
SERIOUS GAMES FORUM
PREMIER FORUM DU WARGAMING ET DES SERIOUS GAMES

LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018, ECOLE MILITAIRE, PARIS
Evènement gratuit, inscription obligatoire

Découvrez	les	usages	du	wargaming et	

des	serious games pour	vos	organisations

Les jeux sérieux (serious games), et parmi eux les wargames, sont de
formidables outils de pédagogie active et d’entrainement. Leur capacité à
modéliser des situations complexes et rendre acteurs leurs participants est
démontrée depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, ces moyens formulent
une réponse au besoin d’agilité pour faire face à des scénarii de crise, pour
améliorer la coopération entre les équipes, former les nouveaux arrivants,
tester des stratégies d’acteurs.

SERIOUS GAMES FORUM est le premier forum en France dédié aux usages du
wargaming pour les secteurs de la défense, du civil et de la recherche. C’est
l’opportunité de rencontrer un panel d’acteurs d’horizons variés qui
conçoivent et utilisent ces j eux de plateau faciles à mettre en œuvre et à
produire, parfois avec un support numérique. Les débats avec nos intervenants
vous donneront les clés pour découvrir, approfondir et mieux comprendre ces
outils. C’est aussi un événement pour vous connecter avec d’autres
participants qui utilisent déjà ces outils. Découvrez et participez à ces jeux sur
des thèmes comme la défense et la sécurité, la gestion de crise, le Cyber, la
santé ou la stratégie d’entreprise.
Ce forum s’adresse aux institutionsmilitaires, aux chercheurs, universitaires et
étudiants, aux organismes publics (administrations centrales, collectivités
territoriales, secteur santé), aux entreprises privées et associations désireuses
de s’informer.

CONNECTEZ
vos	idées	et	vos	attentes	avec	les	
intervenants	 et	les	apports	des	

autres	participants

EXPERIMENTEZ

en	participant	 directement	 aux	
ateliers	et	jeux	sérieux,	 en	mode	

découverte	

OBSERVEZ
des	usages	des	serious games
dans	les	secteurs	de	la	défense	
et	de	la	sécurité,	 de	la	santé,	des	

entreprises…	

INSCRIVEZ-VOUS	!	

date	limite	26/11
www.seriousgamesnetwork.fr

SERIOUS GAMES FORUM s’inscrit en
partenariat avec Connections UK et
ConnectionWargaming ConferenceUS.

SOUTIENS
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PARTENAIRES

SciencesPo



CONTACT
www.seriousgamesnetwork.fr

Patrick Ruestchmann
admsgnfr@gmail.com

06 79 30 88 21

ADRESSE
1 Place Joffre, 75007 PARIS

Métro : Ligne 8, Ecole Militaire. 
Bus : n° 28, 80, 82, 87, 

92, Ecole Militaire

PROGRAMME

Pr.	PHILIP	SABIN

Professor	 of	Strategic	Studies,	
King’s College London

Maj	TOM	MOUAT	MBE

Modelling and	Simulation,	
Defense Academy UK	

PIERRE	RAZOUX

Directeur	 de	recherche,	 Institut	de	Recherche	
Stratégique	de	l’Ecole	Militaire

COL	SEBASTIEN	de	PEYRET

CDEC/Division	 doctrine

DOMINIQUE	GUILLEMIN	

Chargé	de	recherche,	 Service	Historique	 de	la	
Défense

PHILIPPE	HARDY

Consultant	 innovation,	 Bleu	 Horizon	 Conseil

DAVID	DELBARRE

Enseignant	Sciences	Po	Lille,	 Simulation	
stratégique	 des	conflits

WALTER	VEJDOVSKY

Directeur	 fusions	et	acquisitions
Capgemini

PARMI NOS INTERVENANTS…
Dr.	SARA	ULRICH

Simulations	&	WarGames Lead,	Deloitte	

COL	CHRISTOPHE	de	LAJUDIE

CDEC/Division	 enseignement	militaire	 supérieur	 -
Terre

ERIC	JACOPIN

Enseignant-Chercheur,	 ESM	Saint-Cyr

SOPHIE	CROS

Professeur	 des	université,	 IDEL-Université	du	Havre

COL	CHRISTOPHE	MARESCA

Instructeur	 inter-armée,	
Ecole	de	Guerre

CBA	GUILLAUME	LEVASSEUR

Centre	 Interarmées	des	Actions	
sur	l’Environnement

RUSSELL	KING

RK	Consulting,	 NHS

PATRICK	RUESTCHMANN

Président	 de	SGN-FR

*	10€	ou	20€

08:30	/	Accueil

09:30	/	Introduction

TBA

09:45	/	Wargaming et	Serious Games

Philip	Sabin,	Christophe	 de	Lajudie,	 Pierre	Razoux

11:00	/	Quels	bénéfices	 pour	mon	organisation	 ?

Dr.	Sara	Ulrich,	 Tom	Mouat,	Walter	Vejdovsky

12:00	/	Restauration	 sur	place	sur	inscription	 *

13:30	/	Ateliers avec	démonstration	 de	jeux	(2	choix	possibles)

Gaming	Hackathon :	des	étudiants	
de	SciencesPo prototypent	 des	
jeux	sur	des	sujets	proposés	par	
la	Croix	Rouge	Française

1.	Concevoir	 des	jeux	- David	 Delbarre,	
Philippe	Hardy
2.	Cyber	Sécurité	- Guillaume	 Levasseur,	
ISE	Systems
3.	Usages	pour	la	formation	 - Eric Jacopin,	
Sébastien	de	Peyret

17:00	/	Pause	

17:15	/	Résultats	 du	Gaming	Hackathon,	Perspectives,Questions ouvertes.

Tom	Mouat, La	Croix	Rouge,	 Eric Jacopin,	Philip	 Sabin,	TBA

18:30	/	Clôture	 (TBA)
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4.	Humanitaire,	 Santé,	Sécurité	civile	 –
Sophie	Cros,	 Russell	King,	 Christophe	
Maresca
5.	Jeux	historiques	 - Antoine	Bourguilleau,	
Dominique	Guillemin,	 Enguerrand	Ducourtil
6.	Jeux	comptemporains – Pierre	Razoux,	
Philippe	Thibaut,	 Florent	Coupeau


