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Les enjeux du jeu 

Conférences scientifiques et 
interventions artistiques 

* Ainsi dénommées en mémoire de Jean-Pierre Soleilhavoup, Professeur émérite 

de biologie cellulaire, qui a conçu et animé Les Découvrades de 1997 à 2013.

Science Animation
Association basée à Toulouse, Science Animation développe et anime 
des lieux, des événements, des communautés et des projets pour rendre 
les sciences, les techniques et les innovations accessibles à tous.  Avec 
le concours de partenaires scientifiques, industriels et éducatifs, Science 
Animation conçoit des expositions, des animations, des rencontres ou des 
dispositifs interactifs, pour favoriser la connaissance et le rayonnement 
de la culture scientifique, technique et industrielle. Afin de mailler le 
territoire, Science Animation est associée à d’autres structures culturelles 
réparties sur toute la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

www.science-animation.org | @ScienceAnim

Les Chemins Buissonniers
Association « Art et Science » qui a pour objectif de comprendre le monde, de 
redonner le goût de la connaissance et de découvrir autrement. Les Chemins 
Buissonniers proposent des événements tous publics pour aborder des 
questions de société autour du rôle des sciences, des techniques et des arts. 
Science Animation s’est associée aux Chemins Buissonniers pour la 
programmation de la partie artistique des Découvrades.

www.leschemins-buissonniers.fr | @Les_Chemins 

Suivez et partagez l’actualité 
sur Echosciences Occitanie
L’actualité, l’agenda et les captations vidéo des Découvrades sont à 
retrouver sur echosciences-sud.fr, le média social de la région Occitanie 
pour les curieux de sciences et de technologies. Cette plateforme permet 
de découvrir des actualités, des évènements et des lieux à visiter dans 
toute la région. 

www.echosciences-sud.fr | @echoscisud

Les Découvrades
Depuis 1997, Science Animation, en partenariat avec Météo-France, propose 
au grand public le cycle de conférences-débats Les Découvrades. Des 
experts, issus des sciences dures, des sciences humaines et sociales, sont 
invités à intervenir autour d’un thème commun annuel. Ces conférences 
ont pour originalité de mêler « Art et Science » en conviant des artistes 
à rythmer la soirée : comédiens, musiciens, danseurs...

20 ans de Découvrades
2017 • Jouer : les enjeux du jeu
2016 • Choix et décision
2015 • Les progrès ? Le Progrès ?
2014 • Mémoire, Mémoires
2013 • Savoir simplifier ! Savoir simplifié ?
2012 • L’irréversibilité
2011 • La science et le doute
2010 • Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel ! Croissances, limites, ruptures
2009 • Le hasard, ami ou ennemi ?
2008 • Des goûts et des couleurs… discutons-en !
2007 • Tout vit, tout meurt ?
2006 • Le nombre, la mesure et l’Homme : peut-on tout quantifier ?
2005 • Savoir et prévoir : que peuvent nous dire les scientifiques sur l’avenir
2004 • La communication
2003 • Vivre avec les risques
2002 • La chimie
2001 • La santé
2000 • Science et Société
1999 • Les chemins du futur vers le XXIe siècle
1998 • Des origines à nos jours
1997 • L’Homme et ses lieux de vie

Si vous n’avez pu assister aux dernières conférences, celles-ci sont à 
retrouver sur la chaine YouTube de Science Animation.

Lieu
Météo-France, Centre International de Conférences 
42 avenue Gaspard Coriolis, Toulouse

Informations et inscriptions
Les conférences sont gratuites, sous condition d’inscription et dans la 
limite des places disponibles.
Une pièce d’identité est exigée à l’entrée.
Parking visiteurs gratuit et éclairé à l’extérieur du site de la Météopole.
Informations et lien d’inscription sur : 
www.echosciences-sud.fr/communautes/les-decouvrades-de-soleil

Contact : decouvrades@science-animation.org

Merci de ne pas jeter ce papier sur la voie publique.



Jeudi 12 octobre 2017 • 20h15 
Violences, agressions, défis, bizutages… 
(Jeux) très dangereux ? 
Grégory MICHEL, Professeur de Psychologie 
Clinique et de Psychopathologie à l’Université 
de Bordeaux, Directeur adjoint de l’équipe 
Healthy Inserm U1219, Psychologue Clinicien et 
Psychotérapeute au pôle Santé de Saint-Genès 
(Bordeaux) 

Jeudi 16 novembre 2017 • 20h15
Au cœur de la mêlée 
Romain POITE, Arbitre professionnel international 
de Rugby, Formateur Fédération française de 
Rugby

Jeudi 7 décembre 2017 • 20h15 
Jouer pour apprendre : joindre l’utile à 
l’agréable ?
André TRICOT, Professeur de Psychologie à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès

Jeudi 18 janvier 2018 • 20h15
Les jeux du corps et de l’esprit
Bernard THON, Professeur émérite à la Faculté 
des Sciences du Sport et du Mouvement Humain, 
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Jeudi 8 février 2018 • 20h15
Existe-t-il des stratégies gagnantes ?  
Bluffs, menaces, intelligence, coopération ?
Jérôme RENAULT, Professeur à l’Université Toulouse 
Capitole, Département de Mathématiques et à 
Toulouse School of Economics

 

PROgRAmmE

Les enjeux du jeu 

Ne jouons pas sur les mots : jouer est une activité 
sérieuse, essentielle -- pour l’adulte comme pour l’enfant. 
Ce n’est pas tout : la fortune joue avec les Hommes, le 
chat joue avec la souris et la clef elle-même joue dans 
la serrure...

Jouer sa vie, jouer à la baisse, jouer au tiercé, se jouer 
des autres, jouer de la harpe ou du couteau, jouer au 
docteur, jouer Molière, jouer sa chemise, jouer seul ou 
en équipe, jouer la surprise, jouer un grand rôle, jouer 
avec le feu, jouer des coudes ou de la prunelle : oui, 
jouer c’est apprendre, jouer c’est aimer, jouer c’est vivre !

Suivre ou changer les règles ?
Jouer à la marelle, jouer son destin,
Peut-on définir le jeu et en dire l’importance ?

Olivier Moch, 
Président de Science Animation 

Jeudi 15 mars 2018 • 20h15 
La maladie du jeu : ça se soigne docteur ?
Céline BONNAIRE, Psychologue clinicienne, 
Docteur en Psychologie et Maître de 
conférences à l’Université Paris Descartes, 
Consultation Jeunes Consommateurs au Centre 
Pierre Nicole, Paris

Jeudi 5 avril 2018 • 20h15
Les jeux, outils du sexisme ?
Véronique ROUYER, Professeure de Psychologie 
du développement de l’enfant au Laboratoire 
de Psychologie, Université de Bordeaux

Jeudi 17 mai 2018 • 20h15
Est-ce que le jeu est le propre de l’Homme ? 
Les animaux joueurs
Eric LOWEN, Directeur de l’Université Populaire 
de philosophie de Toulouse

Jeudi 7 juin 2018 • 20h15 
Passions ludiques, les jeux de hasard et 
d’argent 
Jean-Pierre MARTIGNONI-HUTIN, Sociologue, 
Chercheur associé au Centre Max Weber 
(UMR 5283), Université Lumière (Lyon 2)


