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Archives de sciences sociales des religions, 2020/2, no. 189 
https://www.cairn.info/revue-archives-de-sciences-sociales-des-religions-2020-2-page-229.htm 
 

• Héritage pluriséculaire et réalités contemporaines dans les sports, les rituels et les rêves, 
by Christian Bromberger, 229 

 
Déviance et Société, 2020/3, volume 44 
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2020-3-page-484.htm  
 

• Les jeux dangereux au collège, une approche spatiale, by Thibaut Hebert  Mickaël Vigne  
and Éric Dugas, 484-511.  
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Loisir et Société / Society and Leisure, volume 43, no. 2 (2020) 
https://www.tandfonline.com/toc/rles20/43/2?nav=tocList  
 

• Introduction. Leisure in everyday life, by Denis Auger, 127-128 
 

• Les valeurs partagées comme déterminant de la dynamique de compromis entre les 
acteurs de l’organisation d’un événement sportif, by Imed Ben Mahmoud, Valérie 
Morales and Bernard Massiera, 129-143 

 
• L’impact culturel, social et territorial de l’implantation du vélo tout terrain en montagne : 

le cas de l’Oisans (années 1980 à nos jours), by Dorothée Fournier & Michaël Attali, 
144-157 

 
• La grand-messe CAN 2002 : enjeux économiques, politiques et sanitaires d’une 

compétition de football, by Yaya Koné, 158-176 
• Composants « structurels » de l’attractivité touristique, by Amina Chebli and Meriem 

Chabou Othmani, 177-193 
 

• L’amélioration continue et le milieu culturel : perceptions des acteurs d’institutions 
muséales et de bibliothèques publiques, by Marie-Chantal Falardeau, Pascal Forget, 
Jason Luckerhoff & Marie-Claude Lapointe, 194-216 

 
• Loisir et communauté : vers une définition plus universelle du concept de communauté?, 

by Jocelyn Garneau and Jean-Marc Adjizian, 217-228 
 
Epistemological note/Note épistémologique 

• A conceptual interpretation of the relationship between leisure and its foundational 
disciplines: A conceptual model of leisure theory, by Denis Auger, Gabrielle Thériault 
and Romain Roult, 229-252 

 
Research note / Note de recherche 

• Favoriser la pratique régulière d’activité physique : regard sur l’efficacité et la rentabilité 
de quelques interventions environnementales, by Benjamin Branget, 253-274 

 
 
Questions de communication 2020/1, no. 37 
https://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2020-1-page-275.htm  
 

• Socio-sémiotique des représentations genrées d’un dispositif médiatique particulier : les 
retransmissions de compétitions sportives, by Natacha Lapeyroux, 275-296.  
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Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2020/5  
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2020-5-page-909.htm  
 

• Les effets économiques moteurs des filières équines dans le développement régional. 
Illustration à partir de deux départements français, by Dominique Vollet and Geneviève 
Bigot, 909-934. 

 
 
Revue française des affaires sociales, 2020/3 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-3-page-51.htm  
 

• Des formes différenciées de réception d’actions de prévention de l’obésité. L’exemple 
d’un programme de sport-santé à destination d’étudiants obèses, by Sandrine Knobé, 51-
67.  

 
 
STAPS, 2020, no. 128 
https://www.cairn.info/revue-staps-2020-2.htm  
 

• Quête d’excitation, autocontrôle, procès de civilisation et violences dans les sports : où en 
sommes-nous avec Elias ?, by Olivier Chovaux and Williams Nuytens, 7-13 
 

• Carte blanche à Nathalie Heinich, by Williams Nuytens, 15-20 
 

• Pour une approche conjoncturelle des violences dans le football amateur : Elias à 
l’épreuve des situations, by Thibault Delfavero, 23-39 

 
• La sportivisation inversée du Mixed Martial Arts : une pratique à contre-courant ? by 

Yann Ramirez, 41-59 
 
• La radicalisation dans le sport au prisme de la sociologie de Norbert Elias : des 

commérages aux logiques de l’exclusion, by Loïc Sallé and Jean Bréhon, 6-79 
 

• Équitation et violence(s) du Moyen Âge au XXIe siècle : évolution et situation des 
pratiques équestres en France du point de vue du processus de civilisation, by Patrice 
Régnier and Vanina Deneux-Le Barh, 81-96 

 
• Mozart par Elias, Et par corps, by Laurent Solini, 97-104 

 
 
 


