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Agora débats/jeunesses, 2016/1, n°72 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-1.htm  
 

• Études supérieures, sport et alcool. De quelques constats à propos des effets de la filière 
suivie, by Thierry Michot, Julien Fuchs, Florian Lebreton, p. 75-90 
 

• Du care dans les vestiaires ! Genre, pédagogie de la décision et éthique du care en centre 
de vacances, by Marion Perrin, p. 91-106 
 

Communication, 2015, 33/2  
http://communication.revues.org/5813    
 

• Mauvaises réputations ? À propos des arbitres dans la presse écrite française, by Fatia 
Terfous et Géraldine Rix-Lièvre 
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Ethnologie française, 2016/1, n°161 
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2016-1.htm  
Special issue: “Arts et jeux de genre” 
 

• Des petits rats et des hommes La mise à l’épreuve de l’identité sexuée des apprentis 
danseurs, by Laillier Joël, p. 31-44 
 

• « Tu t’en es pris à la mauvaise go ! » Transgresser les normes de genre sur les scènes rap 
du Gabon, by Alice Aterianus‑Owanga, p. 45-58 

 
• L’art des écuyères de haute école au xix e  siècle Transgression ou reproduction des 

stéréotypes de genre ? by Catherine Tourre‑Malen, p. 59-70 
 
Genèses, 2016/1, n°102 
https://www.cairn.info/revue-geneses-2016-1-page-89.htm  

 
• De l’usage détourné des sources militaires. Jalons pour une histoire sociale du sport, by 

Julien Sorez, p. 89-106 
 
Le Journal des psychologues, 2016/2, n°334 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2016-2-page-49.htm  
 

• Le vécu du corps à travers la pratique de la musculation, by Marine Szczepaniak, p. 49-
54 

 
Loisir et Société  / Society and Leisure, 2015, 38/3  
http://www.tandfonline.com/toc/rles20/38/3#.VufUlMcfiMk  
Special Issue: Innovation in alpine sports and leisure activities 
 

• L’innovation dans les loisirs sportifs de montagne : enjeux, processus et dynamiques, by 
Michaël Attali & Jean Saint-Martin, p. 305-309 

 
• « Innover pour exister ». Les élites allemandes et l’invention du ski führerlos au tournant 

du vingtième siècle, by Sébastien Stumpp, p. 315-329 
 

• The French snow class: How the focus of a school innovation changed from physical 
education to academic learning (1953–1981), by Sébastien Laffage-Cosnier & Christian 
Vivier, p. 330-346 

 
• Entre innovation et tradition : la difficile construction d’un « monde commun » dans un 

espace naturel de moyenne montagne, by Yohann Rech & Jean-Pierre Mounet, p. 347-
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• Whitewater sports: An innovation conducive to regional development? The case of the 
Ubaye Valley, by Antoine Marsac, p. 358-371 

 
• Two norms for innovation in outdoor sports: Technical and social innovation, by Pascal 

Duret & Katia Angué, p. 372-382 
 

• Innovation theories applied to the outdoor sports sector: Panorama and perspectives, by 
Eric Boutroy, Bénédicte Vignal & Bastien Soule, p. 383-398 

 
• The stratification of leisure: Variation in the salience of socioeconomic dimensions in 

shaping leisure participation in two consumer societies, by Yannick Lemel & Tally Katz-
Gerro, p. 399-422 

 
• Sports et arts de rue : être citadins autrement!, by Thomas Riffaud, Robin Recours & 

Christophe Gibout, p. 423-435 
 

• Les processus d’engagement et de désengagement dans la pratique du rugby à XV. Effets 
de l’expérience rugbystique chez des joueurs adolescents, by Hélène Joncheray, Renaud 
Laporte & Ludovic Tenèze, p. 436-456 

 
Retraite et société, 2015/2, n°71 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2015-2-page-75.htm 
 

• La pratique sportive des seniors : des profils et besoins variés, by Jeremy Pierre, Christine 
Caluzio, Pierre-Olaf Schut, p. 75-90 

 
Staps, 2015/3, n°109 
https://www.cairn.info/revue-staps-2015-3-page-79.htm  
 

• La notion d’entraînement en éducation physique et sportive des années 1960 aux années 
1990. D’un entraînement sportif à un entraînement scolaire, by Anne Roger, p. 79-94 

 
Temporalités, 2015, n°22  
http://temporalites.revues.org/3321  
 

• Prises sur le futur et articulation des temporalités chez les sportifs de haut niveau, by 
Matthieu Delalandre, Julie Demeslay 
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Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement, 2016, n°29  
http://tem.revues.org/3274  
 

• Évolutions des mobilités transfrontalières liées au commerce du tourisme sportif en 
Afrique australe, by Antoine Marsac 

 
 
 


