
Résumé

L'Encyclopédie des jeux à vocation culturelle est-elle d'une qualité suffisante pour qu'on
puisse les qualifier d'"éducatifs"? Call to PowerII et Black and White sont deux jeux
phares dans cette catégorie, et si l'un d'eux, Call to Power, ne paraît pas satisfaire au
minimum qu'on est en droit d'attendre de ce type de jeu et de la "connaissance" qu'il
dispense, l'autre propose une approche nouvelle, une sorte de "learning by doing" de la
puissance divine. Il n'y a pas grand chose de "culturel" à tirer du premier, et tout à
apprendre du second.

Préface

Parmi les représentants d'une classe qui se veut "intelligente" ou "éducative", et qui
propose de ne pas "jouer idiot", nous allons analyser deux jeux très différents; l'un, Call to
PowerII, plonge le joueur dans l'Histoire et le met dans la peau du Maître (tyran, roi,
président etc..) d'un empire qu'il devra gouverner de manière à le mener soit à l'hégémonie
du monde, soit à l'instauration d'une Paix universelle. L'autre, Black and White, au
contraire prétend guider le joueur vers une meilleure connaissance de soi, et lui permet de
revêtir les attributs de Dieu lui-même, position pour le moins immodeste et inhabituelle.
Le joueur va-t-il vraiment apprendre quelque chose, se trouver enrichi d'une quelconque
manière, ou au contraire va-t-il être conduit insidieusement là où il n'aurait eu aucune
envie d'aller en toute connaissance de cause ? Cette humble contribution va probablement,
à vous de juger, introduire quelques vers dans un consensus très convenu.

Vu l'ampleur de la tâche, nous avons décidé de restreindre l'analyse finale de Call to
Power2 à son contenu historique, politique et social. C'est là que nous avons découvert les
biais les plus intéressants, le reste de la Grande Bibliothèque étant d'une qualité propre à
servir d'écrin (et d'écran) à des desseins peut-être (nous insistons sur le peut-être) moins
avouables pour un jeu qui "aspire à devenir autre chose qu'un simple divertissement"
(Guide stratégique, p.94).

Introduction

Avant de démontrer qu'un jeu a ou n'a pas de dimension culturelle ou éducative, encore
faut-il s'entendre sur le sens à donner à ces concepts. La connaissance n'a de valeur que si
elle est valable, et utilisable. On posera ici comme axiome qu'une connaissance est valable
quand elle correspond à l'état actuel des connaissances; elle est utilisable quand elle peut
être appliquée ou confrontée valablement à la réalité d'aujourd'hui. Ceci implique qu'elle
soit suffisante, et qu'elle tende autant que faire se peut vers l'objectivité. Par suffisante
nous entendons qu'elle ne doit pas être abusivement partielle, par objective qu'elle ne doit
pas être partiale.

On peut décrire la connaissance de différentes manières. Connaître un cumulo-nimbus
ce n'est pas connaître l'Histoire. Reconnaitre les différents types de nuages est une tâche
relativement aisée, le champ de connaissance étant délimité et restreint. L'Histoire, par
contre, est pratiquement sans limites. Il est pourtant possible d'en extraire les éléments les
plus saillants et d'en faire une présentation simple et satisfaisante. Il en va de même pour
les religions, quoiqu'ici les risques soient différents. La simplification à l'excès peut
conduire à un syncrétisme très réducteur.

Dans le contexte particulier de ce travail, il nous faudra examiner s'il existe un lien
véritable entre la connaissance accessible dans le jeu et le déroulement de la partie (la
connaissance générale, pas celle qui est indispensable au jeu; p.ex. l'Unité "Hoplite" a
différentes valeurs d'attaque, de défense, de déplacement etc.. qu'il faut connaître pour
l'utiliser valablement dans le jeu, mais il y a aussi des informations de type historique qui
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lui sont associées). La méthode la plus rationnelle est d'évaluer dans un premier temps la
valeur de l'information dispensée par l'Encyclopédie du jeu (la "Grande Bibliothèque" de
Call to Power); si elle est suffisemment bonne, nous examinerons éventuellement dans un
deuxième temps la relation qu'elle entretient avec le déroulement du jeu. Deux cas de
figure alors: 1) il faut une véritable maîtrise de la connaissance pour gagner, 2) la
connaissance est complètement inutile et ne sert que de prétexte pour donner un verni
éducatif au jeu. Si la première proposition est satisfaite, alors nous pourrons qualifier le jeu
d'"éducatif". Si elle ne l'est pas, nous laisserons le lecteur choisir l'attribut qu'il lui plaît
d'associer à ce type de logiciel.

L'un et l'autre jeu s'attachent à décrire les dynamiques propres aux relations humaines,
aux groupes sociaux quels qu'ils soient. L'élément régulateur fondamental, primordial, des
groupes humains est l'éthique, quelle que soit sa forme: coutumière, juridique ou
religieuse. Elles est intimement liée au regard que chaque individu porte sur tous les
autres, au respect qu'il a pour eux. Nous pensons qu'un jeu contient nécessairement un
système de valeur que le joueur ne doit pas nécessairement adopter, heureusement, mais
avec lequel il doit composer. Et s'il veut gagner, il doit en comprendre toutes les ficelles, il
doit être capable de toutes les perversions "utilitaires" de sa propre éthique, qui peut se
trouver affaiblie. Va-t-il pour autant appliquer ses découvertes opportunistes dans la réalité
sociale qui est la sienne? Rien n'est moins sûr, mais la question n'a pas encore trouvé de
réponse définitive. Il vaut donc la peine de s'intéresser à l'ensemble de cette
problématique.

Etude

A. Call to Power
Analyse des contenus historiques, politiques et sociaux dans Call to Power2.

A1. Méthode d'analyse
Méthode empirique, car je n'ai trouvé aucun document traitant de ce sujet:

• Rechercher le contenu significatif de l'Encyclopédie, du Guide stratégique et de tout
autre document en rapport avec le jeu.

• Les ordonner et rechercher les lacunes, les détails relevants au moyen de structures qui
font ressortir les concepts, les rapports qu'ils entretiennent ou non, les bizarreries
significatives.

• Déterminer en quoi consistent ces significations. Quel rapport elles entretiennent
éventuellement avec le déroulement du jeu.

Dans un premier temps, je vais très succintement décrire le fonctionnement du jeu, et
ses éléments constitutifs décrits ou définis dans la Grande Bibliothèque; il s'agira
simplement de faire apparaître les ressorts du scénario pour reconnaître cet aspect qui a
fait le succès de Civilization: CTPII est un jeu qui "manipule" des humains, leur survie,
leur bonheur. On peut donc s'attendre à trouver une vision de l'Homme, pour ne pas dire
une éthique. L'ensemble de cette partie constitue plutôt une introduction à la Grande
Bibliothèque de CTPII, son style, sa hiérarchisation des contenus et des valeurs, sa
pertinence (ou absence de pertinence, au lecteur de juger). Je ne m'attarderai pas à en
analyser le contenu, pour ne pas surcharger inutilement cette étude. Un lecteur pressé peut
sans autre passer à la suivante.

Puis j'examinerai le contenu de certaines rubriques importantes de l'Encyclopédie. Je me
limiterai aux aspects politiques et sociaux, laissant délibérément de côté la science et les
techniques; CtPII est très riche sur ces aspects aussi, mais ils entretiennent un rapport plus
distendu avec les objectifs définis plus haut. Il s'agira enfin de relever, s'ils existent, les
contenus faux ou carrément aberrants qui disqualifieraient définitivement l'aspect
pédagogique du jeu. Mais je vais surtout analyser le contenu politique de CTPII; je me suis
intéressé au discours particulier, à forte coloration idéologique contenu dans de
nombreuses rubriques de la Grande Bibliothèque.

Pour conclure, je tenterai de décrire la vison du monde induite par le jeu et son
Encyclopédie.

A2. Description du jeu.
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Ce jeu a pour but la domination des autres empires, ou l'instauration d'un état de paix
universelle; à partir de ses éléments constitutifs, il demande des actions réfléchies fondées
sur des informations importantes (utiles) ou au contraire prétextes (inutiles). D'autres
connaissances sont purement "contextuelles" ou globales, en ce sens qu'elles surgissent
dans le cours du jeu sans que le joueur ait une influence directe sur leur apparition; ce sont
des étapes, des développements induits par un ensemble d'actions du joueur, des
apparitions dans un système, des produits d'une multiplicité d'actes. Ces "développements"
agissent à la manière de variables globales ou d'environnement, qui déterminent le contenu
et les valeurs du jeu à un moment donné.

a) Buts: voir fiche.
"Call to Power est un laboratoire qui permet aux joueurs de faire des expériences avec tous les
éléments et toutes les composantes de l'humanité. [...] il nous permet d'étudier les
interdépendances entre les nations, la technologie, le commerce, la religion et l'éducation. Il
nous permet d'étudier de nouvelles frontières sans grand risque".
Dans Call to Power II, les clés de la réussite sont de bien nourrir le peuple, d'optimiser la
production, de gagner de l'or et de veiller au bonheur des sujets. Le choix des bâtiments à
construire influe directement sur ces facteurs. Chaque aménagement a un impact sur la façon
dont la ville utilise ces ressources.
b) Elements constitutifs
Les textes qui suivent (entre guillemets)sont tirés de la Grande Bibliothèque de CTP2, du
manuel ou du Guide stratégique.
Initialement, cette partie de l'analyse avait pour but de définir les éléments constitutifs essentiels
du jeu pour cerner, en analysant ensuite les Actions, comment le joueur peut intervenir sur des
composants importants, pour ensuite soupeser l'importance des connaissances. A l'usage cette
recherche s'est avérée beaucoup trop ambitieuse; elle serait certainement indispensable pour
prouver nos hypothèses, mais elle impliquerait qu'on puisse analyser le code lui-même.

1. Elément principaux (cf Guide stratégique)
• Nourriture

"Il s'agit de la ressource la plus importante car sans elle, il est impossible de faire face à
l'accroissement de la population. Or, la production et le commerce, les deux autres
ressources de base, dépendent en partie du nombre d'habitants. C'est pourquoi, la
production et le stockage de grandes quantités de nourriture sont les clés de la réussite."

• Production
"La production représente l'aptitude des sujets à construire, manier et produire des
biens. La vitesse de construction d'une unité, d'un aménagement de ville ou d'une
merveille dépend du niveau de production de la ville.
La production est l'une des trois ressources fondamentales de Call to Power II. Toutes
les villes génèrent de la production en exploitant les cases terrestres à l'intérieur et à
l'extérieur des villes. Les limites de la ville (représentées par une ligne blanche en
pointillés sur la carte) indiquent de quelles cases la ville tire sa production. Les terrains
sont plus ou moins productifs et certains aménagements de case, en particulier les
mines, contribuent à accroître les volumes de production.""La production est
l'association du travail humain, des ressources naturelles et des matières premières
requises pour l'industrie. Les villes font appel à leur production pour construire des
aménagements, des unités et des merveilles. Elles peuvent l'augmenter en construisant
certains aménagements et aménagements de case. Elles peuvent également affecter des
travailleurs à la condition d'ouvriers."

