Jeu et enjeux pour l’animation socioculturelle
Programme prévisionnel
Organisé par le Pôle Carrières Sociales ISIAT-IUT Université Bordeaux Montaigne
& l’UMR 5319 PASSAGES/CNRS
en partenariat avec : l’Ecole Polytechnique de Lisbonne, le Laboratoire Cultures Education
Sociétés, et l’Université de Bordeaux

Lundi 29 et mardi 30 janvier 2018 – IUT Bordeaux-Montaigne / ISIAT
1 rue Jacques ELLUL, Bordeaux
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Lundi 29 janvier 2018
A partir de 9h00 - Accueil des participants
9h30 - Ouverture du colloque
Isabelle COUSSERAND-BLIN : directrice IUT Bordeaux-Montaigne
9h45 – 10h15 : Introduction Scientifique :
Stéphanie RUBI, maîtresse de conférences HDR en sciences de l’éducation, IUT
Bordeaux-Montaigne – LACES-OUIEP
Pascal TOZZI, maître de conférences HDR en science politique, IUT BordeauxMontaigne, directeur adjoint UMR PASSAGES 5319
Luc Greffier, maître de conférences en géographie sociale, IUT Bordeaux-Montaigne,
UMR PASSAGES 5319
10h15 – 12h30 : Conférences plénières
- 10h15-11h00 : Thierry PAQUOT, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de
Paris, Le jeu formateur
- 11h00-11h45 : Julie DELALANDE, professeur des universités en Sciences de
l’éducation, université de Caen-Normandie, CIRNEF EA 7454, Quand les enfants
jouent (titre provisoire)
- 11h45-12h30 : Echanges avec la salle
Président de séance : Eric DUGAS, professeur des universités en Sciences de
l’éducation, ESPE Aquitaine, Université de Bordeaux, LACES EA 7437
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 16h30 : mise en place des Ateliers axe 1 – 2 – 3 – 4
(voir programme ateliers ci-après)
Pause
16h45 – 18h00 : ciné débat
19h30 – 22h30 : Apéritif dinatoire autour du jeu
Centre d’animation Grand Parc, ACAQB (participation 15 €)
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Mardi 30 janvier 2018
8h30 – Accueil café
9h00 – 11h30 : mise en place des Ateliers Axes 1 – 2 – 3 et Symposium jeu
(voir programme ateliers ci-après)
Pause
11h45 – 12h30 : Espaces et pratiques de jeux
- différentes mises en situation seront proposées aux participants
12h30 – 14h00 Pause déjeuner
14h00 – 15h00 : Synthèse des Ateliers : Axes 1 – 2 – 3 – 4
Retours sur les ateliers, présentés par les étudiants de la licence professionnelle
« Coordination de projets de développement social et culturel »
Président de séance : Luc Greffier, IUT Bordeaux-Montaigne, UMR PASSAGES 5319
15h00 – 15h45 : Ludovic GAUSSOT, maître de conférences HDR en sociologie,
université de Poitiers, GRESCO EA 3815, Le jeu comme laboratoire la vie sociale (titre
provisoire)
Présidente de séance : Béatrice COLLIGNON, directrice de l’UMR PASSAGES 5319
15h45 – 16h15 : Conclusion générale et Clôture du colloque
Nathalie ROUCOUS, maître de conférences en Sciences de l'éducation, université
Paris 13, EXPERICE, Le jeu libre, les ludothèques, et les équipements de l’animation
(titre provisoire)
Présidente de séance : Stéphanie RUBI, maître de conférences HDR en Sciences de
l’éducation, IUT Bordeaux-Montaigne – LACES-OUIEP

16h30 : Pot de fin de colloque
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Lundi 29 janvier
14h00 – 16h30 : mise en place des Ateliers axe 1 – 2 – 3 – 4

Axe 1 – La place du jeu dans les dispositifs de formation
Thomas ALBARRAN, Enseignant détaché Chargé de mission École des Ceméa Aquitaine : La
place du jeu dans les formations professionnalisantes en animation : le cas des CQP
Animateur Périscolaire
Vanessa DESVAGES-VASSELIN, Doctorante en sciences de l’éducation, CIRNEF, Université de
Caen Normandie : Le jeu à l’école : A quoi jouent-ils ? Analyse didactique clinique
comparatiste des pratiques ludiques de professionnels sur le temps scolaire et périscolaire
Olivier CHAÏBI, PRAG ESPE-UPEC, Docteur en Histoire, Responsable de l’UAR (Unité
d’Approfondissement et Recherche) « éduquer à la solidarité » en Master Meef et membre
d’un GR sur les pédagogies alternatives et coopératives à l’ESPE : Les enjeux du jeu
pédagogique dans l’éducation nationale, des prescriptions aux pratiques, intérêts et
controverses
Axe 2 – Animer ou médier le jeu, quelles postures des animateurs et animatrices,
des ludothécaires ?
