
La quatrième année : bilan et perspectives
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JLe JdR, seul sur son créneau
Ä Seul jeu formalisé, adulte, sans compétition

Ä Seul jeu collaboratif sans aide à la plongée dans le fictif

Ä Seul jeu qui abolit la distance entre participant et auteur

JUn positionnement culturellement délicat
Ä Ancrage dans les consciences du jeu comme lieu où l’on gagne et perd

Ä Réflexes de recherche de situations compétitives

Ä Difficulté à prendre au sérieux un jeu sans enjeu

JUne activité riche de potentiel extra-ludique
Ä Un espace d’exploration de la liberté et de son corollaire, la responsabilité

Ä Une expérience directe mais à risques contrôlés de situations riches de sens

Ä Une activité collective et sociale



3

'HSXLV�XQ�DQ'HSXLV�XQ�DQ

JDes paris tenus…

Ä Rédaction de Hyper Héros, JdR affranchi du passé historique

ÄPublication de scénarios hors d’Imaginez.net (Songes d’Obéron)

Ä Une présence soutenue en conventions (Salon du Jeu, Convention des 
JdR Amateurs, Objectif : Jeu, Game in Paris, Festival Cidre & 
Dragon) et des animations dans des bars à jeux (chez Wat…)

J… et d’autres non

Ä Sortie d’une version complète de Vigilantes

Ä Publication de CdF – Junior

Ä Sortie de Héros Mythiques : Odyssées Helléniques (préparation d’une 
version de démonstration, nouvelles démonstrations publiques à la CJdRA)

Ä L’observatoire I.net des modèles économiques du JdR
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JDe nouveaux produits et concepts
Ä Le JdR en table ouverte, chaque joueur reste le temps de son choix à la table

Ä De nouveaux scénarios Vigilantes, dont une contribution externe

Ä Compact, le système complet de JdR sur un A4 recto verso

JDes partenariats fructueux
Ä Espace Plein Ciel de l’Hôpital Necker – Enfants Malades

Ä Le Club des Vigilants

Ä Le Kollectif-Jeu (tables rondes)

Ä La fédération française de JdR

– Thomas Laborey Vice président et responsable RP de la FFJdR

– Partie et interview télévisés sur Direct 8

– Refonte et enrichissement de REVES (5 nouveaux univers, une version pour enfants pré-scolaires)

– Partenariat avec le nouveau film de G. del Toro (sortie le 1er novembre)

– Partenariat en cours avec Phosphore (Bayard Presse)

– Partenariat en cours avec la Banque Mondiale

– Enquête socio-économique sur la communauté (avec Kollectif-Jeu)
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JGamme Héros Mythiques

Ä Sortie d’une version de démonstration pour la prochaine CJdRA (Odyssées 
Helléniques)

JGamme Pensée Magique

Ä En cours de développement

JRecrutement

Ä Illustrateurs

Ä Webmaster

Ä Contributeurs

Ä Traducteurs

JStructure du site

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

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

JImaginez

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

JRelance dans le monde francophone de gammes en déshérence

Ä Rêve de Dragon (avec Malcontent Games)
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