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Distances et médiations des savoirs [Online], n°3, 2013, published on February 25th 2017 
http://dms.revues.org/353 
 
Book review 

• Ethnographie du jeu vidéo en ligne : plaidoyer pour une position d’« insider », by 
Bernard Blandin 

 
 
Formation emploi, n° 136, 2016 
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2016-4-page-55.htm  
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• Entraîneur de football professionnel : itinéraire d’un joueur gâté ?, Jean Bréhon, Hugo 
Juskowiak, Loïc Sallé, 55-77.   

 
 
Géocarrefour [Online] 91, n°1, 2017 
http://geocarrefour.revues.org/10054 
 

• Enjeux de genre et politiques urbaines : les enseignements d’une recherche à 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), by Sophie Blanchard, Claire Hancock  

 
 
Genre & Histoire [Online], 18, 2016, published on January 1st 2017 
http://genrehistoire.revues.org/2637  
 
Book review 

• T. Terret, L. Robène, P. Charroin, S. Héas, P. Liotard (dir.), Sport, genre et vulnérabilité 
au XXe siècle, by Irène Gimenez 

 
 
Lectures [Online], published on February 17th 2017 
http://lectures.revues.org/22350 
 
Book review 

• Akim Oualhaci, Se faire respecter. Ethnographies de sports virils dans des quartiers 
populaires en France et aux États-Unis, by Stéphane Héas 

 

Loisir et Société / Society and Leisure 40, n°1, 2017 
Special issue : The Ecology of Sport: From Body Ecology Practice to Emersed Leisure / 
L’écologie corporelle : Vers des loisirs émersifs bien à vous 
http://www.tandfonline.com/toc/rles20/current  
	

• The	ecology	of	sport:	From	the	practice	of	body	ecology	to	emersed	leisure,	by	
Bernard	Andrieu	&	Sigmund	Loland,	1-6	
	

• Disability	and	care	in	the	context	of	physical	excellence	–	Revisiting	the	ecology	of	
sport,	by	Martial	Meziani,	Alexy	Valet,	Florian	Kiuppis,	7-24	

	
• Écologisation	des	loisirs	de	nature,	entre	ensauvagement	et	domestication,	by	

Sarah-Jane	Krieger,	Valérie	Deldrève,	Nathalie	Lewis,	25-38	
	

• Les	passeurs	de	nature	:	du	loisir	de	prédation	aux	actions	de	sensibilisation,	by	
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Marie	Cheree	Bellenger,	39-55	
	

• The	body	experience	of	the	triathlete:	Uniting	with	nature	and	overcoming	it,	by	
Raphaël Verchère, 56-75 

 
• Naked surfing: A Brazilian example of body ecology, by Bernard Andrieu, Terezinha 

Petrucia Da Nóbrega, Olivier Sirost, 76-84 
 

• Des corps au vent : danse et nature à la plage de Redinha, Natal, Brésil, by Terezinha 
Petrucia da Nóbrega, Lais Saraiva Torres, 85-100 
 

• Body Ecology: Avoiding body–mind dualism, by Irena Martínková, 101-112 
 

• Formes de marche et immersions dans la nature : ressourcements et dépaysements dans 
les forêts urbaines, by Romain Lepillé, Barbara Evrard, Michel Bussi & Damien 
Féménias, 113-136 

 
• Le Corbusier, un architecte emerseur avant l’heure? De l’incorporation de sa conscience 

corporelle dans son projet du sport au pied des maisons comme dessein social, by 
Bernard Andrieu, 137-150 
 

Book review 
• Les nouvelles territorialités du sport dans la ville, by Régis Keerle, 166-169 

 
 
Movement & Sport sciences, n°95, 2017/1 
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2017-1.htm  
 

• Revue de littérature du burnout dans le milieu sportif : vers une opérationnalisation des 
conceptualisations et une meilleure compréhension de ce phénomène, by Sandrine 
Isoard-Gautheur , Emma Guillet-Descas , Claude Ferrand, 31-52 

 
• Le dilemme entre la gestion collective et la gestion individuelle de la classe par un 

enseignant d’EPS expert exerçant en milieu difficile : une étude exploratoire, by Oriane 
Petiot, Jérôme Visioli, 65-79  

 
 
Sécurité et stratégie, 2016/3 (23)  
Special issue : La gestion de la sécurité lors des grands évènements  
https://www.cairn.info/revue-securite-et-strategie-2016-3.htm  
 

• La sécurité de l’Euro 2016 de football, by Ziad Khoury, 7-15 
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• La sécurité de l’EURO 2016 : l’État à la manœuvre, by Luc Presson, 18-24 

 
• L’EURO 2016 : les fondements d’une doctrine d’emploi de la sécurité privée dans 

l’architecture de sécurité intérieure, by Jean-Paul Célet, 26-32 
 

• Projet Stadia : en appui de la coopération policière internationale lors des grandes 
manifestations sportives, by Direction Appui Opérationnel et Analyse, Secrétariat 
Général INTERPOL, 34-42 

 
 
Sociologie [Online], 2017, published on February 22th 2017  
http://sociologie.revues.org/3163 
 
Book review 

• Juliette Rennes (dir.), Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux 
(La Découverte, 2016), by Marie Duru-Bellat 

 
 
Territoire en mouvement Revue de géographie et aménagement, [Online], published on 
January 25th 2017 
http://tem.revues.org/3978 
 

• Développer un territoire périurbain à faible potentiel par la reconversion de 
gravières ?, by Dominique Charrier, Jean Jourdan 

 
 


