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Belphegor, 15/1 
http://journals.openedition.org/belphegor/881  

• Rapports de pouvoir : race, genre et nation dans la couverture médiatique montréalaise 
des JO de Berlin, by Camille Caron Belzile, Eve Léger-Bélanger, Alex Giroux, Marilou 
St-Pierre, Micheline Cambron, Dominique Marquis  

 
 
Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n°136, Octobre 2017 
http://journals.openedition.org/chrhc/6189  

• Les organisations sportives communistes de France (1923-2015), by Fabien Sabatier, 
133-152 
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Carrefours de l’éducation, 2017/1, n°43 
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2017-1-p-212.htm  
 

• Influence des représentations culturelles dans l’apprentissage de la nage à Paris et 
Canton, by Valérie Schwob & Bertrand During, 212-229   

 
 
Comicalités, 2017 
Special issue: Bande dessinée et sport: stylization, emancipation, contestation d’un univers 
normé ? 
http://journals.openedition.org/comicalites/2260  
 

• Introduction : Quand le 9e art se joue du sport, by Sébastien Laffage-Cosnier et Christian 
Vivier 
 

• Échange de passe et lutte de places dans Max Winson de Jérémie Moreau by Christophe 
Meunier 

 
• Aux limites du réel : le terrain vague et la palissade du Bicot de Branner, by Denis Jallat 

& Yann Descamps 
 

• Les Pieds Nickelés et la petite reine, by Patrick Legros 
 

• De la violence au sport, du sport à la violence : une approche graphique chez Baru, by 
Laurent Grün, Vincent Marie & Michel Thiebaut 
 

• Des sportifs embarqués dans l'aventure en canoë Narrations visuelles et normes sociales, 
by Antoine Marsac 
 

• La sportivité des techniques corporelles d’un héros éminemment moderne : Rahan, by 
Kilian Mousset & Jean-Nicolas Renaud 
 

 
 
Recherches & éducations, mai 2017 
Special issue: Le corps capacitaire 
http://journals.openedition.org/rechercheseducations/2727  

 
• Éditorial, by Jacques Dufresne, 7-8 
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• Le corps capacitaire : La performativité des handi-capables , by Bernard Andrieu, 9-20 
 

• Dispositif de Normes et diagnostic de handicaps, by Jacqueline Descarpentries, 21-30 
 

• Un projet de design participatif dans un GEM, révèle les interactions entre les normes 
esthétiques et les normes de santé, by Odile Girardin-Gantier, 31-51 
 

• Anthropologie capacitaire au prisme du handicap. Aspects culturels, techniques et 
politiques, by Alexy Valet & Martial Meziani, 53-65 
 

• Cyborg ou/et « handi-capable » ? L’expérience du corps capacitaire chez des participants 
au Cybathlon, by Rémi Richard & Julie André, 67-79 
 

• Les représentations sociales et perspectives du sport augmenté par les équipages et les 
sponsors du Cybathlon, by Jérémie Virnoux, 81-97 
 

• Le devenir psychosocial de l’obésité, Une écologie de l’activité physique adaptée, by 
Samuel Gouin & Pascal Bordes, 99-119 
 

• De la nécessité d’inclure les résidents souffrant d’un Alzheimer dans les recherches en 
sciences sociales, by Alexandre Obœuf, Agnès D’Arripe, Grégory Aiguier, 
Delphine Carissimo & Luc Collard, 121-136 
 

• Corps capacitaire, pluralisme thérapeutique et formation de soi, by Francis Lesourd, 137-
151 
 

• Être à la plage dans un fauteuil : Un nouveau corps propre, by  Ana Zélia Vieira 
Alves Belo & Maria Isabel Brandão de Souza Mendes, 153-167 
 

• Handicap et autonomie : Quelles incorporations ? by Pierre Dufour, 169-179 
 

• Du corps biologique au corps capacitaire, by Sylvain Hanneton, 181-193 
 
 
Education et didactique, 11-1, 2017 
http://journals.openedition.org/educationdidactique/2636  
 

• Les dialectiques contrat / milieu, réticence / expression et conformité / performance en 
entraînement sportif de haut niveau. Exemplification par la comparaison de deux 
épisodes mettant en scène des dyades entraîneur, by Maël Le Paven, 9-44  
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Etudes caribéennes, 36, 2017 
http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/10505   

• Nautisme et tourisme: une convergence au benefice des territoires, by Nicolas Bernard 
 
 
Guerres mondiales et conflits contemporains, 2017/4, n°268 
Special issue: Le Sport et la Seconde Guerre mondiale 
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2017-4.htm  
 

