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20 & 21. Revue d'histoire, no. 149, 2021/1 
https://www.cairn.info/revue-vingt-et-vingt-et-un-revue-d-histoire-2021-1.htm  
 

• La socialisation par l’effort. L’exemple du cross-country en France (1907-1924), by 
Aurélien Chèbre & Jean-Nicolas Renaud, 3-18 

 
• Mort sur le stade. L’affaire Taillantou et le droit à la violence dans le rugby d’entre-deux-

guerres, by Christophe Granger, 19-33 
 

• « Les footballeurs sont des esclaves » Les ressorts du succès de la mobilisation de 
l’Union nationale des footballeurs professionnels (1961-1973), by Manuel Schotté & 
Camille Noûs, 47-60 
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• Le rugby argentin face au péronisme, by Andrés H. Reggiani, Translated from spanish by  
Grégoire Champenois, 35-46 

 
• L’école de la revanche ? Le tir scolaire en France (1880-1920), by Lionel Pabion, 95-108 

 
 
Déviance et Société, vol. 45, 2021/2 
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2021-2-page-231.htm?contenu=sujetproche  
 

• Je pousse donc je suis : du rôle de la musculation et des produits de la performance en 
prison, by Bertrand Fincoeur & Jessica Rullo, 231-263 

 
 
Gestion 2000, vol. 38, 2021/1 
https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2021-1-page-143.htm  
 

• Gouverner le football professionnel : quelle application à l’Europe du modèle des 
franchises nord-américaines ?, by Jean-Louis Moulins & Gilles Paché, 143-162 

 
 
Movement & Sport Sciences, no. 111, 2021/1  
Special issue : Organisations sportives et recherche en management : entre acteurs publics et 
acteurs privés, des frontières qui bougent 
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2021-1.htm  
 

• Organisations sportives et recherche en management : entre acteurs publics et acteurs 
privés, des frontières qui bougent, by Christophe Durand & Jeanne-Maud Jarthon, 1-3 

 
• Proposition d’un cadre d’analyse systémique de la situation économique et financière des 

fédérations sportives françaises, by Mickael Terrien, Antoine Feuillet & Emmanuel 
Bayle, 5-19 

 
• La gouvernance de la Fédération Française de Tennis entre 1970 et 2020 : entre 

autonomie et dépendances dans la relation à la sphère publique, by Emmanuel Bayle, 21-
36 

 
• Le tourisme à la Fédération Française de Canoë-Kayak et des sports de pagaie : entre 

service public et gestion déléguée, by Antoine Marsac, 37-46 
 

• L’effectivité du rôle des instances de contrôle dans la régulation disciplinaire de l’éthique 
sportive : révélatrice d’une hiérarchie ?, by Willem Ruppe & Nadine Dermit-Richard, 47-
62 
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• Hybridité des formes d’engagement sociétal et financement public. L’exemple du 
football professionnel français, Werner Boucher, Aurélien François & Nadine Dermit-
Richard, 63-75 

 
• L’efficacité des partenariats public-privé des stades Euro 2016 : un contrat, 3 perdants ?, 

by Jeremy Moulard & Nadine Dermit-Richard, 77-91. 
 

• Chalandise ou expertise(s) : le développement économique des clubs professionnels de 
sport indoor. Étude de cas de trois clubs du Nord, by Mickael Terrien, Guillaume Valin & 
Raphaël Jugé,  93-103 

 
• Collaboration public-privé : les rencontres de football professionnel comme métamodèle 

et le Paris Saint-Germain comme exemple, Soufiane Rahib & Dominique Bodin, 105-116 
 
 
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 
  
 
STAPS, no. 131, 2021/1 
Special issue : Football par et pour les femmes 
https://www.cairn.info/revue-staps-2021-1.htm  
 

• Football et femmes en France : une longue route (encore) semée d’embûches…, by 
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, Virginie Nicaise & Guillaume Bodet, 5-11 

 
• Football et littérature contemporaine. Où sont les femmes ? Poule D (2014) de Yamina 

Benahmed Daho ou l’immersion dans le monde du football au féminin, by Julie Gaucher 
& Julien Legalle, 15-30 

