paraît un petit peu dangereux, car cela marginalise la pratique,
stigmatise les publics, et spécialise les professionnels.
Alors que, si l’on pense que les missions et objectifs que l’on s’assigne ont une valeur à portée
universelle, ils doivent pouvoir s’appliquer à toutes les populations, même s’il s’agit d’élites
intellectuelles, socio-professionnelles, économiques. La question est plutôt de savoir comment on
différencie les modes d’appropriation face à différentes populations, et aussi comment on réunit
ces populations autour d’un même objet, et comment l’on est vecteur de lien social, par exemple
intergénérationnel. Attention donc, quand on parle de médiation, à ne pas se faire enfermer dans
une vision réductrice selon laquelle on ne s’adresserait qu’à certains publics manquant de moyens
ou d’accès à ces pratiques.
Pour ce qui est de la définition de la médiation culturelle, je me suis arrêté sur celle proposée par
la ville de Montreal9. L’intérêt de cette définition est qu’elle met en avant l’accompagnement et le
partage, et qu’elle place sur un pied d’égalité ceux qui créent et le public. Et c’est là le
positionnement des ludothécaires, car lorsque l’on joue l’usager est par nature, par définition et
par destination un acteur, de manière beaucoup plus évidente que dans le cas du film, du théâtre
9

Cf. p. 28.
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ou du livre. Certes, dans le jeu on peut regarder les autres jouer, mais par sa médiation, la
ludothèque génère immédiatement de la participation, des usagers agissants, ce qui est
particulièrement intéressant en termes de politiques publiques.
Une fois ces fondamentaux et les types de relations entre les usagers et l’activité ludique posés, il
va être possible de relever le défi pour s’inscrire dans l’espace public, dans la cité (la polis grecque),
la communauté, et de se positionner comme un acteur, auprès de ses publics spécifiques, de la vie
citoyenne et du bon fonctionnement de la citoyenneté. Pour ce qui est des ludothécaires, l’enjeu
va être de prendre une place dans les territoires. Car pour les bibliothécaires, cela fait deux cents
ans que l’on écrit des textes de loi qui concernent les bibliothèques, voire depuis François 1 er pour
ce qui est du dépôt légal. En ce qui concerne les ludothèques, elles sont totalement absentes des
textes de lois. Du point de vue de l’activité professionnelle, on peine de même encore à trouver
des références dans les textes, ce qui est différent pour les autres classiques de l’institution
culturelle : bibliothèques, musées et archives.
La question est donc de savoir comment on va pouvoir s’insérer dans le tissu d’action des
territoires, parmi les institutions et établissements culturels bien installés, le milieu associatif, les
communautés de joueurs, et les créateurs. Je désigne ces derniers par l’expression « artisans et
industries culturels », car contrairement aux médias classiques où l’on est confronté à de gros
opérateurs, le jeu fait partie des industries qui peuvent encore fonctionner à une échelle
« artisanale », avec des petites équipes de personnes. Ce qui est intéressant aussi pour alimenter
les politiques publiques : la création de petites industries permet d’innerver un territoire, comme
cela a pu se faire avec les petits studios de développement aux débuts du jeu vidéo. Le
positionnement des ludothèques se fait dans ce type de territoire, et il est important de montrer
dans un projet de services les complémentarités et les partenariats qui peuvent se faire avec les
autres acteurs.
Pour en revenir à la dimension institutionnelle, on observe au 20e et 21e siècle que les compétences
se rejoignent et que les professions s’échangent, en lien avec la convergence de tout un ensemble
de pratiques avec le numérique, mais aussi en raison de la place prise par l’ensemble de la culture
dans le paysage. On peut ainsi trouver dans une équipe de bibliothécaires une personne chargé de
l’informatique, une personne chargée de la communication, une autre de la pédagogie. L’une des
stratégies pour insérer les ludothèques dans le paysage pourrait donc être de faire reconnaître le
ludothécaire comme un spécialiste du jeu, quelle que soit la structure dans laquelle il exerce. C’està-dire qu’au lieu de recruter des professionnels issus des filières des institutions qui devraient
apprendre des pratiques qui leur sont étrangères, comme le jeu, on pourrait imaginer recruter des
professionnels de ces pratiques, c’est-à-dire des ludothécaires, et les former ensuite sur les
spécificités du milieu institutionnel dans lesquels ils vont exercer.
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Cela peut aller plus loin. Le jeu a une nature protéiforme extrêmement féconde. Il est un objet,
une matérialité, on a vu aussi qu’il était une culture, mais il est aussi une pratique. C’est un mode
de rapport à l’environnement, qu’on peut introduire dans un contexte qui ne serait pas a priori
ludique. On assiste aujourd’hui à une ludicisation de la société par bien des aspects : l’e-sport, la
multiplication des escape game, les différentes communautés numériques structurées autour de
types de jeux, l’auto-édition de jeux ou de modules de jeu. On assiste aussi à la segmentation des
publics : il n’y a plus de joueurs, mais différents profils, qui peuvent se combiner ou évoluer dans
la vie d’une personne. La vitalité culturelle fait enfin que des pratiques apparaissent, disparaissent,
se renforcent, se diversifient. Des pratiques
de jeu que l’on pensait mortes peuvent « Dans le contexte des arts participatifs, des
revenir : on pense par exemple au jeu de rôle, droits culturels, des communs et de l’ère
que l’on croyait voir disparaître dans les numérique, la médiation ne cesse cependant de
années 1990 et qui revient aujourd’hui en se réinventer sa place. Elle demeure nécessaire
parce que ce que l’on nomme ici médiation n’est
réinventant.
rien d’autre que le ferment d’une politique de la
Cette question de la médiation est donc relation. »
fondamentale. Vous évoquez dans votre
Saez, Jean-Pierre, Les paradoxes de la médiation
accroche les dimensions d’utilité publique et culturelle, L'Observatoire, 2018/1 (N°51)
d’intérêt général. Écrire une voie ludique de
l’action publique devient possible car vous représentez une nouvelle catégorie d’experts sur la base
d’un mode d’intervention au sein d’un pan de la culture marquée par son universalité. Vous
présentez donc toutes les caractéristiques pour permettre d’imaginer un « service public du jeu »
(qui n’aurait bien sûr rien à voir avec les jeux d’argent et de hasard). C’est d’ailleurs ce que vous
commencez déjà à faire avec le projet politique de votre association10.
Pour bâtir un tel « service public du jeu », il faut savoir qu’un service d’intérêt général se
définit par un certain nombre de caractéristiques, assez simples à énoncer, mais qui nécessitent
un encadrement et des moyens pour exister. Dans la catégorie qui nous concerne, à savoir les
services à vocation éducative et culturelle, trois caractéristiques définissent l’intérêt général :




