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Annales de géographie, n°701, 2015/1 
http://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2015-1.htm 
 

• Une géographie de la France ludique. La dimension spatiale des pratiques culturelles, by 
Manouk Borzakian, 51-75 

 
 
Déviance et société 39, 2015/1 
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2015-1.htm 
 

• Victimation et climat scolaire au college: les vestiaires d’éducation physique et sportive, 
by Isabelle Joing et Olivier Vors, 51-71. 
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Espaces et sociétés, no. 162, 2015/3 
http://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2015-3.htm 
 

• Homo-sociabilité et (auto)exclusion en prison pour hommes. Usages sociaux du sport et 
divisions de l’espace, by Gaëlle Sempé, Dominque Bodin, 79-93 

 
 
Esprit, juin 2015/6  
http://www.cairn.info/revue-esprit-2015-6.htm 
 

• Le corps contemporain, une recherche d’identité, by Georges Vigarello, 69-87. 
 
 
Géoéconomie, no. 73, 2015/1 
http://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2015-1.htm 
 

• La marque France au cœur de l’ambition olympique, by Stéphanie Dreossi, 151-162. 
 
 
Hermès, La Revue, no. 71, 2015/1 
http://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1.htm 
Special issue: Le XXe siècle saisi par la communication vol. 2: Ruptures et filiations 
 

• Pour une approche communicationnelle du sport, by Fabien Wille, 153-159 
• La responsabilité sociale des journalistes de sport : un impensé collectif, by Fabien Wille, 

160 
• Mœurs, corps et identités, by David Le Breton, 172-176 
• Loisir et loisirs, by Thierry Paquot, 182-188 

 
 
Loisir et Société / Society and Leisure, 38, no. 1 2015 
http://www.tandfonline.com/toc/rles20/38/1#.VX5qV87lf-4 
 

• L’introduction des Nouveaux dériveurs en France dans les années 1990: construction et 
evolution des images et des repésentations d’une pratique nautique, by Denis Jallat, 20-
36. 

 
 
Movement & Sport Sciences, no. 87 (2015) 
http://www.cairn.info/revue-science-et-motricite-2015-1.htm  
Special issue: Les officiels des pratiques sportives 
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• Rôle et pouvoir de l’arbitre en football: approche historique, by Ludovic Tenèze, Hélène 
Joncheray, Thierry Arnal, 11-22 

 
 
Movement & Sport Sciences, no. 88 (2015) 
http://www.cairn.info/revue-science-et-motricite-2015-2.htm 
 

• Vers une sociologie du marché du basket-ball féminin : éléments de monographie 
statistique, by Anaïs Déas, William Nuytens, 35-42. 

 
• Santé et EPS : la question du lien ou le lien en question, by Christelle Marsault, 43-51. 

 
• La relance des politiques de préservation de la santé en France et leurs impacts sur 

l’éducation physique scolaire depuis 1980, by Gilles Combaz, Olivier Hoibian, 53-63 
 
 
Revue STAPS, no. 106, 2014/4 
http://www.cairn.info/revue-staps-2014-4.htm 
 

• La reconstruction de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) après la 
Seconde Guerre mondiale (1944-1950). Jalons pour une histoire des relations 
internationales sportives, by Grégory Quin, 21-35. 

 
• Attitudes des enseignants d’Éducation Physique envers l’inclusion d’un élève en situation 

de handicap. Une revue systématique de la littérature (1975-2015), by Maxime Tant, Eric 
Watelain, 37-53. 

 
• Participation des jeunes ayant une limitation fonctionnelle à des activités physiques et 

sportives. Visions et préoccupations des intervenants en milieu scolaire au Québec, by 
Romain Roult , Hélène Carbonneau , Marie-Michèle Duquette , Émilie Belley-Ranger, 
55-70. 

 
• La France et les premières heures du pentathlon moderne olympique, by Sandra Heck, 

71-86. 
 
Book review 

• L’exercice et la santé: identité de la gymnastique volontaire en France depuis 1954, by 
Jean-Michel Peter, 109-112. 

 
 
Sciences sociales et sport, no. 8, 2015/1 
http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2015-1.htm 
Special issue: “Comparer le sport” 
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• Pratiques et organisations sportives : pour un comparatisme réflexif, by Willian 

Gasparini, Michel Koebel, 9-19 
 

• Les trois corps du pugiliste, by Loïc Wacquant (traduit de l’anglais par Jean-Yves Bart), 
21-50 

 
• De l’avantage de comparer les carrières supportéristes à des carrières militantes, by 

Ludovic Lestrelin, 51-77 
 

• Comparer l’organisation d’un sport de nature dans deux espaces protégés, by Clémence 
Perrin-Malterre, 79-101 

 
• La pratique sportive des immigrées à l’épreuve de la comparaison : l’exemple des filles 

d’origine turque en France et en Allemagne, by Romaine Didierjean, 103-124 
 

• « Vrais montagnards » et « joueurs des plaines ». Pratique du volley-ball et dynamique de 
sportivisation au sein des clubs de montagne alsaciens (1946-1974), by Sébastien 
Stumpp, 125-153 

 
• La végétalisation scolaire : la promotion de la première classe de forêt organisée à 

Vanves en 1959 par le Dr Max Fourestier, by Sebastien Laffage-Cosnier, 155-180. 
 


