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Note d'intention

Le développement des jeux vidéo continue à être un

champ dominé par les hommes, ce qui engendre une

esthétique et des modèles de socialisation masculins

dans les productions. Jusqu'à maintenant il y a peu de

tentatives de développer un format de jeu vidéo qui se

saisisse de principes féministes et collaboratifs, en

transformant véritablement les modalités d'interaction du

jeu vidéo.

À la suite du projet QW mené avec l'association de

femmes et logiciels libres de Bruxelles, financé au

développement par le DICRÉAM, nous avons mené des

ateliers autour de la question du Jeu Vidé-a pour à la

fois nous engager mutuellement dans l'apprentissage du

logiciel de programmation Godot Engine et la

clarification de ce que serait un jeu vidéo féministe.  

Ces ateliers de codage ont eu lieu avec les ASBL petites

singularités et Graphoui, au cours de l'année 2019 et

nous ont engagées dans la production d'une œuvre

engageant les principes et les capacités sur lesquelles

nous sommes tombées d'accord pour la production d'un

jeu portant sur l'histoire d'Henrietta Lacks et de la lignée

de cellules HeLa.

Depuis l'épisode de « Gamergate », une campagne de

harcèlement visant des jeunes femmes de l'industrie du

jeu vidéo il y a quelques années, et grâce au travail

d'universitaires féministes comme Anita Sarkeesian

(Feminist frequency) parmi d'autres, nous avons

maintenant une meilleure compréhension des relations

de genre formulées par l'esthétique des jeux vidéo.

Depuis lors, un certain nombre de jeux vidéo prêtent

attention à mettre en scène des personnages féminins :

→ Pour plus

d'informations à

ce sujet voir

l'article

« Controverse

du Gamergate »

de Wikipédia :

https://

fr.wikipedia.org/

wiki/Controverse_
du_Gamergate

https://feministfrequency.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_du_Gamergate
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The last of us ou Child of light par exemple, d'autres

transforment certains aspects de gameplay (Never alone

ou Gone home), ou encore modifient leur approche

graphique pour intégrer des éléments plus familiers aux

femmes. Il y a aussi un certain nombre de tentatives

pour construire des environnements plus collaboratifs,

expérimenter d'autres formats, comme par exemple

Tacoma (par le même studio que Gone Home) ou

Iconoclasts (qui propose un choix narratif basé sur des

principes de réparation et de collaboration).

Le Cyberféminisme (Subrosa 2000) aborde depuis

longtemps déjà les enjeux esthetiques et artistiques de

la société numérique, dans un engagement critique avec

les structures du pouvoir technologique. Cette

préoccupation habite également le choix de notre sujet

de travail : l'histoire d'Henrietta Lacks et de la lignée de

cellules HeLa. De la même manière, nous nous

engageons dans la fabrication de jeux proposant

d'autres modalités. Nous nous penchons sur les

expériences incarnées et affectives en les présentant

comme des modalités du savoir au même titre que les

méthodes plus quantitatives de connaître et de vivre le

monde, et nous nous sommes demandé : comment

pouvons-nous tirer parti de l'expérience pour améliorer

la conception des jeux et leurs modèles et impliquer les

utilisatrices ?

Peu de projets artistiques abordent la question de

l'invisibilisation des personnes racisées malgré leur

permanente contribution au soin de tous. Le groupe Tale

of Tales en parle dans Sunset, un narratif à la première

personne ou l'on joue une femme de ménage immigrante

dans un appartement luxueux.

Henrietta Lacks est présente dans notre jeu alors que

ses cellules habitent tous les laboratoires du monde,

soulignant que les enjeux de sa situation de femme noire

https://www.playstation.com/fr-be/games/the-last-of-us-part-ii/
https://www.ubisoft.com/en-us/game/child-of-light
http://neveralonegame.com/
https://gonehome.com/
https://tacoma.game/
http://www.playiconoclasts.com/
http://tale-of-tales.com/Sunset/
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décédée par manque de soin perdure à l'époque actuelle

où nous invisibilisons les populations qui sont une force

de travail ─ notamment reproductif ─, celle qui permet

l'existence des autres.

Lors des ateliers Jeu Vidé-a nous avons convenu de

différents principes que nous voulons suivre ; nous les

avons documenté sur le forum de petites singularités.