 
• Des femmes de l’ombre chez les hommes en noir : deux pionnières de l’arbitrage dans le 

football professionnel en France (1997-2019), by Olivier Chovaux, 31-43 
 

• « Comme un garçon… » : Corinne Diacre, un·e entraîneur·e de football professionnel 
comme les autres ?, by Hugo Juskowiak, Jean Bréhon & Oumaya Hidri Neys, 45-63 

 
• Se mettre au football, arrêter le football. Quantifier les contraintes à la pratique des 

femmes, by Camille Martin, 65-83 
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• Représentations télévisuelles des Championnats du monde de football des femmes en 
France : entre stéréotypes et innovations transgressives, by Natacha Lapeyroux, 85-101 

  
• Mondialisation et féminisation du football : entre dynamiques globales et configurations 

nationales, by Marie-Stéphanie Abouna, Pascal Bourgeois, 103-127 
 
 Book review : 
 

• James F. Lee (2008). The Lady Footballers. Struggling To Play in Victorian Britain. 
London: Routledge, xix-132 p., by Laurent Grün, 131-134. 

 
• Thierry Terret, Balades olympiques : les chemins politiques, Paris, L’Harmattan, coll. « 

Espaces et temps du sport », 2020, 235 p., by Éric Monnin, 135-136 
 

• Sophie Duteil Deyries (2020). Transgression scolaire au prisme du genre : de 
l’invisibilité des filles à la survisibilité des garçons. Paris : L’Harmattan, coll. « Savoir et 
formation », 293 p., by Jacques Gleyse, 137-139 

 
 
STAPS, no. 132, 2021/2 
Special issue : Philosophie du sport durable 
https://www.cairn.info/revue-staps-2021-2.htm  
 

• Introduction à la philosophie du sport durable, by Bernard Andrieu, Petrucia Nobrega & 
Nancy Midol, 7-14 

 
• La perception de plénitude dans l’escalade durable : l’écologie corporelle pour une 

éthique du soin, by Ana Cristina Zimmermann, Eric Sioji Ito & Soraia Chung Saura, 15-
25 

 
• Les valeurs écoresponsables des expéditions en fauteuil tout terrain, un moyen de 

renforcer la mise en scène de la différence handi-capable, by Éric Perera, Roland Thaler, 
André Galy, 27-38 

 
• Porosité des frontières entre sport durable et sport non durable dans les parcs naturels 

aménagés, by Charlotte Birks, 39-49 
 
• L’art de maîtriser la distanciation dans le Kendo et sa signification dans la culture 

japonaise, by Tetsuya Kono, 51-62 
 
• Entrer en résonance avec le monde par des pratiques holistiques, by Thierry Long, Éric 

Caulier & Marceau Chenault, 63-72 
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• Écologie et corporéité : habiter corporellement le monde, by Benoît Lesage, 73-82 

 
• Les arts énergétiques dans le dialogue des paradigmes scientifiques : bilan d’étape des 

bénéfices des disciplines corps-esprit (Yoga, Tai-chi, Qi-gong), by Alice Guyon, Jérôme 
Ravenet & Nancy Midol, 83-94 

     
Book review : 
 

• Issanchou D., Perera É. (dir.), Corps, Sport, Handicaps. Tome 3. Expérimentations et 
expériences de la technologie, Paris, Téraèdre, 2020, 216 p., by Valentine Gourinat, 97-
100 

 
• Benoît Caritey (dir.), La fabrique de l’information sportive : « L’Auto » (1900-1944), 

Reims, Épure, coll. « Sport, acteurs et représentations », 2020, 445 p., by Olivier 
Chovaux, 101-103 

 
 
Le Temps des médias, no. 36, 2021/1 
https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2021-1-page-84.htm  
 

• La représentation du masculin par la mise en scène télévisée du sport dans les années 
1950, Max Raulin & Michaël Attali, 84-101 

 
 
Le Travail humain, vol. 84, 2021/1  
https://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2021-1-page-63.htm  
 

• L’évolution du partage au sein d’une équipe de football en formation : une étude 
longitudinale, by Thibault Kerivel, Cyril Bossard, Mathieu Feigean & Gilles Kermarrec, 
63-87 

 