Baptiste BESSE-PATIN, doctorant en sciences de l’éducation, Paris XIII, laboratoire EXPERICE
& Véronique CLAUDE, formatrice en pédagogie du jeu & Nathalie ROUCOUS, maitresse de
conférences en sciences de l’éducation, Paris XIII, laboratoire EXPERICE : Une boite pour
jouer sans animation ? Une expérience du playwork à Paris
Nicolas DION, Président de l’ALF (Association des Ludothèques Françaises), responsable
ludothèque Arc-en-Ciel, Limoges : Le jeu, une posture politique
B SAGARDOY, Psychologue clinicienne DPS/PSAA Porte du Médoc : Jouons ensemble (sous
réserve des modifications demandées)
Francis TRA BI BOLI, Chercheur au Centre national de Floristique (CNF), Université Felix
Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody & Jamal SEHI BI TRA, Enseignant-Chercheur,
laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS) :
L’Awalé aux jeux de la francophonie, la convivialité africaine exportée
Axe 3 – Le jeu, quel rapport au politique ?
Elisa MACERATINI, architecte urbaniste, PhD en Réhabilitation Urbaine, Présidente de
l’association Interazioni Urbane (Rome) : Le jeu comme langage pour le dialogue urbain
Guillermo MONTANO, coordinateur à la Fédération de centres de loisirs et de rencontres
(FCLR) (Genève) : Le ki-c’est-ki et la « théorie » de la « revoltation »
Thomas FOEHRLE, doctorant en philosophie au CIRLEP – Université de Reims Champagne
Ardenne, formateur à la CPCV Aquitaine et Jean-Daniel TOUREILLE, Directeur de la CPCV
Aquitaine : Le jeu coopératif comme outil de subversion de la norme
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Axe 4 – La place du jeu dans les projets et les structures socioculturelles
Christophe DANSAC & Cécile VACHEE, Organisations Non Orientées vers le Profit et
Gouvernance (LRPMip / IUT Toulouse 2 Figeac) / UMR Éducation, Formation, Travail et
Savoirs, UT2J : Une fonction récréative dans l’animation socioculturelle ? Réflexions à partir
d’un modèle théorique et de données empiriques portant sur l’animation jeunesse
Antoine DROH, Enseignant-Chercheur, Institut National de la Jeunesse et des SportsAbidjan, Zoumana COULIBALY, Enseignant-Chercheur, Université Peleforo Gon Coulibaly
Korhogo & Emmanuel GALA Bi TIZIE, Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët
Boigny, Abidjan-Cocody : Rôle des jeux traditionnels dans le processus de construction de la
longévité chez les aînés du Peuple Dan de Côte d’Ivoire
Cédric GUEYRAUD, doctorant sciences de l’éducation, sous la direction de Marie ANAUT,
Université Lumière Lyon 2, Centre de recherche en psychologie et psychopathologie clinique.
