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Journal of Gambling Studies: ISSN 1050-5350. Éditeur : Springer. Trimestrielle. 
Suite du Journal of Gambling Behavior (1985-1989) 
Rattachée à l’Université du Nevada (National Council of Problem Gambling, Institute for the 
Study of Gambling and Commercial Gaming, Reno). Forum interdisciplinaire pour la diffusion 
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problèmes qui y sont associés : alcoolisme, suicide, criminalité et problèmes de santé 
mentale. Toutes les disciplines s’y expriment : psychiatrie, psychologie, sociologie, sciences 
politiques,  criminologie, travail social. Existe en version électronique : 
http://www.springer.com/west/home/psychology?SGWID=4-10126-70-35680327-
0&teaserId=265706&CENTER_ID=134973 
 
International Gambling Studies: ISSN : 1445-9795. Éditeur : Routledge (Taylor & 
Francis). Elle est passée de deux numéros par an depuis sa création en 2001 à trois 
numéros en 2007. Rattachée à l’Université de Sidney, Australie. 
Revue interdisciplinaire, lancée par une équipe d’experts internationaux, a pour objectif une 
approche comparative transnationale du défi que représente l’expansion globale du jeu au 
XXe siècle : 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713701604 
 
Journal of Gambling Issues (JGI): ISSN: 1494-5185. Suite du Electronic Journal of 
Gambling Issues : eGambling (EJGI) jusqu’au n° 10 de 2004. 2 ou 3 numéros par an. 
Exclusivement en ligne, et gratuit. Existe depuis mars 2000. Publié par le Centre Canadien 
de Toxicomanie et de Santé Mentale/Center for Addiction and Mental Health (CAMH), 
Toronto, Canada. Le CAMH est le plus grand centre canadien de sciences de la santé se 
consacrant à la maladie mentale et à la toxicomanie. 
Le journal fait état des recherches sur le jeu pathologique, les traitements et les politiques. 
Il propose un forum (opinions et letters aux éditeurs) pour aider à donner du sens sur la 
façon dont nous sommes tous touchés par le jeu : 
http://www.camh.net/egambling/ 
 
Gaming Research & Review Journal: ISSN: 1531-0930. Publié par l’Université du 
Nevada, Las Vegas. Semestriel. Existe depuis 1994. 
Le journal diffuse les résultats des recherches sur les jeux d’argent (casinos, loteries, 
courses). Il publie des articles sur les lois et règlements, la gestion des jeux et les 
technologies, les tendances et évolution. Il montre les impacts des jeux sur l’économie et les 
loisirs, ainsi que les aspects sociologiques et psychologiques : 
http://hotel.unlv.edu/res_gamingJournal_main.html 
 
The WAGER (Worldwide Addiction Gambling Education Report: Gratuit en accès libre 
sur internet. Publié par le Département des Addictions de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Harvard. 
Bulletin mensuel de recherche consacré au jeu et aux problèmes qui lui sont liés : 
http://www.basisonline.org/the_wager/index.html 
 
Certaines revues scientifiques bien connues dans le champ des drogues et des 
dépendances se sont ouvertes aux problèmes du jeu pathologique : 

• Addiction Research and Theory: 
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/16066359.asp 

• Psychology of Addictive Behaviors: 
http://www.apa.org/journals/adb 
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• Substance Use and Misuse: 
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/10826084.ASP 

• The International Journal of Mental Health and Addiction (IJMA): 
http://www.ijma-journal.com 
 
 
 

Sélection de sites internet 
 

Opérateurs  

• Française des Jeux : http://www.fdjeux.com/institutionnel/entreprise/missions/ 

• Pari Mutuel Urbain (PMU) (France) : http://www.pmu.fr 

• Portail Casino (France) : http://www.portailcasino.com/JoueursCompulsifs.cfm 

• European gaming and betting association (EGBA): association à but non-lucratif créée 
par les sept principaux opérateurs de jeux en ligne d’Europe : PartyGaming, bwin Group, 
Unibet, bet-at-home.com, The Carmen Media Group, Expekt et Interwetten Gaming Ltd : 
http://www.eu-ba.org/fr/ 
 
Clinique – Recherche 

• Alberta Gaming Research Institute (Canada): 
http://www.abgaminginstitute.ualberta.ca/ 

• Association européenne pour l’étude des jeux de hasard (EASG) : http://www.easg.org 

• Center for Gaming Research (Université du Nevada): 
http://gaming.unlv.edu/about/index.html 

• Centre du jeu excessif (CJE) (Suisse) : http://www.jeu-excessif.ch/ 

• Centre international d’étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes 
(Université McGill, Montréal) Site bilingue (Québec) : 
http://www.education.mcgill.ca/gambling  

• Centre Canadien de Lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie (CLAT/CCSA) : 
http://www.ccsa.ca/CCSA/FR/Topics/Substances_Addictions/Gambling.htm 

• Centre québécois d’excellence pour la prévention et le traitement du jeu (Université de 
Laval Québec) : http://www.psy.ulaval.ca/~jeux/ 

