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Thématique 2019 : le Jeu
à Aix-en-Provence et Marseille

- Entrée libre -
Informations sur notre site web : 
www.festivaljeudeloie.fr

« L’homme ne joue que là où dans la 
pleine acceptation de ce terme il est 
homme, et il n’est tout à fait homme 
que là où il joue » 
 

Lettres sur l’éducation esthétique
de l’homme de Friedrich Schiller (1795)

Peut-on 
penser 
notre société 
par le jeu ?

40 événements (débats, rencontres, spectacles, jeux,  
ateliers, conférences) et plus de 100 personnalités des 
sciences humaines et sociales ou du monde artistique 
et culturel.

Festival Jeu de l’oie : du 9 mai au 22 juin 2019

Sous le parrainage du Ministère 
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l'Innovation et de l’Alliance Nationale 

des Sciences Humaines et Sociales (ATHENA-FMSH)

Avec le soutien de l’Institut National 
des Sciences Humaines et Sociales du CNRS
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Il est du devoir d’une grande université 
comme celle d’Aix-Marseille de contri-
buer à l’affirmation du rôle des humani-
tés, des arts et des sciences humaines et 
sociales dans la recherche scientifique 
nationale et internationale. Elle a pour 
mission de conforter leur place dans 
le dialogue avec la société, avec les ci-
toyens, avec les jeunes au collège et au 
lycée. 
Ces disciplines sont aujourd’hui détermi-
nantes pour éclairer et nourrir le besoin 
croissant de savoirs dans notre quoti-
dien.

Avec plus de 500 enseignants cher-
cheurs et 300 doctorants en sciences 
humaines, notre université lance en 
2019 la première édition d’un Festival  
international des arts et des sciences 
de la société qui souhaite être un lieu 
d’échanges entre des universitaires 
et étudiants de ces disciplines acadé-
miques, des artistes et d’un large public.

Ce festival est conduit en partenariat 
avec les acteurs institutionnels nationaux 
et régionaux, culturels et médias. 
Sa dimension internationale fait à la 
volonté d’Aix-Marseille Université de 
construire une université européenne,
à l’ancrage méditerranéen qui construit 
son identité.
Ce festival accompagne la visibilité et 
le rayonnement civique et culturel des 
humanités, des arts et des sciences hu-
maines et sociales dans le plus grand res-
pect de l’interdisciplinarité et de l’esprit 
collectif.
Innovant sur le territoire, par sa portée 
scientifique, en prise avec l’actualité, 
ce festival s’engage au service des plus 
jeunes et mise sur l’avenir.

Yvon Berland, Président 
d’Aix-Marseille Université

Un festival 
dédié  
aux sciences 
de la société  
et  des arts 
dans la cité

Plusieurs témoignages situent l’appa-
rition du Jeu de l’oie à Florence sous le 
règne du Grand-duc François de Médicis 
(1574-1587). Jeu de parcours où l’on dé-
place des pions en fonction des résultats 
de deux dés, le Jeu de l’oie comprend 
63 cases disposées en spirale enroulée 
vers l’intérieur et comportant un certain 
nombre d’épreuves - les cases 6 (pont), 
19 (auberge), 31 (puit), 42 (labyrinthe), 52 
(prison) et 58 (mort). 

Le Jeu de l’oie ne laisse aucune initiative 
aux joueurs : le hasard y règne en maître 
puisque les dés et les accidents déter-
minent la marche des pièces et ses règles 
se prêtent à de multiples métaphores. 
Son tracé en forme de spirale rappelle le 
labyrinthe à parcourir pour arriver à la 
connaissance de soi et des autres. 
Maintes fois reproduit et adapté aux évé-
nements de l’histoire, ce jeu appartient à 
un patrimoine partagé.

Ce festival, attaché à comprendre le jeu 
social et le monde, s’y réfère comme une 
nouvelle métamorphose.

« Penser le jeu » nécessite quelques clefs 
de lecture pour en comprendre les règles. 
« Participer au jeu » implique de se laisser 
prendre par une part d’imprévisible. Ce 
festival conçu métaphoriquement comme 
un jeu de société engage ainsi chaque 
joueur-citoyen que nous sommes à re-
battre les cartes de la connaissance et qui 
ont partie liée à l’avenir que nous voulons 
construire.

Maryline Crivello, 
Coordinatrice scientifique du 

Festival Jeu de l’oie - Historienne

Découvrir l’exposition virtuelle 

Le jeu de l’oie : 
histoire et métamorphoses
 www.mmsh.univ-aix.fr/jeudeloie/index.html

Sous la coordination d’Emmanuelle Chapron (Historienne) 
en collaboration avec Laurent-Sébastien Fournier (Anthro-
pologue, spécialiste des jeux)

Collections du Mucem

Pourquoi 
le Jeu  
de l ’oie  ?
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Le Temps fort 
du festival  
du 19 au 22 
juin 2019
Le Temps fort du 19 au 22 juin 2019 autour 
de la thématique du Jeu qui s’est impo-
sée pour cette année inaugurale. Il s’agit 
d’un temps d’échanges qui comporte des 

conférences, des tables rondes, des per-
formances et des spectacles, accessibles 
à tout le monde.

