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Agora Débats/Jeunesse, n°75, 2017 
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2017-1.htm  
 

• Des jeunes plus ou moins prêts à devenir entrepreneurs, by Fanny Dubois et Philippe 
Terral, 103-116  

• Pratiques vestimentaires et expressions du genre. Effets de contextes scolaires contrastés, 
by Stéphanie Barrau, 23-35 
 
 

Droit & société, n°95, 2017 
http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2017-1-page-153.htm  
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• Confraternellement vôtre. Transfert de responsabilité médicale et dénégation du travail 
dans le sport professionnel, by Baptiste Viaud, Baptiste Faucher, 153-175 

 
Ethnologie française, n°165, 2017 
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2017-1-page-131.htm  
 

• Le masculin haut en couleursL’apprentissage du football professionnel, by Nicolas 
Damont et Olivier Pégard, 131-140 

 
 
Ethnologie française, n°166, 2017 
http://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2017-2-page-341.htm  
 

• Les Jeux nautiques atlantiques, by Julien Fuchs, 341-350 
 

 
Histoire sociale Social history], vol. 49, n°100, 2016 
http://hssh.journals.yorku.ca/index.php/hssh/issue/view/2322/showToc 
 

• Les « kings » de l’athlétisme handisport français : Eléments pour la prosopographie 
d’une élite paralympique (1964-2014), by Stanislas Frenkiel, Julie Cornaton, Nicolas 
Bancel 

 
 
Les Cahiers internationaux de psychologie sociale, n°113, 2017 
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2017-1-page-
25.htm  
 

• Superstitions, cultures et sports, entre croyances et rationalisations. Le cas exploratoire 
d’une équipe féminine professionnelle de volleyball en France, by  Manon Eluère et 
Stéphane Héas, 25-55  

 
Mouvements, n°90, 2017 
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2017-2-page-128.htm  
 

• De l’amour du foot au mouvement Gezi : enquête sur le processus de politisation des 
supporteur.es de « Çarşı », by Gokce Tuncel, 128-139 
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Quaderni, n°92, 2017 
http://www.cairn.info/revue-quaderni-2017-1-page-63.htm  

 
• La danse à l’école, une relation sensible aux artistes et aux œuvres, by Patrick Germain-

Thomas, 63-76  

 
Revue économique, 2017/0 
http://www.cairn.info/revue-economique-2017-0-page-188.htm  
 

• L’impact des dépenses publiques consacrées au sport sur les médailles olympiques, by 
Bernard Fortin et al., 188-208 

 
Revue européenne des sciences sociales, vol 55, n°1, 2017 
http://www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2017-1-page-280.htm  
 
Book review 

• Fabien ARCHAMBAULT, Stéphane BEAU et William GASPARINI (dir.), Le Football 
des nations. Des terrains de jeu aux communautés imaginées, by  Jean-Paul Callède, 280-
282  

 
Revue française de socio-économie, n°18, 2017 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2017-1-page-165.htm  
 

• Innovation sportive et relation au marché. Analyse des trajectoires sociotechniques de 
sacs à dos ultralégers, by Bastien Soulé, Bénédicte Vignal, Brice Lefèvre, 165-183 

 
 
Revue française de sociologie vol. 58, n°1, 2017 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2017-1-page-97.htm  
 

• La « douce science » des coups. La boxe comme paradigme d’une sociologie de la 
domination, by Julien Beauchez, 97-120 

 
 
Revue d’histoire modern et contemporaine, vol. 64, n°1, 2017 
http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2017-1-page-234.htm  
 
Book review 

• Marion Fontaine, Le Racing Club de Lens et les « Gueules noires ». Essai d’histoire 
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sociale, Paris, Les Indes savantes, 2008, 292 p., by  Fabien Archambault, 234-236 

 
 
Sciences sociales et sport, n° 10, 2017 
http://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2017-1.htm  
Special issue: Sports et politiques publiques 
 

• De la réciproque des relations ?, by Syvain Férez & Laurent Solini, 13-19 
 

• Le sport-santé, un objet médical, social ou sportif ? Le dispositif strasbourgeois « sport-
santé sur ordonnance » comme objet politique transversal, by Christelle Marsault, 21-49 

 
• Sport et prévention de la délinquance. Représentations et implications des acteurs 

municipaux de six communes d’Île-de-France, by Coralie Lessard, 51-78 
 

• Une nouvelle catégorie des politiques d’« intégration par le sport » : les « filles de cités », 
by Carine Guérandel, 79-111 

 
• Monde du cirque et monde médico-social : connivences et ambivalences, by Elise Lantz, 

113-140 
 

• Ce que le dialogue social fait au sport, by Sébastien Fleuriel, 141-165 
 
 
 