• Commerce
"Il représente l'ensemble de l'activité économique réalisé dans l'empire. Les bénéfices
issus du commerce de chaque ville viennent remplir les caisses du trésor national. L'or
ainsi accumulé peut servir à acheter en toute urgence des biens en cours de construction
dans les villes ou à faire pencher la balance en votre faveur au cours des négociations
diplomatiques.
Le développement du commerce intérieur et extérieur a été essentiel au dynamisme
économique de beaucoup d'empires. Dès lors, le commerce n'était plus limité à une ville
ou à un pays. Des caravanes étrangères livraient des produits exotiques, des tissus et des
biens précieux. Cependant, il s'agissait d'une activité risquée. Les bandits et autres
malfaiteurs menaçaient les moyens d'existence des commerçants. C'est pourquoi, les
contrats, lois et autres règlements ont été instaurés pour limiter les risques.
Le commerce a des répercussions politiques et sociales. Les nations ont plutôt intérêt à
entretenir de bonnes relations pour préserver leurs routes commerciales. La demande de
biens étrangers peut inciter un gouvernement à entretenir des relations pacifiques avec
ses partenaires commerciaux. Le commerce contribue en outre à la diffusion de la
musique, de l'art, de la culture et de la science. Il pousse les nations à explorer le monde,
à trouver de nouvelles routes commerciales pour échanger leurs biens avec d'autres
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civilisations.
Le commerce est l'une des trois ressources fondamentales de Call to Power II. Toutes
les villes génèrent de l'activité commerciale en exploitant les cases terrestres à l'intérieur
et autour d'une ville. Les limites de la ville (représentées par une ligne blanche en
pointillés sur la carte) indiquent quelles sont les cases source de commerce. Les terrains
sont plus ou moins générateurs de commerce et certains aménagements de case, tels que
le poste de commerce et le centre commercial contribuent à l'accroissement du volume
d'échanges d'une ville."
"Pour découvrir des progrès, il faut financer la recherche scientifique. Pour cela les
dirigeants ajustent le niveau de science, qui détermine quel pourcentage du commerce
est alloué aux recherches."
"Le commerce est garant du dynamisme économique d'une ville. Il permet de payer le
coût d'entretien des aménagements. Les villes peuvent accroître leur activité
commerciale en construisant des aménagements, tels que les banques et les maisons de
courtage. Elles ont également la possibilité d'affecter des travailleurs à la fonction de
marchand."
"Les joueurs peuvent contrôler la distribution des richesses d'un empire en ajustant le
niveau de salaire des citoyens. Celui-ci ayant un impact direct sur le bonheur, il est
conseillé de ne pas sous-payer ses citoyens."
"L'or est la monnaie de Call to Power II. C'est l'une des ressources clés du jeu. Ainsi, en
achetant d'urgence un objet dans la liste d'attente, un joueur pourra accélérer les durées
de production des unités, aménagements et merveilles.
Le commerce permet de générer de l'or dans les villes. Au même titre que la nourriture
ou la production, c'est l'un des trois éléments fondamentaux qu'une ville peut extraire
des cases situées dans sa sphère d'influence. Les aménagements de commerce, tels que
les maisons de courtage, sont également susceptibles d'intensifier le commerce d'une
ville et donc sa production en or.
Les échanges sont également générateurs d'or. Un réseau solide et actif de routes
commerciales permet de réaliser des profits substantiels. Grâce à la diplomatie, les
empires peuvent offrir ou exiger de l'or en échange de progrès, d'actions et de
privilèges."

Remarques: Ces trois composants sont les éléments sur lesquels tous les autres vont
agir, directement ou indirectement. Le joueur aura une action directe quand il fera varier
les rations de nourriture, quand il allouera plus ou moins d'argent à la recherche
scientifique etc. De leur importance quantitative dépendront la production de richesses, de
savoirs, de gouvernements, d'unités, d'aménagements de case, donc, en dernière analyse, la
puissance de l'armée, c'est-à-dire de l'empire.

Dans CTP2, la population est une composante essentielle de la situation; son
mécontentement affaiblira l'empire, sa satisfaction, au contraire, le renforcera.

1. Quelques éléments secondaires
Ces éléments sont secondaires en ce sens qu'ils découlent des précédents. Un empire
n'atteindra ses buts qu'à la condition que sa population ait un niveau de bonheur
suffisant, que la criminalité soit contenue dans des proportions supportables, et que la
pollution ne rende pas la vie impossible. Alors la production de richesses permettra le
développement scientifique, et l'empire atteindra son but.

• Bonheur
"En tant que dirigeant d'une nation, vous avez reçu les pleins pouvoirs afin de gérer de
nombreux aspects de l'existence de vos citoyens. En retour, ils s'attendent à ce que
nombre de leurs besoins soient satisfaits, notamment en matière de nourriture et de
sécurité. En vous acquittant de ces tâches, vous les rendez heureux. Dans Call To Power
II, le bonheur de l'ensemble des citoyens est l'un des indicateurs vous permettant
d'évaluer votre efficacité en tant que dirigeant.
Le bien-être de votre nation peut avoir d'importantes répercussions sur votre aptitude à
gouverner. Plusieurs facteurs influent sur le bonheur de vos citoyens, positivement ou
négativement.
Outre l'indicateur global de bonheur (situé dans le Menu principal), vous disposez d'un
indicateur individuel pour chaque ville. Même lorsque le niveau total de bonheur est
élevé, il se peut que certaines villes soient à peine satisfaites ou que d'autres soient en
proie aux émeutes ou sur le point de s'insurger. Il est donc essentiel de gérer le niveau
de bonheur de chacune de vos villes.
Pour cela, vous devez connaître votre peuple et ses attentes, variables selon le type de
gouvernement que vous avez instauré. En effet, le choix du gouvernement a un effet sur
la pollution et la criminalité, influe sur le niveau de science en limitant les ressources
allouées à la recherche. Il détermine en outre la taille maximale et le nombre de villes
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sur lesquelles vous pouvez régner. De plus, selon le type de régime, les citoyens auront
des attentes différentes en termes de journées de travail, de rations et de salaires. Or,
tous ces facteurs se répercutent sur le niveau de bonheur des populations.
A ces facteurs d'ensemble s'ajoutent d'autres paramètres qui conditionnent le bonheur à
l'échelle des villes. Parmi eux, le niveau de pollution, le malaise de guerre, la
surpopulation et la criminalité contribuent à miner le moral des citoyens. La meilleure
façon de s'en débarrasser est encore de construire les aménagements prévus".

b) L'organisation des Progrès est l'arbre technologique de CtP2.

"Les progrès de CTP2 représentent les bases idéologiques, techniques ou sociologiques
qui ont formé la civilisation telle que nous la connaissons. Chaque progrès, comme une
brique ou une pièce de puzzle permet d'obtenir des Progrès supplémentaires, des
aménagements ou des Aménagements de terrain.

Les progrès sont générés par la science. Une partie des revenus du commerce est
consacrée à la recherche scientifique. Il est aussi possible de transformer des travailleurs
en chercheurs, ou de construire des aménagements qui stimulent la recherche".

Les cinq progrès décrits ci-après sont le fondement de la civilisation, ils sont le propre
de l'homme. Le début de l'Humanité de CTP2 date de -4000 av JC. La civilisation va peu à
peu se construire sur les domaines du génie humain; l'Homme de CTP2 a 12 domaines
d'activité, dont le développement va s'effectuer parfois linéairement, parfois par sauts,
presque toujours par croisements, influence d'un domaine sur l'autre.

Cet enchevêtrement est très difficile à décrire simplement autrement que par un
graphique. Mais plus que la logique "formelle" c'est la correspondance, la succession des
contenus qui nous intéresse ici, pour faire apparaître les amalgames et les lacunes. Dans
une première rubrique on trouvera donc les 12 domaines de l'activité Humaine et les
Progrès chronologiquement associés. Une seconde rubrique listera les définitions associées
aux Progrès susceptibles de nous intéresser, et précisera leur place dans l'arborescence.

Les 12 domaines de l'activité humaine dans CTP2.(A = antiquité, R = renaissance,
M = ère moderne, G = ère génétique, D = ère du diamant)

• Construction: A Travail de la pierre, Maçonnerie, Béton, Féodalisme, R Révolution
agricole, M Révolution industrielle, Raffinage du pétrole, Production de masse, G
Robotique, Nano-montage, D Nano-machines.

• Ingéniérie: A Fabrication d'outils, Travail du bronze, Travail du fer, R Métallurgie
moderne, M Chemin de fer, Urbanisme avancé, G Arcologies, D Matériaux intelligents.

• Exploration maritime: A Construction navale, R Fabrication des coques, Exploration
maritime, M Tactiques navales, Tactiques navales avancées, Aviation navale, G
Respiration amphibie, D Machines à ultrapression.

• Aérospatiale: M Aérodynamique, Avion à décollage vertical, Propulsion à réaction, Vol
supersonique, G Composites avancés, Vol spatial, Surveillance informatique.

• Armée: A Agriculture (sédentarisation ?), Esclavage, Balistique, Equitation, Alchimie
[!!], R Poudre à canon, Fabrication de canons, Tactique de cavalerie, M Explosifs,
Guerre des blindés, Infanterie avancée, G D Armes à plasma, Guerres
nano-technologiques.

• Economie: A Echanges, R Opérations bancaires, M Economie, Communisme, Mass
Media, Consortium, Economie mondiale, G Codage numérique, D Démocratie virtuelle.

• Physique: A Géométrie, R Optique, Chimie, Age de raison, Physique, Physique
quantique, G Théorie du chaos, D Physique unifiée.

• Culture: A Religion, Théâtre, Philosophie, R Théologie, Fascisme, M G D
• Environnement: A R M Transport de masse, Ecologie, G Cellules de carburant, D

Ecotopie, Théorie de Gaïa, Contrôleur de Gaïa.
• Energie: A R M Electricité, Combustion interne, Radar, Ordinateur, Armes téléguidées,

G Energie nucléaire, Supraconducteur, Interface neurale, D Fusion, Cybernétique
• Médecine: A R M Industrie pharmaceutique, Médecine moderne, G Génétique, D

Thérapie génique, Clonage humain, Génie génétique, Prolongation de la vie
• Gouvernement et éducation: A Ecriture, Jurisprudence, Monarchie, R Bureaucratie,

Education classique, Imprimerie, Nationalisme, Démocratie, M Code pénal, République
corporatiste, Défense mondiale G Communications mondiales, Technocratie, D
Reprogrammation neuronale
Commentaire: la culture est une rubrique très curieuse. Le Fascisme en est le dernier
échelon, après la Religion, le Théâtre, la Philosophie et la Théologie. Etonnante
communauté qui met le Fascisme à la hauteur des plus hautes aspiration de l'humanité.
Il semble en être l'aboutissement, ce après quoi rien ne vaut la peine d'être mentionné.

c). Les Progrès
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1. Les Progrès principaux (A1):
• Agriculture

"Aux temps les plus reculés, l'être humain vivait en nomade, allant d'un lieu à l'autre à la
recherche de nourriture et d'un abri. Certains groupes lassés de ce mode de vie,
choisissent alors de s'établir dans une zone fertile. Le développement de l'agriculture et
de la confection d'outils facilitent cette sédentarisation, puisqu'il est devenu possible de
faire pousser de la nourriture, de défendre sa terre et de collecter des ressources. La
population augmentant avec la création des premiers villages et villes, de petits groupes
d'individus quittent parfois leurs maisons pour explorer de nouveaux territoires et fonder
de nouvelles colonies. Leur sécurité est parfois assurée par un groupe armé. On peut
avancer diverses raisons à leur volonté d'aller de l'avant : étendre les frontières d'une
nation naissante, fuir une persécution ou partir à la recherche d'un environnement plus
propice."
"La découverte de techniques agricoles fiables marque un tournant dans l'évolution de
l'homme. Les nouvelles méthodes d'élevage permettent d'augmenter la taille du cheptel
et d'en multiplier ses utilisations. Auparavant, l'agriculture était soumise aux caprices de
la nature, les variations climatiques pouvant réduire voire anéantir les récoltes d'une
année sur l'autre. Les premiers fermiers cultivaient de simples parcelles de terrain qu'ils
devaient régulièrement mettre en jachère, ce qui contribuait à de longues périodes de
pénurie. Bien que la famine ait longtemps constitué une menace, les greniers ont permis
de stocker des provisions pour l'hiver, les périodes de sécheresse et de jachère.
L'élevage a incité beaucoup de civilisations à abandonner la vie nomade pour se
sédentariser. Les étendues herbeuses à proximité de points d'eau sont alors apparues
comme des emplacements privilégiés."
"Le grenier est l'un des aménagements les plus importants de Call to Power II. Tandis
que l'agriculture accroît sensiblement la production de nourriture d'un empire, le grenier
garantit le stockage à l'année des denrées de la ville.Avec les progrès de l'agriculture, le
besoin d'entreposer le grain pour le conserver de la récolte aux semailles suivantes et se
prémunir contre la famine apparaît. Les premiers greniers sont de simples trous creusés
dans la glaise, des récipients en pierre ou des paniers tressés recouverts de boue séchée.
Plus tard, on les remplace par des pots de terre montés au boudin et durcis au four."

