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Days of Wonder™ annonce le jeu de cartes Terra™

Dans un jeu de cartes semi-coopératif, les joueurs résolvent des crises.
Un jeu réalisé en collaboration avec le Forum Barcelona 2004 et

l’UNESCO.

Saratoga, CA ; Paris, France – 7 Octobre, 2003 – Days of Wonder annonce
Terra™, un jeu de cartes semi coopératif, où les joueurs se font concurrence mais
collaborent pour sauver la planète de désastres à venir et de crises mondiales.

Issu d’une collaboration entre le Forum Barcelona 2004 et l’UNESCO, Terra est un
jeu particulier qui sort de la ligne éditoriale traditionnelle de Days of Wonder. Le
jeu met en évidence les différentes crises potentielles auxquelles le monde est
confronté, mais se veut également un jeu engagé puisqu’une partie des recettes
financera un projet de développement durable. En effet, pour chaque copie
vendue, Days of Wonder reversera 1 Euro (soit 20% environ de ses bénéfices
bruts) à une organisation non gouvernementale. Pour en savoir plus visitez :
www.terracrisis.com. Les sommes versées par Days of Wonder à travers la vente
de Terra seront employées en partie au profit de paysans sans terre brésiliens
dans des projets de santé et d’amélioration des systèmes de production. Elles
appuieront également des échanges de connaissances entre paysans africains et
européens.

Le Forum Barcelona 2004 a souhaité associer à son événement la réalisation d’un
jeu dont le but est de communiquer de manière ludique sur les thèmes de la paix
et du développement durable. Days of Wonder voulait réaliser un jeu militant
capable de séduire un large public. Enfin toujours à la recherche de moyens de
communication pouvant contribuer à l’éducation sur les thèmes chers à
l’organisation, l’UNESCO a vu dans le jeu un outil unique à mettre à disposition de
ses nombreux membres. Ensemble, ils mettront Terra à disposition d’un vaste
public, en le commercialisant lors du Forum de Barcelone (mai-septembre 2004),
dans les librairies de l’UNESCO, et à travers le réseau de distribution de Days of
Wonder qui couvre aujourd’hui 16 pays.

Le jeu a été réalisé par Bruno Faidutti spécifiquement pour le Forum Barcelona
2004, où 5 millions de visiteurs sont attendus afin de débattre sur le
développement durable, la recherche de la paix et la diversité culturelle. Terra
propose aux joueurs de résoudre collectivement les différentes crises qui se
présentent afin de maintenir la paix et les conditions d’un développement
durable. Les crises sont d’ordre écologique, sociale et diplomatico-militaire. Les
joueurs sont donc amenés à collaborer afin de dominer un monde en crise, sans
occulter qu’à la fin du jeu, pour autant que suffisamment de crises soient sous
contrôle, il y aura un gagnant. Chaque joueur marque des points en résolvant des
crises, mais peut aussi prendre le risque de favoriser ses intérêts personnels.

« L’idée est de faire prendre conscience aux joueurs que si l’on ne domine pas
collectivement les crises, alors le monde va à sa perte et tout le monde sort
perdant» dit Bruno Faidutti.



Terra comporte 90 cartes Résolution, 18 cartes Crise, un plateau marqueur de
score, 12 pions de score, 1 livret de règles et 1 carte web Days of Wonder. Le jeu
est publié en 5 langues (espagnol, catalan, anglais, français et allemand) et son
prix sera de 19,95 euros. Sortie prévue en décembre 2003.

Les partenaires

Le Forum Barcelona 2004  se déroulera de mai à septembre 2004. Cet
événement est organisé et sponsorisé par la municipalité de Barcelone, le
gouvernement de Catalogne et le gouvernement espagnol. Plus de 5 millions de
visiteurs sont attendus pour apprendre et s’informer sur le développement
durable, la recherche de la paix et la diversité culturelle. Pour en savoir
plus visitez: http://www.barcelona2004.org

L’UNESCO fonctionne aujourd’hui comme un laboratoire d’idées. Elle remplit
également une fonction normative en élaborant des textes universels, en
particulier sur les nouvelles questions éthiques. L’Organisation est aussi un centre
d’échange d’informations – qui diffuse et permet de partager l’information et le
savoir – et aide ses États membres à développer leurs capacités humaines et
institutionnelles dans divers domaines. En bref, l’UNESCO promeut la coopération
internationale au sein de ses 190 États membres et de ses six membres associés
dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la
communication.  Pour en savoir plus visitez : www.unesco.org

Créée en 1991, l’Organisation non gouvernementale Holos a pour objectif de
promouvoir des recherches et des actions en faveur de l’amélioration des
conditions de vie des populations à bas revenus qui prennent en considération les
impératifs environnementaux.

Days of Wonder publie des jeux de stratégie de cartes et de plateau, destinés à
toute la famille, faciles à apprendre et amusants. Days of Wonder est une société
privée dont les bureaux sont à Saratoga, Californie, USA, et à Paris, France. Pour
en savoir plus visitez : www.daysofwonder.com


