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Activités 2016, 13/2 
http://activites.revues.org/2797  
 

• L’activité de travail du professeur de fitness au prisme de la solidarité technique, by 
Lilian Pichot 

 
Annales de géographie, 2016/5, n°711 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=AG_711_0441  
 

• Les jeunes athlètes français : clubs et aires d’influence, by Geoffrey Lassalle et al., p. 
441-465 

 
Les Annales de la recherche urbaine, 2016, 111/1  
http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/skateparks-de-nouveaux-parcs-de-jeu-pour-enfants-
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• Skateparks : les nouveaux parcs de jeu pour enfants. Une analyse sociospatiale des sports 
de rue à partir du cas de la métropole Montpellier, by Thomas Riffaud, Christophe 
Gibout, Robin Recours, p. 30-41   

 
Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2016/2, n°44 
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2016-2.htm  
 

• Les « héros du sport ». La fabrique de l’élite sportive soviétique (1934-1980), by Sylvain 
Dufraisse, p. 143-151  

 
Cahiers philosophiques, 2016/3, n°146 
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CAPH_146_0083  
 

• « Ôter leurs majuscules aux concepts » Ethnographie d’un sport de combat, by Pierre 
Lauret, p. 83-119  

 
Conserveries mémorielles, 2016, n°19 
http://cm.revues.org/2352  
 

• Chandail de hockey de Maurice « Rocket » Richard du Musée canadien des civilisations, 
by Suzie-Anne Monast 

 
Formation emploi, 2016/2, n° 134 
https://formationemploi.revues.org/4735  
 

• Le temps de travail atypique des éducateurs sportifs : entre contrainte et ressource 
identitaire, by Christelle Marsault et al., p. 89-105   

 
Marché et organisations, 2016/3, n° 27 
https://www.cairn.info/revue-marche-et-organisations-2016-3.htm  
Special Issue : Le sport aux frontières du marché du travail  
 

•  L’autre marché du travail et de l’emploi sportifs, by Sébastien Fleuriel, p. 11-14 
 

• L’emploi sportif : fabrique d’une illusion, fabrique à illusions, by Vérène Chevalier , 
Olivier Pégard, p. 15-29 

 
 

• Emplois sportifs, emplois pérennes, emplois précaires, by Marc Falcoz, p. 31-44 
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• Les relations professionnelles dans le sport : un processus inachevé, by François-Xavier 
Devetter, Sébastien Fleuriel, p. 45-58 

 
• Un espace syndical non revendicatif ? La CGT face aux sportifs de haute performance : 

actions, revendications et contradictions, by Igor Martinache, p. 59-81 
 

• Questionner la frontière floue entre amateur et professionnel. Les apories de la frontière 
entre amateur et professionnel, by Nicolas Damont, Marc Falcoz, p. 83-103 

 
• L’arbitre rémunéré : un exclu de la société salariale, by Gilas Loirand, p. 105-130 

 
• Les arbitres féminines sur la touche ? Conditions d’entrées et de déroulement de carrières 

des femmes arbitres de football, by Lucie LeTiec, p. 131-148 
 

• « Acheter » et « vendre » un joueur. L’institution du transfert dans le football 
professionnel, by Manuel Schotté, p. 149-165 

 
Mondes du tourisme, hors série, 2016 
https://tourisme.revues.org/1089  
 

• Les cartes postales dans les stations de sports d’hiver haut de gamme : du produit 
touristique à l’enjeu de communication, by Lise Piquerey 

 
• Innovations événementielles et structuration des destinations touristiques. Pour une 

hybridation des approches : l’exemple de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, by Olivier Bessy 
 

• Les enjeux composites de l’appropriation du surf. Variations sur les images et les usages 
sociaux à Oahu (Hawaii) by Christophe Guibert, Vincent Coëffé 

 
• Le pari de la durabilité à Sotchi sur le littoral russe de la mer Noire, by Ekaterina 

Andreeva-Jourdain 
 
Movement & Sport Sciences, 2016/4, n°94 
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2016-4.htm    
Special Issue : De la nécessité d’une réflexion épistémologique en STAPS 
 

• Formes de l’interdisciplinarité et configuration de quatre Centres de recherche en 
sciences du sport en Europe, by Patrick Fargier et al., p. 55-69  
 

• Une approche argumentative des controverses en sciences du sport, by Matthieu 
Delalandre, p. 15-25  
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• L’appropriation pluridisciplinaire mais sélective des fractales en STAPS : modalités et 

effets de connaissance, by Matthieu Quidu, p. 83-99 
 

• Les STAPS peuvent-elles être une science propre ?, by Loïc Jarnet, p. 3-14  
 

• Les formes de travail scientifique en STAPS : entre disciplinarité et interdisciplinarité, 
by Cécile Collinet et al., p. 41-53  

