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Annales des Mines - Gérer et comprendre, 2018/2, n° 132 
https://www.cairn.info/revue-gerer-et-comprendre-2018-2-page-55.htm 
 

• Les clubs sportifs d’entreprise, des organisations prises entre le marteau managérial et 
l’enclume syndicale ?,  by Igor Martinache, 55-65.  

 
 
Déviance et Société, 2018/2, vol. 42 
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2018-2-page-351.htm  
 

• Harcèlement scolaire et/ou bouc émissaire ? Une étude de cas en cours d’éducation 
physique et sportive, by Adeline Bouchet, Alix Garnier, Olivier Vors, 351-388.  
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L'Économie politique, 2018/2, n° 78 
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2018-2-page-69.htm  
 

• L'héritage urbain des jeux Olympiques et Paralympiques, Ingrid de Nappi-
Choulet, Gisele Campos Ribeiro, 69-80.  

 
 
Gérontologie et société, 2018/2, vol. 40, n° 156 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-2.htm  
Special issue: Activité physique et vieillissement 

• L’activité physique et le vieillissement : bilans et perspectives, by Cécile 
Collinet,  Emmanuelle Tulle, 9-16 

 
• Les habits neufs du « vieillissement en bonne santé » : activité et environnement, by 

Thibauld Moulaert, 19-34 
 

• Activité physique et prévention des chutes, entre médicalisation et capacitation, by 
Matthieu Delalandre,  Cécile Collinet, 35-50 

 
• Les Fédérations sportives face aux défis du vieillissement (FFEPGV : 1990-2017), by 

Yves Morales,  Jean Saint-Martin,  Yves Travaillot,  Pierre-Alban Lebecq, 51-66 
 

• Siel bleu : un modèle de développement pour la France et l’Europe ?, by Pierre-Olaf 
Schut,  Jeremy Pierre, 67-80 

 
• L’activité corporelle en EHPAD : de l’occupation au maintien de l’autonomie, by 

Raymonde Feillet, 81-91 
 

• Une nouvelle forme de vie ? Reconstruire le corps vieillissant par l’activité physique, by 
Emmanuelle Tulle, 95-110 

 
• L’adaptation de la pratique des sportifs du grand âge : objet de négociations, by Pia-

Caroline Hénaff-Pineau, 111-126 
 

• Motivation des personnes âgées à pratiquer une activité physique, Pauline 
Maillot,  Clémentine Becquard,  Alexandra Perrot, 127-142 

 
• Motifs d’adhésion à une activité physique adaptée chez des seniors en ALD, Valérie 

Morales Gonzales,  Laura Schuft,  Marion Fournier,  Antoine Noël Racine,  Alain 
Fuch,  Anne Vuillemin, 143-159 
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• Effets de l’exercice physique sur les fonctions cognitives au cours du vieillissement, by 
Jean-Jacques Temprado, 161-180 

 
• Grandparents’ contribution to a family culture of physical activity, by Victoria J. Palmer, 

I-XVI 
 

• Santé, plaisir… jeunesse éternelle ? Les pratiques physiques de femmes âgées, by 
Gertrud Pfister,  Traduit de l’anglais par  Pierre-Olaf Schut, 181-196 

 
 
Management & Avenir, 102/4 
DOI :10.3917/mav.102.0067 
  

• Management et fédération sportive. Entre tentative de rationalisation de l’offre sportive 
locale et expression de stratégies associatives. L’exemple de la Fédération française de 
tennis, by Laurent Rundstadler, 67-87. 

 
 
La nouvelle revue - Éducation et société inclusives, 2018/1, n° 81  
https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-education-et-societe-inclusives-2018-1.htm 
Special issue: Éducation physique et sportive et besoins éducatifs particuliers des élèves 

• Éditorial, by Hervé Benoit, 3-4 
 

• Présentation du dossier, by Martial Meziani,  Didier Séguillon, 5-10 
 

• De l’institutionnalisation de la discipline à l’inclusion actuelle de tous les élèves en EPS : 
rupture ou continuité dans la prise en compte des élèves à Besoins éducatifs 
particuliers ?, by Yves Morales,  Didier Séguillon, 11-29 

 
• Handicaps et EPS : une histoire à part ou à part entière ?, by Thierry Bourgoin, 31-44 

 
• Détermination de perceptions différenciées d’enseignants d’Éducation physique et 

sportive envers l’inclusion des élèves en situation de handicap, by Maxime Tant,  Éric 
Watelain,  Amaël André, 45-63 

 
• Entre excellence exclusive et fragilité inclusive : une éducation corporelle émancipatrice 

vaut la peine d’être vécue dans le contexte scolaire, by Gilles Lecocq, 65-79 
 

• Élèves à BEP (Besoins éducatifs particuliers) en EPS à l’école ordinaire : intérêt et 
limites des types de groupement. La dialectique du singulier et du commun, by Jean-
Pierre Garel, 81-97 

 



H-Sport	Journal	Watch.	Third	Quarter	2018 
 

	
Page	4	of	5	

• Inclusion épistémique des élèves en situation de surcharge pondérale en EPS, by 
Dominique Montaud,  Christine Amans-Passaga, 99-122 

 
• Jeux sportifs collectifs et handicap. Genèse de pratiques partagées innovantes, by Jean-

Pierre Garel, 123-142 
 

• Évolution de la participation sociale d’un élève avec TSA en séance de motricité à l’école 
maternelle, by Julien Despois,  Amaël André, 143-156 

 
• L’utilisation de la vidéo afin d’apprendre à enseigner l’EPS à des élèves en situation de 

handicap moteur : étude de cas, by Lionel Roche, 157-172 
 

• Le besoin éducatif particulier, un moment d’exception pédagogique : regards croisés des 
enseignants du premier et du second degree, by Lisa Lefèvre,  Christelle Marsault, 173-
183 

 
• Paroles d’acteurs et histoires de vie : Les enseignants d’éducation physique face à 

l’inclusion des élèves à Besoins éducatifs particuliers, by Martial Meziani,  Didier 
Séguillon, 185-200 

 
 
Médium, 2018/2, n°55 
https://www.cairn.info/revue-medium-2018-2-page-57.htm 
  

• Éducation peu physique, by Alain Pinault , 57-73 
 
 
Revue française de gestion, 2018/2, n° 271 
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2018-2-page-131.htm   
 

• Les ligues de sport professionnel. Un modèle pour l’enseignement supérieur de 
gestion, by Gilles Paché, 131-142.  

 
 
Sciences sociales et sport, 2018/2, n°12  
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2018-2.htm  
Special issue: Vocation : du concept au(x) terrain(s) 
 

• Conditions, incorporation et envers de la vocation, by Frédérique Giraud, Delphine 
Moraldo, 9-18 

 
• La vocation, force et ambivalence d’un concept « nomade ». Pour un usage idéal-typique, 

by Charles Suaud, 19-44 
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• Des carrières sportives à durées limitées. La contamination scolaire des vocations 

sportives, by Bruno Papin,  Baptiste Viaud, 45-83 
 

• Les effets socialisateurs de la blessure : de l’érosion au renforcement des vocations 
athlétiques de haut niveau, by Lucie Forté, 85-111 

 
• Vocation alpine. Peut-on historiciser la vocation ? Le cas de l’alpinisme, by Delphine 

Moraldo, 113-141 
 

• Avoir la vocation, by Bernard Lahire, 143-150 
 

• Le duel cycliste Bartali Coppi, instrumentalisation politique ou la nouvelle image de 
l’Italie d’après-guerre ?, by Jean-Pierre Favero, 151-180 

 
 


