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Présentation 
Digitalence 1.1 est un évènement qui tentera tour à tour de comprendre et d’exposer 

comment les matières numériques bouleversent toutes les composantes de nos vies 

privées, publiques et professionnelles, ainsi que nos loisirs.

Conférences // Digiborigène // Vendredi 25 Février 2011 // à partir de 18h00
Digiborigènes est un évènement qui regroupe des usagers des mondes numériques, qu’il s’agisse de 
professionnels, de chercheurs, d’artistes ou d’amateurs éclairés. Il permet de croiser les regards sur un 
environnement qui nous est maintenant quotidien et qui soulève bien des questions, voire des inquiétudes.

A la découverte des métiers du numérique // du lundi 14 et vendredi 18 Février 2011
Une semaine pour découvrir et faire connaitre, les formations de la création numérique disponible en 
Aquitaine. Le marché de l’emploi dans le secteur du numérique plus de 150 000 emplois en cumulant les 
effectifs revendiqués par les différents pôles numériques régionaux que compte la France.

Projection débats // Culture Geek // Mardi 22 Février 2011 // à partir de 20h30
Soirée pour analyser au travers du documentaire de Tristan Schulmann et du récit des différents intervenants, 
qui ont tiré de leur culture geek de quoi tracer leur voie professionnelle. Et tenter de comprendre pourquoi et 
comment, ce qui est aujourd’hui considéré comme une sous culture, va devenir de plus en plus essentielle 
pour réussir sa vie professionelle. 

Rencontre avec des professionnels // Faire jouer est un métier // Mardi 22 Février 2011
L’atelier «Faire jouer est un métier» est une réunion interactive qui permettra de découvrir les métiers du 
secteur des jeux vidéo et de ses métiers d’avenir. Bien souvent assez méconnus ou dont l’image est en 
décalage avec la réalité, le marché de l’emploi dans le secteur du jeu vidéo concerne plusieurs dizaines de 
millier d’emplois en france.

Evènement // Un hiver de Gamers // Samedi 23 et Dimanche 24 Janvier 2011
Un hiver des gamers est le salon de jeu vidéo organisé par les clubs de sport électronique de Talence 
(F.U.C.T.E.), un week-end entier d’animation et de tournois sur les jeux les plus populaires du moment. 
De nombreux pôles organisés par thème (Football, Musique, Fun, Course, ..) seront à disposition des 
compétiteurs et du public.

Exposition vidéoludique // Joue(r)-(t) // du 14 au 25 Février 2011
Joue(r)-(t) est une exposition vidéoludique, 4 titres appartenants à la catégorie des sérious games seront 
accessibles au public. Ces jeux sérieux permettent par leurs mécanismes et les images qu’ils nous proposent, 
une expérience pédagogique, informative ou idéologique.
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Cet Internet que le siècle précédent nous a laissé, est-il un lieu où des 

socialisations peuvent se faire, ou est-ce un dispositif de surveillance 

total ? Faut-il craindre quelque chose du fait que nos vies sont de 

plus en plus «en ligne» et donc d’une certaine façon de plus en plus 

dématérialisées ? 

Comment repenser quelque chose d’aussi banal que le livre dans ces 

temps numériques ?

Qu’est ce que «privé» peut vouloir dire sur Internet ? ...

Toutes les facettes de nos vies, toutes les disciplines avec lesquelles 

nous les pensons sont à repenser à l’heure du numérique : l’histoire, la 

géographie, la politique, l’éthique, la morale, etc.

Digiborigène 2011 est un évènement organisé par Yann Leroux qui 

regroupe des mondes numériques, qu’il s’agisse de professionnels, de 

chercheurs, d’artistes ou d’amateurs éclairés. Il permet de croiser les 

regards sur un environnement qui nous est maintenant quotidien et qui 

soulève bien des questions, voire des inquiétudes.

Conférences
Digiborigène 2011

Vendredi 25 Février 2010
A partir de 18 heures.

Forum des Arts et de la Culture
33400 Talence.
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Inscrivez vous à l’évènement 
sur facebook
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Les matières numériques se sont infiltrées dans tous les secteurs de nos vies. Elles nous permettent 

d’accéder à des informations ou des services; elles nous mettent en lien avec d’autres personnes, 

dans les domaines professionnels ou dans nos vies privées; elles nous donnent des occasions de 

jouer; elles sont des silos dans lesquels nos engrangeons nos souvenirs.

