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UN SERIOUS GAME POUR LUTTER CONTRE 
LE RACISME 

Projet porté par la Maison des Ados du Cher (MDA) 

Le projet 

La Maison des Adolescents du Cher (MDA) a ouvert ses 
portes en janvier 2014. C’est un espace d’accueil, d’écoute, 
d’évaluation et d’orientation sur toutes les problématiques 
auxquelles peuvent être confrontés les adolescents. Elle 
s’adresse à tout jeune âgé de 11 à 25 ans. Les parents, la 
famille, l'entourage peuvent aussi bénéficier du soutien des 
professionnels. 

Cette structure a pour principe fondateur une approche 
positive de l’adolescent et son entourage, à travers une dé-
marche bienveillante et non jugeante. L’objectif est de réunir 
les dispositifs sanitaires, sociaux, éducatifs et juridiques 
dont les jeunes peuvent avoir besoin. 

De nombreux professionnels interviennent à la MDA : une 
équipe de permanents (éducateur spécialisé, infirmière, 
psychologue, diététicienne, secrétaire, coordinatrice) et des 
intervenants « contributeurs » (voir « Les partenaires »). 
Cette MDA, gérée par l’ANPAA* 18, est également une 
plateforme « ressources » pour tout professionnel 
intervenant dans le champ de la jeunesse. 

A la suite des attentats de novembre 2015, de nombreux 
jeunes qui fréquentaient la MDA du Cher se sentaient jugés 
pour leur couleur de peau : « je suis noir, je suis arabe, on me 
regarde différemment ». Des jeunes qui pour certains 
avaient peur ; des jeunes qui ne se disaient pas radicalisés, 
mais se livraient parfois dans les forums sur Internet. Pour 
tenter de dépasser ce contexte pesant et leur donner des 
clefs de compréhension, un projet de jeu a vu le jour. 

Au printemps 2016, afin que chacun partage une culture 
commune avant de commencer le travail avec les jeunes, les 
professionnels de la MDA ont été formés aux thématiques de 
la citoyenneté, à la promotion des valeurs de la République, 
ainsi qu’au repérage des mécanismes d’emprise, du 
phénomène de la radicalisation, à la lutte contre les 
discriminations. 

C’est ainsi qu’en octobre 2016, dans le cadre de la campagne 
nationale de lutte contre le racisme, une dizaine de jeunes de 
la MDA s’est engagé dans la réalisation d’un jeu sur internet 

à vocation éducative (un « serious game »). Créé en 
collaboration avec « Ludus Académie » (école européenne 
de la création et du développement du jeu vidéo et du serious 
game), il aborde toutes les problématiques liées à la 
citoyenneté, au vivre ensemble, et aussi aux actes de 
violence racistes et antisémites. 

Depuis, les jeunes ont travaillé à la réalisation du scénario et 
des contenus, tandis que la mise en image et l’arborescence 
étaient réalisées par des étudiants de Ludus Académie (à 
Strasbourg). 

* Assocation Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie

Résultats 

De janvier à juin 2017, les étudiants de Ludus Académie ont 
assuré le développement de la partie technique, tandis que 
les jeunes créaient le contexte du jeu ainsi que deux des 
personnages. 

Les étudiants ont cependant sous-estimé la quantité de 
travail nécessaire, et ce n’est qu’une version de démons-
tration qui pour l’instant a pu être réalisée ; présentée à l’été 
2017, celle-ci a permis non seulement de réaliser ce que 
donnerait la version finale, mais aussi de la faire tester par le 
public. 

Suites 

Le jeu devrait être terminé en décembre 2017. Conçu comme 
un véritable outil éducatif, il sera accessible à tous en 
téléchargement. 

A l’occasion de sa sortie officielle, un diplôme sera remis aux 
jeunes qui ont poursuivi l’ensemble du développement 
depuis les origines du projet. 

Suites 

Jeunesse : Foyer de jeunes travailleurs de l’association Tivoli 
Initiatives – Equipe de prévention itinérante de la Ligue de 
l’Enseignement – Comité Départemental pour l’Accès aux 
Droits – Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
Etablissement de Placement Educatif – Service Jeunesse de 
la Ville de Bourges – EPIDE – AJCV 

Financiers : Fonds interministériel de prévention de la 
radicalisation – Direction départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations – Délégation 
Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme et l’Antisé-
mitisme – Agence Régionale de Santé 
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Contact 

Mélanie BELLEVILLE 
Maison des Adolescents du Cher 
1bis, rue du Marché – 18000 Bourges 
02.48.68.08.82 

melanie.belleville@anpaa.asso.org 
mda.bourges@anpaa.asso.fr 
Page Facebook MDA du Cher 
http://www.gouvernement.fr/tous-unis-contre-la-haine 

 
	

Fiche	réalisée	en	septembre	2017	dans	le	cadre	
du	projet	«	Les	usages	numériques,	

un	atout	d’égalité	pour	les	quartiers	»	




