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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.

La conférence Pro Juventute se veut un levier pour le dé-
veloppement de «villes jouable» et alimente la discussion 
autour du rôle du jeu dans les processus de développe-
ment urbain.

Festival du jeu: conférence et fête
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 atmo-
sphère ludique et concrétisant le thème des villes jouables 
dans l’espace extérieur.

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’ex-
pert-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 de-
sign urbain, de l’architecture, de l’architecture paysagère, 
de l’aménagement du territoire, du travail social et de l’art 
et du design.



Une sélection des présentations et des ateliers :

Ville injouable ?

William Fuhrer, Institut de développement urbain et

d’infrastructure, Haute école spécialisée bernoise –

Architecture

«Ici, les enfants peuvent jouer et être heureux, mais... »

Le jeu et la ville à l’époque et maintenant

Gabriela Burkhalter, urbaniste et curatrice de l’exposition 

«The playground project»

Jouer sans spécifi cations ou équipement de terrain 

de jeu – Espaces d’expérience de la nature dans les 

grandes ville

Dr. Dörte Martens, Université pour développement durab-

le Eberswa

La ville en jeux

Un atelier - exposition avec des jeux sur la ville, sur 

l’architecture, la mobilité, l’urbanisme à découvrir

et à tester

Les cours d’école face aux enjeux climatiques : des 

pistes pour de nouveaux modes de conception des 

espaces de jeux ? 

Le cas des « écoles parcs » en Ile de France

Fanny Delaunay, urbaniste, chercheure associée au 

«Centre de recherche sur l’habitat», Paris

Appropriation et jeu dans la ville de Berne

Claudia Luder, directrice opérationnelle de KORA, 

Ville de Berne, Département du génie civil, des transports 

et de l’aménagement urbain

Un urbanisme de l’imparfait

Alice Chénais et Jade Rudler (Architectes et Urbanistes, 

Atelier OLGa)

L’Agglo se transforme en ville en jouent

Johannes Küng, ville d’Opfi kon, travail de quartier et 

bénévolat et Leto Meyle, artiste d’action et professionnel 

du jeu de construction

Conférence «Ville jouable» 2020

Date: 

Vendredi 15 mai 2020 (9h30 – 17h00) et samedi 16 mai 2020 (9h00 – 16h00)

Lieu: 

Maison des religions, Europaplatz 1, 3008 Berne

Coût: 

CHF 280.00 – Early Bird du 1. au 28. Februar – max. 50 places!

CHF 350.00 – à partir du 1. mars ou lorsque le contingent de pré-inscription est épuisé

Pass 2 jours, 15/16 mai 2020: CHF 350.00

Inclus: Participation au programme et partie publique du festival sur l’Europaplatz, documents de conférence, café 

le matin et l’après-midi, déjeuner (lunch), boissons, apéro (le vendredi) et une confi rmation de participation. Le dîner 

n’est pas compris.

Contact:  Petra Stocker

Mobile +41 79 501 24 23, petra.stocker@projuventute.ch

Pro Juventute, Thurgauerstrasse 39, Postfach, 8050 Zurich