• Travail de la pierre
"Les constructions en pierre et en terre sont apparues lorsque l'homme préhistorique a
cherché à bâtir des abris plus durables, semblables aux cavernes. Ces structures
primitives n'utilisaient ni ciments, ni liants mais des briques ou des pierres
grossièrement taillées. Disposées en rangées, celles-ci permettent de construire des
remparts pour défendre la ville. Les différentes techniques du travail de la pierre se sont
développées en Egypte et au Sumer en 4000 av. J.-C. Pour compenser des réserves de
pierre limitées, les Sumériens construisaient des ziggurats faits de briques en terre cuite.
Les Egyptiens transportaient d'énormes blocs de calcaire sur de longues distances pour
construire les pyramides."

• Fabrication d'outils
"La fabrication d'outils marque une avancée décisive dans l'industrie humaine. Les
outils permettent en effet de traiter des matières premières, telles que la nourriture ou le
bois et de fabriquer des objets utiles, tels que les armes ou les vêtements. Le guerrier,
première unité armée du jeu, est le fruit de ce progrès."

• Ecriture
"Avant l'écriture, les hommes n'avaient que la parole ou l'art pour seuls moyens
d'expression. L'écriture permet de documenter presque tout : de l'inventaire d'un
magasin à l'histoire d'une civilisation.
La découverte de l'écriture a permis de gros progrès sur le plan culturel.""A mesure que
les sociétés évoluaient, les hommes ont ressenti le besoin de représenter graphiquement
la langue qu'ils parlaient. Qu'il s'agisse de documenter leur histoire, de garder des traces
écrites ou de faciliter la communication, l'écriture est née pour répondre à un besoin. Le
monde regorge de formes d'expression préhistorique (les peintures rupestres, par
exemple). Mais les systèmes d'écriture sont apparus bien après. Ils se sont développés
de différentes manières. Certaines civilisations ont créé des systèmes fondés sur l'image,
les caractères et les symboles représentant des mots, des actions et des concepts.
D'autres, en revanche, ont conçu des systèmes basés sur le son, où les caractères
représentaient des syllabes ou des phonèmes. Qu'elle soit picturale, idéographique,
alphabétique ou phonétique, l'écriture devait répondre aux besoins d'expression et de
communication des sociétés. Elle a d'ailleurs constitué un grand progrès dans l'histoire
et la culture des sociétés primitives. L'ordre social, les systèmes juridiques et les
patrimoines historiques ont pu ainsi être renforcés."

• Religion
"La religion est l'une des composantes fondamentales de la civilisation humaine. Elle
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offre lois et structures sociales, sens de l'appartenance à une communauté et tente de
répondre aux questions les plus fondamentales de l'existence. Généralement, la religion
accroît le bonheur de la population, comme en témoignent l'aménagement des lieux
saints et le Ramayana.
La religion sert à expliquer la présence de l'homme sur terre. Les religions primitives
avaient pour vocation d'éduquer et de socialiser les individus, en leur indiquant le
comportement à adopter en famille, au travail et face à la mort. Les rites
correspondaient généralement aux événements majeurs d'une vie (naissance, puberté,
mort et cycle des saisons). Des calendriers élaborés indiquaient les saisons, les grandes
dates religieuses et historiques. Dans la Grèce antique, l'oracle de Delphes a joué un rôle
capital pour nombre de citoyens. Les récits religieux et les mythes ont notamment servi
de base aux divertissements. Le désir des humains de comprendre leur rôle dans
l'univers a stimulé les recherches scientifiques."

Tels sont les fondements de la Civilisation, les Progrès de départ.

1. Quelques progrès postérieurs (2 et 3) susceptibles de nous intéresser:
• Esclavage

L'esclavage (cond.: Agriculture, Religion résult.: Esclavagiste, Mines) est une période
sinistre de l'histoire humaine, allant à l'encontre de la morale et de l'éthique
communément admises. Cependant, les empires désireux de renforcer leurs rangs de
travailleurs non volontaires disposent de l'unité issue de ce 'progrès', à savoir
l'esclavagiste. Les esclavagistes prennent pour cible les villes étrangères et réduisent les
citoyens en esclavage. Les mines sont des environnements de travail extrêmement
dangereux reposant sur l'esclavage. Elles augmentent la production des cases sur
lesquelles elles sont construites.L'esclavage est un système de travail non volontaire
privant les individus de leurs libertés. Il a existé dans beaucoup de sociétés anciennes
mais était peu fréquent chez les peuples primitifs (comme les tribus de
chasseurs-cueilleurs). Ces derniers ne disposaient pas de la hiérarchie sociale ni des
excédents économiques nécessaires au commerce d'esclaves. Dans cette forme de
servitude, les esclaves sont considérés comme des biens économiques.Les origines de
l'esclavage sont difficiles à déterminer. On sait qu'en Chine la dynastie Shan
(XVIIIe-XIIe siècle av. J.-C.) y avait recours. En Corée, de la période Silla au XVIIIe
siècle, près de la moitié de la population était réduite en esclavage. L'esclavage existait
également dans l'Inde ancienne et au Moyen-Orient. Lors de leurs attaques, les Vikings
capturaient des prisonniers pour les revendre. L'esclavage permettait d'optimiser l'usage
des criminels, ces derniers étant plus utiles vivants que tués ou dévorés. L'esclavage a
continué à occuper une place importante dans toutes les sociétés jusqu'au XXe siècle.

• Les échanges (cond.: Agriculture, Jurisprudence résult.: Caravane, Bazar, Via Appia,
Routes)
Le développement du commerce intérieur et extérieur a été essentiel au dynamisme
économique de beaucoup d'empires. Dès lors, le commerce n'était plus limité à une ville
ou à un pays. Des caravanes étrangères livraient des produits exotiques, des tissus et des
biens précieux. Cependant, il s'agissait d'une activité risquée. Les bandits et autres
malfaiteurs menaçaient les moyens d'existence des commerçants. C'est pourquoi, les
contrats, lois et autres règlements ont été instaurés pour limiter les risques.
Le commerce a des répercussions politiques et sociales. Les nations ont plutôt intérêt à
entretenir de bonnes relations pour préserver leurs routes commerciales. La demande de
biens étrangers peut inciter un gouvernement à entretenir des relations pacifiques avec
ses partenaires commerciaux. Le commerce contribue en outre à la diffusion de la
musique, de l'art, de la culture et de la science. Il pousse les nations à explorer le monde,
à trouver de nouvelles routes commerciales pour échanger leurs biens avec d'autres
civilisations.
Bien que les hommes échangent des biens à l'intérieur de leur communauté depuis les
origines, avec l'apparition du commerce, les relations commerciales s'étendent à d'autres
communautés, voire d'autres nations. Les caravanes sont le pivot du système
commercial. Le bazar est un aménagement qui permet de réunir les marchands et les
consommateurs régulièrement au même endroit.
Les routes facilitent et accélèrent les relations commerciales. A ce titre, la Via Appia est
l'une des plus célèbres routes commerciales de l'histoire.

• Jurisprudence (cond.: Ecriture résult.: Bureaucratie, Echanges)
Le développement et la normalisation des procédures légales permettent d'organiser la
société civile. Les réglementations de la propriété et de son exploitation constituent une
étape majeure dans ce processus.
La présence d'un tribunal dans une ville permet de réduire la criminalité, grâce à la
définition et à l'application de lois. Chichen Itza constitue une puissante arme dissuasive
contre la criminalité.
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La jurisprudence ou l'étude des lois existe depuis les sociétés les plus primitives. En
effet, la stabilité d'une société repose sur l'existence d'un 'code de bonne conduite'. L'un
des plus anciens ensembles de lois, le code d'Hammourabi, couvrait des sujets comme le
droit pénal, le droit fiscal et le droit immobilier. Dans l'Antiquité, les Romains
disposaient d'une législation des plus complexes. Sous le règne de l'empereur Justinien,
toutes les lois ont été rassemblées pour former le droit romain, à l'origine de nombre de
systèmes juridiques modernes.

• Théâtre (cond.: Ecriture, Religion résult.: Philosophie)
Le théâtre est l'un des premiers lieux de divertissement présents dans les villes. Les
représentations théâtrales éclairent, divertissent et éduquent la population. Elles offrent
en outre un échappatoire au quotidien. Toute ouverture d'un théâtre accroît le niveau de
bonheur d'un empire.
Le théâtre grec marque une rupture avec les traditions antérieures, centrées sur le devoir
religieux. Au Ve siècle av. J.-C., grâce à l'essor des libertés individuelles, le débat
politique s'ouvre à tous. Il occupe également la scène, dans les pièces d'Euripide,
Sophocle et Aristophane. Certaines pièces d'Aristophane notamment, écrites durant la
guerre du Péloponèse, dénoncent le conflit et réclament le retour de la paix. Le théâtre
est devenu une arme politique.

d). Environnement historique, valeur des informations, détails, tendances
idéologiques.

Contenu de la Gde Bibliothèque.

1. Rubriques Concepts et Progrès
C'est la compilation des principales sources d'inspiration des concepteurs du jeu. Nos
analyserons uniquement les rubriques qui ont trait à l'histoire et aux gouvernements.
Nous les reproduisons d'abord in extenso.

• Histoire
Les périodes: Antiquité, Renaissance, Ere moderne (Age de raison), Ere du Diamant,
Ere génétique.

• Gouvernements
Le gouvernement est l'ensemble des institutions politiques, lois et coutumes assurant la
fonction de gestion de l'empire.
Les douze types de gouvernement se distinguent par divers critères : nombre maximal
de villes, croissance, production, science, économie, commerce, entretien militaire, loi
martiale, fidélité nationale et lutte anti-pollution.

• Anarchie
"Tout changement de gouvernement entraîne une courte phase d'anarchie. Durant cette
période de bouleversements et d'instabilité, la croissance, la production, la science, le
commerce et l'économie fonctionnent au ralenti. L'anarchie ne dure cependant que
quelques tours et ses répercussions sont donc généralement temporaires.
L'anarchie est l'absence de gouvernement formel. Au XIXe siècle, nombre de
philosophes et de penseurs, notamment l'écrivain français Pierre Joseph Proudhon, y
voient une alternative viable au régime gouvernemental. Cependant, sur le plan
historique, l'anarchie s'avère comparable à une situation de chaos et d'illégalité. Ses
partisans estiment que les lois naturelles qui gouvernent l'homme sont suffisantes pour
gouverner une société. Pourtant, l'histoire a montré que l'anarchie sert les intérêts d'une
minorité".
"Le vide politique qui suit la chute de l'empire romain témoigne du chaos qu'entraîne
l'absence de gouvernement. L'armée sillonne alors les campagnes et réquisitionne les
fermes, tandis que l'imposition se fait plus lourde. Les paysans n'arrivant plus à subvenir
à leurs besoins abandonnent leurs terres et entrent au service de grands propriétaires ou
vivent de rapine. Les tribus germaniques s'établissent sur ces terres laissées à l'abandon,
où ils créent des centres politiques. Pour la première fois depuis des siècles, les Romains
font l'expérience de la pénurie, les échanges deviennent dangereux, le commerce
s'effondre et les fondations de l'empire romain disparaissent faute de moyens. Enfin,
l'amertume envers les autorités se manifeste par des émeutes, des massacres et la
généralisation de la criminalité."

• Communisme
"Le communisme est l'une des formes de gouvernement les plus productives. La
majorité des citoyens sont des travailleurs qui oeuvrent laborieusement dans les champs
et les usines. Malgré la croissance économique, le contrôle exercé par le gouvernement
sur le marché empêche la réalisation de profits. Le communisme convient aux empires
de taille moyenne désireux d'étendre leurs villes. L'armée y étant largement soutenue
par le peuple, les régimes communistes sont parfaits pour mener des guerres."
"La vie en communauté et le gouvernement du peuple par et pour le peuple sont des
concepts issus de l'Antiquité. La révolution industrielle et son cortège d'injustices
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socio-économiques donnent lieu à de nouvelles tendances politiques telles que le
communisme. En 1848, un économiste et sociologue prussien, Karl Marx, rédige avec
Friedrich Engels Le Manifeste du Parti Communiste, qui esquisse une transformation
radicale des rôles assignés au travail, aux marchés et à l'Etat. Marx est également
l'auteur du Capital, oeuvre de référence du mouvement communiste. Bien que le
communisme ait suivi diverses évolutions, l'idée de base est celle d'une société dans
laquelle toute propriété est le bien de la communauté, partagé par tous les citoyens selon
leurs besoins."
"Historiquement, le communisme a mis du temps avant de se concrétiser. La révolution
bolchevique de 1917, menée par Vladimir Lénine, amorce la transformation de la
Russie en Etat communiste. Bien que l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes
(URSS) ait perduré jusque dans les années 90, son bilan est mitigé. Assaillis par une
multitude de problèmes intérieurs et extérieurs, les habitants de l'URSS ont été
gouvernés par des Etats répressifs. Après avoir tenté pendant plus de 70 ans d'instaurer
un Etat viable, les communistes ont cédé la place à des dirigeants libéraux. Au cours du
XXe siècle, le communisme s'est également imposé dans des Etats de plus petite taille."

