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ASp, n°67, 2015 
http://asp.revues.org/4659 
 

• Étude des domaines spécialisés et de leurs discours en diachronie : le cas des genres 
spécialisés de la littérature d’alpinisme aux États-Unis, by Séverine Wozniak,  81-99. 

 
Communication, vol. 33/1, 2015 
http://communication.revues.org/5157 
 

• La construction des risques liés aux pratiques sportives de montagne, by Bastien Soulé, 
Brice Lefèvre, Véronique Reynier, Éric Boutroy, Frédérique Roux and Vincent 
Boudières, DOI : 10.4000/communication.5157 
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Développement durable et territoires, vol. 5, n°3, décembre 2014 
http://developpementdurable.revues.org/10517 
 

• La mobilisation du développement durable dans les pratiques professionnelles des 
prestataires sportifs et touristiques, by Clémence Perrin-Malterre, 1-13, DOI : 
10.4000/developpementdurable.10517 

 
European studies in sports history, vol. 7, 2014 
Special Issue : Organising the Olympic Games in the 20th Century 
http://www.cesh-site.eu/?page_id=30 
 

• Les rapports de la voile sportive à l’olympisme : l’exemple des Jeux olympiques de 1896 
et 1900, by  Denis Jallat et Philippe Rochard, 17-40. 

• Marguerite Broquedis : une femme championne olympique en 1912, by Jean-Michel 
Peter et Gérard Fouquet, 41-58. 

• Des logiques locales au coeur d’un évènement international : les petits métiers autour des 
Jeux olympiques (Colombes, 1924), by Tony Froissart, 59-80. 

• Julien Le Bas aux Jeux olympiques de Londres en 1948 : le héros de Saint-Lô, ville en 
ruine, by Emmanuel Auvray, 81-102. 

• La Giornata Olimpica, ovvero come costruire lo spirito olimpico, by Angela Teja and 
Maria Mercedes Palandri, 103-120. 

• La préparation des premières Olympiades de judo en France entre 1960 et 1964 : un 
facteur de sportivisation de l’entraînement et de la discipline japonaise, by Haimo 
Groenen, 121-150. 

• Jean-François Brisson et la désescalade olympique : un projet de lutte contre le 
gigantisme des Jeux olympiques (années 1960-1980), by Yohann Fortune et Jean-Marc 
Lemonnier, 151-168. 

• Les Jeux mondiaux pour handicapés physiques de Saint-Étienne (1970-1975), témoins 
d’une inéluctable scission au sein du jeune mouvement handisport français, by Sandrine 
Jamain-Samson, 169-196.  

• Les Jeux olympiques célébrés par Bibi Fricotin, Les Pieds nickelés, Astérix et Les 
Schtroumpfs, by Sébastien Laffage-Cosnier, Christian Vivier and Michel Thiébaut  

• Summon Our Heroes: John Williams’ Olympic Fanfares, American Values and the 
Olympic Ideal, by Yann Descamps, 223-238. 

• La contribution des Églises dans le Comité d’organisation des Jeux olympiques d’hiver 
de 1992 : coopération ou ingérence ? by Laurence Munoz, 239-252. 

 
In Situ, n°24, 2014 
http://insitu.revues.org/11132  
 

• Aix-les-Bains, carrefour de villégiatures : thermalisme, climatisme, sports d’hiver et 
bords de lac, by Elsa Belle, DOI : 10.4000/insitu.11132 
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Journal of Alpine Research , Revue de géographie alpine, 101-3, 2013 
http://rga.revues.org/2188 
 

• La croissance immobilière des stations de sports d’hiver en Tarentaise, by Gabriel Fablet, 
DOI : 10.4000/rga.2188 

 
Revue d’Alsace, n°140, 2014 
http://alsace.revues.org/2140 
 

• L’arrivée des sports en Alsace, by Pierre Perny, 321-360. 
 
Revue européenne des sciences sociales, 52-2, 2014 
 

• Concurrence et division du travail dans le secteur de l’organisation des activités 
physiques et sportives, by Marina Honta and Samuel Julhe, DOI : 10.4000/ress.2827 

 
 
Revue STAPS, n°105, 2014/3 
http://www.cairn.info/revue-staps-2014-3.htm 
Special issue “La ville olympique”, Luc Robène et Charly Machemehl (eds.) 
 

• L’olympisme et la ville : de la candidature à l’héritage by Charly Machemehl and Luc 
Robène , 9-21. 

• Legacy, sustainability and Olympism: crafting urban outcomes at London 2012, by John 
R. Gold and Margaret M. Gold , 23-35. 

• Les relations entre tourisme et sport autour des Jeux olympiques de 1924, by Pierre-Olaf 
Schut and Eric Levet-Labry , 37-49. 

• The Olympic city as a constructed ‘visual identity’ represented as a positive 
‘hétérotopian’ visual experience, by Stephany Tzanoudaki , 51-63. 

Varia 
• L’éducation physique au cinéma: une autre histoire (1943-2014) ? by Thomas Bauer and 

Jean-Marc Lemonnier , 67-80. 
• Raymon Siener et l’enseignement naturel d’un corps flottant et fusiforme en natation: un 

pedagogue méconnu en education physique et sportive (1941-2012) by Emmanuel 
Auvray , 81-100. 

• Hockey sur glace et tensions nationales en Roumanie by Julien Danero Iglesias, Pompiliu 
Nicolae Constantin, 101-116 

 
Sciences sociales et sport, n°7, 2014/1 
http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2014-1.htm 
 



H-Sport	  Journal	  Watch.	  First	  Quarter	  2012 
 

	  
Page	  4	  of	  4	  

• Marceau Crespin a-t-il existé ? Éclairages sur une éclipse historiographique de l'analyse 
des politiques gaullistes du sport, by Olivier Le Noé, 11-41 

• Diagnostiquer les « pratiques corporelles » comme facteur sanitaire : l'exemple des 
« baromètres santé », by Antoine Radel, 43-67 

• Le stade de Colombes et la question du grand stade en France (des origines à 1972), by 
Michaël Delépine, 69-100 

• Entrées dans le football professionnel, by Julien Bertrand and Frédéric Rasera, 101-103 
• Au-delà de « l'échec » en centre de formation. La recomposition des aspirations 

professionnelles d'un ancien apprenti footballeur, by Frédéric Rasera, 105-138 
• « Faire quelque chose de bien dans le foot » : une stratégie familiale d'accès à l'espace du 

football professionnel français, by Cyril Nazareth, 139-165 
• Entrer en formation par la « petite porte » : les conditions sociales de l'apprentissage 

footballistique dans un club dominé, by Julien Bertrand, 167-188 
 
 
Temporalités, n°20, 2014 
http://temporalites.revues.org/2863 
 

• Sociologie du loisir, sociologie du temps, by Gilles Pronovost  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


