
39ème congrès international de Ludomobile dans le 
bassin de la Ruhr

Le 39ème congrès internationale de ludomobile aura lieu de 29 septembre 
au 30 octobre 2010 dans le bassin de la Ruhr en même temps que « Ruhr 
2010 », capitale culturelle d’Europe.
Cette manifestation est à ce point opportune car les ludomobiles arrivent 
avec leurs activités dans le rôle du travail public avec les enfants à 
transmettre au public l’intention de la culture pédagogique.

Le dernier de ces congrès en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, précisement 
à Düsseldorf  a eu lieu il y a 22 ans en 1988.
L’organisateur de la grande manifestation de cette année c’est 
l’association professionnelle ABA pour le travail public avec les enfants. 
Cette manifestation est rendu possible grace au parrainage  du ministère 
des générations, familles, femmes et intégration dans la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie. Le groupe fédéral d’études « ludomobile » est 
naturellement partenaire dans l’organisation.
L’Université Duisburg- Essen, campus essen est un important coopérant. 
Ses locaux sont mis à la disposition de congrès surtout pour les exposés 
de principe et des manifestations théoriques, ainsi que des travaux 
d’atélier.

La devise du congrès est « L’enfance transformée »

Concernant l’encadrement des enfants et jeunes l’université Duisburg- 
Essen ne vient pas les mains vides. A cause de ca la faculté des sciences 
de l’éducation par exemple s’impliquera aux travaux du congrès.

Dr. Bruno W. Nikles, professeur de planification sociale dans l’unité 
d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation ainsi qu’à 
l’institut de travail social et politique sociale ferra un exposé sur l’éfficacité 
du travail public avec les enfants. Il expliquera les défis aux quels sera 
confronté le travail pédagogique dans l’avenir. Scientifique responsable de 
l’association qualité en organisation dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
qui fait suite au dialogue efficacité, il est capable de produire un rapport 
scientifique actuel. 

Dr. Werner Schmidt qui exerce comme professeur  de la faculté à la 
section sciences du sport et mouvements est retenu auss comme membre 
universitaire et co-organisateur.
Nous lui devons pour le travail public avec les enfants des nombreuses et 
importantes conaissances sur les possibilités d’action des jeunes gens et 
leurs conséquences. Ses domaines de recherche sont entre autres 
l’enfance et le jeu.



Le professeur Dr. Benedikt Sturzenhecker de la faculté des sciences de 
l’éducation, psychologie et kinésiologie ( avec accent principal pédagogie 
sociale et éducation parascolaire) est désigné comme orateur de plus.
Ses brillants et souvent subtiles résultats sur l’encadrement d’enfants et 
des jeunes et les perspectives de cet travail trouvent dans l’ensemble des 
spécialistes un retentissement absolu .

Le professeur docteur Ulrich Deinet de l’unité de formation et recherche en 
sciences sociales et culturelles de l’école supérieure spécialiseé de 
Düsseldorf, responsable pour la didactique et l’action méthodique apporte 
sa contribution avec des nouvelles connaissances sur la coopération de 
l’école avec l’encadrement publique des enfants et des jeunes. Il éclairera 
sur les chances de réalisation et où existent_ elles des barrières à franchir 

Le docteur Wolfgang Mack s’implique dans le congrès en  sa qualité de 
professeur auxiliare de pédagogie spéciale générale à l’universite de 
pédagogie génerale à Ludwigsburg. Parmi ses importants thèmes on 
trouve la maîtrise de la vie, l’intégration ainsi que des concepts d’avenir 
sur le développement d’une ville sociale pour les enfants et les jeunes.

Pendant ces jours de congrès, il y aura à côté des exposés una large 
gamme des atéliers et forums qui aborderont différents thèmes tous 
importants pour le travail public avec les enfants : pédagogie 
evenementielle, l’enjeu du feu, photographie, jeux organisés en vacances, 
théâtre, sculpture, sketchs etc...
Un apercu détaillé et actualisé de ces activités est disponible à l’internet.

Un congrès de ludomobile n’apporte que la moitié de loyer si les véhicules 
eux-même avec leurs impressionantes possibilités n’étiez pas mis à 
contribution.
Les organisateurs espèrent sur la monbreuse participation des ludomobiles 
à côté de 150 participants attendus.
Ceux-ci participeront le 2 octobre 2010 aux fêtes de jeux décentralisés, 
éparpillés à travers le bassin de la Ruhr.
Les manifestations décentralisés qui probablement seront lier avec des 
méthodes virtuelles auront lieu à Bottrop,Dortmund,Essen,Herne et 
Oberhausen chacunes en collaboration avec les villes précitées.  La devise 
de ces fêtes :  «  Découvrir le monde facilement ».
Ainsi le congrès laissera-t-il un impac indélébile dans lensemble du bassin 
de la Ruhr.

L’Arrivée des participants est prévue au 29 septembre 2010. Les 
participants seront logés à Ruhrstadt Hotel à Bottrop et à làuberge de 
jeunesse à Essen- Werden. Le bureau central des manifestations ouvre 
ses guichets dès les premiers jours au campus universitaire d’Essen. La 
clôture aura lieu au 3 octobre avec le départ des participants.



Le programme est concu dans son ensemble de facon que les groupes 
cibles au delà des ludomobiles trouvent grand intérêt . Toujours est_il que 
les collégues des braches restantes du travail public et la pédagogie 
culturelle sont cordilement invités ainsi que des employés des terrains de 
jeux d’aventures, des maisons de jeunes et des parrains des terrains de 
jeux. 
Peut-être qu’il y a des pédagogues dans des écoles qui seront interessés 
par ce programme. Il est possible aussi de ne pas visiter le congrès entier, 
mais de retenir des apports particuliers- comme des exposés spécialisés, 
des forums ou des atéliers.

Font partie de l’équipe de préparation et d’organisation :
Stefan Melulis( Ruhrwerkstatt Oberhausen), Nadine Puylaert( ville de 
Bottrop), gerhard Knecht( BAG ludomobile), Horst Oesterwind- Stiller 
( OELC-IT, conseil pour des entreprises sans but lucratif et association 
professionelle ABA), Rainer Deimel( association professionelle ABA) et Eva 
Hofmann ( spécialiste des jeux et membre de l’association professionnelle 
ABA. Cette dernière mérite une mention spéciale : eva hofmann s’est 
déclarée volontaire de s’occuper pour s’occuper de la coordination de 
congrès dans son ensemble. Elle est hoignable à 
spielmobilkongress2010@ABAFachverband.org 

Les organisateurs remercient l’ Etat de la Rhénanie-du-önord-westphalie 
pour les aimables encouragements au congrès, qui est rendu capable 
grâce au « pacte  avec la jeunesse » (plan d’encouragement d’enfants et 
jeunes de l’état de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
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