Finalement, nous avons réalisé un synopsis et plusieurs

essais qui nous ont permis de définir les spécificités

techniques de ce projet, pour lequel nous avons

développé des capacités de production. Nous avons au

cours de ces ateliers réfléchi à une manière

respectueuse et collaborative de travailler ensemble,  

et démarré les expérimentations du projet HeLa,

préliminaires à la réalisation d'une maquette.

Jeu Vidé-a

Le Jeu Vidé-a reprend les moyens techniques du jeu

vidéo en s'inscrivant dans une modalité participative et

communautaire et dans une démarche de diffusion au

sein des institutions artistiques et associatives. Alors que

la diffusion en ligne a pris le relais pour de nombreuses

pratiques artistiques théâtrales et musicales, nous

voyons apparaître des appropriations du jeu vidéo à

toutes sortes de fins, notamment pour constituer des

espaces sociaux. Jeu Vidé-a remet en question à la fois

les formats proposés et leurs modèles de production pour

envisager des espaces numériques où nous nous

donnons la liberté d'envisager d'autres scénarios pour

imaginer ensemble d'autres modèles sociaux. HeLa, la

première production effective de Jeu Vidé-a met en

pratique ces principes dans un espace génératif et multi-

usagers.
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Nous adressons des enjeux qui dépassent les

problématiques envisagées dans les espaces

traditionnels de production de jeu, sans non plus

disposer des moyens de production traditionnels.  

Nous avons donc choisi de développer une manière de

faire communautaire et participative nous permettant de

construire un savoir-faire, nous appuyant sur une

communauté humaine riche et critique. 

Le questionnement des modalités des jeux vidéo est

utilement associé à l'appropriation de la fabrication des

jeux, et nous poursuivrons également des ateliers qui

sont ouverts à un public diversifié intéressé par

l'apprentissage simple de la programmation sur le moteur

de jeu vidéo libre Godot Engine et par la remise en

question des modèles genrés attachés aux pratiques du

jeu vidéo. L'ensemble de ce travail est documenté sur la

plateforme de travail de petites singularités, dans un

espace dédié : https://ps.zoethical.org/c/ps/jeu-vide-a.

L'ensemble des éléments développés seront licencés en

copyleft (Licence art libre et/ou AGPLV3) accessibles

sur https://framagit.org/lesoiseaux/Jeu-vide-a

Principes du Jeu Vidé-a

Au cours des ateliers menés en 2019 et 2020 nous avons

formalisé un certain nombre de principes qui informeront

la réalisation de la maquette de HeLa.

- Perméabilité de l'environnement où l'échange

entre les personnages et leur contexte est rendu

possible et visible.

- Des principes de jeu qui ne sont pas basés sur la

personnification des joueurs mais sur la

multiplicité de leurs actions.

https://ps.zoethical.org/c/ps/jeu-vide-a
https://framagit.org/lesoiseaux/Jeu-vide-a
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- Penser les interactions avec les autres

personnages présents.

- Le contrôle et la maîtrise ne sont pas au cœur du

jeu, une seule action peut et a très probablement

de multiples effets.

- Les interactions sont basées sur des échanges

approfondis et non violents où les personnages

échangent des savoirs.

- Les personnages suivent le cours du temps,

vieillissent, acquièrent et perdent des capacités

au cours du jeu.

- Les logiques d'accumulation de ressources et

d'avancée individuelle posent problème sur le long

terme du jeu.

Certains de ces éléments se retrouvent (bien que souvent

marginalement) dans les jeux contemporains

indépendants, mais ils ne sont pas développés

conjointement. Nous nous attacherons donc à définir

clairement ces principes, à les communiquer, les

partager avec la communauté, et à les appliquer dans

nos propres essais.
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Synopsis de « HeLa »

HeLa est inspiré de l'histoire des cellules de Henrietta

Lacks, qui ont donné naissance à la « lignée de cellules

immortelles » HeLa, qui provient de cellules souches

cancereuses prélevées dans le pelvis d'Henrietta Lacks

à son insu en 1951, et qui a été utilisée dans de

nombreux laboratoires de biologie à travers le monde.