La thématique
du jeu
Le jeu occupe une place incontournable 
dans l’histoire et les cultures. Il suffit 
pour s’en convaincre de songer aux jeux 
antiques - jeux olympiques ou jeux du 
cirque - ou la place du concept de jeu 
dans la philosophie des Lumières et 
les romans du XIXe siècle. Notre société 
contemporaine y a puisé son inspiration 
et n’a cessé d’accorder une place prépon-
dérante aux industries du jeu et aux pra-
tiques ludiques. Par ailleurs, les théori-
ciens du jeu ont fait la démonstration que 
le jeu reste une dimension essentielle de 
l’existence humaine : J. Huizinga - Homo 
Ludens (1938), R. Caillois - Les jeux et les 
hommes (1958), D.W.  Winnicott - Jeu et ré-

alité, l’espace potentiel (1975), J. Henriot 
- Sous couleur de jouer (1989), C. Duflo - Le 
jeu. De Pascal à Schiller (1997), ou plus 
récemment M. Triclot - Philosophie des 
jeux vidéo (2011).

Notre société vit-elle un profond chan-
gement où le jeu pourrait être vu comme 
une nouvelle forme d’expression qui 
peut dire des revendications politiques, 
sociales, individuelles ? Sous couvert du 
jeu, n’assistons-nous pas à une véritable 
mutation de notre société, si l’on songe à 
l’empire du jeu vidéo ou au succès de la 
série Game of Thrones ?

Le sport est-il encore 
un jeu, entre mise 
en spectacle, carrières 
professionnelles 
et performance sociale ?

Le parcours 
du Temps fort

À quoi nous engage 
le jeu ?

Le jeu vidéo ou comment  
comprendre l’expérience 
ludique et la place  
du joueur ?

Comment réinventer 
le monde à travers 
le jeu ?

19 juin 20 juin

21 juin 22 juin

pages 9 à 12

pages 21 à 28

pages 13 à 20

pages 29 à 30
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En avant-
première

Le Pharo, 
58 Boulevard Charles Livon, 
Marseille

Lieu : 
Amphithéatre Gastaut Marcel Rufo, pédopsychiatre, directeur 

médical de l’espace méditerranéen de 
l’adolescence à l’hôpital Salvator à Mar-
seille interviendra sur le jeu de l’enfant.

Marcel Rufo ouvrira la thématique du 
jeu qui sera celle du Temps fort du Fes-
tival Jeu de l’oie par une conférence ou-
verte au public. Il interviendra sur Le jeu 
de l’enfant : meilleur marqueur de son 
bon développement. Célèbre spécialiste 
de l’enfance, auteur d’un nombre impo-
sant d’ouvrages, Marcel Rufo reviendra 
sur la place du jeu dans l’épanouisse-
ment humain.

Le jeu de l’enfant : 
entretien avec Marcel 
Rufo

11 juin

19
juin

Hôtel Maynier d’Oppède, 
21 rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence

Lieux : 
Amphithéatre | Cour Centrale

Pourquoi jouons-nous ? 
Le jeu change nos réalités ordinaires et tisse des formes 
de sociabilités singulières, invente des moments et des 
lieux de rencontres, des pratiques rituelles. 
Autour d’extraits de films de cinéma, chercheurs et 
joueurs viendront en discuter avec nous. 
La fin d’après-midi sera dédiée au jeu théâtral et musi-
cal, en collaboration avec le Théâtre Antoine Vitez et le 
Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

À quoi nous engage le jeu ?

9
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Accueil des participants

Accueil 
des participants
et ouverture 
officielle 
du festival 

Ouverture officielle 
du Temps fort du festival
Yvon Berland (Président d’Aix-Marseille 
Université), Françoise Thibault (Délé-
guée générale de l’Alliance Athéna SHS),  
Maryse Joissains (Maire de la ville d’Aix-
en-Provence), Philippe Joutard (Président 
d’honneur, Historien), Maryvonne de Saint 
Pulgent (Présidente d’honneur, membre 
du Conseil d’Etat) et Maryline Crivello 
(Coordinatrice scientifique du festival, 
historienne)

Signature de la convention 
cadre de partenariat 
culturel 
entre Aix-Marseille Université et l’Institut 
d’Enseignement Supérieur de la Musique 
Europe et Méditerranée (IESM Europe et 
Méditerranée), en présence de Maryvonne 
de Saint Pulgent (Présidente de l’IESM) et 
Yvon Berland (Président d’Aix-Marseille 
Université)

13 : 00

13 : 00 - 14 : 45

14 : 00 - 14 : 45

13 : 30

Lieu : 
Amphithéâtre 

Rencontres

Villes de jeu et cinéma 
Une rencontre autour des grandes villes 
de jeu - en particulier, Macao, Singapour 
ou Las Vegas - et un retour sur la pratique 
des jeux d’argent et le tourisme du jeu 
au regard d’études de terrain récentes et 
d’une longue tradition cinématographique.

