
Découvrez	aussi	Connections	Wargaming ConferenceUS	et	Connections	UK

et	votre	hub	pour	les	serious games et	le	wargaming en	France	:		

www.seriousgamesnetwork.fr

SOUTIENS ET PARTENAIRES SERIOUS GAMES FORUM
PREMIER FORUM DU WARGAMING 

ET DES SERIOUS GAMES

Lundi 3 décembre 2018
ECOLE MILITAIRE, PARIS

GUIDE

NOS	PARTENAIRES

NOS	SOUTIENS
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PROGRAMME PLAN & CONTACTS
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Patrick	Ruestchmann - 06	79	30	88	21

Enguerrand	Ducourtil - 06	35	18	75	77

1	Place	Joffre,	75007	PARIS
Métro	:	Ligne	8,	Ecole	Militaire,	
Bus	:	n° 28,	80,	82,	87,	92,	 Ecole	

Militaire

Buffet	espace	Duverney
(accès	avec	carton)

Mess	
(achetez	votre	ticket	à	l’entrée)

Amphithéâtre	Foch	
&	Ateliers

Café	d’accueil

08:30 / Accueil à l’Espace Joffre (à côté de l’Amphithéâtre Foch)

09:30	/	Ouverture	du	Forum,	Patrick	Ruestchmann

09:40	/	Wargaminget	Serious Games
§ Pierre	Razoux,	Le	wargame	au	service	des	objectifs	pédagogiques	de	l'IRSEM

§ Philip	Sabin*,	Why King's College is establishinga	Wargaming Network	?

§ Colonel	Christophe	de	Lajudie,	Refuser	le	numérique	?

10:50	/	Quels	bénéfices	pour	mon	organisation	?

§ Sara	Ulrich	:	Business	Wargaming:	les	entreprises	aussi

§ Walter	Vedjosky :	Du	hobby	à	l'usage	professionnel	:	réflexions

§ Major	Tom	Mouat*	:	Cross-over	between business	and	wargaming
• intervention	en	anglais

Déjeuner

13:30	/	Ateliers cf page	3-4

17:00	/	Pause	

17:15	/	Résultats	du	Gaming	Hackathon

et	Questions	ouvertes	aux	intervenants

18:30	/	Clôture,	Général	de	corps	d’armée	Patrick	Destremau

9:30	– 12:00

13:30	– 18:30

12:00	– 13:30

Posez	vos	questions	!
Vous trouverez dans le hall de l’amphithéâtre Foch plusieurs boites
dans lesquelles vous pourrez glisser vos questions aux intervenants.
Ces questions seront adressées lors de la séance plénière de 17:15.

Amphithéâtre	Foch

Amphithéâtre	Foch



ATELIERS ATELIERS

§ Les ateliers se déroulent de 13:30 à 17:00 dans :

> les SallesModulaires ausous-sol de l’Amphithéâtre Foch.

> La salle «Club » au 1er étage, accès par l’escalier dans le hallde Foch

§ Chaque salle est repérée par unnuméro sur les portes.

§ Les ateliers sont répétés 2 fois.

§ Les ateliers ont lieuune seule fois.
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Jeux	contemporains Concevoir	des	jeux

Cyber	Sécurité Humanitaire,	Sécurité	Civile

Usages	pour	la	formation Histoire	du	wargaming E

E
Salle	Club	à	
l’étage

Salle	modulaires	
au	sous-sol

Florent	Coupeau,	David	Delbarre,	Pierre	Razoux
Jeux :	FITNA (Moyen-Orient,	2	x	8	joueurs), CrimeanCrisis (20	joueurs)

Jeux	contemporains

Philippe	Hardy,	Philippe	Thibaut
Méthodologies	de	création,	du	manuel	au	numérique.	Exemples	avec	Generisk
(industrie	pharmaceutique)	War accross the	World	- Cortés	(historique)

Concevoir	des	jeux

Guillaume	Levasseur,	Luc	Mensah	(ISE	System),	Jordan	Tordet
Présentation	de	l’exercice	de	cyber	attaque	(banques)
Déroulement	de	plusieurs	attaques	(défiguration,	vol	de	données,	
ransomware…).	Debrief.	Atelier	adapté	au	nombre	de	participants.

