
Centre d'Etudes et de Recherche sur le Jeu 

CR de la Réunion du 27/02.

●   Rencontres Ludiques :  

Une réunion de préparation des Rencontres Ludiques aura lieu les  jeudi 26 et vendredi 
27 mars. (Les Rencontres Ludiques se dérouleront probablement début 2010.) Thomas y sera et 
Magali pourra y passer un petit moment.

Un débat a lieu sur l'opportunité de s'impliquer au niveau de l'organisation/coordination, 
mais a priori nous en resterions à proposer un atelier. Il faudrait donc préparer un thème, et réfléchir 
à la forme sous laquelle le présenter.

Une discussion a lieu sur les propositions que pourrait faire le CERJ lors de cette réunion de 
préparation :
– Présenter  un  travail  issu  du  corpus photographique en  train  d'être  constitué  :  sous  quelle 

forme? Y associer une expo?
– Travailler sur l'idée de « culture populaire » : travailler avec les personnes présentes pour voir 

ce qu'elles mettent derrière ces mots?
– En profiter pour ouvrir une autre piste?
– Travailler le thème joueurs/non joueurs, qui avait déjà été proposé au sein du CERJ. Ce thème 

apparaît assez pertinent pour les rencontres ludiques puisqu'il s'agit avant tout d'une rencontre 
de professionnels du jeu, on garde donc l'idée du thème joueurs/non joueurs.

●   Article de présentation du CERJ :  

Régis à écrit un article de présentation du CERJ. Il reste à le finaliser, notamment à partir 
des  corrections  apportées  par  Thomas.  Une  fois  ces  corrections  apportées,  envoyer  la  version 
définitive aux personnes chargées de sa diffusion. Magali l'enverra à JeuxSoc. Pour les journaux 
papiers, faire un appel avant pour les prévenir de l'envoi. Régis s'occupe de contacter l'Education 
Nouvelle (Céméa) et les membres du réseau L'Udopiste(s), Thomas Jeux sur Plateaux, Jean-Pierre 
la bibliothèque de Boulogne Billancourt – Centre National du Jeu, Ludo Peuple et Culture pour le 
mettre sur leur site si possible.

●   Internet :   

Thomas s'occupe de nous trouver un nom de domaine.

●   Financements :   

Jean-Pierre  a  fait  un  dossier  pour  un  financement  du  CNRS pour  les  projets  débutants 
(structuration de réseaux, organisation de séminaires...).
Et Thomas, notre trésorier, attend toujours impatiemment les  cotisations de tout-un-chacun... Hé, 
hé.

● Le jeu, une pratique culturelle populaire?

La réunion se poursuit puis se finit par les contributions de chacun et chacune pour faire 
avancer notre réflexion sur ce que veut dire une « pratique culturelle populaire », et dans quelle 
mesure le jeu en est une. Le débat est complexe et ne saurait pour le moment être résumé dans ce 
CR, toute contribution écrite via mail, via publication sur le wiki du CERJ (pour celles et ceux qui 



s'en sortent) ou via la participation aux réunions, sera la bienvenue.

Prochaine réunion : jeudi 2 avril 18h à la Maison des Jeux de Grenoble. 

Apportez vos photos des références au jeu que vous avez trouvé dans l'espace public !!! (Affiches, 
publicités, fresques, structures fixes, détournements ludiques de l'environnement urbain ou rural, 
etc.)


