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20 & 21. Revue d'histoire, 2019/2, no. 142 
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire-2019-2-page-93.htm     
 

• Alice Milliat et le premier « sport féminin » dans l’entre-deux-guerres, by Florence 
Carpentier, 93-107 
 

Book review : 
 

• Dutheil Frédéric, Fortune Yohann et Lemonnier Jean-Marc (dir.), Reconstructions 
physique et sportive en France sous la IVe République (1946-1958). Entre intentions et 
réalisations, Caen, Presses universitaires de Caen, 2018, 250 p., 179-198  
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Entreprises & Histoire, 2018/4, no. 93 
Special issue : Sport et tourisme 
 
 

• Éditorial : Un tourisme sportif ? Les entreprises touristiques et le développement des 
sports en France et en Suisse (1850- 1950), by Laurent Tissot, Grégory Quin et 
Philippe Vonnard, 5-11 
 

• Hôtel et sport : quelles relations ? L’exemple de la Suisse alpine (XIX siècle-1954), 
by Laurent Tissot et Grégoire Schneider, 12-26 

 
• Aménager et exploiter la montagne sportive hivernale. La Société des chemins de fer 

et hôtels de montagne aux Pyrénées (1911-1982), by Steve Hagimont, 27-46 
 

• Les innovations du Touring-Club de France dans le développement des sports d’hiver 
(1908-1914), by Pierre-Olaf Schut, 47-61 

 
• Ski et tourisme dans la Vallée de Joux, à la croisée des intérêts sportifs et touristiques 

(1899-1939), by Sébastien Cala, 62-74 
 

• More than just football. Reflections on the case of the 1954 World Cup in 
Switzerland, by Philippe Vonnard et Grégory Quin, 75-89 

 
• Les retombées touristiques des Jeux Olympiques d’aujourd’hui, by Jean-Loup 

Chappelet, 90-104  
 

• Débat : Un effet olympique ? Les grandes manifestations internationales sportives et 
le développement du tourisme en Suisse (XX siècle) Sergei Aschwanden, Chantal 
Bournissen, Cédric Humair, Denis Pittet, Bertrand Réau, Claude Stricker, débat 
animé par Patrick Clastres et propos recueillis par Philippe Vonnard, 105-118 

 
• Document : Publier un « manuel suisse » pour apprendre à skier (années 1930-1940) 

Présentation de Grégory Quin, 119-121 
 

• Nouvelles des archives : Un or blanc ... sonnant et trébuchant. Les archives de 
l’Interassociation suisse pour le ski et de l’Association des écoles de ski suisse, by 
Grégory Quin et Sébastien Cala, 123 -124 

 
• Clin d’œil : « Les bronzés font du ski » ont 40 ans : tourisme, sport d’hiver et pop 

culture, by Rachelle Belinga, 125 
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Innovations, 2019/0 (published online) 
 
 

• Le prix de l’innovation : capacités des opérateurs et réception des programmes de 
lutte contre la sédentarité, by Marina Honta and Frédéric Illivi 

 
 
Loisir et Société / Society and Leisure, 42/1, 2019 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07053436.2019.1583425  
 
 

• Un sport sur mesure : l’ultra-trail, by Maxime Travert, Ghislain Hanula & Jean 
Griffet, 165-181  

 
 
Nectart,  2019/1, no. 8 
https://www.cairn.info/revue-nectart-2019-1-page-30.htm   
 
 

• Du loisir à la culture, que reste-t-il de ludique dans le jeu vidéo ?, by Vincent Berry, 
30-37 

 
 

Relations internationales, 2019/1, no. 177 
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2019-1-page-129.htm  
 
 

• « Une question de prestige dans le domaine international de l'industrie horlogère ». 
Diplomatie suisse et chronométrage sportif (1964-1970), by Quentin Tonnerre, 129-
144 

 
 
Revue européenne des sciences sociales, 57/1, 2019/1 
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2019-1-page-306.htm  
 
 
Book review : 

• Luc Robène et Dominique Bodin , by Violence. Repenser Norbert EliasSport et  ,
309-306 ,Jacques Defrance  
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Revue internationale et stratégique, no.113, 2019/1 
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2019-1-page-9.htm  