 
• Connaissance de la connaissance et connaissance par corps en STAPS, by Yannick 

Vanpoulle, p. 27-39  
 

• Karl Popper. De la réfutabilité de toute science, by Patrice Van den Reysen, p. 101-110  
 
 
Réseaux, 2016/5, n°199 
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RES_199_0183  
 

• Divertissement de salon ou sport moderne ? : Représentations du tennis de table dans 
L’Auto-Vélo et L’Auto (1900-1939), by Kilian Mousset, Jean-Nicolas Renaud, p. 183-
214 

 
Revue LISA, 2016, XIV/2  
http://lisa.revues.org/8965  
 

• Le biopic du sportif américain, by Rémi Fontanel 
 
Revue de la régulation, 2016, n°19 
https://regulation.revues.org/11897#quotation  
 

• Des limites de l’approche standard à la théorie du déséquilibre : quelles nouvelles 
perspectives pour les économistes du sport ?, by Jérémie Bastien 

 
 
Sécurité globale, 2016/2, n°6  
https://www.cairn.info/revue-securite-globale-2016-2-p-9.htm  
 

• Fraude, crime : de l’impunité du sport à la sécurité sportive, by Médéric Chapitaux, p. 9-
19  

 
SociologieS, 2016 
http://sociologies.revues.org/5764  
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• Les représentations médiatiques du genre à l’épreuve de crises multiples. L’exemple des 

revues de Vélo Tout Terrain, by Mélie Fraysse 
 

• Transactions dans la ville récréative contemporaine. Les espaces publics comme 
médiateurs sociaux, by Christophe Gibout 

 
Sociologies pratiques 2016/2, n°32 
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2016-2.htm   
Special issue : Sport et entreprise : un mariage de raison(s) ?	
 

• Sport et entreprise, un rapprochement qui ne va pas de soi, by Béatrice Barbusse, p. 1-8 
 

• Sport social et paternalisme. Thèmes moteurs du journal sportif L’Auto (1918-1939), by 
Tom Busseuil, p. 23-32 

 
• Sport et socialisation professionnelle. Le cas d’un raid organisé par une entreprise du 

CAC 40, by Denis Bernardeau-Moreau, Marie Hingant, p. 33-43 
 

• L’émergence d’une enclave organisationnelle non gestionnaire. Le travail de l’imaginaire 
sportif au sein des espaces de compétition d’un championnat du mondeLe cas des Jeux 
équestres mondiaux, by Xavier Philippe, p. 45-54 

 
• Des entreprises marchandes dans l’univers associatif sportif. Le cas des établissements 

équestres, by Vérène Chevalier, p. 55-64 
 

• Vivre sa passion. Quand les sportifs deviennent entrepreneurs et les entrepreneurs se 
mettent au sport, by Fanny Dubois, Philippe Terral, p. 65-75 

 
Sociologie, 2016, 7/4 
https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SOCIO_074_0393  
 

• Forger sa volonté ou s’exprimer : les usages socialement différenciés des pratiques 
physiques et sportives enfantines, by Christine Mennesson et al., p. 393-412    

 
Staps 2016/1, n°111  
http://www.cairn.info/revue-staps-2016-1.htm  
 

• « L’endoctrinement corporel » ou comment penser l’apprentissage imitatif dans la danse 
de possession, by Arnaud Halloy, p. 7-28 
 

• Les valeurs des jeunes boxeurs au crible du modèle de Schwartz, by Youssef Albouza et 
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al., p. 97-112   
 

• Étude des représentations de 250 joueurs et de 50 entraîneurs sur la communication dans 
les sports collectifs, by Alexandre Oboeuf et al., p. 65-80     

 
Staps 2016/2, n°112  
http://www.cairn.info/revue-staps-2016-2.htm  
Special Issue : Violences, comportements agressifs et activités physiques et sportives. Regards 
croisés  
 
Staps 2016/3, n°113 
http://www.cairn.info/revue-staps-2016-3.htm  
 

• Le buzz sportif : proposition de caractérisation sémiotique, by Quentin Neveu et al., p. 
55-72  
 

• Représenter les sportifs professionnels : entre militantisme apolitique et syndicalisme de 
service, by Marc Falcoz, Nicolas Lefèvre, p. 7-20  

 
• Les conseillers techniques du ministère des Sports. Création et contrôle d’un corps 

d’agents de l’État (1960-1987), by Samuel Julhe, Marina Honta, p. 21-36  
 

• Perceptions des élèves au niveau du soutien de l’enseignant et de leur compétence dans 
trois contextes au mode de communication de l’évaluation sommative différent en 
éducation physique et sportive (EPS), by Mélanie Allain et al., p. 73-87   

 
Teoros, 2016, 35/1 
http://teoros.revues.org/2885  
 

• De la relegation à la participation: les avatars socioculturels d’un management en station 
de montagne, les snowparks, by Johanne Pabion Mouries, Véronique Reynier, Bastien 
Soulé, Philippe Bourdeau 

 