Avec le témoignage de Mike D’inca (Musi-
cien, groupe Sinsemilia)
Alexandre Grondeau (Géographe), Caroline 
Renard (Théoricienne du cinéma), Boris 
Lebeau (Géographe) et un responsable du 
complexe Pasino d’Aix-en-Provence

Par jeu et par hasard
Qu’est-ce qu’un jeu ? Que signifie jouer ? 
Quelle est la part du hasard dans le jeu ? 
Comment les mathématiques abordent-
elles les sciences du hasard ? Comment  
la littérature et l’art se sont-ils emparés de 
ces thèmes ? 

Thierry Wendling (Anthropologue), Xavier 
Rey (Historien de l’art), Elisabeth Rallo- 
Ditche (Littéraire) et Pierre Mathieu (Ma-
thématicien)

15 : 00 - 18 : 00

15 : 00 - 16 : 15 16 : 30 - 18 : 00

 table ronde - débat

 rencontre - extraits de film

Lieu : 
Amphithéâtre 
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CocktailLe Jeu de l’auto-stop 
Six étudiants font une lecture théâtrale 
de la nouvelle de Milan Kundera issue du 
recueil Risibles amours. 
À l’occasion d’un arrêt à une station-ser-
vice, une jeune femme, par jeu, fait le 
geste de l’auto-stoppeuse. Après avoir 
redémarré, son ami s’arrête et tous deux, 
faisant semblant de ne pas se connaître, 
plongent alors dans un rôle innocent au 
départ, mais qui va rapidement déraper.  
Autour du jeu de l’identité.

Mise en scène par Louis Dieuzayde (Théâtre 
Antoine Vitez)

18 : 15 - 19 : 00

Récital du Festival 
d’Art lyrique d’Aix-
en-Provence
Dans le cadre d’une collaboration avec 
le festival d’Aix-en-Provence, récital de 
mélodies de cabaret de l’entre-deux-
guerres, de Vienne à Paris en passant 
par Broadway. Au programme : Kurt Weill, 
George Gershwin, Alexander Zemlinsky, 
Francis Poulenc et Cole Porter

Présentation par Robert Fouchet 
(Mission culture)
- Marie-Laure Garnier : Soprano
(Lauréate HSBC 2018 de l’Académie)
- Célia Oneto-Bensaid : Piano
(Lauréate HSBC 2018 de l’Académie)

19 : 30

19 : 00

  lecture théatrale

Serious games, jeux vidéo, jeux de plateau et applications 
smartphones sont mis à disposition du public. 
Conçus par des enseignants, des chercheurs et des ar-
tistes, ils rendront compte du rôle de plus  en plus central 
de ces médias dans les pratiques  universitaires. 
Trois tables rondes permettront également de discuter 
directement avec des chercheurs et des artistes autour 
des enjeux juridiques, pédagogiques, artistiques et po-
litiques du jeu vidéo.
Journée coordonnée par Cédric Parizot et Ludmila Postel

20
juin

Le Cube - Centre Schuman,  
29 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence

Lieux : 
Rez-de-chaussée | Rez-de-chaussée  
                     / Espace de jeu

Autour du jeu vidéo

18 : 15 - 21 : 30
Lieu : 
Cour centrale

13

Spectacles
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Accueil 
des participants 
autour 
d’un petit-
déjeuner

Découverte libre du Campus toute la jour-
née et visite guidée à 14h. Rendez-vous 
devant Le Cube !

Mot d’ouverture 
Présentation du nouveau campus. 
En présence de Jean-Philippe Agresti 
(Doyen de la Faculté de Droit), Pierre-Yves 
Gilles (Doyen de la Faculté d’Arts, Lettres 
et Sciences Humaines), Hervé Isar (Vice- 
Président Patrimoine) et Dominique Augey 
(Ville d’Aix-en-Provence)

10 : 00

Jouer  : 
Venez découvrir
l’espace de jeu 
et  l ’espace
de projection !

A Crossing Industry 
Cédric Parizot, Douglas Edric Stanley et 
Robin Moretti. Conçu et réalisé par un 
anthropologue et deux artistes, ce pre-
mier trailer de jeu vidéo se veut être un 
documentaire interactif, au croisement de 
la recherche et de la création artistique.

Mµ 
Nicolas Doduik. Mµ est un jeu, une balade 
numérique qui se déroule au Mucem à 
l’aide de votre téléphone portable.

New Atlantis
Peter Sinclair. New Atlantis est un monde 
virtuel, en ligne et en réseau, « multi-utili-
sateurs », dédié à l’expérimentation sonore.

Bs’W·Sim 
Karine Michel - Initié par Philippe Aldrin, 
le serious game Bs’W·Sim est un jeu a visée 
éducative. Ce serious game de négociation 
internationale propose aux étudiant-e-s 
de master une immersion dans la fabrique 
de la décision européenne.

La ville, c’est qui ? 
Déconstruire la décision publique 
locale par le jeu

Elise Ho Pun Cheung. Parler d’action pu-
blique à un jeune public n’est pas chose 
aisée. La Fabrique de la ville consiste en un 
jeu de plateau dont l’objectif pédagogique 
est de mettre en avant la pluralité d’ac-
teurs impliqués dans la décision publique 
et ainsi la complexité de celle-ci.

