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Corps, 2018/1, n°16 
Special issue : Des corps en Afrique de l’Ouest 
 

• Ce que lutter veut dire ? Lamb, bëre et monde de vie au Sénégal, Dominique 
Chevé et Cheikh, Tidiane Wane, 11-26.  

 
• La lutte chez les Sérères : une trajectoire de la construction de soi, Alphonse Raphaël 

Ndiaye, 27-48 
 

• Transmission d’un imaginaire social en pays Lébou : expérience de la lutte traditionnelle 
à M’Bao, Mouhamadou Lamine Sakho, 49-59 

 
• Trajectoires sociales et carrières sportives des lutteurs professionnels au Sénégal, Fatou 

Dame Loum, 61-70 
 



H-Sport	Journal	Watch.	Fourth	Quarter	2018 
 

	
Page	2	of	8	

• Lutter pour sa réputation au Sénégal, Jean-François Havard, 71-81 
 

• Lutte et expression identitaire au Sénégal : entre volonté d’appartenance et logique 
d’instrumentalisation, by Abdoul-Wahid Kane et Momar Talla Ndongo, 83-98 

• La lutte précaire : un sport de combat sénégalais à l’ère du néolibéralisme, by Mark 
Hann, 99-109 

 
• Corps, sports et futurs : la lutte sénégalaise dans un contexte global, by Niko Besnier, 

111-125 
 

• Parler pour dominer : pratiques verbales exotériques et ésotériques dans la lutte 
sénégalaise, by Abdoulaye Keïta, 127-136 

 
• Raconter la lutte sénégalaise : les ressorts et le sort du « reporter-griot » , by Ibrahima 

Wane, 137 à 146 
 

• Vers une typologie des publics directs de la lutte avec frappe, by Ibrahima Fall et Gary 
Tribou, 147-168 

 
• Femmes musulmanes et lutte : analyse d’une pratique marginale et marginalisée au 

Sénégal, by Momar Talla Ndongo et Cheikh Tidiane Tine, 169-180 
 

• Éléments pour une compréhension du fonctionnement de l’arbitrage dans la lutte 
sénégalaise avec frappe, by Djibril Diouf, 181-199 
 

• Lutte avec frappe, lutte africaine, lutte olympique : entre tradition et modernité, Frédéric 
Rubio, 201 à 221 

 
• Entretien avec Alioune Sarr, Président du Comité de Gestion de la Lutte (CNGL) au 

Sénégal, by Dominique Chevé, 223-236 
 

• Corps vécus, parlés, construits en Afrique sub-saharienne, by Gilles Boëtsch et Lamine 
Ndiaye, 237-241 

 
• Acculturation, mutation des pratiques sexuelles et nouveaux regards sur la beauté en 

Afrique : le cas du Sénégal, du Cameroun et du Burkina Faso, by Emmanuel 
Cohen, Amadou Ndao et Gilles Boëtsch, 243-256 

 
• Traces de corps sous le langage « tenir », « maintenir » afin de « se tenir »…, 

byAbdarahmane Ngaïdé, 257-266 
 

• Corps du nouveau-né et techniques corporelles chez les Wolof du Sénégal – le massage 
(damp), by Lamine Ndiaye, 267-274 
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• Vieillissement et image du corps à Dakar, by Enguerran Macia et Priscilla Duboz, 275-

289 
 

• Le Corps des jeunes dans l’espace public au Sénégal, by Malick Diagne, 291-303 
 

• Corps biologique et social de la travailleuse domestique au Sénégal, by Absa Gassama, 
305-314 
 

• Écologie corporelle et identité masculine chez les pasteurs peuls du Ferlo (nord du 
Sénégal), by Gilles Boëtsch, 315-328 

 
 
European Studies in Sports History, vol. 10/2017 
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100716000&fa=sommaire  
Special issue: Workers' sport organizations Territories and metamorphoses in the 20th and 21st 

centuries 
 

• Workers' sport organizations. Territories and metamorphoses in the 20th and 21st 

centuries, by Karen Bretin-Maffiuletti, Fabien Sabatier 
 

• Die Arbeitersportverbände in Europa vor 1914. Länderspezifische und transnationale 
Aspekte, by André Gounot 

 
• Le sport rural en France durant l'entre-deux-guerres. Un sport au service d'une relance de 

l'économie rurale, by Tony Froissart 
 

• Le mouvement sportif communiste vu par les journaux L'Auto et L’Équipe (1934-1952), 
by Tom Busseuil 

 
• Le plein air peut-il être ouvrier ? La singularité des activités travaillistes de pleine nature 

du national au local (années 1930-années 1960), by Karen Bretin-Maffiuletti 
 

• Rapid Bucharest, the team of workers, and the contestation of the communist regime, by 
Constantin Pompiliu-Nicolae  