1. Commentaires (extraits) du Guide Stratégique.
• Anarchie

L'Anarchie est le stade où tout le monde fait ce qu'il lui plaît et où les plus forts et le
plus brutaux l'emportent. L'Anarchie est plus une période chaotique et sans qu'un "vrai"
gouvernement.

• Communisme
En théorie, sous sa forme gouvernementale, le communisme n'est qu'un état transitoire,
conçu pour faciliter la transition entre les masses prolétaires exploitées et une utopie
sans classes où toutes les possessions matérielles seraient partagées. L'humanité étant
fondamentalement égoïste, un régime totalitaire est vite devenu nécessaire pour
rééduquer les esprits, redistribuer les richesses et restructurer la société. Marx et Engels
ont proposé leur vision d'une utopie sans classes, leurs disciples on suggéré différents
moyens d'y parvenir.
Dans la tentative la plus fameuse d'application du communisme - URSS - trois théories
furent proposées. G.V.Plekhanov se fit l'avocat d'une révolution suivie par un
gouvernement démocratique de transission, qui faciliterait le passage de la décadence à
l'utopie. V.I. Oulianov (Lénine) estimait qu'une fois que les classes laborieuses se
seraient délivrées du joug de l'oppression, une période capitaliste de transition serait
nécessaire pour atteindre l'idéal utopique. Enfin, Joseph Staline comprit les dangers d'un
retour à la démocratie ou au capitalisme (du moins pour les détenteurs du pouvoir). Il
institua donc le régime totalitaire que nous associons normalement à l'URSS.
[ds analyse, ajouter la fin de la rubrique].

• République corporatiste
La République corporatiste est une forme de gouvernement imaginaire, créée pour
Civilization: Call to Power. Toutefois, elle pourrait exister. La conjonction des banques
électroniques, des conversions monétaires instantanées et de phénomènes comme
l'unification économique et monétaire de l'Europe vont déclancher une révolution
gigantesque dans le monde des affaires. Dans ce contexte, les taxes et le
protectionnisme disparaissent, ouvrant la voie à de vastes méga-corporations
transnationales, qui succèdent aux multinationales traditionnelles.
Dans l'univers de Call to Power, les Républiques corporatistes commencent par offrir
des services sociaux et finissent par gérer leurs propres Etats virtuels, gouvernés par la
transmission de données à partir d'un réseau de satellites. La République corporatiste est
un rêve de libertarien (mouvement politique et intellectuel américain, à la fois
anti-étatique et agressivement individualiste, dont la meilleure définition serait
l'"anarchisme de droite") et un joli thème de science-fiction, mais en l'état actuel des
choses, son avènement semble hautement improbable. [...] Que vous croyiez ou non
qu'un tel gouvernement soit susceptible d'exister dans le monde réel, vous seriez idiot de
ne pas profiter à un moment ou à un autre des avantages qu'il offre dans l'univers de jeu.

• Fascisme
Comme le communisme du XXe siècle, le fascisme est un régime totalitaire qui met
l'accent sur les droits de l'Etat et le bien de la nation au détriment des libertés
individuelles. Comme le communisme, le fascisme nationalisait les industries et
éliminait certaines libertés privées. Dans l'Allemagne de Hitler et l'Italie de Mussolini,
la liberté de la presse et le droit de réunion n'existaient plus. Au lieu de considérer leurs
régimes totalitaires comme un gouvernement provisoire au sens communiste du terme,
les dictateurs fascistes s'attendaient à ce qu'ils durent pour l'éternité.
Dans notre monde, le nationalisme a été l'un des facteurs qui ont présidé à la naissance
du fascisme. Les pays où il est apparu venaient de vivre des défaites douloureuses et/ou
de graves crises économiques. De plus, leurs gouvernements centraux étaient affaiblis
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par ces événements. Le fascisme promettait un retour aux gloires de jadis (qu'elles aient
existé ou non) et proposait un plan pour y parvenir. Ajoutez-y un recours massif à la
propagande pour endoctriner des communautés entières, et son idéologie, pour
déplaisante qu'elle soit, rencontrera l'appui des populations. Dans Call to Power2, le
Fascisme est une forme de gouvernement extrêmement efficace. Son taux de Recherche
est plus faible que celui d'une Démocratie mais, en raison de la planification nationale,
la Production est supérieure. De plus, les joueurs fascinés par la conquête pourront
profiter de cette efficacité sans avoir à se soucier des protestations des citoyens s'ils font
la guerre. Les population des Etats fascistes savent que la guerre est nécessaire pour
retrouver leur ancienne gloire.
Si vous êtes un conquérant dans l'âme, l'unité spéciale proposée aux chefs de
gouvernement fasciste vous intéressera certainement. L'unité Fasciste a un score
d'Attaque de 16 et un score de Défense de 12. C'est l'équivalent pour Call to Power des
SS, et ils sont aussi vicieux que toutes les chemises brunes de toutes les époques.
Toutefois, si vous changez de type de gouvernement, vous ne pourrez pas garder de tels
fanatiques. Les fascister ne prospèrent que sous le fascisme. [...] Avant l'avènement de
l'Ecotopie, le Fascisme est le type de gouvernement idéal pour faire la guerre. Il n'y a
pas de désavantage majeur pour le conquérant, sauf s'il construit tellement d'unités
Fascistes que ses forces seront considérablement réduites au moment où il changera de
gouvernement pour adopter l'Ecotopie (ou n'importe quoi d'autre).

• Fasciste
Note historique: Le fascisme est le gouvernement réactionnaire par excellence. C'est un
système de gouvernement reposant sur un seul et unique concept: l'ordre à tout prix. Le
prolétariat et les pauvres menacent le statut quo en évoquant la lutte des classes et la
bourgeoisie réplique par un mélange de nationalisme, propagande, références mystiques
et autres loi martiale. C'est en mars 1919 que Benito Mussolini fonda les premiers Fasci
di combattimento ("groupes de combat"), auxquels le fascisme doit son nom. Mussolini,
dont le slogan était "Credere, combattere, obbedire" ("Croire, combattre et obéir")
conduisit ses noires au triomphe en 1922. Manipulateur hors pair, Adolphe Hitler surfa
sur la triple vague de la Crise, de l'inflation et de la faiblesse gouvernementale qui
frappait l'Allemagne au début des années (?) pour fonder un parti aux convictions
fortement nationalistes. Ses violations répétées des droits de l'homme et sa tentative
faite pour dominer le monde mettraient la majeur partie du globe à feu et à sang avant sa
défaite finale.
Note relative au jeu:
Naturellement, beaucoup de joueurs rechigneront à utiliser ces unités. Dans l'univers de
CTPII, elles constituent un excellent choix en raison de l'équilibre de leurs valeurs
d'Attaque et d'Attaque à distance (mais aussi de défense). Vous aurez donc amplement
l'occasion de vous en servir, si vous parvenez à justifier votre choix. Dites-vous que, si
vous le faites, ce sera en quelque sorte la loi martiale qui régnera dans votre empire.
Après tout, Franklin D. Rooswelt lui-mêmene s'est-il pas fait traiter de "fasciste" par les
politiciens isolationnistes des Etats-Unis quand il a déclaré la guerre au Japon et
centralisé certains aspects du gouvernement afin de promouvoir l'effort de guerre?
Vous noterez sans doute que les Fascistes n'avaient pas de valeur d'Attaque à distance
dans CTP. Ils sont donc plus forts que jamais. Rassemblez-en suffisamment dans vos
rangs (si les images de chemises noires ou brunes écrasant tout sur leur passage ne vous
dérangent pas) et disposerez d'une excellente machine à tuer, que vous les placiez au
premier rang ou au coeur de votre armée.
Les chemises bleues: quand les unités fascistes apparaîssent sur la carte, elles ne portent
pas les chemises noires ou brunes que l'histoire leur associe traditionnellement. Par
contre, leur apparition se paye au prix fort au niveau de l'efficacité de votre
gouvernement.

• Démocratie
Lorsque nous parlons de démocratie, nous ne parlons pas de la "démocratie pure"
d'Athènes (où, soit dit en passant, les femmes et les esclaves étaient interdits de vote).
Nous nous référons plutôt au système occidental de démocratie représentative. Ce
système est basé sur un "contrat social" par lequel la population laisse les gouvernants
prendre des décisions politiques au nom de l'intérêt général en échange de la
reconnaissance de certains droits individuels et/ou locaux, qui sont à leur tour protégés
par l'entité nationale.
Dans Call to Power, la Démocratie est modelée sur les idéaux de la Révolution
américaine. La liberté engendre la curiosité, qui est bonne pour la science. Le taux de
recherche semble équivalent à celui d'une République corporatiste, mais le dirigeant
d'une Démocratie de Call To Power peut assigner davantage d'or à l'avancement de la
Science. Cela représente un gain net non négligeable au fur et à mesure que vous
avancez dans l'arbre des technologies. [...]
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• Esclavage
Le chapitre 5 du Guide stratégique est entièrement consacré à l'esclavage. Qu'une
institution aussi peu défendable aujourd'hui puisse avoir un rôle important et nécessaire
dans un jeu, voià qui n'a pas laissé indifférent les commentateurs qui se sont penché sur
la version précédente de CTP.
Comme chaque chapitre, celui-ci commence par quelques citations:
"Veillez à ce que les choses tournent bien... On ne demande jamais de comptes aux
vainqueurs." Baltasar Garcian (66)
"L'esclave est un outil vivant, et l'outil est un esclave inanimé". Aristote, Ethique à
Nicomaque.
"Les protestations viennent de deux camps. D'un côté les rêveurs, qui insistent pour que
les jeux de construction d'empire existent sans montrer les côtés déplaisants de la
condition humaine. De l'autre les idéalistes, qui estiment que permettre à une institution
aussi répréhensible d'exister dans le jeu revient à la légitimer. Notre réplique aux uns et
aux autres? Eh bien, nous pourrions nous contenter de leur montrer les chiffres de vente
du premier jeu. Toutefois, une telle réponse serait une manifestation d'arrogance et nous
passerions à côté de ce que doit être un jeu qui aspire à être autre chose qu'un simple
divertissement. Nous estimons qu'introduire ce mécanisme dans le jeu n'est pas un
moyen de légitimer une pratique abominable, mais une occasion d'apprendre et de
réfléchir".

A3. La vision du passé, du présent et du futur induite par le système de connaissance
associé au jeu.
1) est-elle simplement juste ou fausse, sans conséquence particulière ou
2) est-elle orientée, de telle sorte qu'on puisse craindre que la vision du joueur soit faussée et
insidieusement conduite vers une idéologie cachée?
a) L'histoire.
b) L'idéologie.
Ni dans Civilization 1 et 2, ni dans freeciv il n'y a de système politique "Fascisme" et
"République corporatiste". Dans Call to PowerII, cette "nouveauté" est très importante, dans ce
sens que quand il est "utilisable", le Fasciste-me est très efficace, et que tout encourage à
l'utiliser. De nombreuses rubriques y font référence, on trouve un système politique "Fascisme",
une unité "Fasciste", et un Progrès "Fascisme", chaque rubrique est différente, ce cas est unique
dans ce jeu (il n'y a pas d'unité "Démocrate" ou "Communiste"); ce concept est donc rendu
triplement efficace.