HeLa est le nom de la lignée de cellules la plus

communément utilisée, elle a permis des succès de

recherche sur de nombreuses maladies. Si Henrietta

Lacks n'a pas elle été soignée et est décédée, ses

cellules ont pris une vie autonome, elles ont été clonées

de façon massive, même transformées pour l'étude de

cancers d'autres organes. Les cellules HeLa sont

connues pour avoir contaminé d'autres cellules dans les

laboratoires, c'est ce qui a finalement mis au courant la

famille de la défunte Henrietta Lacks de l'existence de

HeLa, amenant une forme douteuse et violente de

reconnaissance posthume. Plusieurs formes d'hommages

ont été rendus à Henrietta Lacks, dont un astéroïde qui

porte son nom (359426 - Lacks), la nomination s'étant

faite sur une proposition de Carrie Nugent qui a

également proposé de nommer un astéroïde au nom de

Rosa Parks. C'est sur cet astéroïde que se déroule le

scénario de notre jeu, il aborde l'histoire merveilleuse de

cette immortelle lignée de cellules provenant d'une

femme noire qui n'a pas été soignée mais a contribué à

soigner de nombreux blancs. Sur sa pierre tombale

nouvellement posée (avant il n'y en avait pas), l'épitaphe

choisi par sa famille est:

Henrietta Lacks, August 1, 1920 - October 4, 1951 

In loving memory of a phenomenal woman, 

→ Voir cette

page de son

site à propos de

l'astéroïde

HeLa : https://

www.crnugent.com/

asteroid-names

https://en.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Lacks
https://en.wikipedia.org/wiki/HeLa
https://www.crnugent.com/asteroid-names
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wife and mother who touched the lives of many. 

Here lies Henrietta Lacks (HeLa). Her immortal 

cells will continue to help mankind forever. 

Eternal Love and Admiration, From Your Family

Mode narratif du jeu

Henrietta Lacks est disséminée partout dans

l'environnement du jeu : elle est cet environnement,

l'astéroïde étant fait de ses cellules s'étant multipliées

jusqu'à constituer un corps céleste. Le jeu se déroule

dans un environnement extra-terrestre où Henrietta

Lacks se serait réincarnée en une sorte de déesse ayant

enfin le pouvoir de décision sur ce qui advient de ses

cellules extraordinaires.

Des personnages vivent sur cet astéroïde, leur santé

dépend des cellules HeLa. Tous les personnages

partagent comme ressources communes des cellules de

différents types qui leur permettent de se soigner entre

eux. Mais leurs capacités sont limitées : il n'y a

qu'Henrietta Lacks (baptisée HeLa dans le jeu) qui

puisse débloquer les situations les plus complexes et les

personnages doivent expressément lui demander son

aide afin de progresser dans le jeu. On va retrouver dans

chaque niveau des éléments qui interrogent sur l'histoire

d'HeLa, interagir avec des personnages ayant bénéficié

des bienfaits de ses cellules, ou même se rendre sur

Terre.

Il s'agit d'une histoire qui se dévoile, à chaque niveau on

en apprend un peu plus sur l'histoire d'Henrietta Lacks

et sur les problématiques que soulèvent les nombreuses

utilisations de ses cellules ayant été réalisées sans son

consentement ni celui de sa famille. On peut jouer sur

des superpositions de couches visuelles, pour révéler des

éléments de l'histoire d'Henrietta Lacks, des informations
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concernant certains projets médicaux qui s'appuient sur

HeLa ou des personnes soignées, des potions. Il y aura

des phases de jeu dans lesquelles les personnages sont

obligés de collaborer pour parvenir à atteindre leur but

commun (par exemple des niveaux de type jeu de

plateforme, où après avoir demandé à HeLa de faire

évoluer leurs corps, les personnages pourront

littéralement s'appuyer les uns sur les autres au moyen

de plateformes étant apparues au-dessus de leurs têtes

et ainsi parvenir à atteindre des zones où ils ne

pouvaient pas accéder seuls).

La question de la sur-exploitation des cellules sera

également intéressante à poser : c'est à cause ou grâce

à celle-ci que la famille a finalement été au courant du

prélèvement fait sur leur ancêtre et de la capacité des

cellules à se reproduire, à s'acclimater à d'autres

espaces. Nous imaginons des dynamiques de jeu dans

lesquelles on doit cultiver des cellules afin de préparer

un remède ou réparer un corps, et par ce biais ouvrir

une réflexion sur ce type de pratique, sur la façon dont

HeLa vit l'exploitation de ses cellules (se sent-elle

utilisée, est-elle d'accord ?). Ou encore utiliser le fait que

les cellules HeLa sont connues pour être capables de

contaminer d'autres cultures de cellules comme un

élément de gameplay dynamique.

