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 mardi 28 mai 2019 

« Le jeu de l’enfant » 

Conférence grand public du 

Professeur Marcel Rufo  

Mardi 11 juin à 17h00 
Aix-Marseille Université, Amphithéâtre Gastaut 

Jardin du Pharo, 58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille 
 
En présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 

Dans le cadre du « Festival du Jeu de l’oie » 
dont la thématique porte cette année sur le 
Jeu, Marcel Rufo, pédopsychiatre, directeur 
médical de l'espace méditerranéen de 
l'adolescence à l'hôpital Salvator à Marseille, 

tiendra une conférence ouverte à tous : 
« Le jeu de l’enfant : meilleur marqueur de son 
bon développement ». 

Célèbre spécialiste de l’enfance, auteur d’un nombre 
imposant d’ouvrages, Marcel Rufo reviendra sur la 
place du jeu dans l’épanouissement humain. Cette 
conférence ouvrira la thématique du jeu, initiant le 
parcours « Temps fort » du Festival du Jeu de l’oie. 

Entrée libre. 

Retrouvez l’événement sur : 
festivaljeudeloie.fr/evenements/le-jeu-et-l-enfant-
entretien-avec-marcel-rufo/ 

 

CONTACTS PRESSE : 
 
Direction de la communication d’AMU 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

 
 
Conceptrice et coordinatrice du Festival Jeu de l’Oie – Aix-Marseille Université  
Maryline Crivello – Historienne 

maryline.crivello@univ-amu.fr 
07 63 64 32 88 

 

    Rejoignez le réseau ! 

 

Le Festival du Jeu de l’oie 
 
Inédit, ce festival thématique est 
organisé pour la première fois par 

Aix-Marseille Université du 9 mai au 
22 juin, sur des sites d’Aix-en-
Provence et Marseille, à la fois à 
l’université et chez des partenaires 
culturels. Ce festival international 

des arts et des sciences de la société 
vise à être un lieu d’échanges entre 

des universitaires et étudiants de 
ces disciplines académiques, des 
artistes et le grand public. 
 
Il s’articule en deux temps : 
- « Entrée de jeu » du 9 mai au 18 

juin, balisé par des événements 
scientifiques, ouverts à tout public ; 
- Le « Temps fort », du 19 au 22 
juin, sur la thématique du Jeu, 
organisé en conférences, tables 
rondes, performances et spectacles, 
accessibles à tout le monde. 

Plus d’informations sur : 
festivaljeudeloie.fr 
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