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En sciences sociales comme dans de multiples contextes professionnels, les usages
de méthodes fondées sur le jeu ou de théories qui utilisent des concepts ludiques
sont extraordinairement divers. Cet ouvrage, issu d’un colloque tenu à Cerisy en
2013, rassemble des contributions qui donnent à voir et à penser toute la richesse
de ces usages du jeu, de leurs contextes, de leurs enjeux, de leurs fondements, de
leur portée.
Au spécialiste de telle ou telle approche fondée sur le jeu – chercheur,
professionnel ou étudiant –, l’ouvrage apporte des ressources pour enrichir la
réflexion, recouper avec d’autres pratiques et perspectives du jeu, aider à se faire
une vue d’ensemble.
À un public plus large, intrigué par l’omniprésence et le caractère à la fois
éclairant et fuyant de la notion de jeu, l’ouvrage offre un parcours de découverte
riche en surprise et de multiples occasions de réflexion.
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