
DÉJEUNER
DÉBAT

LES JEUX D’ARGENT : UNE CONDUITE À RISQUES ?

Lundi 3 avril 2023 de 12h à 14h

Bourse du Travail de Bobigny
1 place de la Libération
93000 Bobigny



Les jeux d’argent et de hasard (JAH) se sont imposés ces dernières années comme 
une activité de loisirs importante : 1 Français.e sur 2 étant joueur.euse.

Ce marché en pleine expansion a généré 10,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
en France, en 2021. La publicité massive et le chiffre record de 615 millions d’euros 
misés lors de de la dernière Coupe du Monde de football confirment cette évolution 
exponentielle.

L’essor des jeux en ligne, notamment les paris sportifs qui proposent une offre 
numérique de plus en plus importante, place les JAH dans une pratique sociale 
courante, portant des espoirs de gains, malgré les pertes répétées pour le plus grand 
nombre. En dépit d’une réglementation censée protéger les plus « vulnérables », 
dont les plus jeunes, les risques sont nombreux en matière de santé, de vie sociale, 
familiale, etc...

C’est pourquoi la MMPCR a souhaité vous proposer un temps de réflexion sur ce 
sujet.

De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque les « jeux d’argent et de hasard » ? Quelle est 
la règlementation en la matière ? Qu’est-ce qui pousse les joueur.euses à jouer ? 
Quelles sont les causes et les conséquences sociales de cette pratique ? Quels sont  
les risques associés lorsqu’elle est « excessive » ? Quel rôle joue le numérique dans 
son développement ?

Pour répondre à ces différentes questions et mieux comprendre ce phénomène, y 
réfléchir ensemble et débattre de ce sujet, nous avons convié Thomas Amadieu, 
sociologue et enseignant-chercheur à l’ESSCA* École de Management et chercheur 
associé au GEMASS* (CNRS-Sorbonne Université) et à l’EU Asia Institute, qui a 
publié « La fabrique de l’addiction aux jeux d’argent » (2021 - Le Bord de l’Eau).

Pour vous inscrire

LES JEUX D’ARGENT : UNE CONDUITE À RISQUES ?

* École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers
* Groupe d’Étude des Méthodes d’Analyse Sociologique de la Sorbonne

https://mmpcr.fr/evenements/jeuxdargent/
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12h : Début de la conférence 
14h : un panier repas sera distribué aux participants

Anne HIDALGO
Maire de Paris

Stéphane TROUSSEL
Président du Conseil départemental

 de la Seine-Saint-Denis

Anne SOUYRIS
Adjointe à la Maire de paris chargée de la  santé publique

et des relations avec l’AP-HP, de la santé environnementale,
de la lutte contre les pollutions et de la réduction des risques

Magalie THIBAULT
Vice-présidente du Conseil départemental de la Seine-

Saint-Denis, en charge des solidarités et de la santé

ont le plaisir de vous inviter 
au déjeuner-débat
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PLAN D’ACCÈS

BOURSE DU TRAVAIL 
1, place de la Libération 

93000 Bobigny
Attention à ne pas vous fier à vos smartphones qui peuvent vous 
conduire au 1, rue de la Libération qui n’est pas la bonne adresse 

ACCÈS
Métro ligne 5

Station Bobigny Pablo Picasso 
(puis suivre le boulevard Lenine pendant 800 mètres)

Tramway ligne 1
Station Libération

Bus
134, 234, 301

Arrêt Bobigny Pablo Picasso