 
• Le sport ouvrier soviétique dans Le Sport en URSS (1963-1989). Du mythe à la 

mystique, by Michaël Attali 
 

• Les stages Maurice-Baquet. Un tournant dans les orientations pédagogiques de la 
FSGT, by Benoît Caritey et Jean-Jacques Dupaux 
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• The Carnation Revolution and the Political Role of Sport. The Beginnings of Popular 
Sport in Portugal (1974-1976) by Pierre Marie 

 
• Zwischen Transformation und Identitätsverlust. Die ideologische Entwicklung des 

Arbeiter- Turn- und Sportbunds von seiner Gründung 1893 bis zu seiner endgültigen 
Auflösung 2009, by Lohmann Moritz  

 
• La FSGT et la pratique des personnes handicapées. Le chantier des pratiques partagées au 

cœur des transformations fédérales, by Flavien Bouttet 
 
 
Formation emploi, 2018/2, n°142 
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2018-2.htm-page-255.htm  
 

•  Des arbitres « hors-jeu » ? L’évaluation des arbitres du football amateur en question , by 
Loïc Sallé, Oumaya Hidri Neys, 255-277.  

 
 
Hypothèses, 2018/1, n°21 
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2018-1.htm-page-127.htm  
 

• Les Spartiates, ces femmes auxquelles le sport a ôté toute morale. Étude sur un stéréotype 
du théâtre athénien de la guerre du Péloponnèse, by Flavien Villard, 127-136.  

 
 
Loisir et Société / Society and Leisure,  
https://www.tandfonline.com/toc/rles20/41/2?nav=tocList 
Special issue : Héros sportifs et bande dessinée / Sports heroes in graphic narratives 
 

• Introduction. Sports heroes in graphic narratives, by Sébastien Laffage-Cosnier, Christian 
Vivier & Isabelle Licari-Guillaume, 171-180 

 
• Rahan: A hero at the service of physical and moral education, by Kilian Mousset & Jean-

Nicolas Renaud, 181-191 
 

• L’olympe sportif d’un dessinateur de BD : Emil Zatopek et Marcel Couchaux, by Jean-
Marc Lemonnier, Yohann Fortune & Frédéric Dutheil, 192-213 

 
• Yékini, le roi des arènes ou la lutte sénégalaise entre pratique sportive et tradition, by 

Charleine Biveghe Assoumou & Cheikh Tidiane Wane, 214-232 
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• When an energy drink exalts a table tennis hero: Brand placement and subvertising in the 
manga Ping-Pong Dash!! by Honda Shingo, by Thomas Bauer, 233-249 

 
• Dragon Ball: Body control and epic excess in manga and anime, by Bounthavy Suvilay, 

250-267 
 
• L’anticorps (sportif) et le contre-pied (subversif). Biopolitique du corps antisportif dans 

la bande dessinée franco-belge, by Pascal Robert, 268-279 
 
• Pour une écriture universitaire polymorphe : la transcription de héros ordinaires en héros 

de bande dessinée, by Sébastien Laffage-Cosnier & Jean-Charles Andrieu de Levis, 280-
296 

 
• Racing against age? Gender, age, and body among senior participants in women-only 

sports races, by Annie Woube, 297-310 
 
• Faire de loisirs travail : les conditions sociales des reconversions professionnelles dans le 

tourisme, by Tristan Loloum, 311-330 
 
 
Management & Avenir, 2018/5, n°103  
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2018-5.htm-page-67.htm  
 

• « Motivation à apprendre des cadres techniques des fédérations sportives tunisiennes. 
Approche par l’étude des représentations sociales », by Fériel Omrani, 67-89. 

 
 
Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2018/3, n°3 
https://www.cairn.info/revue-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest-2018-3.htm-page-5.htm  
 

• Violences sportives, violences politiques. Les supporters comme acteurs politiques, une 
comparaison Serbie-Croatie, by Loïc Trégourès,  5-32 

 
 
Revue européenne des sciences sociales, 2018/1, 56-1  
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2018-1.htm-page-280.htm  
 
Book review : 

• La Raison des sports. Sociologie d’une pratique universelle et singulière , by Jean-
Paul Callède,  Jean-Michel Faure, Charles Suaud, 280-283.  

 
 
Revue d’histoire du XIXe siècle, 2018/1, n°56 
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https://www.cairn.info/revue-d-histoire-du-dix-neuvieme-siecle-2018-1.htm-page-189.htm  
 

• Science et séduction du nouveau corps athlétique : à l’origine du sport en France , 
by Arnal Thierry, 189-206. 
 

