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Le jeu de la santé, une expression paradoxale et provocatrice, 
surtout au temps de la pandémie. Comment parler de jeu quand 
des millions de personnes sont confinées, éprouvent la maladie, 
souffrent et meurent ? Dans une telle situation, si sérieuse et si 
tragique, comment peut-on faire allusion à ce qui relève du ludique, 
sans tomber dans une illusion spéculative et sans remettre en jeu 
l’enjeu médical et sanitaire ? 

Jihad Maalouf essaie ici de « jouer » à la corrélation identitaire et 
narrative entre la philosophie du jeu et la philosophie de la santé.

Jihad Maalouf, docteur en médecine et docteur en philosophie, enseigne 
les humanités médicales dans plusieurs facultés au Liban. Il a déjà publié 
des ouvrages sur la philosophie de la santé, notamment : La santé qui 
vient. Une approche heideggérienne (Orizons, 2017) et Santé et identité.  
Une approche narrative ricœurienne (Ovadia, 2021).
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