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Vision « Ville jouable »
Le jeu est rarement encouragé dans l’espace urbain. 
Plus rare encore est son intégration dans le processus 
réel d’aménagement urbain. Pourtant, il offre à bien des 
égards des ressources, des méthodes, des opportunités 
d’appropriation et des potentiels de changement d’ambi-
ance pour améliorer radicalement les villes. Pro Juventute 
a défi ni la vision « ville jouable » de la manière suivante 
suite à la première conférence sur le jeu (2018 à Bienne) : 

« Les enfants avec leur besoin de jouer sont inclus partout 
dans l’aménagement urbain. Par conséquent, la ville doit 
être constituée d’un réseau d’espaces, de rues, d’inter-
ventions créatives et socioculturelles qui mettent l’accent 
sur le jeu comme un besoin fondamental et établissent 
ainsi de nouvelles formes de possibilités intergénération-
nelles d’utilisation, d’appropriation et de participation dans 
l’espace public. »



Festival du jeu : conférence et fête 
La conférence « Villes jouables » invite à réfl échir de 
façon ludique sur le jeu et sur l’être humain en tant 
qu’être qui joue, et sur l’espace de vie urbain. Autour 
d’un panel d’expert-e-s, le jeu est discuté comme un 
outil pour participer à l’élaboration de la culture urbaine. 
Les différents points de vue et expériences seront rendus 
accessibles grâce à l’échange entre les activistes du 
jeu, les planifi cateurs et les concepteurs de terrains de 
jeux, des disciplines du design urbain, de l’architecture, 
de l’architecture paysagère, de l’aménagement du terri-
toire, du travail social et de l’art et du design. 

La conférence Pro Juventute se veut un levier pour 
le développement de « villes jouables » et alimente la 
discussion autour du rôle du jeu dans les processus de 
développement urbain.

La conférence fait partie du festival du jeu, qui comprend 
la conférence (15 et 16 mai 2020) et un festival public des 
jeux pour les jeunes et les grands (16 et 17 mai 2020). 
La combinaison des deux événements permet d’associer 
les apports et les présentations des professionnels avec 
des activités pratiques et des ateliers, créant ainsi une 
atmosphère ludique et concrétisant le thème des villes 
jouables dans l’espace extérieur. 

La fête du jeu (« Grosses Spielfest ») est soutenue par le 
DOK « Dachverband für offene Arbeit mit Kindern in der 
Stadt Bern » (Association faîtière pour l’accueil ouvert 
des enfants) et le FÄGER – Berner Ferien- und Freizeit- 
aktion (Passport vacances et loisirs).

Pour la conférence du jeu 2020, nous cherchons des 
contributions dans les domaines suivants : 

Espaces de jeux et urbanisme : Que sont les espaces 
de jeux dans le contexte de la densifi cation spatiale et 
comment peut-on les préserver ? Comment et quand 
les espaces de jeux doivent-ils et peuvent-ils être pris 
en compte dans les processus de planifi cation urbaine ?

Le jeu et la participation : Quel est le rôle du jeu et 
de la participation dans l’espace urbain ? Comment 
le jeu peut-il amorcer des processus d’appropriation 
participatifs ? Le jeu dans l’espace public peut-il être un 
catalyseur du développement urbain ? 

Espaces de jeux et aménagement : Dans quelle 
mesure le design est-il nécessaire pour permettre de 
jouer ? Quel aménagement favorise une appropriation 
ludique de l’espace ?

Espaces de jeux et protection du climat : En quoi les 
espaces d’expérimentation de la nature diffèrent-ils des 
espaces de jeux proches de la nature ? Comment les 
espaces de jeu apportent-ils de la nature dans la ville et 
quel rôle peuvent-ils jouer dans la protection du climat ? 
Comment rendre la nature urbaine accessible et jouable 
pour les enfants ?

Contact : Petra Stocker
Mobile +41 78 501 24 23, petra.stocker@projuventute.ch
Pro Juventute, Thurgauerstrasse 39, 
Case postale, 8050 Zurich

Call for Proposals
Si vous êtes intéressé-e à présenter une contribution, 
un atelier ou un jeu, veuillez faire parvenir une esquisse 
de projet. (Informations sur la personne, titre de travail, 
forme de la contribution, brève description du contenu 
de la contribution, env. une demi page A4) à 
petra.stocker@projuventute.ch. Les contributions 
présentées avec des approches créatives, ludiques et 
interactives sont particulièrement bienvenues. L’objectif 
est de proposer de la documentation pour la conférence.

Date limite de soumission : 10 janvier 2020

Les points forts de la conférence « Ville jouable » 2020