Esthétique

Fonds dynamiques et décors procéduraux (génératifs)

composés de cellules HeLa, de telle sorte qu'à chaque

lancement du jeu, à l'image des cellules HeLa se

dédoublant à l'infini, l'environnement dans lequel le

joueur évolue n'est jamais exactement le même qu'à la

partie précédente.
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Nous voulons que les formes évoquent des organismes

vivants en constante mutation (aussi bien dans le design

des personnages que dans les éléments de décors)

inspirés d'images de cellules observées au microscope,

comme celles-ci :

→ Images de cellules
HeLa issues de la page
Wikipédia « HeLa » :
https://en.wikipedia.org/
wiki/HeLa

https://en.wikipedia.org/wiki/HeLa
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Recherches visuelles pour le jeu

Personnages

Environnement : décors

et plateformes

Apparition des cellules

dans l'environnement et

interface utilisateur

HeLa
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Game Play

La joueuse est sur l'astéroïde HeLa. Elle peut contrôler

tous les personnages présents dans le niveau, elle joue

deux personnages en même temps au clavier (l'un avec

les flèches, l'autre avec les touches Z, D, W et Q).  

On peut à tout moment soigner un personnage à

condition d'avoir assez de cellules du type qui

correspond à la santé du personnage dans les

ressources communes. On peut se recharger en cellules

salvatrices en traversant des zones où ces cellules

prolifèrent. Il faut prêter attention à la santé des

personnages : si celle-ci est trop basse le personnage est

ralenti.

À chaque niveau on va devoir atteindre un but, résoudre

une énigme qui va nous demander de jouer nos

personnages en collaboration et demander l'aide d'HeLa

afin qu'elle adapte les corps et/ou les environnements et

rende ainsi le but du niveau atteignable. L'histoire d'Hela

se révèle en discutant avec elle, tout comme les

interrogations sur l'utilisation de ses cellules et la gestion

commune de problèmes de santé de la communauté de

l'astéroïde sera mis en valeur par des éléments de

gameplay.
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Description des niveaux du jeu

Intro

Cinématique qui présente rapidement l'origine de

l'astéroïde HeLa et sa nature.

Premier Niveau (à compléter)

Premier niveau permettant de prendre en main le jeu :

découverte des contrôles des personnages, des premiers

éléments de l'intrigue et des mécaniques de jeu

basiques. Dans la deuxième partie du niveau on va à la

rencontre d'HeLa pour la première fois. Elle nous

explique les grandes lignes de son histoire et permet à

partir de ce moment-là aux personnages de l'appeler

lorsqu'ils ont besoin d'aide.

Nous avons d'ores et déjà commencé à développer ce

premier niveau. En voici quelques images :
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Deuxième Niveau (à compléter)

Le Bien de l'humanité : les personnages s'interrogent sur

les raisons de la capacité des cellules HeLa à soigner,

sur leurs bienfaits, ce qui ouvre à la réflexion sur

l'utilisation concrète ayant été faite des cellules. On

trouve des éléments d'information mais cette fois-ci

concernant l'histoire des recherches, des découvertes,

des soins, des personnes soignées, de la médecine

occidentale. On parle avec HeLa plus en détail.

On assiste à une nouvelle mutation des cellules HeLa sur

un personnage : face à ce phénomène d'autres

personnages prennent peur et font le choix de l'isoler, de

le repousser. Cela fait le parallèle avec une question

concernant l'histoire d'HeLa : peut-on sacrifier une partie

pour le bien de tous ? Réponse : non, le bien de tous

passe par le bien de chacun, c'est un partage

énergétique.

Troisième Niveau (à compléter)

Si à partir d'HeLa on à réussi à former des cellules

d'autres parties du corps, on peut faire référence à cela

dans le gameplay. On ferait la rencontre de personnages

souffrant d'un mal encore inconnu, pour leur venir en

aide il faudrait essayer de combiner des cellules HeLa

capables de réparer leurs corps. On aurait alors des

phases de jeu demandant d'utiliser le pouvoir

contaminant des cellules HeLa pour les faire se

mélanger, ou encore de réunir des items permettant de

cultiver les cellules, tout en se questionnant sur les

conséquences de nos actes.
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Quatrième Niveau (à compléter)

La sur-exploitation des cellules HeLa est finalement ce

qui a permis à sa famille d'être mise au courant de

l'existence de la lignée de cellules et de ses propriétés.