Cyber	Sécurité

Sophie	Cros	:	Serious games et	gestion	du	stress,	Russell	King	:NHS	(UK	National	
Health Service)	et	gaming,	Christophe	Maresca :	Wargaminget	maintien	de	l’ordre
Juliette	le	Ménahèze.	Jeux :	Krisis (2-4	joueurs),	Aftershock!	(8	joueurs)

Humanitaire,	Sécurité	Civile

Sébastien	de	Peyret :	Wargamingpour	la	formation	des	cadres
Tom	Mouat et	Patrick	Ruestchmann	:	Expériences	auprès	d’étudiants	et	de	
professionnels.	Jeux :	Réslience,	Earthquake.	Atelier	adapté	au	nombre	de	participants.

Usages	pour	la	formation

Antoine	Bourguilleau,	Enguerrand	Ducoutril,	Dominique	Guillemin
Une	brève	histoire	du	wargaming,	mini-exposition
Jeux : Open	Gambit	(1914),	Savo Island	(1942),	Malouines	(1982)
Atelier	adapté	au	nombre	de	participants.

Histoire	du	wargaming E

13:30	/	15:15
15:30	/	17:00

13:30	/	15:15
15:30	/	17:00

15:30	/	17:00

13:30	/	15:15
15:30	/	17:00

13:30	/	17:00

13:30	/	17:00 sous-sol

sous-sol

sous-sol

sous-sol

sous-sol

étage

E



HACKATHON CROIX ROUGE INTERVENANTS
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Un	gaming	hackathon	?	L’idée	est	simple	:	réaliser	un	jeu	le	plus	abouti	possible	sur	
des	thèmes	proposés	par	la	Croix-Rouge.	
Le	cadre	est	celui	du	Droit	International	Humanitaire	(DIH),	c’est	à	dire	l’ensemble	
de	 règles	 qui,	 pour	 des	 raisons	 humanitaires,	 cherchent	 à	 limiter	 les	 effets	 des	
conflits	 armés.	 Le	DIH	protège	 les	 personnes	 qui	 ne	 participent	 pas	 ou	 plus	 aux	
combats	et	restreint	les	moyens	et	méthodes	de	guerre.	La	Croix-Rouge	française	
diffuse	le	DIH	auprès	des	porteurs	d’armes,	des	responsables	politiques	et,	afin	de	
préparer	l’avenir,	les	programmes	s’adressent	aussi	aux	jeunes	et	aux	étudiants.

Les	jeux	seront	présentés	lors	la	plénière	de	17:15	à	l’Amphithéâtre	Foch,	devant	un	
jury.

Les	thèmes:	
§ Conséquences	humanitaires	des	guerres	en	ville,	
§ La	Cyber-Guerre	et	les	défis	du	futur	pour	l'humanitaire.

Ils	y	travaillent:
§ Deux	 équipes	 d’étudiants	 de	 SciencesPo	 (Affaires	 publiques	 et	Paris	 School	 of	

International	Affairs),	suivies	par	Eric	Jacopin.
§ La	direction	des	Relations	et	Opérations	Internationales	(pôle	Droit	International	

Humanitaire)	de	la	Croix-Rouge	française.
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 6.  QUE SONT LES CONVENTIONS 
  DE GENÈVE ET LEURS  
  PROTOCOLES ADDITIONNELS ?

Les origines des Conventions de Genève de 1949 
La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés dans les 
armées en campagne a été adoptée en 1864. Elle a été révisée et déve-
loppée en 1906 puis en 1929. Une autre convention, relative au traitement 
des prisonniers de guerre, a aussi été adoptée en 1929. En 1934, la 
XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à Tokyo, a approuvé 
le texte d’une convention internationale – rédigée par le CICR – sur la pro-
tection des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire 
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Bourguillau, Antoine – Traducteur en français de John Keegan (Anatomie de la
Bataille, la Première Guerre mondiale, l'Histoire de la Guerre) et dePaul Kennedy
(Le grand tournant 1943-45) ainsi que de la règle Strategos du professeur Phil
Sabin (Lost Battles, Simulating War), Antoineest collaborateur régulier de la revue
VaeVictis. Il joueaux wargames depuis trenteans et est l'auteur d'un mémoirede
Master 2 à l'université de Paris I sur l'histoire et la pertinence de l'utilisation du
wargamecommeoutil de rechercheet deprospection.