 
Santé Publique, 2018/2, Vol. 30  
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-2.htm-page-157.htm  
 

• Améliorer les politiques nationales de promotion de l’activité physique favorable à la 
santé, by Joana Ungureanu, Jean-François Toussaint, Éric Breton,  157-167 

 
 
Sciences sociales et santé, 2018/3, vol. 36 
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2018-3.htm-page-31.htm 

• Le paradoxe du sport : entre injonctions de santé et performance de genre. Commentaire, 
by Hélène Joncheray  31-36. 

 
 
Sociétés, 2018/2, n° 140 
https://www.cairn.info/revue-societes-2018-2.htm  
Special issue : Méga-événements 
 

• Football, musique et narcissisme : quelques conjectures sur la chanson « Brésil, dis-moi 
ce qu’on ressent », by Pablo Alabarces, 87-98 
 

• Les récits d’un « Nouveau Brésil » : une analyse médiatique de la Coupe du monde de 
football de 1950, by Ronaldo Helal, Fausto Amaro, Mostaro Ribeiro, Filipe Fernandez, 
65-73.  

 
• Fortaleza ville hôte : le discours de la joie dans les guides touristiques des villes de la 

Coupe du monde FIFA 2014, by Silvia Helena Belmino, Emylianny Brasil Da Silva  55-
64.  
 

• Le virus Zika, une menace pour les Jeux olympiques : l’amplification de la peur par les 
médias et la consommation, Ricardo Ferreira Freitas , Monica Cristine Fort, 43-53.  

 
 
Sociologie, 2018/3, vol. 9 
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2018-3.htm-page-235.htm  
 

• « Sportif sinon rien ? ». Les destins scolaires des élites sportives engagées dans des 
études supérieures, by Bruno Papin, Baptiste Viaud, 235-252 
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Staps, 2018/3, n°121  
https://www.cairn.info/revue-staps-2018-3.htm   
Special issue : L’homme et l’air. Inventions et transformations des pratiques aéronautiques et 
sportives (XVIIIe-XXIe siècle)  
 

• Éditorial. Prendre de la hauteur…, by Julien Fuchs et Christian Vivier, 5-6. 
 

• Introduction. L’homme et l’air Inventions et transformations des pratiques aéronautiques 
et sportives (XVIIIe-XXIe siècle), by Dominique Jorand et Luc Robène, 7-16 
Carte blanche à Christian Pociello. L’homme et l’air. Essai d’analyse symbolique de 
quelques loisirs aériens appareillés, by Luc Robène et Dominique Jorand, 27-45 

 
• Le décollage du parapente en France : développement, évolution et structuration fédérale 

d’une activité de vol libre (années 1980, 1990), by Dominique Jorand et André Suchet, 
47-62 
 

• Logiques de pratiques de slackline, by Lionel Chavaroche, 77-91 
 

• Les « sports aériens » en captivité : une pratique soutenue par le régime de Vichy (1942-
1944), by Doriane Gomet, 107-121 
 

• Kitesurf et planche à voile : quand la bataille fait rage dans les hauteurs, by Denis Jallat, 
137-151 
 

• La source archivistique pour une étude des risques liés à l’aéronautique sportive : les 
dossiers du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) conservés aux Archives nationales, 
by David Berthout, 167-182 

 
 
Terrains & travaux 2018/1 (N° 32) 
Special issue : Les gouvernements du corps 
 

• Les gouvernements du corps. Administration différenciée des conduites corporelles et 
territorialisation de l’action publique de santé, by Marina Honta, Jean-Charles 
Basson, Milena Jakšić et Olivier Le Noé, 5-29 

 
• Santé ou social ? Conflits de gouvernance territoriale et jeux d’échelles autour d’un 

programme de distribution de seringues en Suisse, by Céline Mavrot, 31-54 
 

• Gouverner par autocontrôles ? La réduction des risques auprès des usagers de drogues, by 
Florent Schmitt et Marie Jauffret-Roustide, 55-80 
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• Les réseaux Sport Santé Bien-être : un gouvernement par le chiffre, by Brice Favier-

Ambrosini et Matthieu Delalandre, 81-106 
 

• « On peut boire trois verres sans être montré du doigt ». Prévenir les addictions et 
contrôler les jeunes des classes populaires, Yohan Selponi, 107-128 

 
• Se bien conduire dans une ville saine. La fabrication politique du gouvernement urbain de 

la santé de Toulouse, Jean-Charles Basson et Marina Honta, 129-153 
	
  
Vacarme, 2018/4, n°85  
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2018-4.htm-page-114.htm  
 

• Le foot, terrain de jeu de l’arabité, by Yves Gonzalez-Quijano, 114-121. 
 
Guironnet Jean-Pascal, « Incertitude de classement final et affluence en Ligue 1 française de 
football : une nouvelle approche », Revue d'économie politique, 2018/4 (Vol. 128), 641-666. 
DOI : 10.3917/redp.284.0641. URL : https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2018-
4.htm-page-641.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