10 : 00 - 10 : 30 11 : 00 - 18 : 00
Lieu : 
Rez-de-chaussée

Lieu : 
Espace de jeux vidéo
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Serious Games I : 
Watson is Down
À l’automne 2009, Farocki filme un exercice 
à la base du Marine Corps Twenty-nine 
Palms en Californie. Quatre marines assis 
en classe représentent les membres de 
l’équipage d’un char. Ils ont des ordina-
teurs portables devant eux avec lesquels 
ils conduisent leur propre véhicule et re-
gardent d’autres soldats de leur unité qui 
évoluent dans un paysage d’animation. 
Malgré toute cette attention portée aux 
détails, la mort dans le jeu vidéo reste 
quelque chose de différent que dans la 
vraie vie.

Serious Games II : 
Three Dead
À nouveau à Twenty-nine Palms, nous sui-
vons un exercice qui mobilise environ 300 
figurants qui représentent à la fois la po-
pulation afghane et irakienne. Une petite 
douzaine de Marines de garde sortent pour 
une patrouille. La ville où la manœuvre 
est mise en scène se trouve sur une légère 
pente dans le désert et ses bâtiments sont 
faits avec des containers. C’est comme la 
réalité avait été modélisée dans une ani-
mation informatique.

Lieu : 
Espace de projection 
autour d’Harun Farocki

Harun Farocki (1944-2014) est un cinéaste, critique et théo-
ricien d’origine allemande. 
En 1990, il réalise ses premières installations, des œuvres 
qui lui permettent d’analyser à la fois la construction des 
images et leur réception.

Jeu de l’oie sur l’agriculture
et l’environnement : 
à chacun sa voie pour 
une agriculture plus 
durable ! 
Lucie Bruis (LPED - AMU-CNRS)

Jeu de l’oie 
sur le droit maritime  
et l’environnement : 
frontières et protections 
de la mer 
Wissem Seddik (Droit international) 

Requalification 
de la place Jean Jaurés, 
Marseille : contre-projet 
d’aménagement 
Audrey Bouffié (TELEMMe, AMU-CNRS)
Présentation d’une enquête en sociologie

Une exposition photo 
d’un périple à Lisbonne
Louisette Garcin (Géographe, TELEMMe, 
AMU-CNRS)

Lieu : 
Espace de jeux de plateau 
et exposition

Let’s play science 
Cosmétique, publicités et images 
du corps. 

Benjamin Coulomb et Simon Chupin (His-
toire - LARHRA - Université de Grenoble)
Incarnez un influenceur grâce au réseau 
social Swagram.

« Enterre-moi, mon Amour  »
Pierre Corbinais et Florent Maurin (Arte)
Enterre-moi, mon Amour est un jeu vidéo 
basé sur l’échange de messages texte. 
Il raconte l’histoire de Nour, une jeune 
Syrienne qui décide de fuir son pays natal 
pour trouver refuge en Europe. Majd, son 
mari, doit rester en Syrie pour s’occuper de 
sa famille. Mais il est en contact avec Nour 
grâce à une application de messagerie 
instantanée, pour l’assister du mieux qu’il 
peut et l’aider à atteindre sa destination 
saine et sauve.

Serious Games III : 
Immersion 
Pour l’installation vidéo Immersion, Farocki 
a assisté à un stage organisé par un centre 
de recherche sur la réalité virtuelle et la 
simulation informatique (The Institute for 
Creative Technologies). Un des projets du 
centre concerne les thérapies pour les vé-
térans de la guerre souffrants de syndrome 
de stress post-traumatique. Farocki s’inté-
resse à l’usage des réalités virtuelles et des 
jeux vidéo dans les phases de recrutement, 
d’entrainement et aussi de thérapie pour 
les soldats.

Serious Games IV : 
A Sun without Shadow 
Ce chapitre s’intéresse au fait que les 
images avec lesquelles les exercices de 
guerre sont préparés sont très similaires 
aux images avec lesquelles la guerre est 
évaluée après coup. Mais il y a une diffé-
rence : le programme pour commémorer 
les expériences traumatiques est de moins 
belle facture. Rien ni personne ne fait ici 
l’objet d’une ombre.
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Discuter  : 
Venez échanger !

Pause repas

Du droit à l’économie 
du jeu vidéo 
Avec une philosophe, deux juristes et un 
économiste évoqueront les enjeux que re-
couvrent la création et de la diffusion des 
jeux vidéo dans nos sociétés contempo-
raines.
 
Modération : Patricia Signorile (Droit) 
Geoffray Martino (Droit) - Le jeu vidéo, œuvre 
ludique au statut juridique complexe, Hervé 
Isar (Droit) - Le jeu vidéo et la protection 
des mineurs par le droit, Pierre Schweitzer 
(Économie et droit - Analyse économique 
individuelle et collective de la pratique vi-
déo-ludique

De la pédagogie 
au détournement
Des spécialistes des sciences de l’éduca-
tion, de la gestion, de la médiation scien-
tifique et des sociologues envisageront les 
usages pédagogiques du jeu vidéo dans 
des domaines aussi variés que la gestion, 
la musique et la santé.