Coupeau, Florent – Joueur depuis le plus jeune âge, Florent crée des jeux
d'histoire (wargames) à partir de2005 pour le magazine VaeVictis. Les sujets sont
divers, moyen-âge, 2ème guerre mondiale, guerres de religion en France au
16ème siècle. Après une carrière de fonctionnaire territorial, il intègre Nuts!
Publishing en 2017. Depuis, l’éditeur étend son catalogue aux jeux de plateau
experts et familiauxtout en gardantune forte attachedans leswargames.

Cros, Sophie – Professeur des Universités en sciences de gestion, Sophie est
auditrice de la 68è session nationale "Politique de Défense" de l'IHEDN. Après 20
années d'enseignant-chercheur à Paris I, Sophie enseigne aujourd’hui à l’Institut
Supérieur d’Études Logistiques (ISEL), école d’ingénieurs en logistique intégrée à
l’Université du Havre. Elle est directrice adjointe de l’Institut des Etudes sur la
Guerre et la Paix en Sorbonne. Spécialiste de gestion globale des risques et des
crises, ses travaux de rechercheportent sur la perception et la représentation des
décideurs en situation dégradée, le diagnostic des risques et l’anticipation de
l’improbable, dans les domaines de l'environnementet de la protectioncivile.

De Lajudie, Christophe – Saint-cyrien issu de l’infanterie, breveté de l’école de
guerre en 1998, le colonel de Lajudie occupe le poste de chargé d’études et de
professeur de tactique générale au centre de doctrine et d’enseignement du
commandement (CDEC) à l’école militaire, Paris. Il a servi depuis 20 ans comme
expert « emploi des forces » dans des postes deplanification, de conception ou de
conduite des opérations dans des états-majors opérationnels et centre
d’entraînement des forces. Il a participéà de très nombreux exercices, français ou
internationaux (NATO Sarajevo, EUFOR Macédoine, QG de l’ISAF Afghanistan), de
niveaux tactique ou opératif. Il a servi pendant 5 ans à l’école d’état-major de
Saumur comme directeur des études et de la prospective de la fonction «
commandement ».
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De Peyret, Sébastien – Officier d’infanterie, le Colonel Sébastien de Peyret a une
expérience complète dans les domaines de la formation et de l’entraînement. Il a
très tôt employé le jeu comme support pour faire assimiler à des stagiaires des
savoir-faire ou des connaissances souvent complexes. Il a complété ses réflexions
lors de la publication du jeu de plateau Urban Operations, dédié à un public de
joueurs autant qu’à la formation continuedes experts en combat urbain. Le colonel
de Peyret sert au centre dedoctrine et d’enseignement du commandement (CDEC)
et emploie régulièrement le jeu deguerreen appui de ses travaux.

Delbarre, David – Passionné de wargames depuis plus de 40 ans, David est
professeur en simulations stratégiques des conflits à Sciences Po Lille. Féru
d’histoire militaire, ses thèmes de prédilection sont le premier empire et la
première guerre mondiale. Son objectif actuel est de promouvoir la pratique du
wargame en France. D’un enthousiasme communicatif, c’est avec plaisir qu’il
partagera avec vous ses connaissances encyclopédiques dans ledomaine ludique.

Destremau, Patrick – Le général de corps d’armée Patrick Destremau est directeur
de l’Institut des Hautes Etudes deDéfense Nationale et de l’Enseignement militaire
supérieur. Il a alterné des postes de responsabilité en états-majors ou de
commandements opérationnels et des périodes de formation. Notamment, sous la
responsabilité du chef d'état-major des armées, il était en charge de la préparation
et du moral des armées et de l’organisation générale et du modèle des ressources
humaines des armées. Il a commandé le Régiment d'infanterie chars de marine
RICMet a été sous-chef "Opérations" à l’état-major interarmées du commandement
supérieur en Nouvelle-Calédonie. Il a occupé de nombreux postes opérationnels,
notamment au sein du RICM. Dans ce cadre, il a participé à de nombreuses
opérations en Afrique Sahélienne et Centrale, dans les Balkans et dans le Pacifique
Sud. Le général de corps d’armée Patrick Destremau est issu de l’ESM de Saint-Cyr-
Coëtquidan, de l’École d’application de l’arme blindée cavalerie de Saumur, de
l’École nationale supérieure des télécommunications et est breveté de l’École de
guerre. Il a été auditeur de l’IHEDN et du Centre des hautes études militaires
(CHEM). Il est commandeur de la Légion d'honneur et de l'ordrenational du Mérite.
Il a été décoré de la croix de la Valeur militaire avec palme et à l'ordre du corps
d'armée.

