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L’atelier-séminaire
Dans le cadre des ateliers-séminaires « Loisirs et imaginaire »
organisés au sein de l’axe 2 du laboratoire C3S (EA 4660), et dans la
continuité de l’édition 2018 qui portait sur les modalités de
construction des mondes sociaux des loisirs, il s’agit à présent, à
partir d’exemples empiriques, de questionner la notion d’"espace(s)".
Cet atelier-séminaire s’inscrit également dans le cadre du projet
ANR Aiôn (Socio-anthropologie de l’imaginaire du temps. Le cas des
loisirs alternatifs) qui consiste à mieux comprendre comment la
notion d’imaginaire participe à la construction d'expériences
ludiques.
Plus spécifiquement, les contributions viseront à interroger les liens
qui peuvent être tissés entre loisirs, imaginaire et espaces des
sports ou des jeux. L’objectif est de répondre à la question suivante :
comment l’imaginaire de l’espace donne-t-il du sens aux pratiques
ludiques et/ou sportives des acteurs sociaux ?
Cette journée est pensée comme un temps d’échanges entre
chercheurs. Les communications d’une vingtaine de minutes
(prévues le matin) serviront de support à la table ronde de l’aprèsmidi ("L'imaginaire de l'espace dans les loisirs").
Les premières réflexions issues du séminaire de l’année passée
(saison 1) sont disponibles à cette adresse :
https://mf.hypotheses.org/948

Contacts et organisation :
Audrey Tuaillon Demésy

Sébastien Haissat

Maître de Conférences
UPFR des Sports
31 chemin de l’Epitaphe
25 000 Besançon
03 81 66 67 98
audrey.tuaillon-demesy@univfcomte.fr

Maître de Conférences
UPFR des Sports
31 chemin de l’Epitaphe
25 000 Besançon
0381666292
sebastien.haissat@univfcomte.fr

Programme
9h00 : Accueil
9h30 : Introduction
Sébastien Haissat et Audrey Tuaillon Demésy, Université de Franche-Comté

Session 1 : Communications
9h45 : Les stéréotypes du Nord dans les géographies imaginées
eurocentrées des productions ludiques
Laurent Di Filippo, MCF en SIC, Université de Lorraine
10h15 : « Fun runs » : loisirs, espaces et imaginaires. Courir déguisé pour
s’éclater en images
Romain Lepillé, Docteur en STAPS, Université de Rouen
10h45 : La pratique du parkour en milieu urbain. Imaginer son itinéraire
dans la ville et dans la vie
Daniel Jecker, Doctorant en STAPS, Université de Bordeaux
11h15 : Imaginer et occuper les espaces du sport : le cas des jeux vidéo de
basket-ball
Yann Descamps, MCF en STAPS, Université de Franche-Comté
11h45 : Générer des espaces de jeu à portée affective : enjeux et méthode
Rémi Cayatte, Chercheur en sciences du jeu, Université de Lorraine

12h30 : pause déjeuner

Session 2 : Table ronde
« L’imaginaire de l’espace dans les loisirs »
14h00-16h00 : Échanges, réflexions et débats
Rémi Cayatte, Laurent Di Filippo, Sébastien Haissat, Daniel Jecker, Romain
Lepillé, Audrey Tuaillon Demésy

Imaginer et occuper les espaces du sport :
le cas des jeux vidéo de basket-ball
Yann Descamps

Le récit transmédiatique développé autour du spectacle sportif
américain a donné lieu à la construction et au renforcement d’un
imaginaire à la fois complexe et figé, cadré notamment autour d’une
représentation stéréotypée de l’athlète afroaméricain comme de la
culture afroaméricaine. Dans ce contexte, les jeux vidéo de basket
semblent apparaître comme l’ultime outil de cadrage de cet
imaginaire en le représentant de manière totale, en investissant un
ensemble d’espaces : physique, corporel, émotionnel, médiatique,
légendaire, culturel, etc. Cette représentation, qui vient flouter la
frontière entre réel et virtuel, entre réalité et imaginaire, correspond à
une mise en chair virtuelle de l’imaginaire total attaché au basket aux
ÉtatsUnis.
Cette communication étudiera la représentation de ces multiples
espaces dans les jeux vidéo de basket et les nombreux problèmes
qu’elle soulève, avant d’ouvrir sur les possibles influences de cet
imaginaire mis en jeu sur les pratiques, virtuelles et réelles, des
joueurs.