Modération : Cédric Parizot (Anthropologie)
Valérie Caraguel (Innovation pédagogique) 
et Karine Guiderdoni-Jourdain (Sciences 
de la gestion) - Le Serious Games dans le 
management de projet : du scepticisme à 
l’enthousiasme, Marie-Pierre Courbet et 
Didier Courbet (Information et commu-
nication) - Les jeux vidéo au service de la 
santé : serious games et exergames, Karine 
Michel (Anthropologie) - Un Serious Game 
de négociations européennes : le Bs’W-Sim, 
Eric Tortochot (Didactique) - Design et jeux 
sérieux : une conception avec experts et 
usagers

12 : 30

11 : 00 - 12 : 30 13 : 30 - 15 : 00

 table ronde

 table ronde

Des jeux entre art 
et politique
Artistes, anthropologues et historiens 
évoqueront la place que sont amenés à 
jouer les jeux vidéo dans les domaines de 
la pratique artistique et du politique.

Modération : Cédric Parizot (Anthropologie)
Quentin Destieu (Art) - Art et contre-culture 
au travers des nouvelles interfaces de jeux 
vidéo, Colette Tron (Alphabetville) - L’oeil et 
la machine selon Harun Farocki, Ian Simms 
(Art) - Guerre et trauma, réel et représenta-
tion, Thomas Facchini - Le jeu vidéo dans la 
fabrique mémorielle

16 : 00 - 17 : 30

 table ronde

11 : 00 - 17 : 30
Lieu : 
Rez-de-chaussée
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Le Temps des archives
Méditerranée, la cuisine 
en partage
Quelques jours avant le Sommet des 
deux rives, organisé à Marseille pour 
« refonder une politique méditerra-
néenne plus inclusive », et à l’occasion 
de Marseille Provence 2019, année de la 
gastronomie en Provence, le Mucem et 
l’Ina relient ces deux actualités le temps 
d’une soirée : à travers des images et des 
sons d’archives issus du fonds de l’Ina, 

il s’agit de voir ensemble comment la 
cuisine a réuni - et continue de réunir - 
toutes les Méditerranées. 

Avec le chef cuisinier Elkhaldy du Re-
fugee Food Festival et Julia Csergo (His-
torienne).

Mucem, 
Esplanade J4, Marseille

Images 
d’archives

21
juin

Mucem, 
Esplanade J4, Marseille

Lieux : 
Auditorium | Forum | Darse

Dans cette séance, chercheurs, artistes et journalistes 
décryptent héritages et imaginaires du politique et de 
l’histoire. La réinvention du politique nécessite souvent 
un ensemble de références partagées et de relectures 
du passé, de la vie politique antique à la Révolution fran-
çaise. 
Par ailleurs, l’histoire revient en force sur le devant de 
la scène par les voies de la fiction et singulièrement le 
Moyen-Âge, régulièrement mobilisé. 
Game of Thrones qui servira de fil conducteur, n’apparait 
pas comme une simple série mais comme un véritable 
phénomène de société qui s’alimente à de multiples ré-
férences scientifiques et mythologiques. 

Le pouvoir du jeu à réinventer  
le monde

19 : 00 - 21 : 00
Lieu : 
Auditorium

21
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Accueil 
des participants

Ré-inventer 
le jeu politique
entre dispositifs
artistiques 
et  écritures 
scientif iquesMot d’ouverture

par Aude Fanlo (Département de la recherche 
et de l’enseignement du Mucem)

Réinventer le politique 
La « chose publique » 
en fable et en jeu 
Philippe Dujardin a choisi d’écrire La Chose 
publique ou l’invention de la politique, 
sous la forme d’une fable. Écrite « pour 
mes petites filles » dit-il, « pour lecteurs de 
tous âges ». Il y présente les règles du jeu 
qui conduisent vers un « Être ensemble » 
démocratique. Traduit et joué en arabe 
dialectal, ce texte est devenu un lien entre 
institutions universitaires et culturelles, de 
part et d’autre de la Méditerranée.

Modération : Ourania Polycandrioti (Histo-
rienne de la culture)
Philippe Dujardin (Politologue), Françoise 
Coupat (Metteur en scène), Kmar Bendana 
(Historienne) et Ourania Polycandrioti  
(Historienne du culturel)

« Les humains nous étonneront toujours 
par le besoin qu’ils ont d’assembler et par 
le plaisir qu’ils prennent à assembler. 
On dirait que c’est un jeu pour eux : un jeu 
permanent d’assemblage. » 

La Chose publique ou l’invention 
du politique, 2011

09 : 15

09 : 30

 récits d’expérience 
     et exposition Instants tunisiens

09 : 00 - 09 : 30

09 : 30 - 12 : 00

Lieu : 
Auditorium

Lieu : 
Auditorium
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Pause repas
12 : 00

13 : 30 - 15 : 00

15 : 15 - 17 : 00

 débat

Autour de Games 
of Thrones
Game of Thrones n’est pas une simple  
série, c’est un véritable phénomène de 
société qui s’alimente à de multiples ré-
férences scientifiques et mythologiques. 
Est-ce une tentative d’échapper au présent 
et de réinventer un monde ? Est-ce une 
mise en scène des réalités des stratégies 
politiques contemporaines ?

