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Actes de la recherche en sciences sociales, no. 209 (2015)  
Special issue: Classements sportifs 
http://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2015-4.htm 
 

• Les enjeux sociaux des classements sportifs, by Dominique Marchetti, Frédéric Rasera, 
Manuel Schotte, Karim Souanef, 4-9. 

 
• Donner la boxe en spectacle. Une histoire sociale des débuts de la boxe professionnelle à 

Paris, à la Belle Époque, by Sylvain Ville, 10-27 
 

• De la précarité des coureurs cyclistes professionnels aux pratiques de dopage. 
L’économie des coproducteurs du WorldTour, by Olivier Aubel, Fabien Ohl, 28-41 
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• Le pouvoir d’interdire. L’invention du certificat médical d’aptitude aux sport, by Taieb El 
Boujjoufi, 42-55 

 
• « Elle ne vaut pas un caramel ! » La place des verdicts médicaux dans l’estimation de la 

« valeur sportive », by Baptiste Viaud, 56-71 
 

• Écrire sur les footballeurs d’un club professionnel. Contribution à l’analyse des logiques 
de production de l’information sportive, by Karim Souanef, 72-85 

 
• « T’es payé pour être à disposition de… » Dans le quotidien de travail de footballeurs 

professionnels, by Frédéric Rasera, 86-99 
 

• La construction d’une hiérarchie en action. Dans la course, by Manuel Schotte, 100-115 
 
 
 
L'Homme et la société, no. 195-196 (2015) 
http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2015-1.htm  
 

• Le stade, terrain de jeu de l’extrême droite italienne : soupape de sécurité ou fabrique du 
consensus ?, by Lynda Dematteo, 147-174 

 
 
 
Loisir et Société / Society and Leisure, 38, no. 2 (2015) 
http://www.tandfonline.com/toc/rles20/38/2  
 

• L’évolution du bénévolat en loisir au Québec 2001–2012, by Julie Fortier, André 
Thibault & David Leclerc, 212-225 

 
 
 
Nature & récréation, no. 2 (june 2015) 
Special issue: Natures buissonières  
http://www.tourisme-espaces.com/doc/9386.nature-recreation-natures-buissonnieres.html  
 

• Sociétés globales et environnement ; normes et valeurs en devenir. Contribution à une 
socio-anthropologie de la complexité, by Bernard Kalaora 

 
• Introduction au dossier "Natures buissonnières". Défoulement, contestation ou transition 

vers un autre habiter récréatif ?, by Barbara Evrard, Philippe Bourdeau 
 

• Vacances buissonnières sur le littoral camarguais, by Laurence Nicolas  
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• Aloha Spirit. La vague habitée comme rempart à l’institutionnalisation de la culture surf, 

by Ludovic Falaix 
 

• L’urbex, une dissidence récréative en “nature” urbaine, by Florian Lebreton 
 

• La liberté enterrée ? La sensibilité libertaire des spéléologues, by Pierre-Olaf Schut, 
 

• Le kayak de mer : du “besoin de nature”… à l’“expérience écologique” ?, by Sarah-Jane 
Krieger, Ludovic Ginelli  

 
Book review 

• La traversée des Alpes. Essai d’histoire marchée - Antoine de Baecque - Coll. 
“Bibliothèque des histoires”, Gallimard, 2014, by Jean Corneloup  

 
 
Page19, no. 3 (winter 2015) 
https://www.univ-paris1.fr/centres-de-recherche/crhxix/page-19bulletin-des-doctorants/ 
 

• Rencontres footballistiques transfrontalières et avènement du spectacle sportif. Le cas du 
nord-est de la France (années 1920-années 1930), by Sébastien Moreau, 107-122 

 
 
Revue d’histoire des sciences, 68, no. 1 (june 2015) 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-des-sciences-2015-1.htm  
 

• L’échec d’une discipline : montée et déclin de la spéléologie en France (1888-1978), by 
Pierre-Olaf Schut, Matthieu Delalandre, 81-108. 

 
 
 
Tracés, no. 28 (2015) 
http://www.cairn.info/revue-traces-2015-1.htm  
 

• Organiser les mondes de loisir : la mobilisation des ressources, by Gary Alan Fine, 157-
182. 

 
 
 
 
 
 