• Gambling Research Centre(Auckland University of Technology (AUT): 
http://www.aut.ac.nz/research/research_institutes/niphmhr/gambling_research_centre/ 

• Gambling Research Australia Website and Clearinghouse: 
http://www.gamblingresearch.org.au 

• Hôpital Marmottan (France) : http://www.hopital-marmottan.fr (Rubrique 
« Publications ») 

• Institute for Gambling Education and Research (TIGER) (University of Memphis 
Psychology Department): http://gambling.memphis.edu/ 

• Institute for Research on Pathological Gambling and Related Disorders (Harvard 
Medical School's Division on Addictions): 
http://www.divisiononaddictions.org/institute/index.htm 

• Institute for the Study of Gambling and Commercial Gaming (Université du Nevada): 
http://www.unr.edu/gaming/index.asp 

• Jeu Compulsif Info - Réseau Toxico Québec : Portail réalisé par un intervenant 
québécois en toxicomanie, Alain Dubois : http://www.jeu.compulsif.info 

• Joueur excessif – Centre Dollard Cormier (Québec) : http://www.joueur-excessif.com/ 

• Ontario Problem Gambling Research Centre: 
http://www.gamblingresearch.org/resources.sz 

• Responsible Gambling Council (Canada): http://www.responsiblegambling.org/ 
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• Recherche en cours, Université de Laval : Effet du nombre d'appareils de loterie vidéo 
présents par site de jeu sur les habitudes de jeu et les motivations des joueurs : 
http://www.vrr.ulaval.ca/bd/projet/fiche/88206.html 

• Santé et Services sociaux du Québec : Études et recherches sur le jeu pathologique : 
http://dependances.gouv.qc.ca/index.php?aid=35 

 
Associations d’entraide 

• Adictel (France) : Agence de conseil spécialisée dans la prévention pour l'usage 
excessif de produits et services qui offre aux sociétés et organisations les moyens humains, 
méthodologiques et techniques leur permettant d'obéir au principe de précaution et de 
satisfaire à leur obligation de moyens : http://www.adictel.com/fr/ 

• Association "SOS joueurs" d'aide au joueur et à sa famille (France) : association loi 
1901, créée en 1990 à Paris. Les intervenants sont des professionnels spécialistes de la 
dépendance au jeu, que ce soit sous l’angle psychologique, juridique ou social, et sont 
soumis au secret professionnel : http://www.sosjoueurs.org 

• Gamblers Anonymous : http://www.gamblersanonymous.org 
 
 
Législation – Droit – Régulation 

• Réglementation des casinos en France : 
http://www.journaldescasinos.com/reglementation.htm 

• Commission européenne. Marché intérieur. Le marché unique des services. Jeux de 
hasard : http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_fr.htm 

• The European Portal on gaming and gambling laws : Une initiative conjointe de 4 
cabinets européens spécialisés en droit des jeux. Le site ne se veut pas exhaustif mais 
contient l'essentiel de l'information : décisions de justice, lois, commentaires, actualités, 
dossiers et conférences sur le thème des jeux en Europe : http://www.gaminglaw.eu/ 

• Le Gaming Regulator European Forum (GREF) : est né en 1989 à l'initiative du Gaming 
Board britannique et l'ancienne commission néerlandaise des jeux de casinos. Le forum de 
concertation a lieu annuellement. Actuellement, cette association rassemble 28 états 
membres : http://www.gref.net/    

• Le portail du droit des nouvelles technologies :http://www.droit-
technologie.org/default.asp 
 
 

Quelques bases de données 

• Toxibase : interrompue en 2007, cette base devrait être réalimentée en 2008 par le 
réseau français des Centres d’Information Régionaux sur les Drogues et les Dépendances 
(CIRDD). Elle couvre la littérature française et étrangère sur les drogues et les dépendances 
ainsi que les addictions comportementales. 
www.toxibase.org 
Mot clé : jeu pathologique 

• Ascodocpsy : base de données du réseau documentaire français en santé mentale qui 
couvre la littérature française en psychologie, psychiatrie…  
www.ascodocpsy.org/ 
Mot clé : jeu pathologique 

• Gambling Literature Online Database : base de données financée par Alberta Gaming 
Research Institute. Elle recense les publications gouvernementales, scientifiques ou 
émanant du monde du commerce et de l’industrie, mais indépendantes des éditeurs 
commerciaux.  
http://gaming.uleth.ca/ 
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• Project Cork : Financée par la Faculté de Médecine de Dartmouth (Grande-Bretagne), 
la base de données couvre la littérature anglophone scientifique sur les addictions. Elle offre 
aussi une bibliographie sur le jeu pathologique, régulièrement alimentée. 
www.projectcork.org/bibliographies/data/Bibliography_Gambling.html 
Mot clé : gambling 
 
• Scirus : un moteur de recherche scientifique qui interroge en une seule requête les 
bases de données Medline Pubmed, Pubmed Central et Science Direct. Il recherche dans les 
revues scientifiques et également sur les pages web 
www.scirus.com/ 
Mot clé : gambling 
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