Modération : Jean-Luc Bonniol (Anthropo-
logue)
Thomas Cavaillé et Emilie Rauscher (Jour-
nalistes à Sciences et Vie et spécialistes 
de la série), Laurent Vissière, (Historien 
et auteur dans le hors-série d’avril-mai 
d’Historia dédié à la saga) et Nicolas Allard 
(Auteur de L’univers impitoyable de Game 
of Thrones : des livres à la série, enquête et 
décryptage (A. Colin, 2018))

Pourquoi rejouer (ou pas)  
la Révolution française ?
La référence à la Révolution française a 
connu des aléas depuis les années 90, 
parfois rejetée, parfois réactualisée ou 
rejouée par le cinéma ou la télévision (La 
Marseillaise de Renoir), le théâtre (Ça ira 
(1) Fin de Louis de Pommerat), le jeu vidéo 
(Assassin’s creed) ou sur le web. Matrice 
de ruptures contemporaines majeures, 
des historiens décryptent ce qui se joue 
à propos de cet héritage et cet imaginaire 
social et politique en cette année commé-
morative du Bicentenaire.

Spécialistes d’histoire : Maryline Crivello, 
Patrick Garcia, Guillaume Mazeau, Sophie 
Gebeil et Simon Maisonobe (Réalisateur) 

10 : 30

 débat

Chroniques 
à la frontière  
Jeu croisement de la recherche 
et de la création 

Vincent Berhault (Artiste) et Cédric Parizot 
(Anthropologue) propose un retour d’expé-
rience sur le processus de montage d’une 
œuvre au croisement de la recherche et 
de la création artistique : Chroniques à la 
frontière. Cette performance, créée en 2016 
est un billet d’humeur théâtral et jonglé, 
un blog scénique. 

11 : 30

Au croisement d’un numéro de jonglage, 
de clown et d’une conférence de science 
politique, elle interpelle sur les manières 
dont nous parlons, représentons et pen-
sons les transformations des frontières au 
21e siècle.

 table ronde

Les sciences humaines, 
création et public
Perspectives

François-Joseph Ruggiu (Directeur de 
l’INSHS - CNRS) et Jean-François Chougnet 
(Président du Mucem)

17 : 00

Quelle actualité 
du Moyen Âge 
aujourd’hui ?
Depuis les années 1960, on assiste à un  
retour en force du succès du médiévalisme. 
Le médiévalisme qui apparait au XIXe siècle, 
à l’époque romantique, se construit sur des 
valeurs duales tant positives - constituées 
par le merveilleux et la sensibilité - que 
négatives - temps des barbares, de la peste 
ou des croisades -. À quoi répond donc le 
Moyen Âge dans « nos » sociétés contem-
poraines ? Quelles sont les idées reçues ?

En collaboration avec : Actuel Moyen Âge
https://actuelmoyenage.wordpress.com/
qui-sommes-nous/ 

Animation : Laure Verdon (Historienne mé-
diéviste) auteur de Le Moyen-Âge. Dix siècles 
d’idées reçues (Le Cavalier bleu, mai 2019). 
Florian Mazel (Historien médiéviste) auteur 
dans la collection Histoire dessinée de la 
France, du tome 6. Chevaliers, moines et 
paysans - De Cluny à la Première Croisade, 
en collaboration avec Vincent Sorel - La 
Découverte et La Revue dessinée (2019), 
Tommaso Di Carpegna Falconieri (Historien 
médiéviste) auteur de Médiéval et militant. 
Penser le contemporain à travers le Moyen 
Âge (Publications de La Sorbonne, 2015), 
Tobias Boestad (Historien médiéviste) 
spécialiste de l’espace baltique (XIIe-XIIIe 
siècle),  membre  d’Actuel Moyen-Âge,  
Elodie Burle-Errecade (Littéraire) spécia-
liste du roman arthurien et des réécritures  

médiévales, Michelle Gally (Littéraire) spé-
cialiste des dramaturgies médiévales (XIIIe-
XVe) et des Médiévalismes.
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1- L’Oniroscope
Le projet Oniroscope se propose d’explorer 
les histoires, l’imaginaire, les cultures rela-
tives au rêve dans divers contextes sociaux 
au cours d’une performance participative.
L’approche ethnographique d’Arianna 
Cecconi (EHESS, ancienne résidente IME-
RA-AMU) permet de faire émerger les conte-
nus oniriques d’une communauté, avec 
ses aspects communs et ses différences 
(culture, origines, genre, âge, profession, 
religion etc.). 
La pratique artistique de Tuia Cherici (Ar-
tiste, ancienne résidente IMERA-AMU) en ex-
plore les formes et la puissance expressive, 
en mettant en scène les rêves pendant qu’ils 
sont racontés.