• La valorisation du fascisme dans CTPII (citations)
"Dans Call to Power2, le Fascisme est une forme de gouvernement extrêmement
efficace".
"Les joueurs fascinés par la conquête pourront profiter de cette efficacité sans avoir à se
soucier des protestations des citoyens s'ils font la guerre. Les population des Etats
fascistes savent que la guerre est nécessaire pour retrouver leur ancienne gloire."
"Si vous êtes un conquérant dans l'âme, l'unité spéciale proposée aux chefs de
gouvernement fasciste vous intéressera certainement. L'unité Fasciste a un score
d'Attaque de 16 et un score de Défense de 12. C'est l'équivalent pour Call to Power des
SS, et ils sont aussi vicieux que toutes les chemises brunes de toutes les époques."
"Avant l'avènement de l'Ecotopie, le Fascisme est le type de gouvernement idéal pour
faire la guerre. Il n'y a pas de désavantage majeur pour le conquérant..."
"Naturellement, beaucoup de joueurs rechigneront à utiliser ces unités. Dans l'univers de
CTPII, elles constituent un excellent choix en raison de l'équilibre de leurs valeurs
d'Attaque et d'Attaque à distance (mais aussi de défense). Vous aurez donc amplement
l'occasion de vous en servir, si vous parvenez à justifier votre choix. Dites-vous que, si
vous le faites, ce sera en quelque sorte la loi martiale qui régnera dans votre empire.
Après tout, Franklin D. Rooswelt lui-mêmene s'est-il pas fait traiter de "fasciste" par les
politiciens isolationnistes des Etats-Unis quand il a déclaré la guerre au Japon et
centralisé certains aspects du gouvernement afin de promouvoir l'effort de guerre?
Vous noterez sans doute que les Fascistes n'avaient pas de valeur d'Attaque à distance
dans CTP. Ils sont donc plus forts que jamais. Rassemblez-en suffisamment dans vos
rangs (si les images de chemises noires ou brunes écrasant tout sur leur passage ne vous
dérangent pas) et disposerez d'une excellente machine à tuer, que vous les placiez au
premier rang ou au coeur de votre armée.
Les chemises bleues: quand les unités fascistes apparaîssent sur la carte, elles ne portent
pas les chemises noires ou brunes que l'histoire leur associe traditionnellement. Par
contre, leur apparition se paye au prix fort au niveau de l'efficacité de votre
gouvernement.

• La description du fascisme dans CTPII
Il est inutile de reprendre ici les textes lus plus haut. Intéressons-nous plutôt à ce qu'ils
ne disent pas, plus particulièrement à leur description des méfaits du fascisme et du
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nazisme.
"Manipulateur hors pair, Adolphe Hitler surfa sur la triple vague de la Crise, de
l'inflation et de la faiblesse gouvernementale qui frappait l'Allemagne au début des
années (?) pour fonder un parti aux convictions fortement nationalistes. Ses violations
répétées des droits de l'homme et sa tentative faite pour dominer le monde mettraient la
majeur partie du globe à feu et à sang avant sa défaite finale."

L'holocauste, une simple atteinte répétée aux droits de l'homme? Ou bien est-il simplement rayé
de l'Histoire?
Pas un mot sur les camps de concentration, sur l'élimination des juifs et des tziganes, rien sur les
horreurs commises par les SS ou la Gestapo à l'exception de cett phrase: " L'organisation la plus
sinistrement célèbre du régime nazi est sans doute la Gestapo (contraction de Geheime
Staatspolizei ou 'police secrète d'état'), police politique de l'Allemagne nazie en charge de
l'élimination des opposants et autres dissidents en Allemagne. Leurs méthodes ignobles
constituent l'un des aspects les plus diaboliques de l'appareil nazi." Ainsi donc l'Allemagne n'a
éliminé que des opposants et des dissidents. Un discours révisonniste ne dirait pas autre chose.
Introduisons ici la réflexion sur l'éthique d'un philosophe, J-M.Brohm, en relation avec ces
événements:

Ce problème éthique nous semble essentiel, et il s'applique à l'univers des jeux autant
sinon plus qu'à celui de la recherche. En effet, la tentation de la banalisation y est
beaucoup plus grande encore.

• La société actuelle dans CTPII, vue sous l'angle de la criminalité
Les rubriques qui décrivent peu ou prou notre société prennent souvent prétexte de la
criminalité pour outrer les atteintes à la liberté individuelle et privée, et ainsi discréditer
le gouvernement, conformément à l'idéologie libertarienne.
"Les avancées en techniques vidéo, systèmes informatiques et intelligence artificielle
ont connu une croissance exponentielle à la fin du XXe siècle et au début du XXIe
siècle. La prédominance des systèmes de sécurité privés dans les résidences
particulières, entreprises et institutions n'avait rien de nouveau. Cependant, en réponse à
une protestation générale contre la hausse du taux de criminalité, la plupart des villes
décident d'installer des systèmes de sécurité dans les lieux publics. Ces nouveaux
systèmes utilisent des protocoles d'intelligence artificielle très élaborés pour surveiller et
supprimer tout comportement anormal. Dans un premier temps, ces systèmes de
surveillance sont apparus comme une aubaine pour les institutions chargées de faire
appliquer les lois, entraînant une chute du taux de criminalité et facilitant l'identification
des criminels. Dès lors, certains partisans ont milité en faveur d'un usage privé de ce
type de surveillance en se fondant sur l'efficacité du système dans les lieux publics. Ils
ont par exemple incité les législateurs à voter des lois permettant aux propriétaires
d'installer des caméras de surveillance dans les logements loués. C'était la porte ouverte
à la violation de la vie privée. En effet, le gouvernement et les gardiens de la paix
étaient désormais en droit surveiller les individus chez eux. Les activités illicites ne
pouvant plus être dissimulées, le taux de criminalité a continué de baisser. En
contrepartie, la liberté individuelle était grandement menacée."
"Malgré son impopularité, le contrôleur de sécurité permet d'endiguer la criminalité
urbaine. En installant un contrôleur de sécurité dans une ville, il est possible de
surveiller tous les faits et gestes de chaque citoyen. La criminalité s'en trouve nettement
réduite, au détriment du bonheur des citoyens."
"Vers la fin du XXe siècle, le tiers-monde fait face à une crise de la sécurité
individuelle. Les criminels utilisent de armes, des explosifs et des gaz lacrymogènes
puissants et bon marché pour contrecarrer les organismes de sécurité privés et les
polices municipales. Les gouvernements décident alors d'avoir recours au contrôleur de
sécurité. Capable de reconnaître un citoyen à plusieurs kilomètres à la ronde, ce
dispositif met fin au concept de vie privée au nom de la sécurité publique."
"A la fin du XXIe siècle, les armées de plusieurs pays mettent au point leur propre
technologie de surveillance à base d'intelligence artificielle (IA) et conçoivent des
avions espions, drones entièrement pilotés par un ordinateur embarqué. Ouvertement
destinés à lutter contre les ennemis de l'état, ces avions espions sont fréquemment
employés pour surveiller les zones non-urbanisées du pays, traquant toute trace
d'activité illégale. En dépit des résultats spectaculaires obtenus au niveau de la réduction
du taux de criminalité, beaucoup commencent à réaliser que cette méthode a un prix : la
négation presque absolue des libertés individuelles."
A la fin du XXe siècle, la société occidentale est entrée dans l'ère des contentieux. Des
pays comme les Etats-Unis, qui ne représentent qu'une faible fraction de la population
mondiale, emploient 50% des avocats de la planète. La complexité du code pénal
devient extrême, notamment du fait de réactionnaires moralisants qui insistent sur la
réglementation des libertés individuelles. Le point de rupture est atteint au début du
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XIXe siècle : la justice pénale s'effondre sous son propre poids, donnant naissance à la
loi anticriminalité. Celle-ci légalise certains délits qui limitaient les libertés
individuelles tels que la prostitution ou l'usage de stupéfiants. Les prisons se vident et le
système pénal peut désormais concentrer son action sur les délits les plus graves."

On trouve d'autres critiques contre le système politique dans un grand nombre de rubriques,
comme p.ex la démocratie virtuelle.
Dans le tech-tree, le fascisme est placé dans Culture, au même titre que la religion, la
philosophie, le théâtre et la théologie (qui est, avec la poudre à canon, nécessaire à son
apparition). La culture s'arrête là, après le fascisme rien ne vaut la peine d'être mentionné.
L'image est étonnante: doctrine théologique pour les valeurs, poudre à canon pour la manière de
les imposer. Ici aussi on pense au Manifeste de l'Unabomber:
On le voit, l'idéal rousseauiste de la Nature devient sauvage, la nature vierge est l'oeuvre de
Dieu, l'homme est vrai quand il est sauvage. L'éthique naît de la vie en groupe, ici la vie sauvage
nie l'éthique, le respect de l'autre. Pour faire vivre l'oeuvre de Dieu, tout est bon, à commencer
par la violence. L'idéologie libertarienne destinée au grand public adoucit légèrement ce propos.
Certains auteurs affirment que la doctrine libertarienne est essentiellement non-violente, que la
non-violence est même son fondement indispensable. Difficile à croire, quand l'immense
majorité des sites libertarians américains est associée à la campagne pour le droit au port
d'armes: http://www.lp.org/issues/gun-rights.html. La doctrine officielle, sous son côté bon
enfant et mâtiné d'un rousseauisme qui sent néanmoins la poudre, prétend retourner aux valeurs
naturelles de l'homme. A la lecture de ce "programme", on voit en filigrane poindre la loi du
plus fort, et l'apologie des comportements pré-éthiques :
Pour l'anecdote (si j'ose dire...) je ne peux résister à la tentation de livrer ici à la sagacité du
lecteur ce fleuron de l'autogoal propagandiste, signé par le libertarian américain Justin
Raimondo à propos de Jörg Haider:
La "pureté idéologique libertarienne" est donc farouchement contre le "concept égalitariste de la
révolution française". Ce texte appelle deux remarques: 1) une étude superficielle comme
celle-ci ne peut prétendre donner une idée claire de cette idéologie. Si on se souvient que
Thomas Paine appella de ses voeux la République quand il était en France en 1791, et qu'il a
écrit un pamphlet révolutionnaire intitulé "Les Droit de l'Homme", on ne peut sans autre le
classer parmi les idéologue d'une droite extrème. Les libertariens utilisent sans doute sa
conception soft d'un gouvernement perçu comme un "mal nécessaire" qui doit se manifester le
moins possible. Leur revendication est bien plus radicale, mais elle paraît ainsi s'inscrire dans le
droit fil de la tradition américaine. 2) la dérégulation de l'économie est un concept central dans
cette idéologie, la mondialisation devant simplement permettre au plus fort de s'imposer partout:

• La mondialisation dans CTPII.
"La mondialisation de l'économie, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, a été plus
ou moins bénéfique. Elle a permis aux grandes entreprises européennes et américaines
d'accéder aux marchés émergents des pays en voie de développement (Chine, Inde,
Amérique du Sud et Europe de l'Est). Celles-ci ont pu s'implanter dans des pays dotés
d'une main d'oeuvre peu coûteuse et d'une législation environnementale permissive. Les
opérations de production ont été délocalisées vers les pays du tiers monde. En revanche,
la gestion, le marketing et les services financiers sont restés dans les pays d'origine. Si
beaucoup d'emplois ont été créés dans les pays en voie de développement, ces postes
faisaient appel à un travail non qualifié, fastidieux et mal payé. Les multinationales ont
ainsi réalisé beaucoup de profits, souvent au détriment des droits de l'homme et de
l'environnement. Les bénéfices n'ayant profité qu'aux pays occidentaux, la disparité
entre pays du tiers monde et pays industrialisés s'est accrue. L'économie des pays
occidentaux est montée en flèche tandis que le reste de la planète s'est enfoncé encore
plus dans la pauvreté.
La mondialisation requiert des infrastructures permettant le transport de marchandises,
matières premières et biens de consommation d'un bout à l'autre de la planète. Le
transport maritime, les avions cargos et le système ferroviaire alimentent l'économie
mondiale. L'industrie cinématographique produit l'un des biens de consommation les
plus appréciés : le film. Toutes les nations ont leur propre industrie cinématographique
mais Los Angeles et Hollywood abritent la plus grande concentration de studios de
cinéma au monde. En diffusant leurs produits à travers le monde, les studios
cinématographiques ont créé une puissance commerciale planétaire."

