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Lorsque Le jeu d’argent devient  
un probLème pubLic

Aujourd’hui le jeu d’argent est un secteur légitime de l’industrie du divertissement. Il n’en 
a pas toujours été ainsi. Dans les années 1990, des oppositions ont émergé en Amérique 
du Nord. Comment un loisir devient-il objet de controverse pour s’inscrire dans le 
débat public ? C’est ce que cette étude propose d’étudier en se basant sur l’exemple 
concret du casino de Vancouver.

À travers la contestation sociale et la négociation entre acteurs de la société 
civile et instances politiques et administratives, l’auteure analyse un débat 
de société d’une grande actualité auquel extrêmement peu de recherches 
ont été consacrées, alors que l’expansion des diverses formes de jeux 
d’argent gagne en puissance un peu partout dans le monde et requiert 
des travaux scientifiquement pertinents et diversifiés.

Claudia  Dubuis est docteure en sciences humaines et sociales (anthropologie) de l’Université de 
Neuchâtel. Après un long séjour de terrain au Canada pour son terrain de thèse, au sein du département de 
géographie de l’Université de Colombie Britannique à Vancouver, elle a exercé un grand nombre de mandats de recherche 
et d’enseignement dans les Hautes Écoles suisses. Elle donne actuellement, entre autres, un cours de Master sur les associations 
de défense de l’environnement à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel.
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Vernissage
Claudia Dubuis

Un mouvement contre le jeu d’argent
D’un loisir controversé à un problème public (Vancouver 1994-2004)

Les Éditions Alphil et l’auteure ont le plaisir de vous inviter au vernissage du livre de Claudia 
Dubuis ainsi qu’à l’inauguration de la Collection ethnographies en présence du directeur 
et du comité scientifique de la collection.

Samedi 11 mars 2017
16h30-18h30
Librairie Le Cabinet d’Amateur
Escalier du Château 2
2000 Neuchâtel

Un apéritif est offert
Brève présentation du livre et de la collection (16h45) ainsi que dédicaces.

Nous serons très heureux de vous rencontrer à cette occasion.Éditions Alphil, CP 5, 2000 Neuchâtel, ++41 (0)32 724 35 65, info@alphil.ch