Ducroutil, Enguerrand – Enguerrand est étudiant-chercheur avec pour sujet
d’étude les forces armées russes. Il est président de l’Association pour la recherche
sur l’Époque Contemporaine (AREC-Histoire) qui organise des serious games
militaires et géopolitiques pour le monde de la recherche et en partenariat avec
l’ArméedeTerre. Il est secrétairedeSeriousGamesNetwork-France.

Hardy, Philippe – Après 20 ans d’expérience dans différentes industries à des
postes dedirection, Philippe est depuis 2014 consultant, enseignant et formateur
en innovation, stratégie d’entreprise et gamification. Passionné de wargames
depuis toujours, il conçoit des wargames historiques pour les éditeurs VaeVictis,
Hexasim et Ludifolie. Aujourd’hui, il développe l’utilisation de serious games pour
la réflexion stratégiqueen entreprises.

Jacopin, Eric – Enseignant-chercheur aux écoles de Coëtquidan où il a enseigné,
entre autres, l'ingénierie orientée objet, la gestion de projets, les machines de
Turing, Eric dispense depuis 2013 un cours de wargames aux élèves de l'option
informatiqueoù plusieurs prototypes sont fabriqués chaque année. Il effectue ses
recherches au CREC Saint-Cyr dans le domaine de la planification d'actions en
intelligence artificielle (Doctorat et HDR, Paris VI) qu'il applique à l'ingénierie des
comportements des personnages des jeux-vidéos.

King, Russell – Russell travaille depuis 1981 dans les services de santé anglaise et
est spécialisé dans la direction des plans de catastrophe. Il est qualifié comme
enseignant en 2004 et a produit des plans d’urgence pour les services du
Derbyshire et de Manchester, à Londres pendant les Jeux Olympiques de 2012,
pour le Yorkshire pendant le Tour de France 2014, et au Moyen-Orient. Il est
aujourd’hui directeur d’une société de conseil. Son expérience du wargaming
débute en 1975. Il est co-auteur avec John Curry de l’ouvrage It could happen
tomorrow (2015) qui rassembleplusieurswargames. Il a vécu à Paris en 1979.

Levasseur, Guillaume – Passionné de wargaming, le chef de bataillon Guillaume
Levasseur s’intéresse actuellement aux développements possibles pour simuler la
conflictualité dans la cyberespace. Breveté de l’Ecole de Guerre et diplômé de
Télécom ParisTech, ses recherches portent principalement sur l’influence dans
l’espacenumérique.
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Maresca, Christophe – Commandant de compagnie de gendarmerie
départementale au nord de Paris durant la période des émeutes urbaines de 2005
et 2007, le Colonel Christophe Maresca est officier de gendarmerie spécialisé dans
le maintien de l’ordre. Après avoir commandé le Groupement de Gendarmerie
Mobiledes Pyrénées de2012 à 2016, il est actuellement cadre-instructeur à l’École
de Guerre. Il anime depuis deux ans un séminaire sur le maintien de l’ordre à
l’universitédeToulouseCapitole.

Mouat, Tom – Le Major TomMouat MBEMSc est diplômédu Army Staff Collegeet
a servi dans l’Armée de Terre. Son expertise s’étend des jeux manuels aux
simulations informatiques sur des exercicesmilitaires de grande échelle. Il a servi 3
ans avec l’OTAN (ARRC) et est Membre de l’Ordre de l’Empire britannique . Il a
dirigé le principal système de simulation terrestre pour l’armée et a servi à la
direction des achats des systèmes de simulation duMinistère. Tom est auteur ou co-
auteur deplusieurs ouvrages sur la simulation et lewargaming commeDark Guest –
Training Games for Cyber Warfare, Matrix Games for Modern Wargaming et The
Sandhurst Kriegsspiel. Il est aujourd’hui responsabledu département Modelling and
Simulationà l’AcadémieMilitaire (UK).

