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Géographie, Economie, Société, 20, n°2 
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2018-2-p-
183.htm?1=1&DocId=502532&hits=8647+8555+8539+7695+7529+7505+5150+5073+5018+7
43+  
 

• Rôle des loisirs de nature dans le développement territorial : illustration à partir des 
loisirs équestres et cynégétiques, by Dominique Vollet, Céline Vial, 183-203 

 
Leisure/Loisir, 42, n°2 
https://www.tandfonline.com/toc/rloi20/current?nav=tocList  
 

• Profils sociodémographique et sportif des usagers des snowparks dans les stations de 
montagne des Alpes françaises, by Véronique Reynier, Bastien Soulé, Johanne Pabion-
Mouriès, 149-162. 
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Les Temps modernes, n°698 
https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2018-2-p-31.htm  
 

• L’avenir d’une « inclusion » : le sport est-il vraiment universel ?, by Annie Sugier et 
Linda Weil-Curiel, 31-50. 

 
 
Loisir et Société Society and Leisure, 41, n°1 
https://www.tandfonline.com/toc/rles20/41/1 
 

• 40 ans de la revue Loisir et Société : revue systématique des articles publiés sur le sport et 
la ville, by Romain Roult, Charly Machemehl, Marilyne Gaudette, 27-45  
 

• Loisir et Société : 40 ans de publications sur la recherche en loisir et santé, by Hélène 
Carbonneau, Marie-Michèle Duquette, 81-104  

 
• 40 ans de recherche en plein air : évolution et tendance, by Benjamin Branget, Denis 

Auger, Maude St-Laurent, 105-129 
 
 
Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, 2017, 96 
https://www.mov-sport-sciences.org/fr/articles/sm/abs/2017/02/contents/contents.html  
Special issue : Genre, corps et sports 
 

• Numéro spécial : Genre, corps et sports, by Julie Boiché and Dominique Bodin, 1-4 
 

• Le muscle au féminin : définition et négociation de l'identité genrée des femmes 
culturistes, by Marie Cholley-Gomez, Eric Perera, 5-18 

 
• Makeup, an essential tool to manage social expectations surrounding femininity?, by 

Anna Loegel, Sandra Courrèges, Frédérique Morizot, Paul Fontayne, 19-26 
 

• Identité de genre, endossement stéréotypique et habileté perçue : le cas spécifique de 
femmes performantes dans une activité sportive considérée masculine, by Camille 
Millan, Pascal Moliner, 27-42 

 
• Social judgment, sport and gender: a cognitive asymmetry?, by François Ruchaud, Aïna 

Chalabaev, Paul Fontayne, 43-50 
 

• « Les stéréotypes dans la peau » : une approche biopsychosociale des effets situationnels 
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des stéréotypes sur la performance motrice, by Aïna Chalabaev�, 51-64 
 

• Stéréotypes sexués et abandon sportif : une étude basée sur des mesures explicites et 
implicites, by Mélissa Plaza, Julie Boiché�, 65-74 

 
• Gender stereotypes, self, and sport dropout: a one-year prospective study in adolescents, 

by Mélissa Plaza, Julie Boiché, 75-84 
 

• Identités féminines et vieillissement : le fitness entre revendication d'une volonté 
personnelle et soumission à des normes sociales ?, by Jeanne-Maud Jarthon and 
Christophe Durand, 85-94 

 
 
Movement & Sport Sciences - Science & Motricité, 2017, 97 
https://www.mov-sport-sciences.org/articles/sm/abs/2017/03/sm170027s/sm170027s.html    
Special issue : Technologies et techniques des sports : le regard de l’histoire et des sciences 
humaines et sociales  
 

• Technologies et techniques des sports : le regard de l'histoire et des sciences humaines et 
sociales, by Luc Robène�, 1-8 
 

• Le Fauteuil Tout Terrain, une « paire de chaussures de montagne » : expériences 
corporelles et reconfigurations identitaires, Eric Perera, Gaël Villoing, Sébastien Ruffié, 
Simon Gosset, 9-16 

 
• The cyborgification of paralympic sport, by P. David Howe, Carla Filomena Silva, 17-34 

 
• Regards interdisciplinaires sur l'apport des technologies dans l'analyse du mouvement du 

service en tennis, by Jean-Michel Peter, Caroline Martin, 35-44 
 

• L'invention du piton d'escalade et sa diffusion en Europe. Étude d'une innovation sportive 
en montagne, by André Suchet�, 45-52 

 
• Histoire des techniques en canoë-kayak freestyle, by Cédric Terret, Luc Robène, 

Benjamin Grosjean, 53-63 
 

SociologieS, online 
https://journals.openedition.org/sociologies/6609  
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• Être Normaliens et pratiquants de Mixed Martial Arts, by Matthieu Quidu, Matthieu 
Delalandre. 

 
 
STAPS, n°119 
https://www.cairn.info/revue-staps-2018-1.htm  
Special issue: Body-building et corps 
 

• En pleine forme !, by Julien Fuchs, Christian Vivier, 5-6 
 

• Introduction. Body-building et mutation du corps dans nos sociétés modernes, by Éric 
Perera, Jacques Gleyse, 7-10 
 

• La conception de la beauté corporelle dans « La Culture Physique » : la recherche de 
l’idéal antique, by Philippe Campillo, Alessandro Porrovecchio, 11-25 
 

• De l’art de la gymnastique (1569), au culturisme et aux premières compétitions 
organisées (1904). L’Emergence du body- building ?, by Jacques Gleyse, 27-45 
 

• Essai de typologie des corps à travers la pratique du bodybuilding, by Jeanne-Maud 
Jarthon, 47-64 
 

• Recherche de prise de masse musculaire et dysmorphie musculaire chez les bodybuilders 
: une revue de la littérature anglophone, by Lisa Chaba, Stéphanie Scoffier-Mériaux, 
Vanessa Lentillon-Kaestner, Fabienne d’Arripe-Longueville, 65-79 
 

• Vertu et vice de la combinaison du contrôle et du désir. Le body-building et le 
capitalisme post-industriel, by Taina Kinnunen, Guillaume Vallet, 81-94 
 

• « Ceux qui disent que je suis malade, je les invite à venir prendre l’entraînement avec 
moi. » Devenir body-builder à l’épreuve du VIH, by Sylvain Férez, Éric Perera, 95-116 

 
STAPS, n°120 
https://www.cairn.info/revue-staps-2018-2.htm  

• Varions !, by Julien Fuchs, 5 
 

• Sport, folklore polonais et communisme en pays miniers : deux outils au service d’une 
idéologie (1945-1959), by Noémie Beltramo, 15-30 
 

• Les sports gaéliques et la diaspora irlandaise : les identités articulées, by Laurent Daniel, 
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31-44 
 

• Les pratiques sociales de référence en questions. Le cas du football en éducation 
physique et sportive, by Thibaut Hebert, 45-61. 
 

• Dispositif d’accompagnement professionnel pour optimiser la mise en œuvre d’une 
période d’activité physique quotidienne en milieu scolaire, by Sylvie Beaudoin, Sylvain 
Turcotte, Félix Berrigan, Catherine Gignac, Pierre-Michel Bernier, 63-81 
 

• Effets différenciés des pratiques en imagerie visuelle et proprioceptive sur la 
reproduction de configurations angulaires simples sur un mannequin, by Nicolas Robin, 
83-97 
 

• Activité physique, estime de soi et condition physique : étude longitudinale d’une cohorte 
d’étudiants québécois, by Jean Lemoyne, Stéphanie Girard, 99-115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