10

La continuité : l’activité doit pouvoir être assurée en continu, et le service être maintenu
quoi qu’il advienne, quel que soit les moyens dont il dispose.
L’égalité d’accès : le service doit être proposé partout sur le territoire et accessible à
l’ensemble de la population sans discriminations.
L’adaptabilité : le service public doit être capable de s’adapter aux évolutions de la société,
qu’elles soient techniques, sociales, culturelles, économiques. C’est un point que l’on a
tendance à oublier aujourd’hui, particulièrement en France, dans les critiques que l’on fait
du service publique.

Téléchargeable sur le site de l’ALF, www.alf-ludotheques.org
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La recette pour mettre cela par écrit est encore une fois assez simple, même si la mise en œuvre
est plus compliquée. Cela comporte deux dimensions : d’une part donner les missions et objectifs
que l’on souhaite atteindre, c’est-à-dire répondre à la question de l’utilité du service pour la
société, et d’autre part préciser les modes d’organisation, ce qui veut dire définir les tutelles et les
compétences. Pour ce qui est des missions, on trouve déjà chez Roger Caillois, même si l’actualité
de la référence peut être discutée, les fondements de ce qui peut constituer l’intérêt du jeu pour
la société.
En conclusion, en se plaçant dans une perspective de politique publique, on ne travaille pas avec
le jeu pour lui-même, mais pour les valeurs et les services qu’il rend de manière désintéressée au
plus grand nombre, constituant ainsi un ferment du «faire société», vecteur indispensable de la
vitalité de nos sociétés démocratiques contemporaines.

