Musée Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz
Samedi 4 décembre 2021
Horaire : 9h à 17h30
Organisée dans la cadre d’EDOCSA au Musée suisse du Jeu de la Tour-de-Peilz, la journée d’étude
Playtime ! propose un éclairage pluriel sur la question du jeu et de l’Antiquité. La rencontre
s’articule en trois volets. Le premier, historique, interroge les formes et les fonctions du jeu dans
l’Antiquité. Le second, pédagogique, soulève la question de la transmission de connaissances par
la voie ludique. Le troisième enfin, s’intéresse à la réception de l’Antiquité dans la production et la
pratique du jeu aujourd’hui. Cette journée consacrée au jeu se veut à l’image de son sujet d’étude :
conviviale et ludique. Elle réunit des experts aux profils variés, scientifiques, enseignants,
producteurs de jeu et gamers, afin d’offrir des regards croisés sur la problématique du jeu et de
l’Antiquité, entre passé et présent. La rencontre alterne diverses formes d’interventions,
présentations, partages d’expériences et playconferences. Durant la journée, les participants
seront invités à expérimenter les titres présentés ainsi que différents jeux issus de la collection du
Musée.
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Accueil et présentation de la journée d’étude par EDOCSA
Ulrich Schädler, directeur du Musée suisse du jeu, Le Musée Suisse du Jeu : passé,
présent, futur
Thomas Daniaux, Université de Fribourg, Assistant diplômé et doctorant /ERC Locus
Ludi : Les jeux des Gallo-Romains
Chiara Bianchi, Université de Fribourg, Senior Researcher Post-Doc : Les poupées
articulées romaines
Discussion
Pause-café
Grégory Thonney, président d'Ars Ludendi, diplômé UNIL : Le jeu de rôle comme
didactique de l'histoire romaine - QVOTIDIE
Discussion et session de jeu QVOTIDIE
Repas de midi et visite libre du musée
Olivier Reutenauer, associé-gérant chez Digital Kingdom Sàrl : Vous avez dit serious
game ? Quelques exemples et une question ouverte
Loïse Bilat, assistante scientifique EPFL et maîtresse d’enseignement HEP-Fribourg,
Selim Krichane, collaborateur scientifique UNIL-EPFL : À la recherche des cités
oubliées : l’Antiquité à l’aune des jeux réminiscents
Discussion et session de jeux divers

Inscriptions : https://www.cuso.ch/activity/?p=907&uid=5625

