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Ludothèque de demain – quelle évolution ? 

La conférence de développement pour les ludothèques suisses 

Samedi 22 septembre 2018 à l'Eventforum de Berne, plus de 100 président-es et membres de 
comité de ludothèques – représentant pas moins de 1320 années d'expérience professionnelle 
en ludothèque - ont répondu à l'invitation de la Fédération pour réfléchir ensemble à l'avenir 
des ludothèques suisses.  

Un immense cercle de chaises formait le cadre. Stefanie Aufleger a disposé divers ustensiles 
et une grande toile imprimée façon rayon de miel au milieu du cercle. Les résultats des 
discussions des groupes de travail complétaient le plan de jeu au fur et à mesure de la journée.  

Préalablement à cette journée, les ludothèques avaient reçu pour consigne de réfléchir à leurs 
compétences et de noter leurs conclusions sur une carte à nous renvoyer. 90 ludothèques ont 
joué le jeu et additionnées aux 112 cartes des participants du jour, l'ensemble offrait une belle 
vision des forces disponibles. 

La présidente Erika Rutishauser a accueilli la joyeuse assemblée dans l'Eventforum de Bern. 
En nouant un bouquet de branches avec un ruban rose pour former l'arbre FLS, Erika a 
symboliquement démontré la diversité des ludothèques en Suisse. Cette diversité rend chaque 
ludothèque unique et cette richesse constitue un humus qui enracine et nourrit cet arbre. La 
couronne de l'arbre apporte la protection et favorise la floraison. 

Se basant sur le cycle de la nature, Stefanie Aufleger et son équipe ont mené les débats durant 
la journée. Elle a utilisé plusieurs images pour illustrer ses propos : "les ludothèques forment un 
essaim". Dans son allocution en début de journée, elle illustre son idée de suivre le cycle de la 
nature avec un noyau de cerise. "le noyau de cerise représente l'idée du concept : il a besoin 
de temps pour se développer, mais on sait ce que cela donnera au final : un cerisier. Il grandit. 
Un jour, il fleurit. Les abeilles pollinisent les fleurs et grâce à leur action, les fruits vont se 
développer et former de nouveaux noyaux. Une situation gagnante pour tout le monde. Par un 
ludobus, elle a symbolisé l'importance de fixer le but du voyage. 
Stefanie Aufleger a démontré l'importance du mot "personne". Ce mot se compose de per 
(=par) et sonum (son) et signifie : sonner par. La musique sera entendue par les personnes qui 
se tiennent par la main et vont faire le lien entre la source du son et le haut-parleur. 

Les discussions, parfois guidées, portaient sur plusieurs thèmes : l'aspiration, la source, la 
croissance, les valeurs, les moyens et les limites, les désirs profonds. Un thème a eu un écho 
particulier, puisque sur le thème de la résonance, le groupe de travail a composé une chanson 
chantée en fin de réunion. 

Stefanie Aufleger et Erika Rutishauser ont terminé la journée en présentant une synthèse des 
discussions et n'ont pas hésité à demander des précisions sur quelques mots-clés pour être 
sûres de bien transmettre les idées. Grâce à la traduction simultanée, chaque participant a pu 
suivre les discussions, indépendamment de la langue exprimée. 

Christina Sunitsch a rédigé un résumé de la journée qui est disponible en format pdf pour 
toutes les ludothèques. Le comité reprendra toutes les idées dynamiques et bouillonnantes qui 
ont marqué cette journée. 
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