Elles modifient les objets qui sont à leur contact, changent notre façon de vivre, modifient ce que 

nous appelons vie privée et espace public.

Digiborigènes a pour vocation de nous aider à penser ce en quoi le net nous transforme, et comment 

nous le transformons. Digiborigènes est un espace de rencontre et de discussion dans lequel 

les regards et les pratiques des “profanes” et des “experts” à propos des matières numériques 

peuvent se rencontrer.
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Julien Llanas a réuni sa passion pour l’enseignement de l’histoire, de la géographie, et des jeux 

vidéo. Il fait partie des professeurs qui innovent en se livrant à la délicate alchimie du mélange de 

la pédagogie et du numérique. Il est chef de projet du jeu sérieux Donjons&Radon dans lequel 

le joueur explore des connaissances sur le modèle du jeu de rôle Dongeons et Dragons. Son 

intervention portera sur le délicat mélange de la pédagogie et des jeux vidéo.

Que peuvent nous apprendre les jeux vidéo des apprentissages ?

Lesly Garreau est «Consultant Web et Directeur artistique» designer. Avec son agence 

«53mondays», il a produit «il développe» Socialific et «édite le site d’informations» Cité Digitale. 

Socilific est une application dédiée aux Community Managers. Il est également conférencier et 

formateur, spécialisé dans les réseaux sociaux. C’est un acteur important de la vie numérique 

Bordelaise. Il organise notamment le BarCamp et les BlogCamp Bordeaux et anime de nombreux 

blogs spécialisés. Il interviendra sur ce nouveau métier qu’est le «Community Management».

Laurence Juin est enseignante en Lycée Professionnel. Elle expérimente l’utilisation de Twitter 

en classe et rend compte de cette intégration sur un blogue [maonziemeannee.wordpress.com] . 

Son intervention portera sur l’utilisation pédagogique des matières numériques : qu’est ce qu’elles 

modifient dans l’espace classe ? En quoi sont elles une aide ? un support pédagogique ? Quels 

sont les obstacles qui ont été rencontrés ?

Michel Hajji est psychologue clinicien et travaille à une thèse de psychologie au Laboratoire du 

LASI (Laboratoire de psychopathologie psychanalytique des Atteintes Somatiques et Identitaires, 

Paris 10 Ouest-Nanterre). Son intervention portera sur l’utilisation du numérique dans un contexte 

psychothérapeutique : les images numériques comme supports de verbalisation, la création des 

identités numériques et leur utilisation en psychométrie clinique et scolaire, la collaboration des 

psychologues et des game designers.

Les intervenants
Digiborigènes 2011
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Geek, ce nouveau mal apparu au début des années 90, dont 

semblent atteints de plus en plus d’hommes et femmes à travers le 

monde.

Culture Geek c’est une soirée de 2h00 pour analyser au travers 

du documentaire de Tristan Schulmann et des récits de différents 

intervenants, comment ceux-ci justement grâce à cette « particularité 

» réussissent leurs vies professionnelles.

Cette soirée sera composée de 5 parties de 25 mins chacune.

Projection & Débats
Culture Geek 2011
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Chaque partie est constituée d’une projection 

de 10 mins du documentaire Suck my geek, 

puis une intervention de 10 mins, suivi d’une 

séance de questions/réponses de 5 mins.

Le documentaire « Suck my Geek »
Documentaire de Tristan Schulmann et 

Xavier Sayanoff, d’une durée de 48 minutes 

et 40 secondes. Reportage sur l’histoire du 

mouvement «geek», ses diverses branches, 

sa mentalité, sa tolérance et son infinie 

passion.

Mardi 22 Février 2010
A partir de 20h30 

Forum des Arts et de la Culture
33400 Talence.

Inscrivez vous à l’évènement 
sur facebook
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Rencontres avec les professionnels
Faire jouer est un métier 

Mardi 22 Février 2010
De 16h00 à 18h30

Forum des Arts et de la Culture
33400 Talence.

L’atelier «Faire jouer est un métier» est une réunion interactive 

organisée par l’ADORA qui permettra de découvrir les métiers du 

secteur des jeux vidéo et de ses métiers d’avenir. 

Bien souvent assez méconnus ou dont l’image est en décalage 

avec la réalité, le marché de l’emploi dans le secteur du jeu vidéo 

concerne plusieurs dizaines de milliers d’emplois en france.

