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sous la direction de Vincent COUSSEAU
Préface d’Élisabeth BELMAS
220 pages / ISBN : 978-2-84287-694-4 / 20 €

Un fils de sénateur romain peut-il se donner en spectacle aux Jeux du cirque ? Une femme de la
bonne société à la Renaissance peut-elle jouer aux cartes en compagnie masculine ? Et un
e
séminariste peut-il pratiquer le football dans l’Italie du XX siècle ?
Lorsque le jeu détache ses protagonistes de leurs appartenances sociales, il invite à questionner
les valeurs, les codes et les conventions de la société. Jusqu’à l’époque contemporaine, l’activité
ludique fait l’objet d’un puissant contrôle social exercé par les autorités politiques, civiles et
religieuses. Critique morale, réprobation sociale et sanctions pénales engendrent une surveillance
des joueurs et de leurs jeux qui entre en tension avec l’exercice des libertés individuelles et
collectives.
Mais à ce jeu du chat et de la souris, les joueurs parviennent à se glisser entre les mailles du filet
des autorités et à préserver la pratique des jeux interdits.
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La collection Histoire fondée par les PULIM, sous
la direction scientifique de Michel CASSAN
(Comité éditorial : Lucien BELY, Jean BOUTIER,
Sophie CASSAGNES-BROUQUET, Michel CASSAN,
Paul D’HOLLANDER, Jacqueline LALOUETTE,
Nicole LEMAITRE) embrasse toutes les périodes et
tous les champs de la recherche en histoire,
histoire de l’art, archéologie. La nouvelle
collection accueille en priorité les travaux inédits
effectués et dirigés par les membres du Criham,
Elle comprend deux séries :
Trajectoires qui réunit des ouvrages
attentifs à des destinées exceptionnelles, des
parcours biographiques, des itinéraires de vies
aussi particuliers qu’illustratifs de réalités
massives ;
Lieux qui rassemble des livres sensibles à
la dimension aussi bien physique et matérielle
des espaces qu’à la charge mémorielle d’un
site, d’un édifice, d’un monument.

