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Développement durable, 2015 
http://developpementdurable.revues.org/10820   
 

• Sports de nature et décentralisation. La protection environnementale et le contrôle 
institutionnel des pratiquants à l’épreuve des politiques départementales, by Ludovic 
Falaix 

 
 
European Studies in Sport History, vol. 8, 2015 
 

• Prendre la clé des champs pendant les saisons thermales: les tourists et les pratiques 
d’excursion à Vichy au milieu du XIXe siècle, by Frédéric Dutheil, Yohann Fortune, 
Jean-Marc Lemonnier, 101-120 

• De l’auto-orgnisation des mutilés de guerre à la structuration d’une Fédération sportive 
pour handicaps physiques: la spécificité de la France (1954-1972), by Sylvain Ferez, Julie 
Thomas, Sébastien Ruffié, 121-148 
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• The limits of the Athletic Body: Is There a “Physiological Penalty” for High 
Performance?, by John Hoberan, 149-162 

• “Sans moderation mais avec mesure”. Jeux d’exercices, santé du corps et limites du jeu 
dans la France moderne, by Serge Vaucelle, 53-66 

• Entre sport, mondanités et dandysme: esquisse biographique d’Eugène Chapus. Partie 1: 
Chapus avant Le Sport, by Philippe Tetart, 97-100 

• Limits an drestrictions of the Ultimate “Tournament Regulations” of the year 1485 for 
the Knighthood of the Four German Territorial States, by Joachim K. Ruhl, 7-22 

• Re-defining the Limits Sport in the Age of Gallileo and the Scientific Revolution, by 
John McClelland, 23-52 

 
Genre, sexe et société, no. 13, 2015 
http://gss.revues.org/3419   
 

• Les conquérants de l’inutile. Epression et diffusion d’un modèle de masculinité héroïque 
dans l’alpinisme français d’après-guerre, by Delphine Moraldo 

 
Géographie, économie, sociéte, 17/ 3, 2015 
www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2015-3-page-289.htm 

 
• Loisirs de pleine nature et utilisation des territoires : le cas des activités équestres 

diffuses, by Vial Céline, Aubert Magali, Perrier-Cornet Philippe, 289-314  
  
 
Gérontologie et société, no. 148, 37/1, 2015 
http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2015-1.htm  
Special issue: “Regards croisés sur le corps vieillissant”  
 

• L’expérience corporelle du vieillissement, by Vincent Caradec, Thomas 
Vannienwenhove, 83-94 

• Performance et vieillissement sportif , by Geoffroy Berthelot, 135-144  
 
Informations sociales, no.187, 2015/1 
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2015-1.htm  
Special issue: “Sport(s) et social” 
 

• Point de repère - La pratique sportive en France : évolutions, structuration et nouvelles 
tendances, by Patrick Mignon, 10-13 

• Contrepoint - Georges Hébert et la méthode naturelle, by Pierre Grelley, 24 
• Loisirs sportifs et innovations sociales dans les quartiers populaires, by Gilles Vieille 

Marchiset, 25-32 
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• Point de vue - Le sport dans la politique de la ville : une évaluation originale dans le 19e 
arrondissement de Paris, by Sergio Tinti, 33-37 

• Les équipements sportifs : enjeux et impensés d’une politique publique, by François-
Emmanuel Vigneau, 38-45 

• Contrepoint - Urbanités ludiques, by Caroline Helfter , 46 
• Sport sur ordonnance : l’expérience strasbourgeoise sous l’œil des sociologues, by 

William Gasparini, Sandrine Knobé, 47-53  
• Focus - Le sport est-il toujours bon pour la santé publique ?, by Gildas Loirand, 54-57 
• Le sport comme levier éducatif dans les territoires urbains en difficulté, by Dominique 

Charrier & Jean Jourdan, 58-65 
• Contrepoint - Les Staps entre le vital et le social, by Alain Vulbeau, 66 
• Point de vue - Les enjeux de l’éducation physique et sportive en tant que discipline 

scolaire, by Claire Pontais, 67-71 
• Le sport dans l’intervention sociale : l’individu responsable mais sous contrôle, by 

François Le Yondre, 72-78 
• La formation au football professionnel : une voie alternative d’ascension sociale ?, by 

Julien Bertrand, 79-85 
• Contrepoint - Reconversion ou accompagnement du sportif ?, Pierre Grelley, 86 
• Le rôle éducatif du sport, by Rolland Besson, Philippe Machu, Jean-Pierre Mougin 

(Table ronde), 87-95  
• Pourquoi les coureurs à pied africains sont-ils plus performants ? Pour une explication 

sociologique, by Manuel Schotte, 96-105 
• Focus - Lutter contre les discriminations dans le sport, une fausse évidence, by Igor 

Martinache, 106-108 
• Contrepoint - Des « handicapés sportifs » aux héros paralympiques, by Caroline Helfter, 

109  
• Derrière la condamnation des footballeurs de l’équipe de France, un « racisme de classe » 

?, by Stéphane Beaud, 110-117 
• Contrepoint - Bill Shankly et le Liverpool Football Club, by Alain Vulbeau, 118 
• Le football féminin, une pratique en développement, by  Laurence Prudhomme, Gaëtane 

Thiney (Entretien), 119-126  
  
Movement & sport sciences, no. 88, 2015/2 
http://www.cairn.info/revue-science-et-motricite-2015-2.htm  
 

• 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 
• Faire du fitness pour construire du féminin?, by Jeanne-Maud Jarthon, Christophe 

Durand, 65-72  
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Revue française d’études américaines, no. 142,  2015/1  
 www.cairn.info/revue-francaise-d-etudes-americaines-2015-1-page-24.htm 
 

• Bathing beauties, bodybuilders et surfeurs : l’émergence de cultures corporelles 
originales sur les plages de Los Angeles (années 1920-1930), by Elsa Devienne, 24-39  

 
Temporalités, no. 20, 2014 
http://temporalites.revues.org/2863   
 

• Sociologie du loisir, sociologie du temps, by Gilles Pronovost 
 
Téoros, 33/1, 2014 
http://teoros.revues.org/ 
Special issue “Méga-événements sportifs”  
 

• Evénementiel sportif et attractivité urbaine et touristique des territories. L’Exposition 
universelle de Paris en 1900, by Alice Cartier et Yves Moralès  

• Le camp de la jeunesse aux Jeux olympiques. De la naissance à la reconnaissance, by 
Eric Monnin et Cyril Polycarpe 

• La mémoire des mega-événements comme instrument de la planification urbaine, by 
Patrice Ballester 

 
Tracés, no. 28, 2015 
http://traces.revues.org/6222    
 

• Organiser les mondes de loisir: la mobilisation des resources, by Gary Alan Fine 
 
 


