APPEL A CONTRIBUTIONS
CHAIRE REGULATION DES JEUX
DROIT ET ÉCONOMIE DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD

La Chaire « Régulation des jeux d’argent et de hasard » lance un appel à contributions pour
un ouvrage consacré au Droit et à l’Économie des jeux d’argent et de hasard.
Ce projet s’inscrit dans le cadre des séminaires co-organisés par les Directeurs scientifiques
de la Chaire et le Professeur Frédéric Marty, économiste, Chargé de recherche CNRS à
l’Université Côte d’Azur.
Ce cycle de séminaires Droit et Économie des jeux d’argent et de hasard poursuit l’objectif
de croiser les analyses juridiques et économiques sur des thèmes spécifiques aux jeux
d’argent et de hasard et de leur régulation.
Le premier séminaire de ce partenariat s’est tenu à Paris le 17 octobre 2019. Il portait sur
« Les leçons de la réglementation des marchés financiers pour la réglementation des jeux de
hasard ». Il a permis d’examiner les nouvelles pratiques et techniques en vigueur dans les
deux secteurs, ainsi que les enseignements que nous pouvons tirer pour améliorer ces deux
formes de réglementation.
Le second séminaire doit se tenir à Bordeaux au mois de juin 2020. Le thème retenu par le
Comité de pilotage de la Chaire en accord avec Frédéric Marty est « La fiscalité et les jeux ».
Il doit permettre d’envisager et d’étudier les fondements de cette fiscalité, la mise en œuvre
concrète des prélèvements publics sur les différentes branches des jeux, mais aussi les enjeux
économiques pour ce secteur d’activités qui y sont attachés, soit directement, soit
indirectement.
Le troisième et dernier séminaire de ce partenariat se tiendra à l’automne 2020. Le thème
retenu est « Consommation et les Jeux d’argent ». L’objectif sera d’étudier quelles règles et
quels comportements peuvent être identifiés en matière de consommation des jeux, que
celle-ci soit normale ou excessive. Une étude des coûts liés à la consommation des jeux doit
être présentée à cette occasion.
Les directeurs scientifiques de la Chaire « Régulation des jeux d’argent et de hasard », ses
mécènes et le co-organisateur de ces évènements souhaitent publier le contenu des
échanges qui se sont tenus ou se tiendront lors des tables rondes de ces différents
séminaires. Un partenariat avec les éditions Lexis Nexis a été spécifiquement conclu pour la
publication de cet ouvrage. Les intervenants présents lors de ces évènements auront ainsi la
possibilité de contribuer spécifiquement à cet ouvrage.
Cependant, les organisateurs souhaitent aussi que cet ouvrage puisse accueillir des
contributions de toute la communauté scientifique juridique et économique (enseignantschercheurs, docteurs et doctorants) ainsi que des praticiens qui s’intéressent au secteur des
jeux d’argent et de hasard, tant dans ses dimensions économiques que juridiques.
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Le Comité de pilotage de la Chaire et les directeurs scientifiques de ces trois séminaires
invitent donc, par le présent appel, les chercheurs ou praticiens à proposer une contribution
sur le thème de leur choix en lien avec l’un des trois sujets des séminaires susvisés.
Les propositions de contributions peuvent porter soit sur l’un des aspects des thématiques
directement évoquées supra, soit s’y rattacher indirectement afin d’identifier d’autres
concepts ou principes qui permettraient d’apporter des éclairages complémentaires.
Les propositions de contributions doivent être présentées sous la forme d’un résumé de
6 000 signes au maximum (espaces et note de bas de page compris).
La date limite de réception des propositions de contributions est fixée au 15 juin 2020 minuit.
Elles doivent être communiquées aux deux adresses suivantes :
-

chaireregulationjeux@fbxu.org

-

sebastien.martin@u-bordeaux.fr

Les auteurs seront informés quinze jours après cette date des suites réservées à leur
proposition.
La remise des contributions définitives est ensuite fixée au 30 octobre 2020 minuit.
Les contributions définitives devront respecter le volume maximal fixé à 30 000 signes
(espaces et notes de bas de pages compris).
La publication de l’ouvrage est attendue au cours du mois de janvier 2021.
En vous remerciant pour l’intérêt que vous accorderez à ce projet.

Les directeurs scientifiques de la Chaire
AUDE ROUYÈRE

JEAN-BAPTISTE VILA

SÉBASTIEN MARTIN
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LA CHAIRE "REGULATION DES JEUX"
La chaire souhaite initier de nouvelles activités de recherche et de formation, en lien avec les
acteurs économiques et les institutions publiques, pour renforcer la connaissance de ce
domaine spécifique et construire un véritable espace de réflexion permettant d’apporter des
réponses à ses principaux enjeux.
La chaire est portée par la Fondation Bordeaux Université avec le soutien acteurs majeurs du
secteur : l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), Betclic group, la Française des
Jeux, le groupe Barrière, la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) et Zeturf.
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