
PROJECTION / DÉBAT 
KA-CHING ! POKIE NATION

de Jane Manning (V.O. sous-titrée en français) 

Entrée libre sur inscription préalable

en partenariat avec le 4e symposium international multidisciplinaire 
“Jeu excessif : Science, indépendance, transparence”

Mardi 26 juin 2018 - 17h45
Musée Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz

Avec la participation de 
Dr Ulrich Schädler, directeur, Musée Suisse du Jeu ;

Dr Michel Besson, Office fédéral de la Justice ; M. Ken Brunner, association FMR ;
M. Roger Cuneo, écrivain ; Prof. Sylvia Kairouz, Université Concordia ;

Dr Olivier Simon, Centre hospitalier universitaire vaudois 



PROJECTION / DÉBAT 
KA-CHING ! POKIE NATION

Intervenants

Dr Michel Besson, adjoint à la Direction de l’Office 
fédéral de la Justice, chef de projet en charge de la 
Loi fédérale sur les jeux d’argent

M. Ken Brunner, association FMR, 
association de personnes concernées par 
l’usage non-médical de substances psychoactives

M. Roger Cuneo, écrivain, 
auteur de “La joueuse, une descente aux enfers” 
et de “Maman, je t’attendais”

Prof. Sylvia Kairouz, Chaire de recherche 
sur l’étude du jeu, Université Concordia, Montréal

Dr Olivier Simon, Centre du jeu excessif, 
Centre hospitalier universitaire vaudois

Modération

Dr Ulrich Schädler, Directeur du Musée Suisse du Jeu, 
La Tour-de-Peilz

Horaire

dès 17 h 45 : accueil
18 h 00 : bienvenue
18 h 05 : projection
19 h 15 : débat
19 h 45 : verrée

Lieu

Musée Suisse du Jeu
Rue du Château 11 
1814 La Tour-de-Peilz 

Entrée libre sur inscription préalable 
sous www.gambling-problems-sympo.ch

26 juin 2018
Musée du Jeu, La Tour-de-Peilz

Le jeu excessif ne concerne-t-il qu’une poignée de personnes “malades” qui “ne peuvent pas 
se contrôler” ? Quinze jours après la votation du 10 juin relative au projet de loi fédérale sur 
les jeux d’argent, le Musée du jeu propose, avec la projection de “Ka-Ching !”, de plonger 
derrière les lumières clignotantes et les rouleaux pour découvrir ce qui rend les machines à 
sous si addictives, amenant certains à les qualifier de “cocaïne du jeu”.

“Ka Ching !” met en scène les cerveaux œuvrant derrière les machines et montre avec quelle 
rigueur elles sont programmées, grâce à un réseau de mathématiciens, de musiciens et de 
designers, unis par un but commun : s’assurer que les joueurs continuent à jouer et que les 
machines continuent de gagner. 

Outre les neuroscientifiques, les anthropologues ou encore les théoriciens des jeux, 
“Ka-Ching !” donne la parole aux joueurs eux-mêmes. Ils nous font part de l’attrait psycho-
logique pour les machines à sous, décrivant une “zone” d’évasion où les tensions du monde 
extérieur disparaissent. Ensemble, ces témoignages illustrent l’importance d’une prévention 
qui ne se limite pas à la seule information du public, mais qui s’appuie sur des mesures légis-
latives et réglementaires.

LA TOUR DE PEILZ

BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE

MUSÉE SUISSE
DU JEU

Avenue du Lac
Rue d’entre-deux-villes

Avenue du Clos d’Aubonne

LAC LÉMAN


