Journée d’étude « Jeux de mots, jeux
d’esprit »
Dans le cadre des « Rencontres autour du jeu » du GIS Jeu et

Sociétés
– Date : 7 octobre
– Lieu : Salle 100 du Centre de colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers (Métro : Front
Populaire)
– Horaires : 8h45-17h45
– Structures organisatrices : Groupement d’Intérêt Scientifique « Jeu et Sociétés » (notre GIS
regroupe 4 universités : Université Sorbonne Paris Nord, Université Paris Nanterre, Université
de Paris et Sorbonne Université)
– Type : journée d’étude
– Lien vers la page d’annonce de l’événement : https://ludocorpus.org/rencontres-autour-dujeu-2021/
– Lien vers une page d’inscription et/ou lien pour se connecter à la visioconférence : https://evento.renater.fr/survey/journee-d-etude-jeux-de-mots-jeux-d-espritilbdsg4s

Résumé
La troisième édition des « Rencontres autour du Jeu » du Groupement d’Intérêt Scientifique « Jeu
et Sociétés » se déroulera le jeudi 7 octobre 2021 à Campus Condorcet (Aubervilliers). Cette
journée d’étude, résolument pluridisciplinaire, donnera la parole à huit chercheurs et
chercheuses spécialistes du jeu autour du thème : « Jeux de mots, jeux d’esprit ». Des
disciplines aussi variées que l’histoire, la littérature, la sociologie, la linguistique, l’anthropologie
ou encore la psychologie seront représentées et les intervenant·e·s scruteront les multiples
façons dont l’esprit humain se saisit des mots, du langage et des comportements pour en faire ou
s’en faire le jeu. L’événement se déroulera en présentiel et à distance. L’inscription est gratuite
mais nécessaire.

Programme de la journée
8h45-9h : Accueil des participants
9h-9h20 : Allocutions d’ouverture

MATIN

1ere session présidée par Lucia Romo, professeure de psychologie clinique à l’Université Paris
Nanterre et psychologue à l’Hôpital Raymond Poincaré, Garches (APHP).

9h30-9h55 :

« Création et validation du jeu de psychoéducation TADAAA ! pour les enfants
présentant un Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité et leur famille »
Stéphanie Vanwalleghem, Rafika Zebdi — Docteures en psychologie, Laboratoire EvaCliPsy,
(UR 4430) CliPsyD, Université Paris Nanterre.

10h-10h25 :

« Jouer à la violence conjugale : l’alliance burlesque dans les Andes (Pérou) »
Camille Riverti — Docteure en anthropologie, Laboratoire d’anthropologie sociale,
organisatrice du programme ANR « Les carnets Nambikwara de Lévi-Strauss » au Centre Georg
Simmel, EHESS

10h25-10h40 : Discussion
10h40-10h50 : Pause

2e session présidée par Thierry Wendling, ethnologue, UMR 9022 « Héritages : Culture/s,
Patrimoine/s, Création/s » (CNRS-CY-Ministère de la culture), co-directeur de la
revue Ethnographiques.org.
10h50-11h15 :

« Jeu de mots et trait d’esprit en littérature : le jeu comme expression de la
pensée »
Bernard Franco — Professeur de Littérature générale et comparée, Sorbonne Université,
président du GIS Jeu et Sociétés

11h20-11h45 :

« Patterns de jeux de mots, jeux de mots patents »
Lichao Zhu — Docteur en linguistique et chercheur postdoctoral au Laboratoire de linguistique
formelle (LLF), Université de Paris
11h45-12h : Discussion
12h-14h30 : Pause déjeuner

APRÈS-MIDI

1ere session présidée par Lichao Zhu, docteur en linguistique et chercheur postdoctoral au
Laboratoire de linguistique formelle (LLF), Université de Paris

14h30-14h55 :

« Rouletabille, Lupin, Holmes, Poirot : quatre manières de trouver la lettre volée »
Juliette Vion-Dury — Professeure de littérature générale et comparée, laboratoire IRIS
(UMR 8156), Université Sorbonne Paris Nord

15h-15h25 :

« Humour et joutes oratoires : perspectives anthropologiques »
Thierry Wendling — Ethnologue, UMR 9022 « Héritages : Culture/s, Patrimoine/s, Création/s »
(CNRS-CY-Ministère de la culture), co-directeur de la revue Ethnographiques.org

15h25-15h40 : Discussion
15h40-15h55 : Pause
2e session présidée par Juliette Vion-Dury, professeure de littérature générale et comparée,
laboratoire IRIS (UMR 8156), Université Sorbonne Paris Nord

15h55-16h20 :

« Jouer des perceptions du hasard et de la nécessité : recherche-création autour de
Sept jours, sept lieux, sept vies »
Hélène Sellier - Docteure en littérature comparée, narrative designer - studio The Seed Crew

16h25-16h50 :

« Jeux de mots, jeux d’esprit et jeu social »
Elisabeth Belmas — Professeure d’histoire moderne, laboratoire IRIS (UMR 8156), Université
Sorbonne Paris Nord, MSH Paris-Nord, secrétaire générale du GIS Jeu et Sociétés
16h50-17h : Discussion
17h - 17h15 : Conclusions

