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Lundi 28 novembre 2022 

 
Appel à participation 

 
L'échange de rôle et de place est constitutif du processus démocratique (isonomia). Cette 
journée d’atelier entend poser les bases d’un projet de recherche structurant soutenu par le 
Ministère de la Recherche (MRSEI).  
 
Elle entend clarifier la notion de rôle à l’intérieur de son voisinage sémantique (modèle, éthos, 
avatar, poste, fonction, personnage, caractère, emploi, type, place). L’un des objectifs consiste 
à cartographier les grandes contributions qui constituent l’environnement théorique du rôle et 
du jeu de rôle (Diderot, Hegel, Kierkegaard, Mauss, Sartre, Simmel...). L’approche adopte un 
angle pluridisciplinaire convoquant les arts du spectacle, l’anthropologie, les sciences du 
langage, les humanités numériques, les sciences de l’information et de la communication, les 
fictions interactives, la psychologie (Gestalt), la psychanalyse, la psychologie (Gestalt), 
l’herméneutique, les STAPS (liste non exhaustive). 
 
Pratiques culturelles, sportives, dispositifs, usages mais aussi formation, mises en récit : 
l’hypothèse qui sous-tend ce projet de recherche est celle d’une transition épistémique 
impliquant la transformation des « régimes scopiques » (Philippe Descola) et des processus 
d’identification : méthodes de projection, rapport intériorité/enveloppe, déplacement des liens 
entre visible et invisible, nouveaux rituels, nouveaux masques, design fiction et design 
spéculatif, modélisations et médiations personnalisées dans des cadres scientifiques, 
professionnels, commerciaux (management, marketing). Cette transition médiationnelle peut 
engendrer des conflits d’interprétation et d’identification autour des productions culturelles et 
médiatiques qu’elles soient anciennes ou actuelles, sélectives ou massives, savantes ou 
populaires. 
 
La journée du 28 novembre est pensée comme un atelier.  

- Le matin : distribution d’un exemplier de textes, interventions des participants qui 
présentent un ou plusieurs textes-clés de leur choix, discussion. 

- Après-midi : préfiguration du projet. 
 
Protocole : 
 
Pour participer à la journée atelier, merci d’envoyer avant le 15 octobre votre proposition à 
l’adresse jeuxderoles2022@gmail.com , en précisant  

- Le(s) champ(s) disciplinaire(s),  
- Le ou les textes-clés qui seront mis dans le pot commun et présenté par l’intervenant 

(max. 3 textes) 
 
Quelques exemples n’excluant pas des approches transversales : 

- Rôle et jeu de rôle dans une œuvre littéraire, plastique, cinématographique, etc 
- Rôle et jeu de rôle dans la pensée de… 
- Rôle et jeu de rôle dans une pratique culturelle, thérapeutique, professionnelle 
- Rôle et jeu de rôle dans la formation (artistique, professionnelle) 



- Rôle et jeu de rôle et nouvelles technologies 
 
Quelques pistes de réflexion : 

- L’échange et le changement de place dans les imaginaires démocratiques 
- Les mécanismes projectifs en psychologie 
- L’acteur et son masque 
- Le role model et ses usages (Hollywood, publicité, mentoring) 
- Le recours à l’acting dans le management 
- Le joueur et son avatar 
- Les rôles 2.0 et 3.0  
- Enrôler, enrôlement 
- Modélisation et prescription dans la presse féminine 
- La figure hollywoodienne de l’acteur psychopathe 
- Gaston Berger et la méthode des scénarios 
- Le jeu sérieux (serious game) 
- La mimesis du caméleon 

 
Lieu : université Paris 7 (site des Grands Moulins) 
 
Comité scientifique : 
Isabelle Barbéris 
Diego Gachadouat 
Flore Garcin-Marrou 
David Christoffel 
Olivier Fournout 
Pierre Philippe-Meden 
Sylvie Roques 
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