Gérant FM2J, centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet : Le jeu libre
comme prise en soin de résidents d’EHPAD atteints de la maladie d’Alzheimer ou troubles
apparentés
Yves MEUNIER, Educateur de Jeunes Enfants – Directeur du pôle des formations initiales à
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine : Les enjeux du jeu libre avec les jeunes enfants en service
d’accueil collectif

Mardi 30 janvier
9h00 – 11h30 : mise en place des Ateliers Axes 1 – 2 – 3 et Symposium jeu
Axe 1 – La place du jeu dans les dispositifs de formation
Coline JOANNARD, Animatrice, Formatrice pour les CEMEA et l’IUT de Figeac & Christophe
DANSAC, Cécile VACHEE, Sophie RUEL, Équipe Organisations Non Orientées vers le Profit et
Gouvernance (LRPMip / IUT Toulouse 2 Figeac) / UMR Éducation, Formation, Travail et
Savoirs, UT2J : Former au jeu pour le jeu et par le jeu : Analyse d’une expérience,
l’introduction du jeu dans le DUT CS de Figeac
Joana CAMPOS, Célia MARTINS, Carla ROCHA, Tiago TEMPERA, Laurence VOHLGEMUTH,
Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa : La Place du jeu dans licence
animation socioculturelle de l’ESELx
Marc GENÈVE, Conseiller Technique et Pédagogique en retraite, Ministère de la jeunesse et
des sports : La formation par le jeu en éducation des adultes : une évolution significative
des mentalités
Vassilia CONIL-LACOSTE, animatrice à la COMPAGNIE DES JEUX – Lodève, Boris COURTOT ;
Coordinateur réseau et jeu, Association ARCHIJEUX – Crest, Thomas GRANJON ; animateur
pendant plusieurs années des RENCONTRES LUDIQUES, Aurélien LEFRANCOIS ; Créateur de
jeux, Christian BELISSON ; Docteur en Sciences de l’éducation, Chercheur associé au
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laboratoire CIRNEF – Rouen : Poser des mots sur les pratiques. Quel sens, quels enjeux
sociaux et quelles modalités de formation ?
Axe 2 – Animer ou médier le jeu, quelles postures des animateurs et animatrices,
des ludothécaires ?
Christian CÉCILE, Maître de conférences en sciences de gestion, IUT Carrières Sociales,
Cayenne université de la Guyane : Le jeu de dominos dans les pays créoles : une pratique
populaire et socialisante
Ronan DAVID, Docteur en sociologie, CERREV EA 3918, université de Caen : Critique de
l’assimilation du sport au jeu
Nadège HABERBUSCH, codirectrice et formatrice de l’association Les Enfants du
Jeu : Donner à jouer » aux « Enfants du jeu », d’une réflexion sur le jeu en collectivité à une
pratique professionnelle singulière
Marc LANGLOIS, animateur-ludothécaire au centre d’animation du Grand Parc, Association
des Centres d’Animation des Quartiers de Bordeaux : D’animateur à ludothécaire et
toujours animateur. Des éléments d’un changement de postures
Axe 3 – Le jeu, quel rapport au politique ?
Gabriel BENDER, Chef du service socioculturel, Hôpital psychiatrique de Malévoz (Suisse) :
Faut-il être sage pour jouer au fou ?
Judit VARI, maîtresse de conférences en Sciences de l’Education, CIRNEF, Université de
Rouen : Jouer pour réaliser la confiance, jouer pour se réaliser. La valeur éthique et
politique des jeux dans l’animation socioculturelle.
Pauline MAUVE-BUCHPAN, animatrice, et Clément JOVENE, animateur, association
UnderConstruction : UnderConstruction, des espaces d’action collective ludique
Symposium jeu : Papa tu viens jouer ? Quelle(s) place(s) pour les familles dans les structures
dédiées aux jeux ?