On pourrait faire référence à cet épisode de l'histoire

d'HeLa dans un niveau qui fait suite au précédent, où

l'on a dû mélanger des cellules, ce qui a causé une perte

de vue du génome HeLa. On devrait alors résoudre une

énigme avec les fragments du génome HeLa, chaque

association différente entre ceux-ci provoquant des

effets sur l'environnement et les corps des personnages.

Cinquième Niveau (à compléter)

Les personnages se rendent sur Terre, là d'où tout est

parti. Devant la tombe d'Henrietta Lacks, on se rend

compte qu'elle reste méconnue en regard de son apport

aux progrès scientifiques. On constate que sur Terre les

descendants d'HeLa ont été lésés alors que des

laboratoires se sont enrichis grâce à ses cellules.  

Le gameplay du niveau pourrait tourner autour du

séquençage du génome HeLa, rendu public en 2013

sans consultation préalable de la famille d'Henrietta

Lacks. La famille a dû se battre pour obtenir le retrait du

domaine public du génome. On jouerait des personnages

dont le rôle est de permettre à la famille d'HeLa

d'accéder aux laboratoires pour réclamer ses droits, on

rencontrerait des personnes ayant été soignées grâce

aux cellules HeLa…
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Plateformes de développement

- La communauté sera (et est déjà) hébergée sur le

forum de petites singularités :

https://ps.zoethical.com

- Les ateliers seront organisés en collaboration

avec plusieurs structures comme les ateliers

Graphoui, et des structures parisiennes que nous

démarchons actuellement.

- Le développement de HeLa se fera sur le moteur

de jeu Godot Engine, avec le soutien de sa

communauté de développeurs.

- La diffusion des Jeux Vidé-a se fera par les

structures engagées dans le cadre de différentes

expositions et festivals, mais également en ligne

sur les plateformes de jeu indépendantes, comme

Itch.io par exemple.

https://ps.zoethical.com/
https://godotengine.org/
https://itch.io/
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Parcours personnel

Natacha Roussel

Depuis la fin des années 1990 je produis des

propositions engageant les médias, variées et toujours

interactives, cependant, je me suis chaque fois un peu

plus détachée de la forme institutionnelle que prennent

les productions dans ce qui s'est peu à peu dénommé les

arts numériques. Au cours des années je me suis de plus

en plus concentrée sur les organisations collectives et les

propositions participatives, avec un regard critique sur la

technologie. Je suis donc engagée depuis plusieurs

années au côté de structures qui produisent du logiciel

libre, dans des environnements artistiques comme

L'ASBL Constant à Bruxelles et/ou municipalistes

comme la fondation dyne.org à Amsterdam, j'ai

également co-fondé L'ASBL petites singularités à

Bruxelles, où j'ai organisé les projets Prendre Soin, In

Common et THX. Nous développons du logiciel libre et

engageons des réflexions interdisciplinaires sur les

pratiques technologiques, nous organisons des espaces

de réflexions collectives, de publication, de production

vidéo, d'hébergement d'espace, de création numérique.

Je suis impliquée également depuis plusieurs années

dans les collectifs féministes qui, je crois, nous amènent

des éléments essentiels à cette critique, j'ai mené avec le

groupe de femmes et logiciels libres de Bruxelles

(samedies.be) une réflexion critique sur la quantification

personnelle, qui a donné lieu au projet quantify

wholeheartedly, financé par le DICRÉAM et largement

diffusé. Dans la ligne des principes de fonctionnement

des samedies, ce projet était centré sur de

l'apprentissage partagé, nous nous sommes organisées

pour apprendre ensemble les logiciels nécessaires à la
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production et après une année d'ateliers de

programmation (Python et JavaScript), nous avons réalisé

des propositions d'environnement de « quantification

collective » sous la forme d'une « webapp » pour

« smartphone », où nous prenions ensemble la mesure de

nos pas compensant l'une l'autre nos fragilités. C'est à la

suite de ce projet que nous avons décidé d'organiser les

ateliers Jeu Vidé-a qui poursuivent la même approche,

une série d'ateliers basés sur la conversation et

l'apprentissage technique propice au développement

commun d'une réflexion plurielle, menée collectivement,

et ponctuée de réalisations de différentes ampleurs, qui

peuvent être partagées plus largement.

