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Mise en place d’un réseau franco-
suédois pour la recherche 

en jeux vidéo



Games studies : un champ interdiscipinaire

� Trois principales dimensions
� Jeux

� Joueurs

� Contextes

� Partie des Médiacultures

� Des objets hétérogènes

� Info-com, psychologie, sociologie, anthropologie, 
arts, media studies, économie, informatique, 
géographie, etc.

� Voir plus loin que l’addiction ou la violence



Mes propres recherches

� Sujet
� L’utilisation de la mythologie nordique dans les jeux de rôle en 
ligne massivement multi-joueurs (MMORPG) 

� Approche interdisciplinaire : entre études 
scandinaves et information et communication

� Cas d’étude 
� Age Of Conan, Funcom

� Trois niveaux interdépendants
� Designers

� Jeu

� Joueurs



Projet : FSVGN

� French Swedish Video 
Games Network

� FSVGN’11
� Premières rencontres

� 26 avril 2011 à Uppsala

� Rencontres annuelles, 
alternativement en 
France et en Suède

� FSVGN’12
� Metz, France

� Notion de Public



Bénéfices du réseau

� Faciliter les échanges d’étudiants et de ressources

� Mettre en place des thèses en co-tutelle 
internationale

� Faire se rencontrer deux cultures de la recherche

� Faciliter les traductions de publications scientifiques

� Participation et organisation de cours de doctorants

� Donner du poids aux demandes de financements 
européens

� Inviter des acteurs du milieu industriel du jeu vidéo



Projet Européen ITN

� Initial Training Network (7ème programme cadre de 
la commission européenne)
� Financements pour les doctorants

� Recrutement de chercheurs expérimentés

� Aide à la mobilité, à l’organisation de conférences et de 
journées d’études

� Collaboration avec des entreprises et des partenaires 
institutionnels

� Sujet principal : Expressive Games et Ethical Games
� Tournant du monde vidéoludique

� Exprimer des points de vue critiques

� Explorer la notion de public



LAURENT@DI-FILIPPO.FR

Merci de votre attention !


