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2011 a été une année passionnante mais complexe pour la FFJDR. Le CA est resté mobilisé au
maximum face aux agressions, tout en prolongeant son action et en l’inscrivant dans la ligne des
démarches précédentes. Deux nouvelles personnes ont ainsi, en cours de mandat, rejoint le CA :
Fabien Becquelin, en tant qu’interlocuteur des individuels, et Nelson Gonçalves, de retour en tant
qu’interlocuteur associations. Deux postes jusque là vacants et pour lesquels des actions pressantes
étaient plus que nécessaires, notamment vis à vis de la communication vers l’extérieur.
Une communication où cependant de nombreuses actions ont été menées. Premier point, et pas des
moindres, tel qu’annoncé lors des précédentes AG, le site web de la FFJDR a été mis à jour. Depuis
le mois de novembre 2011, c’est une nouvelle version du site que vous pouvez voir en ligne, plus
claire, plus lisible et avec un accès facilité à l’information. S’il reste encore la migration de l’annuaire
à effectuer (mais rassurez-vous toutes les données ont été sauvegardées), le plus gros du travail a été
fait sur cet énorme chantier qui devenait de plus en plus pressant. Autre action de communication, du
lobbying vis à vis de Wikipedia afin de rectifier des amalgames douteux sur les impacts du jeu de
rôle, notamment dans leur article encyclopédique sur la « catharsis ». Deux nouvelles personnalités
importantes du monde rôliste nous ont accordé leur confiance en acceptant de devenir membres
d’honneur de la FFJDR : Florence Magnin (illustratrice d’Ambre, de Rêve de Dragon) et John
« POC » Lang (le créateur de la série Naheulbeuk). Comme chaque année, la FFJDR, lors de sa
présence au festival Zone Franche de Bagneux, a décerné le prix du Å, récompensant Excidium. La
FFJDR a salué une création originale, un jeu à base de robots et de science-fiction, avec un vrai parti
pris et de belles illustrations. Sera-t-il édité professionnellement un jour comme l’a été cette année
Würm, un ancien primé paru aux éditions Icare ? Au niveau local, la FFJDR a également renforcé les
liens avec le milieu associatif parisien, se rapprochant et renouvelant les partenariats avec la maison
des associations du 15è et le réseau des associations parisiennes. Enfin, le plus gros travail, le plus
consommateur de temps et d’énergie, effectué en 2011, aura été la mise au clair et la communication
de la FFJDR vis à vis des rôlistes sur sa définition du jeu de rôle et sa politique. Comme toute prise
de position, elle a été marquée par une mini-polémique, enflammant la toile rôliste, donnant ainsi
matière à divers médias (Mystery Machine Zine, Casus Belli 3è version) de critiquer vivement
l’action de la FFJDR. Notons que tous ces médias sont aujourd’hui éteints. Si cette polémique n’a pas
été l’heure la plus heureuse à vivre pour la FFJDR, le CA en est ressorti renforcé dans ses convictions
et avec la satisfaction d’avoir enfin pu faire connaître et détailler à tous les actions ainsi que la
politique de la FFJDR.
Lors de l’année 2011, votre Fédé a également mené plus d’actions vis à vis du monde rôliste et des
joueurs. C’est ainsi qu’elle a été plus présente en conventions de jeu, se déplaçant à Châteauroux
(pour les 24h du jeu), à la convention Alchimies à Evry, et plus récemment à un événement organisé