• Le football en Belgique pendant la seconde guerre mondiale : entre normalité, unité et 
continuité (1939-1947), by Xavier Breuil, 7-20  
 

• Le sport échappatoire ou résistance ? L’exemple de Paris et de Toulouse, by Bernard 
Prêtet, 21-34  
 

• Les stades parisiens pendant la seconde guerre mondiale, by Michaël Delépine, 35-44  
 

• Endoctriner les corps sous le régime de Vichy. le cas des chantiers de la jeunesse (1940-
1944), by Christophe Pécout, 45-60 
 

• Le sport dans l’Allemagne nationale-socialiste en guerre, by Nils Havemann, 61-74 
 

• Sportifs soviétiques dans la grande guerre patriotique : des mobilisations différenciées, by 
Sylvain Dufraisse, 75-84  
 

• Le football italien des guerres mussoliniennes à la guerre civile, by Paul Dietschy, 85-96  
 

• La balle au chevet de la sécurité nationale. La seconde guerre mondiale et l’avènement du 
« siècle sportif américain », by François Doppler-Speranza, 97-116  

 
 
Leisure/Loisir, 41/4, 2017 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14927713.2017.1352454  
 

• Le rôle de représentant au sein de comités municipaux de concertation en loisir, by Julie 
Fortier,  561-583 

 
 
Loisir et Société/Society and Leisure, 40/3 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07053436.2017.1378506  
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• Handicap et loisirs. Vers une meilleure comprehension de la participation sociale par 

l’expérience de loisir inclusive, by Roger Cantin, Normand Boucher, Jacques Vézina, 
Mélanie Couture, 340-359  

 
Revue économique, 2017/4, 68 
http://www.cairn.info/revue-economique-2017-4.htm  
 

• L’impact des dépense spubliques consacrées au sport sur les médialles olympiques, by 
Paul Blais-Morisset, Vincent Boucher, Bernard Fortin, 623-642 

 
 
SociologieS, 2017 
http://journals.openedition.org/sociologies/6326  
 

• Sport, corps sexué et immortalité. Une expérience de recherche dans le monde des 
disciplines orientales, by Alessandro Porrovecchio  

 

STAPS, 2017/2, n°116 
https://www.cairn.info/revue-staps-2017-2.htm  
 

• Analyse de la diversité des recettes des clubs sportifs amateurs : une perspective 
européenne, by Eric Barget et Sabine Chavinier-Réla, 7-25  
 

• EPS à l’école primaire et éducation à la santé : le positionnement des éducateurs 
territoriaux des APS, by Fanny Dubois et Christine Amans-Passaga, 27-41  
 

• L’intensité compétitive appliquée au cyclisme : modélisation et impacts potentiels sur 
l’organisation des courses professionnelles, by  Benjamin Cabaud, Nicolas Scelles & 
Aurélien François, 43-60 
 

• Effet de l’alternance des formes de groupement sur le plaisir ressenti en éducation 
physique et sportive, by Vanessa Lentillon-Kaestner & Gianpaolo Patelli, 61-74  
 

• Les migrations internationales des footballeuses : un regard géographique, by Bertrand 
Piraudeau, 75-99  
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Temporalités, 25/2017 
Special issue: Temporalités et sports 
http://journals.openedition.org/temporalites/3713   

• Ce que les régimes de temporalités peuvent nous apprendre sur les sports, by Jérôme 
Soldani 
 

• Tauromachies et temporalités : un système de transformation entre sport et art du 
spectacle, by Frédéric Saumade 
 

• La faute et son ralenti. Le cadrage temporel et visuel de l’action normée, by Laurent 
Camus 
 

• Les activités sportives « hybrides » comme réponse à l’accélération des rythmes de vie. 
Le cas de la pratique du Mixed Martial Arts à l’École Normale Supérieure de Lyon, by 
Mathieu Quidu  
 

• Faire face au contretemps pour faire son temps. La conciliation des saisons, des temps 
sportifs et des temps familiaux chez les éducateurs sportifs en nautisme, by Étienne 
Guillaud  
 

• Rebondir après l’échec en centre de formation : analyse séquentielle des trajectoires 
socioprofessionnelles d’ex-apprentis footballeurs, by Pierre-Cédric Tia 
 

• Socialisations temporelles dans le sport de haut niveau De la maîtrise du chronomètre à la 
maîtrise du temps, by Mathilde Julla-Marcy, Fabrice Burlot, Fanny Le Mancq  
 

• A la recherche du temps maîtrisé. Le rapport au temps du sportif de haut niveau, by Marc 
Lévêque 
 
  

 
 


