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La géographie s’est intéressée aux sports, à leur diffusion dans le monde, à leur 
rôle dans l’aménagement de l’espace et à la place grandissante des équipements 
sportifs dans les paysages. Pour autant, ces travaux ont, dans l’ensemble, omis 
d’étudier d’autres types de jeux que les sports, de s’arrêter sur des échelles 
d’investigation plus ines et, enin, d’interroger en profondeur la fonction 
culturelle des activités ludiques.
Les jeux sont pourtant des éléments symboliquement structurants pour les groupes 
qui les inventent et les adoptent. Ce numéro présente donc aux géographes 
une occasion d’explorer différentes échelles spatiales des jeux, de celle de leur 
pratique elle-même à celle de leur diffusion à travers le monde.
L’une et l’autre sont le lieu de négociations permanentes des règles et des manières 
de pratiquer un jeu. Celui-ci se voit dès lors réapproprié et réinventé à la lumière 
du contexte culturel de ses adoptions successives, façonné par les groupes qui 
s’en emparent autant qu’il participe en retour à les façonner et les déinir.
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