Stéphanie RUBI, maître de conférences HDR en sciences de l’éducation, IUT BordeauxMontaigne, LACES-ERCEP3 7437, OUIEP & Pascal TOZZI, Maître de conférences HDR en
science politique, IUT Bordeaux-Montaigne, Directeur adjoint UMR Passage 5319 : Ce que le
jeu fait aux familles, présentation générale du projet
Corinne PONCE, Maître de Conférences en psychologie du développement et de
l’éducation & Véronique ROUYER Professeure de Psychologie du développement de
l’enfant, Laboratoire de Psychologie (EA 4139), Université de Bordeaux : Ce que le jeu fait
aux familles : contributions des recherches menées en psychologie du développement
Nicolas D’ANDREA & Luc GREFFIER, Maîtres de conférences, IUT Bordeaux-Montaigne, UMR
Passage 5319 : Ce que l’équipement fait aux familles : quand les professionnels aménagent
et regardent leurs espaces de pratique
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Stéphanie RUBI, maître de conférences HDR en sciences de l’éducation, IUT BordeauxMontaigne, LACES-ERCEP3 7437, OUIEP ; Duarte RAFAEL, doctorant en Sciences de
l’éducation LACES, Premiers résultats de la recherche, mode de jouer et fonctions du jeu
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Comité scientifique :
BATISTA Yannick, enseignant IUT Bordeaux-Montaigne, ludothécaire La Coccinelle (33).
CAMUS Jérôme, maître de conférences en sociologie, IUT Tours, CITERES-Cost.
COLLIGNON Béatrice, professeur des universités en géographie, Université BordeauxMontaigne, directrice UMR PASSAGES 5319.
CROCE Cécile, maître de conférences (HDR) en esthétique et sciences de l’art, IUT BordeauxMontaigne, MICA.
CURTO VITAS Fernando, IEPSA, université de Zaragoza.
Della CROCE Claudia, professeur, Haute école de travail social, EESP, Lausanne, Suisse.
DUGAS Éric, professeur des universités en sciences de l’éducation, ESPE Aquitaine,
Université de Bordeaux, LACES 7437.
GREFFIER Luc, maître de conférences en géographie sociale, IUT Bordeaux-Montaigne, UMR
PASSAGES 5319.
HEC Benoit, Directeur Adjoint du Centre d’Animation du Grand Parc (Bordeaux), ACAQB.
LANDE Marine, enseignante IUT Bordeaux-Montaigne.
LUSSIER Martin, professeur au département de communication sociale et publique,
université du Québec à Montréal (UQAM).
MARNET Muriel, doctorante en Sciences de l’éducation, LACES 7437.
MONTGOLFIER (de) Clotilde, maître de conférences en sciences de gestion, directrice IUT
Bordeaux Montaigne.
ORTIZ de URBINA Ramon, Président IUT Bordeaux-Montaigne.
POUCHADON Marie-Laure, maître de conférences en sociologie, IUT Bordeaux-Montaigne,
UMR PASSAGES 5319.
RAFAEL Duarte, doctorant en Sciences de l’éducation, LACES 7437.
RUBI Stéphanie, maître de conférences HDR en sciences de l’éducation, IUT BordeauxMontaigne, LACES-ERCEP3 7437, OUIEP.
ROUCOUS Nathalie, maître de conférences en Sciences de l'éducation à l'université Paris 13,
membre du Centre de recherche EXPERICE.
TOZZI Pascal, maître de conférences HDR en science politique, IUT Bordeaux-Montaigne,
directeur adjoint UMR PASSAGES 5319.
UNTERNHER Dominique, enseignant IUT Bordeaux-Montaigne, formateur BPJEPS Théâtre en
miettes.
VOHLGEMUTH Laurence, professeur, Ecole supérieure d’éducation, Institut Polytechnique de
Lisbonne, Portugal.
ZERRILLO Florence, maître de conférences en psychologie, IUT Bordeaux-Montaigne, UMR
PASSAGES 5319.
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Cette manifestation est organisée en collaboration avec Catherine MITJANA & Didier BARDY
de la Librairie TARTINERIE de Sarrant (32) : « Des livres et vous »

Contact : 05 57 12 21 47 / carrieres-sociales-isiat@iut.u-bordeaux-montaigne.fr
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