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PédaGoJeux et l’E-Sport World 
Cup annoncent leur partenariat  
  
  
 

Electronic Sports World Cup (ESWC) et PédaGoJeux s’allient pour sensibiliser les parents 

et les éducateurs à l’univers du jeu vidéo à l’occasion de deux événements qui auront 

lieu début juillet à Disneyland Paris : la « Coupe monde des jeux vidéo » et le « Mondial 

du jeu vidéo ». 

 

 

Du 30 juin au 4 juillet 2010, à Disneyland Paris, se dérouleront les dernières compétitions pour la 

finale de la Coupe du monde des jeux vidéo. Une exposition, en parallèle de cet événement, « Le 

Mondial du jeu vidéo » se tiendra du 1 au 4 juillet. Dans ce cadre, PédaGoJeux et l’ESWC ont 

conclu un accord de partenariat visant à favoriser les actions de sensibilisation et d’information 

sur ce loisir.  

 

Des engagements concrets de l’ESWC envers le jeune public 

 

Près de 30 000 visiteurs, parents, éducateurs, enfants et adolescents sont attendus sur ces deux 

événements. Avec PédaGoJeux, l’ESWC s’engage donc à :  

- sensibiliser ces publics aux enjeux de la protection de l’enfance et au bon usage des jeux 

vidéo,  

- fournir aux parents et aux éducateurs une approche pédagogique autour des problématiques 

soulevées par le jeu vidéo.  

 

« Nous sommes heureux de ce partenariat avec PédaGoJeux, le pionnier des sites de 

sensibilisation et d’information sur le jeu vidéo, car nous souhaitons que nos manifestations 

s’inscrivent dans une démarche responsable. » a expliqué Stéphane Cosse, responsable de 

l’ESWC. 

 

Une présence forte de PédaGoJeux  

Parmi les actions prévues dans le cadre de ce partenariat, PédaGoJeux disposera d’un stand sur 

le Mondial du jeu vidéo, distribuera des dépliants d’information et organisera une conférence qui 

répondra aux questions des parents.  

 

« Les membres fondateurs de PédaGoJeux se félicitent de cet accord de partenariat car il s’agit 

d’une action concrète à destination des mineurs comme des parents. Nous nous réjouissons que 

des acteurs du jeu vidéo prennent conscience de la nécessité d’accompagner les publics dans cet 

univers. » a déclaré le comité de pilotage de PédaGoJeux.  

 

 

 



 
 

 

À propos de PédaGoJeux 

PédaGoJeux est le pionnier des sites d’information et de sensibilisation à l’univers des jeux vidéo. 

Dès 2008, dix acteurs1 issus de la sphère publique, de l’industrie et du monde associatif 

s’associent dans une démarche inédite pour mettre à la disposition des parents et des éducateurs 

un site de référence sur les jeux vidéo et leurs usages. PédaGoJeux aborde le jeu vidéo sous tous 

les angles avec l’objectif de donner aux parents les clés de compréhension de cet univers pour 

mieux accompagner leurs enfants.   

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

Action Innocence 
Véronique Fima-Fromager 
Tél. : 01 44 05 05 33 
Email : veronique.fima- fromager@actioninnocence.org 
 

Internet Sans Crainte 
Pascale Garreau 
Tél. : 01 49 29 45 33 / 06 88 02 23 46 
Email : pascale@tralalere.net 

Bayard 

Dorothée Leclère 
Tél. : 01 74 31 65 77 
Email : Dorothee.Leclere@bayard-presse.com 
 

JeuxOnLine  

Aurélien Pfeffer 
Email : a.pfeffer@jeuxonline.info 
 

Direction générale de la cohésion sociale 
Jean-Luc Thierry 
Tél : 01 40 56 44 19 

Email : jean-luc.thierry@famille.gouv.fr 
 

Microsoft 
Béatrice Decoudun  
Tél. : 01 57 75 22 63 

Email : beag@microsoft.com 

Délégation aux Usages de l’Internet 
Yves Laborey 

Tél. : 55 55 80 68 
Email : yves.laborey@education.gouv.fr  
 

Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs 
Anne-Sophie Montadier- (Agence Natkin presse) 

Tél. : 01 43 22 90 00 
Email : anne-sophie@natkinpress.com 
 

Forum des droits sur l’internet 
Corinne Longuet  
Tél. : 01 44 01 38 05 
Email : c.longuet@foruminternet.org 
 

Union Nationale des Associations Familiales 
Laure Mondet 
Tél. : 01 49 95 36 15 
Email : lmondet@unaf.fr 
 

 

À propos de l’ESWC 

Apparu pour la première fois en 2003, l’ESWC est un tournoi annuel confrontant les meilleurs 

joueurs de jeux vidéo au monde. Rapidement l’ESWC s’est imposé comme l’événement de 

référence dans le monde des jeux vidéo. Venus de tous les continents, ces joueurs s'affrontent 

pendant plusieurs jours sur leur jeu de prédilection dans le but de devenir champion de leurs 

pays respectifs puis, champion monde de leur discipline.  

L’ESWC s’impose, et s’inscrit aujourd’hui comme l’événement incontournable dans les 

compétitions de jeux vidéo de notre époque. La Coupe de France s’inscrit donc logiquement dans 

la lignée de sa grande sœur la Coupe du Monde.  

contact@lacoupedefrance.com - www.lacoupedefrance.com - www.eswc.com  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

Stéphane COSSE       Elodie HERNANDEZ 

Responsable / Chargé du suivi de l’ESWC    Assistante de Production 

stephane@eswc.com      elodie@eswc.com 

                                                 
1
 Les membres fondateurs de PédaGoJeux sont : La Délégation interministérielle à la Famille (DIF), la Délégation aux 

Usages de l’Internet (DUI), Internet Sans Crainte, le Forum des droits sur l’internet (FDI), l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF), Action Innocence, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), Microsoft, 
Bayard Jeunesse et JeuxOnLine. 
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