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Annales des Mines - Gérer et comprendre, 2016/1, 123 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=GECO1_123_0024   

• L’innovation n’est pas un long fleuve tranquille. Analyse sociotechnique de la trajectoire 
d’une innovation grand public : le bâton de randonnée automatique, by Julie Hallé, 
Bénédicte Vignal & Bastien Soulé, 24-34. 

 
 
Les Cahiers Sirice, 2016/2, 16 
www.cairn.info/revue-les-cahiers-sirice-2016-2-page-101.htm  � 

• La réception des basketteurs soviétiques en France. Une approche politico-culturelle des 
perceptions et représentations 1956-1964, by Yannick Deschamps, 101-118 
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L’Espace géographique, 45/2, 2016  
www.cairn.info/revue-espace-geographique-2016-2-page-112.htm  

• Le football efface-t-il les blessures du passé ? L’image de la Pologne dans les médias 
allemands à l’occasion du championnat d’Europe de 2012, by Lionel Picard, 112-123 

 
 
Ethnologie française 2016/2, 162 
www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2016-2-page-361.htm  

Book review 
• Sébastien Darbon: Les fondements du système sportif: essai d’anthropologie historique, 

Paris: L’Harmattan, 2014, by Richard Holt, 361-364 
 
 
Genèses, 2016/2, 103 
http://www.cairn.info/revue-geneses-2016-2.htm 
Special issue : “Excellences corporelles” 

• Introduction, by Manuel Schotté, 3-6 
 

• « Mountaineering is something more than a sport ». Les origines de l’éthique de 
l’alpinisme dans l’Angleterre victorienne, by Delphnie Moraldo, 7-28 

 
• L’invention du concours des « meilleurs ouvriers de France » (années 1920-1930), by 

Stéphane Lembré, 29-48 
 

• Georges Carpentier, naissance d’une célébrité sportive (1894-1926), by Sylvain Vile, 49-
71 

 
• Les trois corps de l’acteur. Ethnographie des auditions d’une école de théâtre britannique 

d’élite, by Adrien Thibault, 72-95 
 
 
Genèses, 2016/3, 104 
www.cairn.info/revue-geneses-2016-3-page-73.htm  

• Encadrer les jeunes de cités par le football et le rap. Une mise à distance de la culture des 
rues, by Louis Jesu & Cyril Nazareth, 73-92 
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Hommes & migrations, 2016/1, 1313 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=HOMI_1313_0105  

• La victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Ou le rêve déçu d’une icône antiraciste, 
by Stéphane Mourlane et Philippe Tétart, 105-112 

 
 
L’information géographique, 2016/2, 80 
http://www.cairn.info/revue-l-information-geographique-2016-2.htm   
Special issue : “Corps” 
 

• Editorial, by Denis Retaillé, III 
 

• Introduction : le corps placé et déplacé, by Vincent Coëffé, 8-10 
 

• Corps en place, place du corps, by André-Frédéric Hoyaux, 11-31 
 

• Mens sana in corpore turistico : le corps « dé-routinisé » au prisme des pratiques 
touristiques, by Vincent Coëffé, Philippe Duhamel, Christophe Guibert, Benjamin 
Taunay, Philippe Violier, 32-55 

 
• Danse et lieux de la Nation en Inde. La campagne anti-nauch, vers l’invention d’une 

tradition, by Odette Louiset, 56-92 
 

• Etre détenu à la prison centrale de Yaoundé (Cameroun) : une géographie du corps 
incarcéré, by Marie Morelle, 93-113 

 
• Eléments de réflexion géographique à la faveur d’un cogito corporel : s’explorer, un 

savoir-faire géographique, by Mathilde Plard, 114-131 
 
 
Multitudes, 2016/1, 62 
www.cairn.info/revue-multitudes-2016-1-page-66.htm    

• Esprit d’équipe, by Jeff Guess & Yves Citton, 66-75 
 
 
Plein droit, 2016/1, 108 
www.cairn.info/revue-plein-droit-2016-1-page-31.htm   

• La diplomatie par les jeux à Mayotte, by Idriss Mohamed Chanfi & Marie Duflo, 31-34 
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Revue européenne des sciences sociales, 54/1, 2016 
www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2016-1-page-201.htm  

• Les possibles corporels : support biologique, déterminations sociales, by Manuel Schotté, 
201-220 

 
 
Santé publique, 2016/HS (S1) 
http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-HS.htm  
Special issue: “Activités physiques et santé” 
 