« Fun runs » : loisirs, espaces et imaginaires.
Courir déguisé pour s’éclater en images
Romain Lepillé

Cette contribution propose de décrire et d’analyser les activités qui se
présentent comme des « Fun runs » et qui consistent à courir déguisé,
d’une part, et à se mettre en scène sur les médias sociaux, d’autre part.
Comment ces événements se présententils ? Comment imbriquentils,
dans des jeux et dans des enjeux d’image, activités physiques et
usages numériques ? En quoi participentils, par la manière dont ils
investissent les espaces publics et les milieux naturels, de
territorialisations en attente de régulations ?
Nous commencerons, dans un premier temps, par présenter les
événements et les pratiques étudiés, pour comprendre l’ampleur et les
caractéristiques du phénomène en question. On étudiera ensuite la
production et la circulation des images, pour voir comment, matrices
et motrices, elles déclenchent et couvrent les pratiques, avec toutes les
difficultés et les risques que contient une telle ambition de production
et de recouvrement du vécu par l’image. L’analyse révélera enfin les
territoires et les publics par lesquels les marques qui organisent ces
événements communiquent et dévoilent l’image de la mondialisation
produite.

La pratique du parkour en milieu urbain.
Imaginer son itinéraire dans la ville et dans la vie
Daniel Jecker

Nombreuses sont les études portant sur le rapport conflictuel que les
pratiquants de parkour entretiennent avec l’espace public et sur les
éléments conduisant de jeunes gens à tenir des conduites à risques ;
rares sont celles permettant de découvrir les fondements les plus
profonds de leur engagement. Depuis quelques années pourtant, des
travaux commencent à ouvrir la réflexion sur l’aspect ludique de la
pratique et sur les intentions qu’ont ces sportifs en investiguant
l’espace urbain. Les premières observations menées dans le cadre de
ce travail de thèse laissent supposer que l’imaginaire est à
appréhender comme un élémentclé de l’investissement des traceurs
dans la pratique du parkour mais aussi comme un moteur puissant de
leur engagement dans cette activité physique.
La communication proposée lors de ce séminaire fera état des
premières investigations de terrain menées au sein de plusieurs
associations et groupes de parkour basés dans la région Grand Est. En
effet, un véritable questionnement de nature socioanthropologique
incite à se pencher sur une population quelque peu oubliée dans les
principales études sur le parkour : une population discrète, dont la
visibilité est éclipsée par les démonstrations des pratiquants les plus
en vue sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Les stéréotypes du Nord dans les géographies
imaginées eurocentrées des productions ludiques
Laurent Di Filippo

Les imaginaires des pays du Nord apparaissent souvent de façon
stéréotypée comme des régions froides et enneigées, couvertes de
forêts et montagneuses. Suivant ce schéma, leurs habitants sont
présentés comme des barbares aux mœurs rudes, comme leur climat.
Ces représentations sont construites dans une opposition avec un Sud
qui est chaud et souvent désertique suivant des organisations spatiales
imaginaires présentes depuis plusieurs millénaires et qui forment des
« géographies imaginées eurocentrées ».
En s’appuyant sur le cas d’étude du jeu en ligne Age of Conan :
Hyborian Adventures, cette communication reviendra sur ces schémas
pour discuter de la notion de « stéréotypes » afin de la mettre en
relation avec celle d’imaginaire.

Générer des espaces de jeu à portée affective :
enjeux et méthode
Rémi Cayatte

Cette communication présentera un projet de recherche et
développement en cours à l'expressive game lab (Metz, Université de
Lorraine) qui porte sur la mise au point de méthodes de conception
d'espaces de jeux à portée affective. Porté conjointement par
l'expressive game lab et le studio indépendant Goblinz Studio, ce
projet de recherche et développement est structuré sur deux objectifs a
priori contradictoires : mettre au point une méthode de conception
pour générer semialéatoirement des environnements de jeu qui
participent à transmettre des émotions précises aux utilisateurs ;
générer ces environnements en fonction des choix et des actions des
utilisateurs pour faciliter et capitaliser sur leur engagement
émotionnel.
Revenir sur la méthode et les enjeux d’une conception d'espaces de
jeu à la fois automatisée et reposant en grande partie sur l’agentivité
des utilisateurs permettra d'aborder plus largement la question du jeu
comme un espace de contrainte et de liberté ainsi que comme espace
d'expression pour les concepteurs et les utilisateurs.
Il s'agira finalement d'interroger à travers ce cas concret à la fois
comment l'imaginaire de l'espace donne du sens aux pratiques
ludiques, et comment ces pratiques peuvent générer en retour des
espaces à portée affective et/ou expressive.