par la Mare au diable, l’association organisatrice de Ludicité, la Grande Madouille au mois de
décembre à Paris. Ces présences ont permis de renforcer nos contacts avec de nouveaux membres, de
faire connaître toujours plus l’action de la FFJDR et de préparer de futurs partenariats. Parmi ceux-ci,
le dossier des plates-formes régionales a bien avancé. De simple vœu de 2011, il y a maintenant du
concret avec une première plate-forme territoriale (Rêves de Jeux en région lyonnaise) et d’autres
candidatures à l’étude pour d’autres zones géographiques. Tout ceci n’aurait pu être réalisé sans le
dynamisme et le volontarisme de nos nouveaux interlocuteurs. C’est ainsi que notre interlocuteur
associations a procédé à une reprise de contact avec de nombreuses associations perdues de vue,
procédant à un mailing complet à l’automne 2011, ce dernier ayant déjà généré de nouveaux contacts.
Pendant ce temps, notre interlocuteur individuels a orienté et repris en charge de nombreux rôlistes
individuels. Toujours au niveau individuel/professionnel, l’incubateur de projets a pu conseiller
plusieurs auteurs, à travers le partenariat continu avec Imaginez.net : Nuit Eternelle, Teocali, New
Heaven par exemple.
Ces actions vis à vis du monde rôliste n’ont pas été menées au détriment du cœur de la politique de
votre CA, qui consiste à faire découvrir le jeu de rôle au plus grand nombre, en le faisant sortir de son
cadre habituel. Plusieurs actions et animations ont été menées vis à vis du grand public. Le CA a ainsi
innové en amenant des éléments de jeu de rôle dans une création théâtrale autour de Baudelaire (la
pièce nommée Tableaux Parisiens). Le succès de cette intervention et de ce spectacle ouvre ainsi tout
un nouveau domaine à explorer pour le jeu de rôle et les rôlistes. Plus classiquement, la FFJDR a
également accompagné le CE de la BNP-Paribas dans la création et l’animation d’un jeu de rôle lors
d’une semaine au ski : un scénario exclusif a été créé, reprenant les thématiques du film Inception et
mêlant le jeu de rôle à des éléments réels du séjour au ski (jeu de piste, activités d’extérieur). La piste
du jeu de rôle pédagogique a également été explorée pendant l’année 2011, la FFJDR se joignant à
une animation organisée pour les enfants et les adultes dans le cadre de la Fête de la Science par la
ville d’Antony. Lors de ce week-end, plusieurs scénarios « pédagogiques » ont été proposés autour de
théories classiques des sciences physiques (gravitation, électromagnétisme…). La FFJDR a
également, au niveau local, été présente au forum des Associations du XVème, présentant ses
activités au grand public. D’autres animations sont déjà prévues pour 2012 : un retour en
bibliothèque/médiathèque (à Viroflay et à Dammarie-Lès-Lys), des actions en collège (Châtillon), ou
encore un partenariat avec le musée de la carte à jouer d’Issy-les-Moulineaux, en cours de discussion,
tous sources de revenus substantiels pour votre Fédération, ce qui témoigne au passage que le JdR a
une valeur marchande en tant que service.
Au rang des regrets, la FFJDR regrette de n’avoir pu, faute de volontaires, mettre en place un
événement particulier pour fêter les 15 ans de la FFJDR. Ce sera donc reporté aux vingt ans ! Le
sous-effectif permanent du CA (le CA ayant au maximum tourné à 9 sur 10 dans les meilleures
périodes de l’année) explique cela, et ce n’est pas faute d’avoir répété au cours de l’année les appels à
bonne volonté depuis notre site web. Chaque message est un coup d’épée dans l’eau : force est de
constater que si les rôlistes s’intéressent à la FFJDR et à sa politique (notamment vis à vis de la
définition du jeu de rôle), quand il s’agit de passer à l’action, les réponses sont beaucoup moins
nombreuses. Les appels à bonnes volontés sur la reconnaissance d’intérêt général ou sur les rôlistes et
le secteur financier (notamment pour aider le projet de bar rôliste) sont ainsi restés sans réponse, ce
qui explique la stagnation de ces projets. Enfin le trésorier adjoint mis à l’essai au cours de l’année
n’a malheureusement pas aidé à décharger les autres membres du CA, bien au contraire il n’a
contribué qu’à instaurer une ambiance de travail difficile au sein du CA.

Avec plusieurs animations déjà prévues sur l’année 2012, une plate-forme régionale et plusieurs
autres à venir, un site web flambant neuf et de nombreuses belles perspectives, le CA est donc prêt à
laisser la main dignement à ses successeurs.
Bientôt les suites des épisodes des aventures de la FFJDR ...

	
  