• Unabomber:
"Les révolutionnaires doivent être favorables aux mesures qui tendent à unifier
l'économie mondiale. Les accords libre-échangistes comme le NAFTA ou le GATT sont
probablement préjudiciables pour l'environnement à court terme, mais à long terme, ils
peuvent probablement être avantageux car ils vont accroître l'interdépendance
économique entre nations. Il sera plus facile de détruire le système techno-industriel à
l'échelle planétaire si l'économie est tellement globalisée qu'un effondrement dans un
pays du G7 entraînera la même chose dans toutes les nations industrialisées." 196
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Ce texte est intéressant, car il introduit l'idée que l'application d'un concept peut être néfaste à
court terme et sembler aller à l'encontre des buts recherchés, mais se révéler très favorable à long
terme. Il est vrai qu'à priori le mouvement libertarien, qui prône des valeurs essentiellement
individualistes et égoïstes, ne semble pas pouvoir s'accomoder des contraintes du fascisme. Mais
dans le numéro d'août 2000 du Monde diplomatique, le sous commandant Marcos analyse ce
qu'il appelle le fascisme libéral, oximoron qui pourrait bien s'appliquer ici. Le chapeau de
l'article semble presque visonnaire aujourd'hui:

•
NAISSANCE D'UNE NOUVELLE DROITE
"Le fascisme libéral
Au Mexique, la défaite, à l'élection présidentielle du 2 juillet, du candidat du Parti de la

révolution institutionnelle (PRI), au pouvoir depuis soixante et onze ans, laisse le pays
ébranlé. La victoire de M. Vicente Fox, du Parti d'action nationale (PAN), constitue un
véritable séisme. La chute du PRI représente la fin d'un style de pouvoir fondé sur la
tricherie et la corruption. Mais le succès du PAN, de tradition ultracatholique et
proaméricaine, comme hier, en Autriche, celui du parti de M. Jörg Haider, ou demain, en
Italie, celui de M. Silvio Berlusconi allié à M. Gianfranco Fini, marquent l'apparition, à
l'échelle internationale, d'une nouvelle droite, contradictoire mélange d'extrême droite et
de néolibéralisme. Le sous-commandant Marcos rappelle dans quel contexte - celui de la «
globalisation fragmentée » - se produit la naissance de cette nouvelle droite."

"A l'heure de la mondialisation, les intellectuels de droite sont « multicartes » :
fossoyeurs de l'analyse critique et de la réflexion, avaleurs de couleuvres de la théologie
néolibérale, souffleurs des gouvernements qui oublient le « script », commentateurs de
l'évident, supporteurs de soldats et de policiers, arbitres qui disent le « vrai » ou le « faux »
selon leur convenance, théoriciens-gardes du corps du Prince, et présentateurs d'une «
nouvelle histoire ». [...].« Brûler des livres et ériger des fortifications est la tâche habituelle
des princes », dit Jorge Luis Borges. Et il ajoute que tout Prince veut que l'histoire
commence à partir de son règne. A l'ère de la mondialisation fragmentée, on ne brûle plus
les livres (bien qu'on érige des fortifications), mais on les remplace. Ainsi, plutôt que de
supprimer l'histoire précédant la mondialisation, le Prince néolibéral ordonne à ses
intellectuels de la refaire, de sorte que le présent soit le couronnement de tous les temps."

Comment est représenté le présent, dans CTP2? Il est présenté comme une utopie... c'est la
république corporatiste. L'idéal rejoint la réalité. Ce n'est qu'un signe, une manière de dire "voilà
ce qui est", idée confortée par l'article sur la mondialisation, qui présente, lui, la réalité. Le
corporatisme a été introduit dans la doctrine fasciste, avec laquelle on a parfois tendance à le
confondre. La "République corporatiste" décrit le monde d'aujourd'hui, alors que dans le Guide
stratégique, elle est qualifiée d'utopie libertarienne. Elle serait un parfait exemple de ce fascisme
libéral dont parle le sous-commandant Marcos, et dont voici la suite;.

Comment imaginer un mécanisme de promotion du fascisme dans CTPII? Simplement,
dans le cours du jeu, en créant une situation proche de celle qui pourrait advenir
aujourd'hui et en mettant à disposition ce système que tout pousse à utiliser sans
modération ni mauvaise conscience. Il y aurait alors passage d'une information jusque-là
simplement prétexte à un discours politique dissimulé sous une efficacité proclamée et
encouragée.

Je signalerai enfin que lors de mes recherches sur Internet, je suis tombé sur la mention du
"Libertarian National Socialist Green Party", dont je n'ai pu trouver le site. A-t-il inspiré
l'Ecotopie libertarienne verte et fascisante de Call to PowerII ?
Quand on sait que Civilization: Call to Power n'est pas une évolution du Civilization de Cid
Meyer, mais un développement par une autre société (après procès etc..), Activision, du soft
d'origine, on est en droit de se demander si le projet de départ n'a pas été biaisé, et si ce jeu ne
poursuit pas d'autres buts. "Activision" pour Vision Activiste ? Sans tomber dans la paranoïa, il
est intéressant d'analyser plus avant cette "présence fasciste et fascisante" pour le moins
surprenante.
Tentons de définir quel type de pensée peut se cacher derrière cette transformation d'un jeu
jusque-là peut suspect de propagande cachée. Faisons, logiquement eu égard à ces nouveautés,
l'hypothèse qu'une pensée de type fasciste libérale se love au fond d'un discours de type
pragmatique objectif. Il suffit de penser aux rubriques traitant du nazisme ou de lire les
commentaires du Guide stratégique sur l'esclavage, pour se faire une idée de la manière dont les
problèmes éthiquement délicats sont abordés dans le jeu:
La page commence sur cet aphorisme de Baltasar Gracian: "Veillez à ce que les choses tournent
bien... On ne demande jamais de comptes aux vainqueurs", et cette autre citation d'Aristote tirée
de l'Ethique à Nicomaque: "L'esclave est un outil vivant et l'outil est un esclave inanimé"; et plus
bas cette "profession de foi" des auteurs du commentaire: "Les joueurs découvriront, grâce au
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modèle d'esclavage de Civiliszation:Call to PowerII, que les avantages économiques de
l'esclavage sont bien réels, mais que les problèmes socio-économiques qu'il pose ne le sont pas
moins. Toutefois, comme Gracian l'a fait remarquer il y a des sciècle, on remet rarement en
cause les méthodes d'un vainqueur et cela orientera notre traitement du problème."

c) Conclusion
Cette dernière phrase illustre très bien le malaise qu'on ressent face aux ajouts récents

dans Call to PowerII. Ce jeu conserve le scénario remarquable de Civilization, mais il
semble l'utiliser à des fins différentes. Il ne s'agit plus seulement de proposer un jeu
original, mais d'y adjoindre un discours dont on ne sait quels objectifs il poursuit.
Clairement de droite, pour ne pas dire d'extrème droite, assimilable aux thèses
révisionnistes, très proche des idées libertariennes, il distille une vision du monde qui ne se
contente pas de mots, mais pousse à l'action (dans le jeu) en encourageant l'usage de
principes aussi discutables que le fascisme ou l'esclavage dans un but purement
pragmatique et égoïste: tout est bon du moment qu'on est vainqueur, on ne nous reprochera
rien. On peut évidemment discuter la valeur pédagogique d'un tel emploi de ces réalités
peu reluisantes de l'histoire humaine. Les auteurs du Guide stratégique se gaussent de
ceux qui en doutent, mais on peut légitimement s'interroger sur la pureté des intentions des
concepteurs d'un jeu qui fait la part si belle à une vision très partiale (et partielle) de la
société et de l'Histoire (voir plus haut). Mais il est vrai qu'en en appelant à Adam Smith et
à sa Richesse des Nations, cette absence d'éthique trouverait ses racines dans les
fondements même de notre système.

A4. Fonction de ces connaissances dans le jeu.
Si on s'en tient strictement à notre méthode, notre analyse suffit à nier toute valeur pédagogique
à Call to PowerII. Mais il serait intéressant d'analyser si la "connaissance" présentée dans le jeu
a une importance pour gagner, si p.ex. Fascisme, Technocratie et Ecotopie sont des passages
obligés. Y a-t-il un lien entre l'idéologie saupoudrée dans le jeu et la victoire? Peut-on parler de
détournement de jeu à des fins propagandistes? Ce serait l'objet passionnant d'une analyse trop
compliquée pour que nous puission même y penser dans le cadre de ce travail.

B. Black and White
Analysis of the encyclopedic content of the game Black and White from a historical,

theological, and social perception.
Analysis method
The method is partly empiric, partly based on an analysis of J.D. Reitz First, I will

describe the fonctioning of the game Black and White and its organisation of elements, the
variables that steer the storyline.

In the second chapter, I will extract some thoughts on the vision of historical,
theological, and social aspects. It contains a reflection with respect to the historical
theological perception in the game launched by the author J.D. Reitz, and how the
different tribes are represented in the game.

B-1. Game description
The virtual world in Black and White is the Land of Eden. And as the name already

implies, it is a perfect world! Not merely a 'green and pleasant land', but a lush countryside
blanketed in outstanding features of natural beauty. Perhaps because their world is an
idyllic land of harmony, the inhabitants of Eden are a contented bunch. Villages dotted
about the landscape are populated with tribes of people happily going about their daily
chores. Curiously, many of these tribes actually parallel some we are already familiar
with: Aztecs, Japanese, Tibetan, Egyptian, Greek, Celts, Scandinavians, American Indians
- these are the eight civilisations to be found in Eden. And each inhabitant treats his fellow
Edean with decency, honour and respect. Inter-tribal disputes are unknown. Everything is
just perfect. Until a monumental event occurs which changes everything. YOU arrive...

In the beginning, the gods who arrived in Eden believed they were alone. They were
masters of all they surveyed. It was something of a rude awakening to discover that this
was far from the truth. Being a proud and arrogant elite, the resulting squabbles are
inevitable. These soon escalate into heated conflicts. As a result, the hapless villagers who
once lived perfect lives in peace and harmony find they become pawns as the gods settle
their differences. Whenever trouble flares up, they are summoned and required to perform
elaborate rituals of worship. These rituals provide the prayer power needed to fuel the
miracles which the gods will use to establish their dominance over all rivals.

B-1.1 Objective
The goal in Black and White is to literally remake a world over in your own image. It is

a world which is completely independent from your will. You use your godlike powers to
convince the inhabitants of the eight different primitive agrarian societies that you, and
you alone, are the One True God. It is up to you to intervene in the their habits and they
decide whether they obey you. As a ruling overlord you must manage your followers as
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you see fit. You take on a parent-like role of a creature who is your avatar. You are in
charge of his education and treat him as if he was your own child. The creature's character
thus becomes a result of your alignment, your teaching on what is good and what is bad.
Your education decides on his nature, abilities, and strength and how supportive he is in
pursuing the ultimate goal which is expanding your zone of influence until overall
dominance of the Land of Eden.
B-1.2 Constitutive elements
This part of our analysis accounts for the constitutive elements. They are those variables
where player has direct or indirect influence their values in order to control the progress of
the game.
1. Principal elements
2. Secondary elements
B-1.3 Organisation of progress and the technology tree
Black and White is a real time game that plays in an epoch where civilisation was already
sophisticated in certain aspects and social values existed. It is obvious that a clear dating is
intentionally avoided. Indications of progress measurable in time are restricted to visible
growth and education of the creature. In the game, progress manifests itself in form of
success or failure, or even stagnation. A measuring unit may be the desires of your
villagers but the primary gauge is your actual zone of influence in the Land of Eden.
There is a great number of variables whose use or employment have impact on the
progress of the game. They can be of important strategic value. Without going too much
into detail, those variables are listed and briefly described in the short technology tree.
• villagers - you can assign a specific task to a villager and he/she executes it with zeal.

So, a villager becomes a farmer, or a woodcutter, a fisher, a construction worker, a
missionary, a craftsman, a trader, or a family founder.

• construction of buildings or agricultural area - having a certain quantity of wood
available, you have the following possibilities for development: a small or large
residence, a village hall, an agricultural field, a new village center (necessary for the
foundation of a new village), a miracle distributor, or a marvel temple

• marvel temple - every tribe can have its own temple which is capable of enhancing the
magic influence over the village. The amplitude hinches on the position of the temple. A
higher position over the village is favorable.

• miracles - there is a variety of miracles which are grouped into acquired miracles and
one-use miracles. There exist restrictions on usage and availability.

• your creature - every god has got his own avatar for who he takes on responsibility as
a parent. The creature acts independently from you when you want so, however, his
character and temperament, his deeds in the Land of Eden are a reflection of how you
educated him. The AI of the creature is complex enough to allow an unique character, a
creature that does not resembles another.

