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Ethnologie Française, volume 51, 2021/1 
https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2021-1-page-127.htm  
 

• Sport, by Niko Besnier, 127-128 
 
 
Genèses, no. 121, 2020/4 
https://www.cairn.info/revue-geneses-2020-4-page-99.htm  
 

• « Les bons guides sont rares ». Le rôle des clubs alpins dans la construction du marché 
des guides de montagne à la Belle Époque, by Rozenn Martinoia, 99-120 
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Loisir et Société / Society and Leisure, volume 43, no. 3 (2020) 
https://www.tandfonline.com/toc/rles20/current  
 

• Introduction. L’avenir du loisir tel que défini par le nouveau doctorat (Ph.D.) en loisir de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), by Romain Roult & Denis Auger, 275-
280 

 
• Positive youth development programs in not-for-profit recreation: Dilemmas and 

recommendations, by Evan Webb and George Karlis, 281-291 
 

• Itinéraire politique d’une épopée sportive : Les Verts de 1976, by Pascal Charroin and 
Guillaume Vincent, 292-304 

 
• Fin de partie : la sortie de carrière des arbitres d’élite de football, by Grégoire Duvant and 

Williams Nuytens, 305-333 
 

• Un espace adapté au « pratiquer féminin »? Étude d’une nouvelle offre de services sur le 
marché de la forme, by Cindy Louchet and Oumaya Neys, 334-348 

 
• L’abandon de la gymnastique, entre logique endogène et logique exogène, by Claude 

Lafabrègue, 349-371 
 

• Procès de civilisation et transformations sociales; une discussion de la théorie de Norbert 
Elias dans le domaine du sport, by Jean-François Loudcher, 372-392 

 
• Rehabilitation of infrastructure in urban tourist areas (province of Algiers, Algeria), by 

Khalil Souiher and Mohammed Abdessamed Rezzaz, 393-406 
 

• Volunteer recruitment: New perspectives, by André Thibault, by 407-420 
 

• Une recherche collaborative : l’accessibilité au loisir comme vecteur d’accueil et 
d’intégration en contexte interculturel, by Guy Drudi, Sonia Vaillancourt and Dong Qi 
Zheng, 421-429 

 
 
Movement & Sport Sciences, 2020/4, no. 110 
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2020-4.htm  
 

• Promotion de l’activité physique à l’école primaire : évaluation de l’efficacité des 
interventions uni-leviers et multi-leviers, by Caroline Maité Marie Bernal, Léna Lhuisset, 
Nicolas Fabre, Julien Bois, 49-78 
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• Le vélo à l’adolescence sous le regard de la santé : révélateur et support des rapports 
sociaux de sexe, de classe et de territoire, by David Sayagh, 79-93 

 
 
Repères, cahier de danse, no. 46, 2021/1 
https://www.cairn.info/revue-reperes-cahier-de-danse-2021-1-page-27.htm  
 

• Au contact du vivant : vers une danse émersive, by Bernard Andrieu, 27-30 
 
 
Sciences sociales et sport, no. 17, 2021 
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2021-1.htm  
 

• Éditorial, by Doriane Gomet, 7-9 
 

• Penser les masculinités dans une perspective globale : hégémonie, contestation et 
structures de pouvoir en évolution, by Raewyn Connel, 11-35 

 
• L’engagement des Juifs de France dans les activités sportives (1900-1940) : entre 

héritage religieux et nécessités sociales, by Étienne Pénard, 37-55 
 

• Le noir et le vert : la Course des terrils de Raismes, entre construction et recomposition 
de l’identité d’un ancien territoire minier, by Thierry Arnal, Hervé Champin, 57-84 

 
• De la curiosité à l’évitement : l’adaptation des instances françaises de l’athlétisme face à 

la domination du Kenya en course de fond, by Cyril Thomas, Pascal Charroin, Bastien 
Soulé, 87-112 

 
• La glocalisation, une nouvelle tendance de la mondialisation du sport : revue de 

littérature, by Ziad Joseph Rahal, Philippe Campillo, Guillaume Richard, 115-136 
 

• Notes de lecture, by Dominique Charrier, 139-141 
 
 
STAPS, 2020, no. 129 
https://www.cairn.info/revue-staps-2020-3.htm   
 

• Introduction. Des vidéos YouTube à Instagram. Le corps des jeunes à l’ère du numérique, 
engagement et re-présentations, by Fabienne Duteil-Ogata, Atsushi Miura, André Suchet, 
5-8 
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• Re-présentations sur Instagram du corps des étudiants japonais engagés dans des clubs 
sportifs à partir de la photo-interview, by Fabienne Duteil-Ogata, 11-29 

 
• Corps, chair et réseaux socio-numériques : corps performants à l’ère du numérique, by 

Sandra Lemeilleur, 31-43 
 

• Corps, théâtralité et communication : les photos numériques postées sur les réseaux 
sociaux par les jeunes étudiants japonais en voyage humanitaire au Cambodge, by 
Atsushi Miura, 45-60 

