HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DU JEU

Comment le jeu et les joueurs ont-ils évolué au cours de l'histoire ? Quels sont les profils des joueurs d'aujourd'hui ? Pourquoi
joue-t-on ? Cette sélection d'essais amène de nombreux éléments de réponse.

SOCIOLOGIE DES JOUEURS EN LIGNE - ENQUÊTE ARJEL 2012
ARJEL
2013, , (15 p.)
Essai
L'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) publie ce 20 mars 2013 les résultats d'une enquête
intitulée "Sociologie des joueurs en ligne". Cette enquête a été menée entre juin et septembre 2012,
recevant 500 réponses dont 400 ont... Lire la suite

JOUER AUTREFOIS
BELMAS Elisabeth
Ed. Champ Vallon, 2006, (440 p.)
Essai
Courte paume, balle à l'escaigne, tamis, pallemail, billard, trou-madame, galet, quilles, boules, volant,
trictrac, échecs, dames, loto, jeu de l'oie, hoca, pharaon, biribi, lansquenet, piquet, hoc, triomphe, reversis,
quadrille, impériale, flux,... Lire la suite

LES JEUX ET LES HOMMES
CAILLOIS Roger
Ed. Gallimard, 1992, (374 p.)
Essai
Il y a longtemps déjà que les philosophes ont été frappés par l'interdépendance des jeux et de la culture.
Roger Caillois fait, pour la première fois, un recensement des sortes de jeux auxquels s'adonnent les
hommes. À partir de ce recensement, il... Lire la suite

LES CONDUITES DE DÉPENDANCE
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CORCOS Maurice, FLAMENT Martine, JEAMMET Philippe
Masson, 2003, (424 p.)
Essai
Les conduites de dépendance sont de celles qui interrogent le plus le clinicien sur la délimitation des
frontières entre le normal et le pathologique, probablement parce qu'elles revêtent une dimension
fondamentale qui participe pour beaucoup à ex... Lire la suite

HOMO LUDENS. ESSAI SUR LA FONCTION SOCIALE DU JEU
HUIZINGA Johan
Ed.Gallimard, 1995, (340 p.)
Essai
Si le nom d'Homo sapiens ne convient pas très bien à notre espèce parce que nous ne sommes pas
tellement raisonnables, si celui d'Homo faber nous définit encore moins bien, car faber peut qualifier maint
animal, ne pourrait-on pas ajouter à ces te... Lire la suite

FAITES VOS JEUX
MARTIGNONI-HUTIN Jean-Pierre
Ed. L'Harmattan, Logiques sociales, 1993, (283 p.)
Essai
Il y a des sujets joueurs qui sous certaines conditions - sociales, culturelles, économiques, historiques pratiquent par millions chaque jour, chaque semaine, des jeux où le hasard et l'argent sont présents.
Comment s'établissent ces actes de je... Lire la suite

ETHNO-SOCIOLOGIE DES MACHINES À SOUS
MARTIGNONI-HUTIN Jean-Pierre
Ed. L'Harmattan, Logiques sociales, 2000, (262 p.)
Essai
Depuis quelques années de curieux objets ont envahi les casinos français. Qu'on les appelle Liberty Bells
(Cloches de la liberté), bandits manchots ou slots, c'est bien sûr de machines à sous dont il est question.
Pendant plus de deux ans l'auteur... Lire la suite

DU JEU ANCIEN AU SHOW SPORTIF : LA NAISSANCE D’UN MYTHE
VIGARELLO Georges
Seuil, 2002 , (233 p.)
Essai
Jamais les héros de l’Olympie moderne n’ont été si glorifiés. Mais jamais ils n’ont été si épuisés de courir
après la performance, transformés en hommes-sandwichs de la publicité contemporaine. Pour répondre à
ce paradoxe et comprendre la situatio... Lire la suite
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