B-1.4 Historical environment
As already mentioned before, the game's storyline is not intended to link with a fixed
epoch in the real world's history. However, there is a, maybe unintentional, association
with a worldly event in the past. In 1492, Columbus discovered the island San Salvador
which is known as geographically part of America. In his letter to the Spanish Crown, he
wrote that he had discovered the paradise, a perfect world, with inhabitants of most
friendly character and benevolent thoughts who seemed to never suffer from any distress.
However, the aborigines' attitude and philosophy of life were regarded as inferior by the
Spaniards and hence, soon after discovery, things went out of balance...
Those happenings occured not only once but several times as the discovery of the
American continent went on, and propably not only there but also elsewhere in the world.
Another link to the real world may be the sophistication of the civilizations that hints to a
time when unexplainable natural phenomenas led to belief in superhuman beings and
superstition. Religion, as we will see later on, plays an important role in this game.
The eight civilizations actually existed or still exist but at different epochs. The parallel
with the real world is rather to associate their temperament and capacities than their
physical existance at a certain historical time.
B-2 The vision of the past, presence, and futur led by the encyclopedic content of the
game
'Black and White' from a Historical Theological Perspective (content by Jennifer
Diane Reitz)
It has been suggested by some that the game, Black and White might serve as a means to
determine the moral philosophy, the overall ethical alignment, of a large random sample of
the human race, thus answering one of Man's oldest questions, whether humanity is overall
good, or evil. We contend that this cannot be the case, because game players by and large
will not approach Black and White as a serious test of themselves, but instead will, like
any game, be played to experience every whim of curiosity, and thus ultimately can say
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little about the player, save that they are playful.
However, Black and White can teach something equally profound, something that few
people would dare to even question: the moral alignment not of the human race, but
instead of the gods it chooses to worship.
Simply by examining the myths of various religions, and using those myths as guidelines
for game play, it will be possible within Black and White to test not one's self, but one's
deity. Using any given holy book as a manual for acting as a god, one must simply act as
that god, and watch the results to clearly see the alignment of a deity acting according to
that script, a moral litmus test of any religion.
To this intriguing end, we submit some sample mythologies, and a quick overview of how
to begin playing as the gods that dominate them. From this beginning, one may simply
expand, making use of the actual written mythos of the given religion itself. I should also
note that these methodologies for acting out the roles of various deities are based entirely
on the given actual written mythos of, and actual historical events associated with, the
religions in question and not on the commonly perceived ideas about them. Cultural ideas
about religions differ greatly from historical fact, and even religious texts.
• Judaism and Islam

Judaism and Islam, as well as the original Zoroastrianism from which they were
derived, can be considered the quintessential monotheistic desert religions. Both
Judaism and Islam make primary use of the text of what is called the 'Old Testament', a
document which comprises over half of the Koran of Islam, and which, in combination
with the Torah, defines Judaism. The Old Testament also forms the first half of the
primary text of Christian mythology.
The fundamental essence of these early desert religions revolves around a single god,
who uses displays of power and violence, alternating with moments of kindness
designed to promote the survival of a singular people. Monotheistic religions are almost
exclusively warfare based, and thus fit most perfectly within the gameplay scope of
Black and White.
How to play as Jehovah or Allah
The player should constantly keep in mind that one is waging a war, and as such,
actions should serve two primary purposes. The first purpose is to promote the
successful domination of the world, and to that end, the minion population should be
made to feel fear and awe in equal measure. According to Old Testament mythology,
Jehovah in particular describes Himself as both a "god of wrath" and a "jealous god".
Throughout the mythology miracles are most commonly used to destroy, and only
rarely are used to benefit. The object is clearly to create worship by terror, and to
destroy opposition whenever possible.
We suggest that the player put one fourth of the population to breeding, to provide the
requisite "Warriors Of God", one fourth to construction and resource gathering, and the
remainder expressly to nearly constant worship and prayer. The deaths of individuals
mean little under this mythology, rather the goal is the survival of the faith, and of the
"Chosen People". Monotheistic desert religions tend to place emphasis on highly
religious, even fanatical believers that are well disciplined and highly self sacrificing.
Miracles should be used to terrify believers and to crush external opposition, and
beneficial miracles should be reserved for matters of survival: food and defence. In
answering prayers, a study of the available texts suggests a somewhat haphazard
approach, with a slight emphasis on those tasks that ultimately benefit the population,
and the faith as a whole. The player should occasionally threaten or punish their own
believers on occasion, arbitrarily, to "test their faith", and more importantly, to gain
power though fear. Of all the religions, these two offer the most latitude for over the top
use of violent power.
In making use of the Titan in this role, the Titan should be used sparingly, taught to
express roughly equal measures of support and punishment towards the minion
believers. The Titan conceptually serves the function of Old Testament 'angels' and thus
can be seen as helper and as the 'divine sword of god'. If one is representing Islam, an
emphasis should be placed on the Titan being more kindly, and if playing Judaism, the
emphasis should be on punishment, as this reflect the relative bias of angelic beings
under both religions.
In general, however, the Titan should play a minor role only.
The Historical Tactics for both Islam and Judaism are straightforward open warfare
alternating with quiet indifference.
The Cosmological Premise for both Judaism and Islam is essentially the same: a
single, all powerful, fairly demanding god who works directly upon the world to enforce
His will. Occasionally 'prophet' or 'angelic' messengers act on the god's behalf, as
needed, but the focus is squarely upon the primary deity.
The Prospects for the Player of these religions is good: warfare based, they will tend to
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dominate and subjugate the world.
• Christianity

The Christian religion is a direct offshoot of Judaism, with some elements taken from
the even earlier Zoroastrian faith. This is most obvious in an emphasis on the equivalent
of the Zoroastrian "dark god", 'Tamuz', an equal to the good god 'Ahriman'. In
Christianity this role is taken by a 'fallen angel', 'Satan', originally the Old Testament
'Lucifer' who acted in the role of a 'faith policeman' for the Old Testament god. In New
Testament Christianity, this being plays an adversarial role to the primary deity. Other
opposing gods can effectively fulfill this role whilst playing the game.
The defining feature of Christianity is the addition of a savior figure, in the personage of
a demigod, called 'Yeshua', the name later corrupted by western translators to 'Jesus'.
Depending on the given sect of Christianity this savior is considered to be either the son
of the primary god, or an actual incarnation of the primary god on earth. This defining
feature is best served by the Titan in the game. The Christian variant game of Black and
White must therefore put the heaviest weight upon the use and development of the
Titan. The primary god, derived from the Old Testament, is seldom directly involved in
the affairs of Men, apparently preferring to leave intervention up to the savior figure.
Thus the game should be played as the inverse of Judaism, with the Titan being trained
to do most of the work, and becoming the central focus of actions, rather than the
primary deity. The idea here is to play in a more removed fashion, less hands on, as it
were.
How to play as tag team Jehovah and Jesus
The best choice for Titan in playing Christian would initially be the Cow, since the
emphasis of the player should first be in the nurturing of the population. When the
choice becomes available, the player should switch to the Lion, which has, after the fall
of Rome, for centuries been the traditional animal symbol for the Christian savior. This
also reflects a change in play, midgame, towards heavy conversion tactics. In general,
the Titan should be taught to equally care for the population, and alternately savage the
opposition. The primary symbolic weapon of Christian mythology is fire, so it is
recommended that fire be the primary tool for forcing nonbelievers to conversion. The
Christian player should alternately entice opposing people with gifts, and blast them
with fire if they fail to convert. Under no circumstance should the Christ-Lion be
allowed to harm allied believers, but He can be permitted some calculated destruction of
opposing believers.
Direct, primary, godly intervention should be kept to an absolute minimum, except
when the Titan savior is in any way threatened, at which point it is reasonable for the
player to pull out the stops and bring on full scale damnation. Additionally, a constant
threat of the potential for Old Testament style destruction should always be a threat to
non-believers, so the odd bit of fire and brimstone can be judiciously used on occasional
whim. If the player is instilling fear into their own believers, the Titan-Christ should
never be allowed to see it occur, thus keeping the "Good-Cop Bad-Cop" style of
Christianity intact. In effect, Christianity depends on this game, with believers living in
fear of the larger god, and seeking protection from the son of the Big Angry God. The
game itself will actually take care of the inevitable martyrdom of the savior-Titan, at the
end.
We suggest that the player put one half of the population to breeding, the remaining half
to construction and resources, using them for prayer only as needed. If constant worship
is needed, never use more than one fourth of the population at a time. Christianity is
historically a low-magic religion.
The Historical Tactics for Christianity are hit and run terrorism and enticement.
The Cosmological Premise for Christianity is that of a single primary deity that plays a
background role of fierce and terrifying enforcer, while a foreground savior acts as an
intermediary between the faithful and the angry god. Essentially a blend of "Good Cop,
Bad Cop" mixed with a sort of cosmic "protection racket".
The Prospects for the Christian styled player are very good indeed, because it tends to
cover both punishment and reward fairly equally, and has a strong drive towards the
conversion of others.

• Paganism, Shinto, Wicca, and Nature Religions
The oldest of all religions, the many and varied pastoral polytheistic faiths all have
some common and defining elements. All believe in the capacity of the individual
(minion in game terms) to do minor miracles, all believe in multiple gods and goddesses
as being valid, and all avoid conflict. One of these qualities are not possible within the
Black and White engine, as minion populace cannot perform even minor miracles.
However, the other two are possible.
The Pagan player should always strive to create cooperation with other player deities,
and avoid warfare. To this end, the Cow is a perfect choice for the initial Titan, which
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may then be upgraded to -any- other creature, as all Nature is considered valid. Wiccan
players may particularly prefer the Wolf Titan, because of the traditional associations.
The Pagan player will concentrate on nurturing both the members of it's own faith, and
the members of other faiths. Healing and benevolent miracles the main focus, and the
Titan should be heavily trained in magic. The titan in particular should be taught to
supply resources to those actually performing worship. Attack magic can be acquired,
but the emphasis should be on benevolent magic as most nature religions have very
strict rules about the ethics of destructive magic.
We suggest that one third of the population be put to breeding, one third to construction
and resources, and one third used for both construction and worship as required by the
situation. Every individual life should matter, and an effort should be made to prevent
the death of minions.
In every case, the Pagan player should work to form community and to generate an
environment based on co-existence with other gods. This clearly puts the pagan player
at a distinct disadvantage in many ways, and must rely on clever acts of kindness to
hold its own, to sway others to it's side. When under attack, the Pagan player is free to
attack in kind, but not to press the advantage beyond tit-for-tat defence. Historically,
Nature religions did not try to convert or dominate, relying instead on the idea that
kindness alone would win in the end.
The Historical Tactics for Pagan, nature-based religions are displays of kindness and
support, healing and pleasure. Expansion and conqiest are not important concerns, and
the operating principle is essentially that kindness will win out in the end.
The Cosmological Premise for the Pagan player is that the Universe itself is alive, that
life matters, and that there are many gods and goddesses of varying types, ranks, and
forms. All faiths are considered to have validity in the scheme of things, though some
may arguably be more productive than others. In effect, life itself is worshipped, a
concept that extends to the metaphysical level.
The Prospects for the Pagan player are not good, as they will most likely follow the
example of history and be quickly annihilated by more aggressive religions. However,
this can represent a challenge to the player, to see if they can actually make paganism
survive and work. Consider this as an Advanced test of playing a god.