 
 

• La politique par d’autres moyens. Entretien avec Roselyne Bachelot, propos recueillis 
by Pascal Boniface, 9-16 

 
 
Santé Publique, vol. 31, 2019/1 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-1.htm  

 
 

• Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une action départementale d’activité 
physique pour les seniors, by Noémie Ferré, Antoine Noël Racine and David Fuente, 
53-60 

 
• La médiation en santé : une innovation sociale ? Obstacles, formations et besoins, 

Nadine Haschar-Noé et Florent Bérault, 31-42 
 
 
STAPS, no. 123, 2019 
https://www.cairn.info/revue-staps-2019-1.htm  
Special issue : Les femmes actrices de l’EPS 
 
 

• Les femmes, actrices de l’éducation physique et sportive, des années 1960 à nos jours 
(France – Europe), by Loïc Szerdahelyi et Luc Robène, 5-12	

	
• Les conceptions des femmes dirigeantes du SGEN-CFDT EPS 1977-1987, au travers 

du Corps Enchaîné : orthodoxie scolaire vs orthodoxie sportive. Carte blanche à 
Jacques Gleyse, by Luc Robène, Loïc Szerdahelyi et Jacques Gleyse, 15-34 

 
• Nathalie Gal-Petitfaux, pionnière en didactique et pédagogie de la natation scolaire 

(1964-2016), by Emmanuel Auvray, 37-50 
 

• Quand une femme conquiert la citadelle masculine de l’inspection. Cas de Lilyane 
Forestier (1964-1991), by Clémence Lebossé et Carine Érard, 51-65 

 
• Annick Davisse, une actrice innovante de l’EPS en faveur de l’égalité des sexes 

(1961-2018), by Cécile Ottogalli-Mazzacavallo et Loïc Szerdahelyi, 67-80 
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• De l’exclusion à l’intégration ou l’engagement de Monique Pasqualini dans 
l’avènement des épreuves adaptées d’EPS du baccalauréat (1966-1981), by Yacine 
Tajri and Jean Saint-Martin, 81-93 
 

• Enseignantes d’EPS dans un lycée des beaux quartiers : quand les normes de 
l’institution influencent la leçon, by Sarah Pochon, 95-106 
 

• Enseignantes d’éducation physique en Irlande : un engagement émancipateur ?, by 
Élise Awaïda Carton and Stéphanie Carpentier, 107-118 

 
• Être enseignante d’éducation physique dans un contexte non réglementé de mixité : 

étude exploratoire en Suisse (Genève), by Manon Cattani et Grégory Quin, 123-132 
 
 
STAPS,  no. 124, 2019 
https://www.cairn.info/revue-staps-2019-2.htm  

 
 

• Éditorial : Rester sur sa lancée, by Julien Fuchs and Christian Vivier, 5-6 
 

• Exister malgré les résistances institutionnelles : observer le mixed martial arts dans sa 
dimension associative, by Thibault Delfavero, Williams Nuytens and Nicolas Penin, 
7-22 

 
• Analyse géographique sur les sports de plage au prisme des transformations et 

tendances en cours. Essai de synthèse, by Bertrand Piraudeau, 23-42 
 

• Regard sur l’hétéronormativité au sein d’une UFR STAPS : la normalisation des 
corps en jeu, by Noémie Drivet, Stéphane Champely and Cécile Ottogalli-
Mazzacavallo, 43-58 

 
• L’essence du sport. Pour une approche anthropologique et métaphysique, by Fabrice 

Louis, 59-73 
 

• Caricature d’un enseignant d’EPS dans les années 1980 : P.R.O.F.S. de Patrick 
Schulmann (1985), by Thomas Bauer et Jean-Marc Lemonnier, 75-90 

 
 

Transversalités, no. 2, 2019 
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2019-2.htm  
Special issue : Le sport 

 
• Les métaphores sportives dans les lettres pauliniennes, by Jean-Noël Aletti, 7-23 
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• Ce que la boxe montre de l’homme, by Axel Fouquet, 25-39 

 
• Le nazisme, une communauté de la performance, by Johann Chapoutot, 41-49 

 
  