 
• Expériences corporelles des jeunes dans le domaine du care, leurs images et pratiques 

numériques. Étude dans les foyers de la Communauté de l’Arche au Japon, en France, 
dans les îles Britanniques et au Canada, by Junko Terado, 61-72 

 
• Le corps et l’esprit dans les mouvements spirituels californiens et Internet aux États-Unis 

(années 1960 et années 2010), by Kohei Kogiso, Atsushi Miura, 73-85 
 

• Les initiations martiales malaises dans l’arène numérique : corps fragmenté ou corps 
totalisé ?, by Gabriel Facal, 87-98 

 
• Montrer son corps, parler de son sport : Usages de la photo elicitation auprès d’ex-

sportives et ex-sportifs de haut-niveau, by Marion Braizaz, Kevin Toffel, Amal Tawfik, 
Philippe Longchamp, 99-115 

 
Book review 
 

• Cathal Kilcline (2019). Sport and Society in Global France: Nations, Migrations, 
Corporations. Liverpool: Liverpool University Press, 348 p., by Robin Recours, 119-121 

 
• Xavier Riondet (2019). L’expérience Vrocho à Nice. Controverses et résistances du 

quotidien au cœur de l’évolution des normes. Préface de Sylvain Wagnon. Mont-Saint-
Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, coll. « Écologies corporelles et 
environnements sportifs », 2019, 262 p., by Anne Bertin-Renoux, 123-124. 

 
• Arnaud Sébileau et Ludovic Martel (dir.), Les sports de nature comme actions publiques : 

regards croisés d’experts et d’analystes. Préfaces de Germinal Peiro et Marina Honta. 
Voiron, Territorial Éditions, coll. « Les Dossiers thématiques des Presses universitaires 
du Sport », 2019, 274 p., by Antoine Marsac, 125-127. 

 
• Arts du cirque et spectacle vivant. Volume 1, Les formations en arts du cirque et en 

activités physiques artistiques, Tony Froissart et Cyril Thomas (dir.), 242 p. Volume 2, 
Le cirque en transformation : identités et dynamiques professionnelles, Marine Cordier, 
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Agathe Dumont, Émilie Salaméro et Magali Sizorn (dir.), 202 p. Reims, ÉPURE, 
Éditions et Presses universitaires de Reims, coll. « Sport, acteurs & représentations », 
2018, by Élise Allard-Latour, 129-131 

 
• Gilles Vieille Marchiset, La conversion des corps : bouger pour être sain, Paris, 

L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2019, 156 p., by Marine Grassler, 133-135. 
 

• Sylvain Dufraisse, Les héros du sport : une histoire des champions soviétiques (années 
1930-années 1980), Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. « La chose publique », 2019, 312 p., 
by Olivier Chovaux, 137-138. 
 
 

STAPS, 2020, no. 130 
https://www.cairn.info/revue-staps-2020-4.htm  

 
• Éditorial. Finir en beauté ses 40 ans, by Julien Fuchs, 5 

 
• Place, enjeux et fonctions du sport dans les camps des prisonniers italiens de la Grande 

Guerre, by Jean-Pierre Favero, 9-28 
 

• Le football amateur sous le choc économique de la crise de la Covid-19 en France, by 
Yann Carin, Wladimir Andreff, 29-41 

 
• L’organisation des activités physiques et sportives à l’Association des Paralysés de 

France : entre offre d’activités et autodétermination, by Clément Gazza, 43-59 
 

• Clarification du construit de l’intérêt en situation en éducation physique, by Cédric 
Roure, 61-77 

 
• Construire des pouvoirs moteurs en volley-ball en EPS : étude didactique au cycle 3 de 

l’école primaire, by Christine Amans-Passaga, Ingrid Verscheure, 79-96 
 

• Conceptualizations of the body as a subject and object of study in South American and 
Anglo-Saxon Physical Education, by Eduardo Lautaro Galak, Valeria Varea, 97-108 

 
Book review  
 

• François da Rocha Carneiro, Les Bleus et la Coupe : de Kopa à Mbappé, Paris, Éditions 
du détour, 2020, 220 p., by Olivier Chovaux, 111 
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• Karim Souanef, Le journalisme sportif : sociologie d’une spécialité dominée, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, coll. « Res publica », 2019, 205 p., by Williams 
Nuytens, 113-116 

 
• Jean-Marie Brohm, La violence sportive : une aliénation de masse, Alboussière, QS? 

Éditions, coll. « Archives du futur », 2019, 385 p., by Jacques Gleyse, 117-119 
 

• Julien Fuchs, Le temps des jolies colonies de vacances. Au cœur de la construction d’un 
service public (1944-1960), Presses universitaires du Septentrion, 2020, 410 p., by 
Olivier Chovaux, 121-123 