Objectif : permettre à chacun de se faire une idée plus précise 

du secteur abordé et des métiers qui le composent. C’est une 

contribution au renforcement du processus d’orientation.

Contenu :

- Une présentation du secteur effectuée par un 

représentant de la branche professionnelle du 

secteur des jeux vidéo bordelais.

- Des témoignages de professionnels et 

d’étudiants qui viennent évoquer leur parcours, 

la pratique de leur métier au quotidien.

Inscrivez vous à l’évènement 
sur facebook

PHOTO Ando’s Adventures

http://www.facebook.com/event.php?eid=181706721847114
http://www.facebook.com/event.php?eid=188413837851912


Digitalence - Festival numérique

Les écoles formatrices
Semaine des métiers du numérique

Du 14 au 18 Février 2011 

Espace Infos Jeunes
Avenue Espeléta
33400 Talence.

Une semaine pour découvrir et faire connaitre, les formations de la 

création numérique disponible en Aquitaine. 

Le marché de l’emploi dans le secteur du design numérique 

concerne plusieurs dizaines de milliers d’emplois en Aquitaine, voire 

plus de 150 000 emplois en cumulant les effectifs revendiqués par 

les différents pôles numériques régionaux que compte la France.

La création numérique regroupe les secteurs du  Web des jeux vidéo, les nouveaux supports 

mobiles, ainsi que la fabrication d’images de synthèse ou d’animation, la demande croît sans cesse 

et concerne de plus en plus d’entreprises (agences de communication et de publicité, journaux, 

vendeurs en ligne,...) 

Dans les trois domaines du Web, du film d’animation et du jeu vidéo, les métiers relatifs aux 

contenus interactifs et à l’image numérique couvrent une large palette de fonctions pour certaines 

spécialisées, pour d’autres transversales et généralistes.

PHOTO PA. D.
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Loin d’être une activité inutile, le jeu est une expérience primordiale 

contribuant à la construction des psychés individuelles. Le jeu 

vidéo, comme tout jeu, permet d’éprouver du plaisir, d’exprimer des 

émotions, de construire des liens sociaux, et de mieux comprendre 

son propre fonctionnement psychique. Comme tout jeu, il aide a 

assimiler des expériences, qu’il s’agisse d’expériences venant du 

monde externe ou d’expériences venant de notre réalité interne. 

Cette assimilation se fait par les interactions avec jeu vidéo, mais 

aussi par les images qu’il propose. Le jeu vidéo propose ainsi 

plusieurs modalités de symbolisation : sensori-motrice, émotionnelle 

et imagée, et en parole.

Expo Vidéoludique
Joue(r)-(t)

Du 14 au 25 Février 2011 

Médiathèque de Talence-Thouars 
33400 Talence.

Longtemps considéré comme un simple passe temps le jeu vidéo a 

été peu à peu reconnu comme autre chose. Plusieurs mouvements 

ont contribué à cette reconnaissance : les militaires,les éducateurs, 

les gameurs.
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Les militaires avaient dès le XVIIième 

siècleconstaté l’intérêt du jeu dans la formation 

de leurs cadres. Les spielkriegs (jeux de guerres) 

permettaient de simuler des batailles et donc de 

former les officiers aux combats qu’ils allaient 

livrer. Au 20ième siècle, ils ont abandonné les 

petites figurines de plomb pour les pixels.

L’ordinateur s’est révélé un excellent outil pour 

simuler des situations de combats, mais aussi 

un excellent outil de diffusion des idéologies. 

L’armée américaine a ainsi développé America’s 

Army, un jeu de tir en première personne. Le jeu 

est distribué gratuitement, et permet à chacun de se favoriser avec les règles d’engagements et les 

procédures de l’armée américaine.

C’est qu’aujourd’hui, les batailles se gagnent aussi dans les espaces publics et médiatiques.
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Enfin, les joueurs de jeu vidéo ont contribué à transformer le jeu vidéo en une culture. Des 

communautés de joueurs reprennent et transforment des contenus des jeux vidéo ou détournent 

les jeux eux même. Avec les machiminas et les mods, ils font autre chose avec les jeux vidéo.

Enfin, ils exportent hors ligne ce qu’ils ont pu vivre en ligne et introduisent dans les espaces vidéo 

ludiques ce qui leur était étranger contribuant ainsi à des échanges entre les différents mondes.

