
Quelle place pour les jeux vidéos dans les bibliothèques ? 
Nouveau « mauvais genre » ou nouveaux territoires de la culture ?

Lundi 15 octobre 2012
Médiathèque José Cabanis, Toulouse

8h30 : accueil et café

9h00 : Présentation de la journée par Anne-Gaëlle Gaudion, modératrice (membre 
de la commission Hybrides de l’ABF)

9h15 : Intervention d’Olivier Mauco (docteur en sciences politiques,  membre du 
laboratoire CRPS, concepteur de médias ludiques et membre de l'observatoire des 
mondes numériques en sciences humaines) et Guillaume Gillet (psychologue 
clinicien, enseignant I.R.F.S.S., doctorant en Psychopathologie et Psychologie 
clinique, membre de l'OMNSH et membre de la Guilde Ordalie sur le serveur conseil 
des ombres de World Of Warcraft)
Panorama du jeu vidéo :
Présentation du jeu vidéo d’un point de vue politique, juridique, économique.
Présentation des différents a priori et représentations autour du jeu vidéo, de ses 
aspects positifs : le jeu vidéo en tant qu’objet de relation, de lien social et 
d’information et quelques exemples de jeu vidéo utilisé dans une perspective de soin 
et de recherche.
10h45 : Pause

11h : Intervention du responsable de la nouvelle formation de « Game designer » de 
l’ETPA (Ecole technique photographie audiovisuel) sous réserve

11h45 : Questions et discussion avec la salle
12h15 : repas libre

13h45 : Table ronde et retours d’expériences 
Sélection de jeux en ligne pour les enfants et projet d’un espace jeu, consoles Wii et 
DS (pôle Jeunesse, Médiathèque José Cabanis) ; Mise en place des consoles Wii 
(Pôle Intermezzo,id.) ; les jeux vidéos à la Médiathèque de Chassieu (69)
modératrice Anne-Gaëlle Gaudion 

15h30 : Découverte de l’espace Wii (pôle Intermezzo) et du pôle Jeunesse 
Présentation de jeux en ligne dans l’@telier

----------------------------

Frais d’inscription : 
30€ (chèque à l'ordre de l'ABF)
gratuit pour les adhérents ABF
gratuit pour les étudiants DAM, DUT, L&M métiers du livre et de la documentation

Date limite d'inscription : 14 octobre 

Contact et inscriptions par mail auprès de l'Abf  Midi-Pyrénées : association.abf@gmail.com
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