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Critique internationale 2016/2 (N° 71) 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CRII_071_0073  
 

• Un « petit État » accède à la scène internationale : la trajectoire du Qatar, by Wright 
Steven, 73-88  

 
European Journal of Turkish Studies, 21, 2015  
  http://ejts.revues.org/5241 
 

• Turkish sports diplomacy in the service of renewed power? The uses and limits of 
Turkey’s “sport power”, by Jean-François Polo  
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Leisure/Loisir, 40/1, 2016 
http://www.tandfonline.com/loi/rloi20?open=40&repitition=0#vol_40    
 

• Réflexions empiriques sur le tourisme évènementiel sportif: deux cas au Québec François 
de Grandpré, by Romain Roult & Marc LeBlanc, 55-77  

 
Loisir & Société/ Leisure & Society, vol. 39/1, 2016 
http://www.tandfonline.com/loi/rles20?open=39&repitition=0#vol_39  
 

• Territorial development and planning of sporting and leisure facilities/Aménagement et 
planification territoriale des installations sportives et de loisir, by Romain Roult & Charly 
Machemehl, 1-11  
 

• The sports park and urban promenade in the ‘quais de Bordeaux’: An example of sports 
and recreation in urban planning, by Sylvie Miaux & Jocelyn Garneau, 12-30  

 
• Sporting and leisure activities among adolescents: A case study of the spatial planning of 

the proximity of leisure and sports facilities in rural and suburban territories in Quebec, 
by Romain Roult, Jean-Marc Adjizian, Denis Auger & Chantal Royer, 31-45  
 

• Sports facilities as a strategic tool for structuring seaside resorts: The examples of 
Deauville, Dieppe, and Le Touquet Paris-Plage, by Guillaume Penel, Christophe Pécout 
& Charly Machemehl, 46-60  

 
• Les politiques publiques d’équipements sportifs vues à travers quatre villes françaises de 

1960 à nos jours, by Coralie Lessard & Pierre-Olaf Schut, 61-86  
 

• Le paradoxe des équipements sportifs. Concurrences de justifications et ségrégation 
socio-spatiale : une lecture à partir du cas de Calais (France), by Guillaume Duchateau, 
Christophe Gibout & Guy Verschave, 87-103  

 
• Snowpark evolution in France from 1990 to 2010: A plurality of compromises and 

gradual rationalization behind a major territorial innovation, by Bastien Soulé, Véronique 
Reynier & Johanne Pabion-Mouriès, 104-121  

 
• L’influence déterminante du contexte sociohistorique sur la gouvernance des installations 

sportives : le cas de la ville de Nice, by Imed Ben Mahmoud & Bernard Massiera, 122-
134 

  
• Elementary school generalist teachers’ perceived competence to deliver Ontario’s daily 

physical activity program, Todd Gilmore & Holly Donohoe, 135-144  
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• Mii and MiiBump: Supporting pregnant women to continue or commence an active 
lifestyle, by Philippa Trevorrow, 145-155  

 
• Formes de l’autorégulation de la vie sociale des joueurs intensifs de Massively 

Multiplayer Online Games (MMOGs), by Pascaline Lorentz & Jeffrey E. Brand, 156-171  
 
 
Mondes du tourismre, 11, 2015 
Special issue « Tourisme, sport et production de territoires » 
http://tourisme.revues.org/979  
 

•  Introduction au dossier, by Christophe Guibert 
 

• Le développement des économies locales des sports de nature dans les territoires 
touristiques et ruraux : diagnostic comparé des ressources territoriales en Ardèche, by 
Marc Langenbach 

 
• Processus de diversification touristique autour des sports de nature dans une station de 

moyenne montagne, by  Clémence Perrin-Malterre 
 

• Une approche théorique de l’événementiel sportif, by Olivier Bessy et André Suchet 
 

• Les leviers de différenciation face à une innovation banalisée en station de montagne : 
attractivité des snowparks et positionnement des stations, by Johanne Pabion Mouriès, 
Véronique Reynier et Bastien Soulé  

 
 
Le Mouvement Social 2016/1 (n° 254) 
Special issue : « Sportifs au travail en Europe (XXe-XXIe siècles) »   
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2016-1.htm  
 

• Éditorial. Dépasser l’alternative amateurs/professionnels. Programme pour une histoire 
sociale des sportifs au travail,  by Sébastien Fleuriel , Manuel Schotte, 3-12 

 
• Portrait des boxeurs de métier en France (1905-1914), by Sylvain Ville, 13-29 

 
• Gagner sa vie au volant au risque de la perdre. Les pilotes automobiles européens (années 

1920-1930), by Sébastien Moreau, 31-45 
 

• Les joueurs de football sont-ils des esclaves ? Conditions d’emploi dans le milieu du 
football professionnel en Angleterre et au Pays de Galles (1945-1961), by Matthew 
Taylor, 47-68 
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• Pour qui roulent les cyclistes ? Un marché du travail en mutation (1950-1990), by 