2- Plongée virtuelle 
sur épave
La découverte en prospection sous-marine 
profonde d’une épave phénicienne du 
VIIe s. av. J.-C. a conduit au développement 
d’un procédé de relevé photogrammé-
trique intelligent permettant à l’archéo-
logue de travailler à distance, dans des 
conditions de lisibilité jamais atteintes et 
avec des outils d’intelligence artificielle 
qui ouvrent des perspectives de dévelop-
pement considérables.  

Jean-Christophe Sourisseau (Professeur 
d’archéologie à l’université Aix-Marseille, 
titulaire de la Chaire UNESCO d’Archéologie 
Maritime et Littorale, et Directeur du Centre 
Camille Jullian (UMR 7299)) et de Pierre 
Drap (CR CNRS (LSIS UMR 7296), spécialiste  
de photogrammétrie sous-marine)

3- The Miniature 
Opera Project 
« Unknown, a journey » 
ou « Le voyage inconnu » 
Marco Buongiorno Nardelli est directeur de 
la création et compositeur. Il est membre 
du CEMI - le Centre pour la Musique Expéri-
mentale et des Intermédias et iARTA - l’Ini-
tiative pour la Recherche avancée dans la 
Technologie et les Arts.

Une invitation à un voyage de découverte 
artistique et scientifique autour du tapis 
interactif où vous composez une opéra, 
seul ou à plusieurs.

4- La main et la voix
Film d’Anush Hamzehian sur le jeu de la 
Mourre - En collaboration avec le CMCA 

La Mourre est un jeu de stratégie dans 
lequel deux joueurs se montrent simulta-
nément un certain nombre de doigts, tout 
en annonçant chacun la somme présumée 
des doigts dressés par les deux joueurs. 

Anush Hamzehian, originaire de Padoue 
et réalisateur du documentaire, propose 
une plongée dans le jeu de la Morra, du 
Trentin au pays niçois, du Frioul à la Corse, 
en passant par la Sardaigne et les Marches. 
« Sei ! Otto ! Sette ! Sette ! Tre ! Cinque ! 
Morra ! »

5- Installation : 
« En jeu les monuments 
(Balkans, Méditerranée) »
Pierre Sintès, Alessandro Gallicchio.
 
Cette séquence présente une sélection 
d’œuvres et de contributions du séminaire 
MonuMed (Monumentalisation et espace 
urbain dans les Balkans et en Méditerra-
née) soutenu par la fondation A*midex, 
le laboratoire TELEMMe, le Mucem et le 
Frac Provence Alpes Côtes-d’Azur. Ce pro-
gramme de recherche vise à provoquer le 
dialogue des démarches artistique et aca-
démique autour de la figure du monument 
et de ses transformations. Cette approche 
permet de décrire les rapports entre idéo-
logies et territoires à l’heure où la globa-
lisation politique et culturelle affecte la 
production des images et des discours. Le 
programme MonuMed propose en cela une 
démarche innovante, construite à partir de 
points de vue et d’expériences différentes 
de l’espace et du temps. Il débouchera sur 
plusieurs expositions associant artistes et 
chercheurs à la Villa Romana de Florence 
en octobre 2019 et au Frac de Marseille en 
novembre 2021.

Les voyages 
scientif iques
et artistiques
14 : 00 - 18 : 45
Lieu : 
Forum

 ateliers
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22
juin

Le Pharo, 
58 Boulevard Charles Livon, Marseille

Lieu : 
Amphithéatre Gastaut

Le sport est-il encore un jeu ?
De profonds changements sociaux, au XIXe siècle, ont 
marqué le passage à la modernité. 
Porteur de valeurs morales, le sport est aussi aujourd’hui 
traversé par les tensions de nos sociétés contemporaines. 
La professionnalisation et plus récemment la marchan-
disation mettent à l’épreuve à la fois cet héritage et les 
aspirations hédonistes et ludiques des sociétés contem-
poraines. 
Le jeu tient toute sa part dans la mise en scène des grands 
événements sportifs suscitant des émotions collectives 
qui ne masquent pas totalement les enjeux politiques et 
économiques.

Lieu : 
Darse - Vieux Port

6- Visite du navire Gyptis

Visitez la réplique d’un bateau grec du VIe 
siècle av. J.-C dans le Vieux Port de Mar-
seille, rencontre avec Pierre Poveda, l’un 
des constructeurs, autour de l’archéologie 
expérimentale. 
 
Le récit d’une aventure scientifique depuis 
la fouille à Marseille d’une épave antique 
jusqu’à la mise à l’eau, en 2013, de sa ré-
plique par l’équipe d’archéologie navale 
du Centre Camille Jullian (Aix-Marseille 
Université). Cette embarcation témoigne 
des techniques de construction navale 
alors en usage en Mer Égée  : grande 
barque de pêche côtière, elle est entière-
ment assemblée par ligatures (on parle de 
bateau « cousu »). Depuis sa mise à l’eau 
en septembre 2013, Gyptis a parcouru de 
nombreux milles à Marseille, et même bien 
au-delà ...

