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GAMBLING IN EVERYDAY LIFE 
OPENING NEW CONVERSATIONS 

Vendredi le 6 septembre 2019 
10h30 -12h00 
 
Les études socioculturelles sur les jeux de hasard et d’argent (JHA) 
ne représentent que la pointe de l’iceberg de la recherche sur les 
JHA, dont la grande majorité est dédiée à identifier, diagnostiquer, 
dénombrer et traiter les joueurs pathologiques. Cette présentation 
montrera comment les conversations sur le jeu dans la vie de tous 
les jours peuvent former une base de données empiriques pour 
ouvrir de nouvelles perspectives académiques sur l’implantation, la 
consommation et la régulation des JHA. Dr. Nicoll présentera des 
passages marquants d’entrevues et de groupes de discussion avec 
des personnes qui jouent (ou refusent de jouer), au travail et lors de 
leur temps libre, sur différentes plateformes, dans différents espaces 
et à différents moments, ainsi qu’une réflexion sur les résultats les 
plus surprenants de son étude. Ses remarques finales offrent un 
aperçu des contributions théoriques et méthodologiques de son livre 
au sein du domaine naissant des études critiques sur les JHA.  

Professeure Fiona Nicoll est l’auteure de Gambling in Everyday 
Life: Spaces, Moments and Products of Enjoyment et est affiliée au 
département de Sciences Politiques de l’Université de l’Alberta, où 
elle détient la chaire de recherche de l’Alberta Gambling Research 
Institute sur la gouvernance des JHA. Elle est co-éditrice du journal 
scientifique Critical Gambling Studies et auteure de nombreux 
chapitres de livres et articles sur la réconciliation et la souveraineté 
autochtone, les critical race and whiteness studies, la théorie queer, 
la théorie critique et la pédagogie au sein de l’université néolibérale.  
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La conférence sera en anglais. 
La conférence est gratuite mais les places sont limitées.  

Inscrivez-vous en ligne ici.  
 

Salle de conférence LB-362 (3e étage), bibliothèque Webster, 
Université Concordia, 1400 Boul. de Maisonneuve O., Montréal 

 

https://everyday-gambling.eventbrite.ca/