Né de quelques bricolages, le jeu vidéo 

s’est révélé être d’une remarquable 

vigueur. D’aimable hobby, il s’est 

transformé en industrie prospère. Il s’est 

déplacé des marches de la culture pour 

se placer en son centre. Il s’est mélangé 

à d’autres formes de la culture. 

Il a permis d’incarner des héros du 

cinéma tandis que ses mondes et ses 

personnages ont été portés sur grand 

écrans. Il a même su s’affranchir des 

écrans : on a vu des spaces invaders sur 

les murs des plus grandes capitales du 

monde et même des amphithéâtres se 

transformer en un immense jeu vidéo. Ils augmentent la réalité, en donnant une autre compréhension 

des images auxquelles l’on est confronté, ou en permettant de jouer avec elles.
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C’est que le jeu vidéo n’est pas que le jeu vidéo. Il est plus grand que lui-même. Il est un des

lieux ou se recombinent, se transforment et se transmettent les imaginaires urbains, militaires,

groupaux, individuels... Il est un des miroirs de notre temps.

L’exposition « jouons, essayons » présentera en accès libre avec les conseils d’un médiateur,

des jeux vidéo d’auteurs sur 3 postes informatiques.

Se mettre dans la peau d’un réfugié pour mieux comprendre les situations qu’il a vécues, ses 

angoisses ses quêtes.  C’est ce que propose l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés avec le 

jeu en ligne « Envers et contre tout ».

Après avoir subi un interrogatoire, le joueur doit fuir : quitter la ville et le pays. Il lui faudra chercher 

un abri pour la nuit, trouver un interprète, et se faire une nouvelle vie.

L’espace « Pour le professeur » fournit des exemples d’exercices pour compléter les parties du jeu,  

des propositions de thèmes à discuter en classe et d’autres ressources pédagogiques.

Les jeux

Envers et contre tous

www.enversetcontretout.org

http://thatgamecompany.com/games/flower/
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SIMUrenov

Flower

La FFB (Fédération Française du Bâtiment) de la région Rhône-Alpes propose SIMUrénov, un 

serious game qui la vocation de sensibiliser aux rénovations permettant de diminuer les émissions 

de gaz à effet de serre, via la conservation de chaleur et d’énergie et donc les économies. 

Le jeu s’adresse autant aux spécialistes du bâtiment qu’aux citoyens en général. D’ailleurs, on offre 

deux difficultés de jeu: «facile» pour ceux qui en savent peu sur la rénovation et «expert» pour les 

connaisseurs. 

Le jeu présente les rêves de pétales de fleurs portées par le vent de fleurs en pot d’appartements .

Le joueur est chargé de contrôler le vent pour faire voler un unique pétale de fleur. L’inclinaison 

de la manette de PlayStation 3 influe sur le roulis et le tangage du pétale flottant. La pression de 

n’importe quel bouton de la manette accentue la force du vent, qui entraîne à son tour l’accélération 

du pétale6.

thatgamecompany.com/games/flower

www.simurenov.com/

http://thatgamecompany.com/games/flower/
http://thatgamecompany.com/games/flower/
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Salon du jeu vidéo
Un hiver de gamers 2011

Un hiver de Gamers 2011 1er évènement annuel organisé par 
les clubs de jeu vidéo Talençais.

Un Week end entier dédié au jeu vidéo salle François Mauriac.

• Des dizaines de stands en accès libre pour le public

• Des tournois réunissant les meilleurs joueurs de la région

• De nombreux challenges gratuits tout au long du week-end

• Un espace dédié aux jeux vidéo musicaux

• Des présentations de jeux en avant premières

• Sans oublier une nocturne, pour jouer jusqu’au bout de la nuit

Les 22 et  23 Janvier 2011

Salle François Mauriac
33400 Talence.

Inscrivez vous à l’évènement 
sur facebook
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Support institutionnel

Co-organisateurs

Partenaires entreprises

Projection 
Expo

Vidéoludique

Conférences

Débats
/ 

Jeu vidéo

http://www.lafucte.com/
http://www.talence.fr/
http://www.immersion-animation.com/
http://www.digiborigenes.fr/
http://www.adora-orientation.org/
http://www.amtv.fr/
http://www.volpeo.fr/

