Jeux & Enjeux
Construire des jeux et des simulations pour penser, s’engager et agir ensemble
Rencontres des praticiens de la simulation participative et du jeu sérieux.
29 - 30 Juin 2017 − La Rochelle, France
Les quatre thèmes des rencontres
PRISE DE
DÉCISION

RESPONSABILISATION
ENVIRONNEMENTALE

APPRENTISSAGE
EXPÉRIENTIEL

PARTICIPATION
CITOYENNE

Les jeux sérieux et les simulations participatives (J&S) sont de puissants dispositifs
pédagogiques pour partager des savoirs, stimuler la réflexion collective et se projeter dans des
situations inédites.
Lors des rencontres Jeux & Enjeux, professionnels (publics, privés), scientifiques et membres
associatifs se retrouvent pour partager leurs savoir-faire en matière de conception de J&S,
d’animation et de conduite de débriefing.
Jeudi 29 juin
9h - 12h30 Accueil et ouverture des rencontres. Présentations orales et ateliers de
démonstration de jeux et simulations
14h - 15h « The role of debriefing for social learning in Simulation & Gaming » par
Willy Kriz (FHV University of Applied Sciences, Autriche)
15h - 18h Ateliers de démonstration et présentations orales. Stands de démonstration
grand-public sur le parvis de la FLASH
Vendredi 30 juin
9h
Présentations de travaux et ateliers de démonstration de jeux et simulation
14h - 15h « Conceptions et mécaniques de jeu pour accompagner l’action collective
environnementale » par Christophe Le Page (CIRAD, Brésil)
15h - 17h Ateliers de démonstration, présentations orales et clôture des rencontres
Les rencontres se dérouleront à la FLASH, 1 Parvis Fernand Braudel, La Rochelle

D ER N I ER R A P P EL !
15 mai : nouvelle date limite pour
envoyer vos propositions de
présentation et démonstration
à contact-jeux-enjeux@univ-lr.fr
I n s c r i p t i o n s avant le 10 juin
Plus d’infos : j e u x - e n j e u x .b l o g sp o t .f r

