
   CAF’ECO n°242 à Saint Denis à « Le Manguier»    
Mercredi 26 Septembre 2018 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:   

http://www.aid97400.re  (archives sur http://aid97400.lautre.net  )  
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Les Jeux Vidéo  ont-ils de l’avenir ?  
Présentation par Bruno BOURGEON  

C’est un documentaire militant né après une interro gation personnelle de l’auteur. Avec la crise écolo gique que 
nous vivons et l’effondrement qui vient, quelle est  la place des jeux vidéo et plus globalement de l’informatique 
dans nos sociétés ?  
.  

 

 

Par le prisme du jeu vidéo, le film permet de soulever une 
problématique sociétale bien réelle. Il tente aussi de rendre la 
rhétorique écologiste audible dans un milieu où le discours 
dominant est orienté vers une puissance technologique toujours 
plus grande.  
 
Il désire aussi rendre accessible ce discours écologiste dans une 
population peu encline à y prêter attention : la jeunesse. Enfin, le 
documentaire propose des perspectives militantes d’actions 
concrètes. 
 
Malheureusement l’auteur n’évoque guère l’avenir du jeu vidéo : 
le jeu en streaming. Il préfigure un avenir dans lequel les points 
de vente seraient inutiles, et même les consoles, facultatives. 
L’objectif, à terme, devrait moins être d’écouler des machines 
que de vendre des abonnements.  
 
Avec à la clé autant d’économies en terres rares et autres 
métaux conducteurs, dont le cuivre, qui semble condamné à ne 
plus pouvoir être exploité vers 2060. 
 
Cette session d’AID fait suite aux deux conférences sur 
l’effondrement. La prochaine, prévue le vendredi 12 octobre, 
traitera de l’effondrement de nos sociétés démocratiques, plutôt 
de nos démocraties. Dr Bruno Bourgeon, président d’AID. 
 

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’ avenir que les citoyens doivent construire car pers onne ne le fait à leur place  ! 

RDV à «Le Manguier » 

Mercredi 26 Septembre 2018, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers  Tel 0262 416403. 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
* Vendredi 05 Octobre 2018 – Assemblée Générale d’AI D 
* Vendredi 12 Octobre 2018 - LBSJS 146 : “ Effondrement  4-La démocratie” par Bruno Bourgeon  
* Vendredi 26 Octobre 2018 - Cafeco 243 : « Effondrem ent 5- Penser l’effondrement selon Pablo Servigne” par  Bruno Bourgeon  
* Vendredi 16 Novembre 2018 - LBSJS 147 : à programmer  
* Vendredi 30 Novembre 2018 - Cafeco 244 : “le Pacte Finance-Climat” par Bruno Bourgeon 
* Vendredi 14 Décembre 2018 - LBSJS 148 : Bilan 2018 
 
Relâche pour les congés de fin d’année 
 