Lieu : 
Forum

Pot amical
17 : 15

29
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Mot d’accueil
Eric Berton (Doyen de la Faculté des sciences 
du sport et vice-président Innovation 
d’Aix-Marseille Université)

En présence de Mireille Maurice (Directrice 
Ina - Méditerranée) - Présentation de TE-
PAS : Territoires et patrimoine du sport en 
région PACA (Ina - MMSH Université de Nice)

10 : 30

10 : 45

11 : 15 - 12 : 15

« Sport et jeux »
Christian Bromberger (Ethnologue)

Terrains et règles du jeu
Le sport s’est d’abord défini par une pra-
tique dans des espaces dédiés et unifor-
misés. Ses terrains paraissent désormais 
sans limites, en ville, à la montagne, sur 
mer, dans les airs. L’uniformisation et l’uni-
versalité de la règle définissent en outre 
le sport autant que ses valeurs supposées 
nourries mises à l’épreuve de la profes-
sionnalisation et de la marchandisation.

Stéphane Mourlane (Historien), Éric Puech 
(La Provence), Denis Bertin (Institut Carnot), 
Claude Boli (Historien, Musée national du 
sport), Benjamin Augé (Étudiant, Sportif 
de haut niveau, AMU, Windsurf), Alexandre 
Jacquin (Responsable adjoint du service 
des sports de La Provence), Gaylor Rabu 
(Co-directeur du Master 2 Droit du sport)
 table ronde

 conférence

Pause repas
12 : 30

 table ronde

14 : 00 - 15 : 30
Spectacles du jeu
Les médias font du sport un spectacle 
et les compétitions sportives attirent 
une foule de plus en plus nombreuse 
en quête de divertissement. Le jeu tient 
toute sa part dans la mise en scène des 
grands événements sportifs suscitant des 
émotions collectives qui ne masquent pas 
totalement les enjeux politiques et éco-
nomiques.

Yvan Gastaut (Historien), Paul Dietschy 
(Historien), Alain Weisz (Ancien joueur et 
entraîneur de basket-ball), Brieux Férot 
(So Press - association tatane), Renaud 
Dely (Arte-France info), Jean Lombardozzi 
(Directeur du service des sports de La 
Provence), Laurence Manfredi (Athlète 
française, spécialiste de lancer de poids)

Pot amical
15 : 30

Théâtre Silvain, Marseille

Clôture du festival
Prestation de l’Orchestre symphonique 
d’Aix-Marseille Université

21 : 00

Notre équipe 
2019
Comité d'organisation
Delphine Bucquet (Directrice de la com-
munication Aix-Marseille Université), 
Nathalie Cazals (Chargée de projet du 
Festival Jeu de l'oie), Maryline Crivello 
(Conception et coordination scientifique 
du Festival Jeu de l'oie), Robert Fouchet 
(Mission Culture Aix-Marseille Université), 
Pauline Saveant (Chargée de la coordina-
tion des étudiants du Festival Jeu de l'oie)

Conseil scientifique  
international
Abdeljalil Bouzouggar (Institut National 
des Sciences de l’Archéologie et du Pa-
trimoine - Rabat), Jocelyn Létourneau 
(Centre de recherche Cultures-Arts-So-
ciétés - Québec), Ourania Polycandrioti 
(National Hellenic Research Foundation- 
Athènes), Andrée Sursock (Association 
Européenne de l’Université - EUA)

Présidences d’honneur 
Maryvonne de Saint Pulgent (Essayiste, 
haute fonctionnaire et musicienne fran-
çaise). Elle est membre du Conseil d’Etat, 
présidente de l’Institut d’enseignement 
supérieur de la musique Europe et Mé-
diterranée (IESM) et de la Fondation des 
Treilles. Elle est présidente du Comité 
d’histoire du ministère de la Culture de-
puis 2007.

Philippe Joutard (Historien, professeur 
émérite d’histoire moderne d’Aix-Mar-
seille université et recteur d’académie 
honoraire). Il est membre du bureau de 
la Fondation du Camp des Milles, Mémoire 
et Éducation. Spécialiste du protestan-
tisme français aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
il vient de publier La Révocation de l’édit 
de Nantes ou les faiblesses d’un État,  
Gallimard, 2018.

Conseil scientifique
Christophe Alaux, Jean-Luc Bonniol, So-
phie Bouffier, Marie-Laure Boursin, Pas-
cale Brandt-Pomares, Delphine Cavallo, 
Nathalie Cazals, Emmanuelle Chapron, 
Nicolas Claire, Maryline Crivello, Louis 
Dieuzayde, Aude Fanlo, Robert Fouchet, 
Laurent-Sébastien Fournier, Sophie Ge-
beil, Sylvia Girel, Alexandre Grondeau, 
Pascale Hurtado, Cyril Isnart, Sylvie 
Laurens, Stéphane Mourlane, Cédric Pari-
zot, Caroline Renard, Edina Soldo, Patricia 
Signorile

-

Goûts du jeu en connivence :
Atelier Traiteur Artisan Inspiré 
et Pierre Giannetti 
de La Fabriquerie.
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