Nicolas Lefèvre, 69-85 
 

• Suzanne Lenglen et la définition du professionnalisme dans le tennis de l’entre-deux-
guerres, by Florys Castan-Vicente, 87-101 

 
• Contrôler, mettre en ordre et réguler : la réforme des revenus des sportifs soviétiques 

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, by Sylvain Dufraisse, 103-116 
 

• « Ils sont les artistes du spectacle sportif. » Quand la rémunération des footballeurs 
professionnels français se constitue en enjeu fiscal (années 1970-1980), by Manuel 
Schotte, 117-131 

 
• Le sport professionnel saisi par sa convention collective : genèse d’une définition 

singulière (France, 1995-2014), by Sébastien Fleuriel, 133-144 
 
Movement & Sport Sciences 2016/1 (n° 91)  
http://www.mov-sport-sciences.org/fr/articles/sm/abs/2016/01/contents/contents.html  
 

• Stratégies de recherche visuelle et expertise décisionnelle en taekwondo, by Nicolas 
Milazzo et al., 65-76  
 

• Du Vélocipède à la bicyclette : Le Nouvelliste du Morbihan sur le fil du rasoir (1887–
1904), by Renaud Jean-Nicolas, 5-20   

 
• Moral development in sports at school age: Towards a fair play behaviours typology 

expressed in the White Card (Tarjeta Blanca) programme, by Gema Ortega Vila et al., 
21-30  

 
• Sports de remise en forme, motivations de pratique et troubles du comportement 

alimentaire, by Mélanie Allain et al., 51-64 
Movement & Sport Sciences 2016/2 (n° 92)  
http://www.mov-sport-sciences.org/fr/articles/sm/abs/2016/02/contents/contents.html  
 

•   Dix regards sur le dopage, by Javerlhiac Sophie & Le Saux-Slimane Aude, 1-4  
 

• Le sportif surhomme et sous citoyen : faut-il renoncer à sa liberté individuelle pour faire 
du sport de compétition ? , by Pechillon Éric, 5-14  
 

• Le sportif en travailleur face à la lutte anti-dopage. Éléments de critique et propositions, 
by Aubel Olivier & Ohl Fabien, 33-44  
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• Le dopage entre performance et perception du corps en Espagne, by García-Arjona 

Noemi & González-Aja Teresa, 75-84  
 

• Effets des politiques antidopages en cyclisme sur route en 2009. Le cas de la France,  by 
Brissonneau Christophe & Ohl Fabien, 45-48  

 
• L’harmonisation internationale des dispositifs de contrôle des sportifs à l’épreuve du 

droit communautaire, by Demeslay Julie, 21-26  
 

• Lutter contre le dopage par une dépénalisation reconstructive du sportif coupable : les 
enjeux et les ambiguïtés du projet Windop, by Alexandra Veuthey et al., 27-32  

 
• L’instrumentalisation de l’éthique dans la lutte antidopage en cyclisme sur route, by 

Fincœur Bertrand, 49-56  
 

• Modèle éducatif de la « non violence » et du fair-play pour le sport et pour la vie. Les 
règles éducatives à travers le Code de la « non-violence » et du fair-play, by Mosquera-
González María José & Pato Antonio Sánchez, 57-62 

 
• La politique de prévention contre le dopage en Espagne en question, by Bourlon-Buon 

Yannick Hernández & Pardo Rodrigo, 63-74  
 
 
Revue de géographie alpine/ Journal of Alpine research 
http://rga.revues.org/3218  
  

• Les contestations sociales du développement touristique dans les Hautes-Pyrénées : le 
rendez-vous manqué de l’innovation territoriale ?, by Sylvie Clarimont & Vincent Vlès  
 

 
Sciences sociales et sports, 9, 2016 
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2016-1.htm  
 

• Le sport à côté. Les logiques sociales de la permanence d’un investissement associatif en 
milieu populaire, by Cyrille Rougier, 17-46 
 

• Construire le street workout, faire le genre : snapshots ethnographiques sur le bricolage 
identitaire engagé par les pratiquant-e-s de « fitness des rues », by Alain Mueller, 47-82  

 
• Entre transgression et reproduction des normes de genre. Les effets paradoxaux du goût 

du sport sur l’orientation scolaire et professionnelle des normaliennes en sciences du 
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sport et éducation physique, by Carine Erard & Catherine Louveau, 83-113 
 

• Quand le mandat s’étiole. Des cadres du ministère chargé des Sports saisis par 
l’affaiblissement et la mise en concurrence de leur activité professionnelle, by Marina 
Honta & Samuel Julhe, 115-152 

 
• Le profil social et politique des adjoint-e-s aux sports des villes françaises, by Michel 

Koebel, 153-184  
 
Territoires en mouvement 
http://tem.revues.org/3354  
  

• Définition d’un espace de pratique du système littoral touristique et sportif charentais : le 
spot de surf, by Valentin Guyonnard & Luc Vacher  

 
 
 
 