Razoux, Pierre –Directeur de rechercheà l’IRSEM, Pierredirige lepôle« Questions
régionales Nord ». Il a dirigé le programme« Afriquedu Nord / Moyen-Orient » au
CollègedeDéfensede l’OTAN après avoir été chargédemissions à la Délégation aux
Affaires Stratégiques et avoir servi trois ans au sein de la division politique du
Ministèrede la Défensebritannique. Ancien auditeur de la 67e session nationalede
l’IHEDN, il est expert du Proche et du Moyen-Orient, spécialiste des conflits
contemporains, il écrit pour la presse internationale, enseigne à Science Po Paris, à
l’Ecole de Guerre et s’exprime régulièrement dans les médias. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages dont La guerre Iran-Irak – Première guerre du Golfe (Perrin) et
concepteur du jeu FITNA (Nuts! publishing).

Ruestchmann, Patrick – Patrick intervient sur le champ des politiques publiques
numériques, notamment de l’open data (VP Open Data France). Son parcours croise
des expériences dans la recherche appliquée (intelligence artificielle, Paris VI) dans
les sphères privées et publiques (services du Premier Ministre) au moyen de
l’innovation par les usages. Il enseigne les serious games pour la modélisation de
systèmes complexes (Paris I notamment). Il est game designer (Revolution Games,
Vae Victis…), participe régulièrement à des revues française et américaine. Il est à
l’initiativede l’association SeriousGamesNetwork - Francequ’il préside. Patrick est
auditeur de l’IHEDN,68e sessionnationalePolitiquedeDéfense.

Sabin, Philip - Philip Sabin est Professeur de Strategic Studies au War Studies
Department du King's College à Londres. Depuis 2003, il utilise les techniques de
simulation de conflit pour modéliser la dynamique des conflits qu’il enseigne dans
l’option de sonMaster, permettant aux étudiants de créer leurs propre simulations.
Il a écrit ou participéà unequinzained’ouvrages et monographies, notamment avec
« Lost Battles » (2007) et « SimulatingWar » (2012). Depuis 2003, il co-organise la
conférence annuelle Connections UK à KCL. Il a pris part à plusieurs projets de
wargames pour la Defense, notamment avec le Camberley Kriegsspiel pour l’armée
britannique.

Thibaut, Philippe –Après 15 ans à l'international pour degrand groupes français, en
activité commerciale et montage de filiales, Philippe poursuit dans les jeux vidéos
les années suivantes, avec l'adaptation PC du jeu Europa Universalis (dont il est
l’auteur) et la création de titres originaux de stratégie historique (Birth of America,
American Civil War, La Grande Guerre 14-18, Les Campagnes de Napoléon). Il crée
en 2007 PHT Conseil qui accompagne les porteurs de projets dans le jeu vidéo et
prend des participations dans leurs opérations. Dans ce cadre, il assiste la société
Strategiaedont lemoteurWars Across theWorld permet de simuler tous les conflits
avec une règleunique.

Tordet, Jordan : Trader sur fond propre, certifié par l’AMF et préparant un MBA
expert financier, Jordan a uneexcellente connaissancedesmarchés financiers via sa
société PYTHONISSE AM. Il est cofondateur de l’AREC Histoire et son sponsor initial
par le truchementde sa société.

Ulrich, Sara – Sara dirige la practice Crisis Management & Resilience ainsi que la
practice Simulations and Wargaming pour Deloitte UK. Avec plus de 15 ans
d’expérience terrain en gestion de crise et usage de wargaming pour les secteurs
publics et privés, elle bénéficie également d’un parcours universitaire remarquable
(post-docs à Harvard et au Texas, PhD et MPhil en Diplomatie à Paris XI) et de
consultante sur les sujets debusinesswargaming.

Vedjovksy,	Walter –Diplômé	de	l'ISAE-Supaéroet	du	MBA-HEC,	Walter	est	d’abord	
analyste	financier	avant	de	devenir	directeur	de	la	communication	financière	puis	
du	plan	stratégique	chez	Orange.	Il	est	actuellement	responsable	des	fusions-
acquisitions	pour	le	Groupe	Capgemini.	Il	intervient	depuis	3	ans	à	l'école	
Polytechnique	sur	un	module	de	stratégie	d'entreprise	en	serious game.	Walter	a	
par	ailleurs	collaboré	avec	le	magazine	VaeVictis et	est	l'auteur	de	plusieurs	jeux	de	
simulation	militaires	napoléoniennes	éditées	chez	Hexasim.