• Hinduism
Perhaps the oldest religion on earth, after basic nature religions, Hinduism is a
polytheistic religion, and it shares much in common with the pastoral nature religions
above, but adds the bonus of some teeth to the mix. The Hindu player should make the
effort to honorably create community, but when attacked, pull out all the stops and
engage in the most powerful and violent magically based combat possible. Hindu
mythology is actually outdoes the Old Testament for number and scale of miracles, so
the Hindu player should focus on the most powerful magic possible.
Although multiple gods in one religion are not possible in Black and White, the titan
could conceptually be considered a minor deity to the primary one controlled by the
player. As such, the Titan should be accorded special respect. The initial choice of a
Cow is cute, but the Tiger or the Ape would actually be a more accurate choice. The
Ape, if fact, could even be used to represent Hanuman, a simian god in the Hindu
pantheon. It is regretful that there are no human Titans in Black and White to take the
role of, say, Vishnu or Shiva.
The player can actually take remarkable latitude within the Hindu Pantheon by focusing
on only one deity from it. Thus a destructive player could choose Kali, or the clever
player Hanuman, or the compassionate player Lakshmi, and so forth. Essentially
Hinduism provides a vast banquet of possible playing styles, but for the purposes of this
article, I will blend the whole into an overall style.
In that vein, the player should put one third of the population to only breeding, one third
to only construction and resources, and one third only to constant prayer. The player or
the Titan should support this 'priest caste' with food and such, all the time. The Hindu
player should value animals very highly, and see that no harm come to them. This same
reverence has not been historically given to minion humans, however.
Miracles should be flashy and powerful and when aggression is called for, only by an
actual attack against the player, then the response should be total, unrelenting and
absolute.
The Historical Tactics for Hinduism are esentially "live and let live", forming a vast
marketplace of diverse sub faiths and sects. However, if pushed, the Hindu faithful are
permitted to respond with determined force, and often have. Hinduism is peaceful, but
once engaged in war, seldom backs down, and will press every advantage.
The Cosmological Premise for Hinduism is that there are many gods and goddesses,
but that behind all of this is a unified 'godhead' or supreme one-ness that defies
description. Religious activity focuses then on the various gods that can be understood,
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and worship is performed with the usual expectation of blessings in return common to
all religions.
The Prospects for the Hindu player are decent, though there could be some difficulty
with extremely aggressive opponents. Combined with a Pagan player, the two might
provide a cooperative benefit to each other.

• Buddhism
Buddhism is the dominant religion of mankind. More human beings follow Buddhism
than any other religious system. Originating in India roughly 3500 years ago, the
religion is interesting in that there is not the direct focus upon a dominating god figure
seen in most faiths. Rather, the goal of Buddhism is less the worship of a god or gods,
and more the elevation of the individual soul to escape what is seen as the entrapping
nature of reality itself. The universe is seen essentially as a trap for souls, and
ultimately, a place of torment. Escape from this reality is accomplished by focused
contemplation and renunciation of the world, to achive a state known as samadhi, or
enlightenment. Many sects and sub-sects of Buddhism exist, just as in any other
religion.
A focal point of Buddhism is that of the Buddha, both an indivdual (the originator of the
religion, Sidhartha, an ancient Prince who supposedly discovered the secret of
enlightenment), and a state of being to strive for. In game terms, the Titan can
conceptually represent a Buddha, and the best initial choice would surely be the Cow
(later upgraded to any manner of creature, especially the tiger, if possible later in the
game). Within Buddhism, the Buddha is the vey embodiment of compassion, and thus
the Titan should be taught to support and to care for the population constantly. All
prayers should be answered as best as possible, and the Titan should be encouraged to
offer help whenever possible.
Buddhism is not without teeth, however, and while some sects revere all life to the
extreme, others incorporate martial practices as a path to enlightenment. The Titan, in
particular, should be made especially powerful in hand to hand combat, in preference to
miracles.
Like Hinduism, Buddhism accepts the concept of reincarnation, and thus the individual
life is less important than the overall goal of the soul. Thus the Buddhist player can
make use of the population to accomplish goals of conversion or domination, and
indeed should, as direct intervention by spiritual forces on a mass scale is less common
in Buddhism. Miracles should be made judicious use of, but not overwhelmingly.
Buddhism can be considered only a moderate level miracle religion.
The Historical Tactics for Buddhism are gentle persuasion and education, but if
attacked, large scale force can be used.
The Cosmological Premise for Buddhism is that the universe is essentially an
unhealthy place for a soul to be, and that the goal is universal enlightnement and thus
escape. To this end, conversion is seen as a tool to end suffering.
The Prospects for the Buddhist-style player are very good, because of a constant drive
to expand using gentle persuasion backed up with a powerful iron fist if required.

'Black and White' civilizations
The civilisations represented by eight different tribes have a promordial role in the game.
You have to convert them so that they worship you. Their adoration is the only source of
your god-like power. Every 'virtual' civilization supplies a different power according to
their origin in the real world, or to be more precise, they incorporate those stereotypes of
our today's perception in certain ways and to some extent.
• Aztecs - They are without question the most violent tribe. They do not hesitate bloody

fights in order to straighten their affaires. This tribe is equally fond of human sacrifices
for the only objective to please the god.

• Egyptians - They are obviously the worker of construction sites. The knowledge and
skills in construction of the Egyptians are more sophisticated than of all other tribes.
Your avatar, the creature, can enhance his resistance ability by the Egyptians'
knowledge.

• Celts - They are powerful warriors and experts in metallurgy. The Celtic tribe has the
capacity to influence the elements thanks to thunderstorm and lightning.

• Greeks - This tribe is not specialized in either category. So, it is to say that they
incorporate enormous capacities of all kinds.

• Japaneses - They possess a large mental force and are renowned for their courage and
code of honor. The Japaneses are equally good farmers which insures good resources of
nutrition.

• Scandinavians - It is a tribe you need to worry about. They are aggressive, scarying,
and raise their arms for their own pleasure.

• American indians - They are peaceful hunters to a great extent, but live in harmony
with their earth. In this game, the American indians have the most positive attitude and
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are thus most useful of all tribes.
• Tibetans - They have not develop nor modified their style of living since ages. The

Tibetans live a simply way of life and in peace with themselves. Being incapable of
using destructive violence, they are extremely gifted in mystic magic and mental work.

Conclusion

Les deux jeux sont des jeux de stratégie, l'un visant à la maîtrise du monde, l'autre à la
domination d'une île. Pour y parvenir, les moyens a disposition sont très différents. Dans Call to
PowerII, il s'agit de gérer un empire dans son ensemble, nourriture, commerce, bonheur de la
population, recherche scientifique etc. pour pouvoir augmenter les ressources allouées à l'armée
et ainsi augmenter la puissance de l'empire dans sa confrontation avec ses voisins.
Dans Black and White, il s'agit de gérer sa zone d'influence en donnant satisfaction aux humains
qui l'habitent. Leurs désirs de base pour un bon fonctionnement du village sont la nourriture et
du bois. D'autres désirs leurs sont associés, désir d'enfants, d'expansion du village, d'un bâtiment
municipal, de protection, de clémence. Le niveau de satifaction, les prières des adeptes du culte
du joueur généront l'energie permettant d'effectuer des sorts de plus en plus puissants. La
puissance, en retour, peut être employée pour gérer les resources et pour se battre contre les
autres dieu, ou pour élargir la zone d'influence.
Dans Call to Power, la connaissance n'occupe pas une place prépondérante. Si la Grande
Bibliothèque contient une grande quantité d'informations, elle n'en est pas moins secondaire
dans le déroulement d'une partie, si on fait exception des valeurs assignées aux Unités. Il est
parfaitement possible de jouer sans s'intéresser au contenus historiques des rubriques, seul
important les résultats à terme de tel ou tel choix. Il est frappant de constater qu'aucun compte
rendu consacré à Call to PowerII ne mentionne son Encyclopédie, personne ne semble s'être
penché sur cet aspect du jeu. On peut donc en déduire qu'il est secondaire, et que la connaissance
ne joue pas un rôle important dans le déroulement d'une partie. De bons joueurs nous ont
confirmé avoir été passionnés par Civilization sans jamais s'être intéressés à son contenu
"culturel". Il doit en aller de même pour Call to Power. Mais il faut dissocier la description
d'ordre général, historique ou sociale, de la description à usage purement interne. Si tout est
acceptable dans celle-ci, il n'en va pas de même dans celle-là. Or la Grande Bibliothèque de Call
to Power est largement pourvue en rubriques qui se présentent comme historiques, donc à valeur
générale en dehors du contexte ludique. Mais cette prétention culturelle ne satisfait pas au
exigences minimales qu'on est en droit d'attendre. Pire, elle pourrait servir de prétexte à la
diffusion d'idées très éloignées de la représentation dominante contemporaine, et servir de
support à une idéologie extrémiste.
On n'a pas essayé à reproduire le monde réel dans le jeu Black and White, peut-être en raison du
fait que la majorité des joueurs savent distinguer les deux mondes et ne confondent pas leurs lois
action-réaction. On a l'impression que les concepteurs du jeu ont créé un autre monde, avec ses
règles propres, mais en incorporant quelques parallèles avec la réalité. L'histoire et certains
évenements ressemblent aux événements qu'on croit connaître; comme l'arrivée du dieu dans ce
jeu qui fait penser à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Un monde qui ne
connaissait apparemment pas de détresse. Mais l'harmonie, la parfaite vie des habitants s'est
transformée petit à petit en enfer à cause des caprices des conquérants. Les intérets différents ont
transformé les relations d'abord amicales entre les nouveaux venus et les habitants en relation de
plus en plus conflictuelle. Au contraire des autres jeux dans lequels l'action tourne souvent
autour de la violence, les concepteurs ont tenté une autre approche, une tentative d'incorporer
également d'autres émotions. Il faut bien comprendre que le joueur ne contrôle pas ce monde
virtuel à la manière 'warcraft', où on dit à telle unité d'aller à tel endroit. Ici, on agit sur un
monde indépendant de la volonté du joueur, c'est à dire que les habitants vaquent seuls à leurs
occupations, et que le joueur intervient dans leur quotidien... et à eux de décider s'ils lui
obéissent. On peut constater que le joueur, dans le rôle d'un dieu frappé d'admiration pour la
terre d'Eden, est mis dans la situation, face à l'innocent peuple Edéen, d'un enfant regardant avec
fascination une colonie de fourmis s'agiter sur le sol. Le jeune dieu regarde les habitants de la
terre d'Eden avec simple curiosité. Prenons un enfant qui regarde les fourmis, et qui veut
apporter quelques fruits dans la fourmullière pour éviter aux fourmis de fournir ce travail. Et,
sans raison particulière, il pourrait aussi mettre son pied sur des fourmis et causer ainsi des
centaines de morts. Simplement parce que les notions du bien et du mal ne sont pas encore
installées dans son esprit. La comportement du joueur n'est ni penalisé ni jugé d'aucune manière.
Le joueur est dans le rôle d'un parent, et il doit éduquer la créature pour qu'elle devienne son
avatar qui agira d'une manière autonome dans ce monde, mais avec un charactère et un
tempérament qui dépendent entièrement de la volonté du joueur, donc de son éducation. La
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créature a sa propre intelligence et ses propres réactions. Plus elle devient puissante et plus il
faut savoir la contrôler. Dans le jeu Black and White, il y a une interaction émotionelle forte.
Grace à un graphisme de haute qualité et à l'intelligence artificielle qui donne vie à la créature et
aux habitants, l'immersion du joueur est réalisée par la réference constante au monde réel. Le
monde réel est sensuel, on en perçoit la laideur et la beauté, on le touche et on interagit avec lui.
L'aspect le plus attrayant pour le joueur est sa place dans le jeu. Ainsi, il fait l'expérience d'un
monde semblable au nôtre, mais dans une perspective divine, dans le rôle d'un pouvoir qui
contrôle plutôt qu'il n'est contrôlé. La perspective divine est certainement intéressante et permet
de différencier le système causal des plusieurs religions différentes, soit respectueuses d'autrui,
soit aggresives. Par contre, on peut constater que cet aspect n'est pas documenté dans le jeu
Black and White. Cette observation est confirmée par les réponses que nous avons obtenues par
notre questionnaire.
Nous aimerions conclure ce travail sur l'aspect sans doute le plus important, celui qui distingue
fortement les deux jeux: l'éthique. Il ressort très clairement de l'analyse des contenus "littéraires"
de Call to PowerII que le respect d'autrui en tant qu'humain, indépendemment de notre intérêt
immédiat, n'a aucune valeur. Les intérêts égoïstes priment, la volonté de pouvoir peut être
appliquée sans restriction, et tout encourage à le faire, au mépris même des valeurs les plus
élémentaires. Ces injonctions ont souvent le goût et les couleurs (brune et noire) d'événements
peu reluisants de l'histoire, elles sont dénuées de toute compassion pour leurs victimes qu'elles
ne daignent même pas mentionner.
Dans Black an White, au contraire, le joueur est confronté aux conséquences de ses actes; il n'est
pas jugé, mais l'environnement évolue, se transforme au gré de ses actions. Il est toujours
responsable de ses choix, bons ou mauvais. Mais la violence n'est jamais valorisée. Il existe
toujours une meilleure solution.
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