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French Historical Studies, 2017, 40, n°4 
https://doi.org/10.1215/00161071-3946504  
 

• La France redessinée ?: Espaces et territoires de loisirs dans la seconde moitié des années 
1960, by Michaël Attali, 651–674. 

 
 
Sciences sociales et sport, 2018, n°1 
 https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2018-1.htm  
 

• David Douillet, Bernard Laporte : les limites de la conversion de la gloire sportive en 
ressource politique, by Christian Le Bart, 9-31 
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• « La vie en bleu ». La construction de l’engagement organisationnel des cadres d’une 
enseigne de la grande distribution d’articles de sport, by Yan Dalla Pria, Nathalie Leroux, 
33-66 

 
• Évaluer l’efficience des dispositifs socio-sportifs : de la fausse pertinence technologique 

à l’innovation sociale de compétition, by Lucie Brisset, 67-97 
 

• L’Activité physique adaptée pour les personnes obèses : une socialisation de 
transformation ?, by Myriam Jacolin-Nackaerts, 99-132 

 
• L’invention de la formation des entraîneurs (1941-1991) : entre construction identitaire 

professionnelle et pérennisation des « valeurs » du football, by Laurent Grün, 133-163 
 
Book review (165-174) 

• P. Liotard (dir.), Le sport dans les Sixties : pratiques, valeurs, acteurs, Reims, Épure, 
2016, 377 p. 
 

• F. Rasera. Des footballeurs au travail. Au cœur d’un club professionnel, Marseille, 
Agone, 2016, 

 
 
Agora débats/jeunesses, 2018, n° 78 
Special issue: Bande dessinée, jeunesses et activités corporelles 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2018-1.htm  
 

• Introduction La bande dessinée, miroir ou moteur des activités physiques des jeunes ?, by 
Sébastien Laffage-Cosnier, Christian Vivier, Julien Fuchs, 41-50 

 
• L’album d’inspiration catholique Pierrot sportif, un idéal d’éducation physique et 

sportive pour les jeunes garçons après 1930, by Emmanuel Auvray, Yohann Fortune, 51-
66 

 
• Thorgal, une masculinité « douce » comme modèle pour la jeunesse, Pierrick 

Desfontaine, Prune Mesyngier, Jean-Nicolas Renaud, 67-85 
 

• Représentation du corps des héroïnes chez Jean-Claude Servais Philosophie de l’autorité 
et mise en scène des jeunes corps féminins, by Camille Roelens, 87-105 

 
 

• « Un rugby de petites choses » en bande dessinée À propos de En même temps que la 
jeunesse de Jean Harambat, by Vincent Marie, 107-124. 
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• Le manga de sport comme récit de formation pour la jeunesse au Japon, by Bounthavy 
Suvilay, 125-141. 

 
 
 
Hérodote, 2017, 3-4, n°166-167 
Special issue: Géopolitique de la Russie 
https://www.cairn.info/revue-herodote-2017-3.htm  
 

• Quel sport power pour la Russie?, by Lukas Aubin, 189-202 
 
 
 
Les Annales de la recherche urbaine , 2017, n°112 
http://www.persee.fr/issue/aru_0180-930x_2017_num_112_1  
 

• Construction sociospatiale de capabilités sexuées aux pratiques urbaines du vélo, by 
David Sayagh, 126-137 

 
 
Stadion, 41-42, 2016 
 

• Du canotage à la course à l’aviron. Sportivisation du nautisme en France (1853-1914), by Sandie 
Beaudouin & Pierre-Olaf Schut, 41-70 
 

• La mesure de la performance athlétique : un outil pour mieux saisir les transformations 
et le déclin du Brevet Sportif Populaire francais (1937-1978), by Yohann Fortune, Frédéric 
Dutheil, Jean-Marc Lemonnier, 71-94 

 
• L ́émergence, en France et à l ́étranger, des pédagogues naturels en natation durant la première 

moitié du XXe siècle, by Emmanuel Auvray, 95-113  
 
Book review 

• Les mouvements sportifs ouvriers en Europe. 1893-1939 (Karen Bretin-Maffiuletti), by André 
Gounot , 118-122  
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