Autrefois en 2003 j'ai co-fondé le collectif Experientiæ

Electricæ, pour intégrer des technologies basées sur des

fonctionnements électriques rudimentaires aboutissant à

des œuvres multimédia. J'y ai développé plusieurs

projets, notamment : un univers graphique de vie

artificielle ─ co-production Cube/art 3000 ─, un support

de diffusion modulaire, le Pixy, sur une bourse de

l'ARCADI (Île-de-France), et finalement une série de

vêtements communicants qui ont été l'occasion de

nombreuses expériences in situ dans différents

contextes, jouant des questions de la transmission de

triggers physiologiques puis plus tard avec le projet

walker, d'éléments textuels.

Ces questions ont également pris forme dans ma thèse

de doctorat : « Mobilis in mobile, De l'intimité au

collectif. » portant sur les usages participatifs des

technologies (2014, U paris 1, la Sorbonne, Arts et

Sciences), sous la direction d'Olga Kisseleva. Qui se

matérialise dans différents projets qui interrogent les

usages sociaux de systèmes de captation individuels.

Ces travaux ont été présentés internationalement

notamment : Fields RIX-C (lv), SAT (qc), Centre d'art
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d'Enghien (fr), Lighthouse (uk), Futur en Seine Galerie

Vanessa Quang, Ars Longa (fr), Laboral (es), primé au

digifest Toronto (ca), expo universelle Bejing (chn).

Quelques Liens vers des projets en cours

- https://ps.zoethical.org/

- https://www.lesoiseaux.io

- http://www.graphoui.org/2014/?portfolio=atelier-

jeu-vide-a-une-exploration-feministe-

intersectionnelle

Amélie Dumont

Diplômée en 2017 d'un Master en Typographie, je suis

devenue designer graphique en freelance, travaillant

aujourd'hui sur des projets de publication imprimées ou

en ligne, de sites web, d'applications mobiles, de

typographies ou encore textiles, principalement pour des

associations ou bien dans le cadre de recherches

personnelles. Ma conversion au logiciel libre s'est

effectuée au cours de mes études à l'occasion de projets

de publications mises en page à l'aide d'outils web.

Alors qu'une grande partie de mon entourage de

l'époque me demandait pourquoi je me compliquais la

tâche à ce point alors qu'avec la suite Adobe je pourrais

facilement réaliser mes livres, j'ai poursuivi mes

expérimentations et bricolé moi-même les outils qui me

permettraient de réaliser ce que je souhaitais. N'ayant

reçu aucune formation en code ou en programmation, j'ai

appris tout ce que je sais en autodidacte, et je continue

de me former à chaque nouveau projet.

Dans le même temps que je débutais mon exploration du

monde du logiciel libre je me suis rapprochée du milieu

associatif bruxellois ainsi que de ses réseaux féministes.

C'est ainsi que j'ai rejoint début 2018 le groupe féministe

https://ps.zoethical.org/
https://www.lesoiseaux.io/
http://www.graphoui.org/2014/?portfolio=atelier-jeu-vide-a-une-exploration-feministe-intersectionnelle
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Eclectic Tech Carnival, puis en 2019 et 2020 j'ai

commencé à collaborer avec des associations de

promotion des outils numériques en tant que formatrice.

Je travaille notamment avec les ASBL BeMaker et

FactumLab à Bruxelles pour qui je donne des formations

auprès d'un public de jeunes âgés de 12 à 25 ans ainsi

qu'à des professeurs sur des thématiques telles que la

programmation, la robotique, l'électronique ou encore les

installations numériques. Je me suis également formée à

la fabrication numérique (impression 3D, usinages

numériques…), donnant ponctuellement des formations

sur ces sujets dans des fablabs à Bruxelles.

Le monde du jeu vidéo m'est familier car j'ai beaucoup

joué étant jeune ; lorsque j'ai entendu parler du projet

Jeu Vidé-a, j'ai réalisé que je ne m'étais jusqu' alors posé

que très peu de questions sur le fond et la forme de ce

que je n'ai longtemps perçu que comme du

divertissement. Or avec un regard plus mature sur la

question il m'est apparu comme une évidence que la

majorité des jeux vidéos reproduisent des stéréotypes et

des logiques patriarcales. J'ai donc souhaité rejoindre le

projet et aider à la construction collective de jeux

féministes promouvant d'autres modèles.

Quelques uns de mes projets en ligne :

- http://polymorph.sh/

- https://eclectictechcarnival.org/

- http://envoldesfrontieres.org/

http://polymorph.sh/
https://eclectictechcarnival.org/
http://envoldesfrontieres.org/