Il va sans dire que la vision de la place du jeu dans la société développée par Grégory Miura
converge très fortement avec la nôtre. Toute la question de cette inscription politique du jeu est
cependant de savoir quelles perspectives d’évolutions sociétales elle vise, et c’est sur ce point qu’il
est plus que jamais urgent de défendre la vision spécifique du jeu des ludothèques. En effet, tout
le problème que posent les différentes instrumentalisations du jeu et des jeux est qu’elles tendent
à les mettre au service d’un projet de société qui ne correspond pas à nos valeurs d’émancipation,
de conscientisation et d’autonomisation.
L’idée d’un « service public du jeu » a bien entendu de quoi nous faire rêver, ne serait-ce que parce
qu’elle remet en avant l’intérêt d’un service public, d’une « chose publique » (res publica), c’est-àdire d’un bien commun qui ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers. Que la pratique
du jeu s’inscrive dans l’intérêt général, c’est pour nous une évidence, à condition que l’on entende
bien par là une activité libre, gratuite fictive, réglée et incertaine, et non l’adaptation des systèmes
formels utilisés dans certains jeux aux nouveaux dispositifs de servitude volontaire.
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Les travaux, interventions, débats qui ont eu lieu durant ces cinq jours d’université d’été
permettent donc d’affirmer que la ludothèque est bien un lieu de médiations, sous une pluralité
de formes. D’abord par la nature des éléments qu’elle met en lien : les publics et le jeu, les publics
et les jeux dans leur diversité, les publics entre eux, l’espace public et les habitants, etc. Ensuite
par la diversité des supports qui, au sein de la proposition qu’elle construit, font médiation : les
jeux eux-mêmes, en tant que vecteurs d’une expérience que le créateur propose au joueur, le
cadre ludique instauré, mais surtout les ludothécaires eux-mêmes, dont le rôle apparaît bien au
final comme celui d’initiateurs et de facilitateurs de toutes ces rencontres potentielles.
Cependant, comme nous avons vu qu’il était au final assez facile de se trouver le médiateur de
quelque chose, on ne saurait en rester là. Aussi apparaît-il tout aussi essentiel de souligner que ces
médiations correspondent, en termes d’intentions, à des enjeux sociétaux majeurs, qui inscrivent
bien la ludothèque dans une démarche que l’on n’hésite plus à qualifier « d’intérêt général ». En
donnant à jouer, les ludothèques favorisent l’accès à la culture ludique, contribuent, par les effets
induits du jeu, au développement de l’individu en général et de l’enfant en particulier,
entretiennent le lien social, etc. Les fonctions de médiations s’inscrivent donc dans un projet
politique plus vaste, visant à l’amélioration, par le jeu, des conditions de vie.
Par conséquent, l’enjeu étant de taille, il est indispensable que les ludothécaires puissent enrichir
leurs pratiques de médiations. L’échange de pratique avec d’autres professionnels (auteurs de
jeux, bibliothécaires, rééducateurs…), mais aussi les apports scientifiques (psychologie sociale,
géographie urbaine…) contribuent ainsi constamment à nourrir la réflexion.
Pour autant, s’il est de bon ton de donner aujourd’hui dans la médiation, et si les ludothécaires ont
toute légitimité à le faire, il ne faut pas pour autant renoncer à aborder le concept de manière
critique. Deux limites peuvent en effet apparaître dans l’emploi du concept de médiation. D’abord,
l’aspect réducteur de la dimension tripartite, un élément faisant toujours office de médiateur entre
deux autres, ce qui peut conduire à ignorer la complexité du système relationnel sous-jacent, que
les éléments qui le composent soient implicites ou explicites. Par exemple, la fonction de médiation
consistant à rendre le jeu accessible aux publics ne prend pas en compte le fait que le jeu constitue
une proposition culturelle parmi d’autres, avec lesquelles il peut même parfois se trouver placé
en concurrence, ou encore le fait que les publics les plus éloignés du jeu peuvent avoir bien d’autres
préoccupations, voire des injonctions, morales ou sociales, qui contribuent à entretenir cet
éloignement et sur lesquelles il pourrait être tout aussi opportun d’agir. De ce fait, il faut prendre
garde à ce que le raisonnement en termes de médiation ne devienne pas une simplification
excessive.
La deuxième limite, c’est que la notion de médiation implique par définition une relation indirecte,
une interposition entre les deux termes que l’on souhaite mettre en relation. La question est alors
de savoir jusqu’à quel point le médiateur doit endosser cette fonction, à quel moment il doit
s’effacer, et donc accepter que l’on puisse se passer de lui. Toute la difficulté de la posture de
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médiation réside donc dans le fait de devoir renoncer à être indispensable, de manière à ce que
les individus puissent à un moment endosser un rôle d’acteur à part entière. Voilà sans doute
matière à réflexion pour de prochaines universités d’été.
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1. Quelques exemples de médiation en ludothèques
A partir des travaux réalisés lors de l’atelier « Les médiations en ludothèque »

« Deux enfants ont joué à un jeu de construction en coopérant. Ils ont pu communiquer et s’écouter,
alors que d’après leur enseignante, ils ne parviennent jamais à se parler sans s’insulter. »
« Des parents qui fréquentaient la ludothèque avec leur bébé ont fait part de leur difficulté à trouver
un mode de garde pour leur enfant. Parallèlement des assistantes maternelles, qui venaient sur un
créneau particulier, ont fait savoir que certaines avaient encore des places disponibles. La
ludothèque a permis de mettre les uns et les autres en relation. »
« La mise en place d’un espace de jeux surdimensionnés dans un parc de la ville a permis à des
enfants d’origines sociales très différentes, et qui fréquentaient des structures différentes, de se
rencontrer et de jouer ensemble. »
« Plusieurs témoignages de participants à l’université d’été ont évoqué l’évolution des
représentations du jeu d’enseignants d’école élémentaire : ces derniers en avaient souvent une
vision limitée au jeu de règles, et considéraient celui-ci comme un support d’apprentissages
pédagogiques prédéfinis. La fréquentation de la ludothèque leur a permis de découvrir la diversité
des jeux (et en particulier le jeu symbolique) et de constater la richesse des effets qu’ils produisaient
chez les enfants. »
« L’organisation d’une soirée-jeux en présence d’auteurs et d’éditeurs, autour de jeux publiés et de
prototypes, a permis au public de prendre conscience du travail que représente la création de jeux,
et de mieux connaître (voire de découvrir) la culture du jeu de société contemporain. »
« Une soirée-jeux organisée dans un café a permis à des publics allophones de jouer ensemble, et
d’entrer ainsi en relation malgré la barrière de la langue. »
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