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Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique 
http://chrhc.revues.org/3115 
 

• Florys Castan-Vicente, book review of « Marion Fontaine, Le Racing Club de Lens et 
les « Gueules noires », essai d’histoire sociale », Paris, Les Indes savantes, 2010, 292 
pages. 

 
Empan 2014/1 (n° 93) 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EMPA_093_0150 
 

• J. Gardes , « Rugby et corrida : unité géographique et parenté de signification », 
p. 150 à 157. 
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Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 251, 2013/3 
special issue : Le sport et la Grande Guerre (Sport and the Great War) 
http://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2013-3.htm#summary 
 

• François Cochet et al., « Introduction », p. 3 à 7. 
• Paul Dietschy, « Du champion au poilu sportif. Représentations et expériences du 

sport de guerre », p. 9 à 23. 
• Luc Robène, « Les sports aériens : de la compétition sportive à la violence de 

guerre », p. 25 à 43. 
• Peter Marquis, « La grenade, la batte et le modèle américain. Baseball et acculturation 

sportive dans la France de la Première Guerre mondiale », p. 45 à 58. 
• Tony Mason, « Le ballon et les gants de Tommy Atkins. Le sport dans l'armée 

britannique pendant la Grande Guerre », p. 59 à 75. 
• Philippe Tétart, « Entre solidarité et défi. Le sport, la guerre, la grande presse », p. 77 

à 93. 
• Patrick Clastres, « Culture de paix et culture de guerre. Pierre de Coubertin et le 

Comité International olympique de 1910 à 1920 », p. 95 à 114. 
 
Lectures 
http://lectures.revues.org/11708 
 

• Igor Martinache, book review of « Georges Bensoussan, Paul Dietschy, Caroline 
François, Hubert Strouk (dir.), Sport, corps et sociétés de masse. Le projet d'un 
homme nouveau » 

 
Recherches sociologiques et anthropologiques 
http://rsa.revues.org/1111 
 

• Luc Mauger, book review of « Rennesson Stéphane, Les coulisses du Muay Thai. 
Anthropologie d’un art martial en Thaïlande », Paris, Les Indes savantes, 2012, 211 
pages. 

 
Revue internationale et stratégique 2013/1 (n° 89) 
http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-1-p-131.htm 
 

• P. Verschuuren, « Les multiples visages du « sport power » », p. 131 à 136. 
 
Staps n° 102.1 (2014) 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=STA_102_0123#anchor_abstract 
 

• Claire Maugère. « Vers le rapport au corps dans les publicités : analyse quantitative 
(1985-2003) », pp. 125-134.  
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Trajectoires 
http://trajectoires.revues.org/1105 
 

• Pierre Weiss, review of Ph.D. dissertation « La fabrication du regroupement sportif 
communautaire : Enquête sociologique sur les clubs de football « turcs » en France et 
en Allemagne », Thèse de doctorat en sociologie et en sciences du sport, sous la 
direction de William Gasparini, soutenue le 4 juin 2012, Université de Strasbourg 

 


