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Empan 2020/2, no. 118 
Special issue :  Sport et santé. Le corps dans tous ses états 
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-2.htm  
 

• Se remettre debout : marcher pour se sentir vivant, by David Le Breton, 15-21 
 

• Les inégalités sociales de santé dès la petite enfance : le rôle du sport, by Sarah Nicaise, 
Christine Mennesson, Julien Bertrand, 22-31 

 
• Faire de la recherche à propos/sur/avec/pour la Fédération française du sport adapté ? 
• Analyse réflexive sur un dispositif original de recherche, by Isabelle Caby, Anne 

Marcellini, 32-39 
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• Le placement sous surveillance électronique : quels impacts pour la santé et les pratiques 
sportives des condamnés ?, by Mathias Dambuyant, 40-46 

 
• Comprendre la commotion cérébrale, en minimiser les risques, by Jean-Paul Beyssen, 

Alain Jouve, 47-51 
 

• Y Arrivarem Ariège Pyrénées, by Jacques Safon, 52-53 
 

• Inclusion, bien-être et APA thérapeutique, by Aurélien Nosal, Ludwig Lecouëdic, 54-61 
 

• Les pratiques de réhabilitation personnalisée pour améliorer l’état de santé des personnes 
déficientes intellectuelles à travers le projet HAPAS, by Muriel Argence, Christophe 
Tourrel, Damien Vilamanya, Christophe Dubois, 62-67 

 
• Le corps vieillissant, une ressource malgré tout. Réflexion sur la question de l’APA en 

institution, by Nicolas Salandini, 69-72 
 

• Jours tranquilles à la maison de retraite : Velléités de changements autour du projet de 
création d’un parcours de santé dans un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes, by Jean-Charles Basson, Martial Vallereau, 73-80 

 
• Jérôme Balança, président de MIXAH, le sport au cœur de la vie, from an inerview with 

Bruno Ranchin, Jérome Balança, 81-87 
 
Testimonies 
 

• Francis Jordane, une vie dédiée au basket, Francis Jordane, interview by Bruno Ranchin, 
88-94 

 
• Psychomotricité et kinésithérapie : deux approches corporelles médicalisées, by Anaïs de 

Laubier, Simon Mauvezin, 95-100 
 

• La boxe éducative au service des adolescents pris en charge par la Protection judiciaire de 
la jeunesse, by Farouk Ferchichi, 101-105 

 
• Je nage donc je suis, by Fabienne Armand-Gaberan, Philippe Gaberan, 106-112 

 
• Le seul alibi de la vieillesse, c’est de faire des progrès, by Nano Gamondes, 113-117 
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Histoire, économie & société, 2020/2  
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2020-2-page-64.htm  
 

• Essai de toponymie des piscines publiques françaises : un patrimoine urbain dénommé 
entre mémoires et territoires (1884-2018), by Emmanuel Auvray, 64-85 

 
 
 
Sciences sociales et sport, 2020/2, no. 16 
Special issue : Jouets et sports : entre culture ludique, imaginaire et socialisation 
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2020-2.htm  
 

• Le jouet sportif : d’un objet « ordinaire » vers un programme de recherches en sciences 
sociales du sport, by Christian Vivier, Sébastien Laffage-Cosnier, 17-28 

 
• Jeux physiques et jouets d’adresse des enfants : du jeu libre à une éducation physique 

informelle (1730-1830), by Michel Manson, 31-46 
 

• De l’usage particulier du bateau-jouet, by Denis Jallat, 49-68 
 

• Les figurines cyclistes : entre identification, héroïsation et collection ? (1890 à nos jours), 
by  

• Alex Poyer, 71-87 
 

• Le painkiller : une embarcation miniature pour s’initier au kayak ludique ?, by Willy 
Hugedet, Antoine Marsac, 89-105 

 
• Les playmobils sportifs : des jouets et des mondes, Audrey Tuaillon Demésy, 107-124 

 
• Jouets ou matériels sportifs ? Une culture matérielle analysée du point de vue des jeunes 

enfants, by Pascale Garnier, 127-145 
 