• Editorial: S’activer contre la sédentarité, by Irène Margaritis, 7-8 
 

• Les activités physiques au cœur de l’actualité en santé, by Geneviève Le Bihan & Cécile 
Collinet, 9-11 
 

• Socio-histoire du lien entre activité physique et santé de 1960 à 1980, by Brice Favier-
Ambrosini, 13-24 

 
• Panorama des politiques publiques françaises de promotion de l’activité physique 

bénéfique pour la santé, by Julie Prévot-Ledrich, Aurélie Van Hoye, Pierre Lombrail, 
Flore Lecomte & Anne Vuillemin, 25-31 

 
• Lutte contre l’obésité par l’activité physique et fondements du consensus fragile entre 

experts, by Fabien Merlaud & Philippe Terral, 33-40 
 
• Les modes de prise en charge du public dans la prévention du vieillissement par les 

activités physiques au niveau local, by Cécile Collinet & Pierre-Olaf Schut, 41-49 
 
• Construction d’un dispositif de communication scientifiquement fondé visant à 

promouvoir la marche des femmes peu actives et l’activité physique des adultes, by 
Hélène Escalon et al., 51-63 

 
• Activité physique chez les étudiants : prévalence et profils de comportements à risque 

associés, Joël Ladner et al., 65-73 
 
• Pratiques quotidiennes du vélo à Nantes : approche croisée de la santé et de la mobilité, 

by Marion Gassiot et al., 75-82 
 

• Promouvoir l’activité physique des enfants : Le « Grand Défi Vivez Bougez », by Marion 
Mourgues et al., 83-88 
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• La construction de la valorisation de l’activité physique : le rôle des associations VIH, by 
Estelle Duval, Sylvain Férez, Julie Thomas &Laura Schuft, 89-100 

 
• Mieux comprendre l’expérience de l’activité physique après un cancer grâce à la 

philosophie de la santé, by Jean-Christophe Mino & Céline Lefève, 101-107 
 
• S’engager dans une activité physique pour apprendre à gérer sa maladie : l’exemple de 

deux expériences de patients, by Nathalie Barth& Blandine Lefebvre, 109-116 
 
• Rapport au corps et engagement dans les activités physiques chez les personnes en 

situation d’obésité, by Anne Marcellini, Éric Perera, Angélique Rodhain, Sylvain Férez, 
117-125 

 
• Obésité féminine et activité physique : mieux comprendre les enjeux liés à la 

stigmatization, by Mélisa Audet, Aurélie Baillot, Nancy Vibarel-Rebot, 127-134 
 

• Participation d’adolescents en surpoids de milieu défavorisé à une intervention de 
promotion de l’activité physique à l’école, by Johanne Langlois, Abdou Y. Omorou, 
Anne Vuillemin, Edith Lecomte & Serge Briançon, 135-139 
 

• Construction du territoire professionnel de l’enseignant en Activité Physique Adaptée 
dans le monde medical, by Claire Perrin, 141-151 
 

• Les médecins généralistes et le conseil en activité physique : des évidences aux 
contingences de la consultation, by Géraldine Bloy, Laetitia Moussard Philippon & 
Laurent Rigal, 153-161 
 

• « Sport sur ordonnance », une mise à distance de la médecine : le dispositif 
strasbourgeois vu par ses éducateurs, by Christelle Marsault, 163-167 
 

• Fédérer les ressources régionales du sport-santé : le réseau Picardie en Forme, by Thierry 
Weissland et al., 169-174 
 

• « Bouge ta santé à Clichy-sous-Bois » : une approche intersectorielle de l’activité 
physique, by Grégory Czaplicki, Valérie Donio, Céline Nossereau, Michel Fikojevic & 
Damien Richard, 175-178 
 

• Éducation physique et sportive, santé et activités physiques : difficiles conjonctions, by 
Geneviève Cogérino, 179-183 
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Sociétés contemporaines, 2016/1, 101 
www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-1-page-63.htm   

• Vous avez dit “profs de gym” ? Retour sur la question de la domination sociale et 
culturelle des enseignants en EPS, by Stéphan Mierzejewski, 63-89 

 
 
Terrains & travaux, 2016/1, 28 
www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2016-1-page-175.htm   

• Etre surfeuse au Maroc. Les conditions d’une socialisation à contre-courant, by 
Christophe Guibert, 175-198 

 


