
La septième année : bilan et perspectives



Jeu de rôle : culture ? populaire !Jeu de rôle : culture ? populaire !

�JdR et culture : une relation d’amour-haine

� Une inspiration permanente dans les genres traditionnels ou transitoires

� Une influence sur d’autres médias (BD, TV, jeux…)

� Une difficulté à assumer un statut de média respectable

�Une vraie demande des acteurs de la culture
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�Une vraie demande des acteurs de la culture

� Des générations qui obtiennent des responsabilités et baignent dans une présence rôliste

� Une prise de conscience du rôle pédagogique du jeu

� Un parti à tirer du caractère social et collaboratif du JdR

�Des réalisations concrètes pour tangibiliser le lien

� Des jeux qui traduisent les règles du genre en règles du jeu

� Des événements publics dans des lieux de culture

� Une inclusion de JdR dans les médias familiaux traditionnels



Depuis un anDepuis un an

�Des paris tenus…

� Publication sur le site de la BNF d’un troisième jeu (Quêtes arthuriennes)

� Une présence soutenue en conventions (Zone Franche, Festival international des 

Jeux à Cannes, Ludicité, Monde du Jeu, D’un livre à l’autre, Uchroniales, Jeunesses 

ouvrières chrétiennes, Elfic)

� Nouveaux scénarios pour HH, notamment sur la Scénariothèque
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� Sortie d’I&Cie – tout petits en bonus au DVD du Bal des lucioles

� Présence presse : JdR Mag, Geek mag, Faire face, Sci-Fi Universe

� Participation au développement de Solomon Kane

– Recueil d’idées de scénars inspirées par le système de Secrets

�… et d’autres non

� Sortie d’une version longue d’Odyssées Helléniques (en cours de relecture par la 

BNF)

� Sortie de Pensée Magique



Des chantiers imprévus menés à bienDes chantiers imprévus menés à bien

�De nouveaux contenus
� Eat @ Joe’s : un nouveau cadre pour la table ouverte pour la médiathèque de Choisy le Roi

� Un article de fond sur le rôle spécifique et central du langage en JdR, par un nouveau membre du 

collectif 

� Croque-mitaines : un jeu inédit dans JdR Mag

� Un scénario personnalisé pour CdF-J
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�Des partenariats sources de visibilité
� Journée arthurienne à la BNF le 5 décembre, avec la FFJdR et Atomic Bamboos

– Plus de 80 personnes découvrent le JdR « à la I.net » dans un cadre prestigieux

� La presse rôliste

– Jeu inédit à paraître dans JdR Mag, article sur l’incubation et aide de jeu I&Cie à paraître dans Jeux 

d’Ombres

� Association des paralysés de France : journée JdR et handicap aux Uchroniales de Cergy

– Atelier d’écriture, conférence, radio, scénars dédiés

� Et bien sûr le DVD avec Agate !



Des projets en cours…Des projets en cours…

�Gamme Héros Mythiques

� Sortie de Gestes Franques et d’un livret à nommer sur les empires précolombiens

�Monographie Chaosium

� Unspeakable Tales

�Incubation de jeux externes
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�Incubation de jeux externes

� O’Ween’s

� Rhim

� Eh bien maroufle

� Titanicus

� Cats

� Twin Galaxies

� Sombre

� Adventure party



… et d’autres à débuter… et d’autres à débuter

�Utopia

� Et si le pire cauchemar était qu’on fasse votre bonheur malgré vous ?

�Imaginez

� Vous ne le savez pas, mais en fait vous jouez au JdR

�TRAC

� Théâtre Réaliste d’Aventures Collaboratives

�Panthéon
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�Panthéon

� Un joueur, n meneurs, un JdR à l’envers

�Rewind

� Jouer toutes les versions possibles d’un scénar

�Recrutement

� Illustrateurs

� Webmaster

� Contributeurs

� Traducteurs

�Structure du site

� Un portail de l’imaginaire vers les contes, le mythes, les héros populaires et le JdR



A vous… et bon appétitA vous… et bon appétit
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