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Leisure Leisure/Loisir, vol. 45, no. 3, 2021  
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14927713.2021.1886869  
 

• La standardisation de la motricité dans les sports de nature et ses questions sous-jacentes: 
un répertoire en commun, by Jean-Baptiste Duez & Antoine Marsac, 481-499 

 
 
Norois 2021/1, no. 258 
Special issue : Les activités sportives dans l'espace littoral 
https://www.cairn.info/revue-norois-2021-1.htm  
 

• Introduction – Les activités sportives dans l’espace littoral. Dynamiques sociales et 
culturelles, by Jean-Pierre Augustin and André Suchet, 7-10 
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• Vers le littoral. La dimension spatiale des mobilités professionnelles des éducateurs 
sportifs en nautisme, by Étienne Guillaud, 11-24 

 
• La territorialisation fragile de la course camarguaise. Une analyse géographique de 

l’évolution d’un champ sportif, by Régis Keerle, 25-37 
 

• Les fêtes maritimes en Bretagne : quand le territoire rencontre le patrimoine, une 
approche sociogéographique, by Camille Gontier, Julien Fuchs & Thierry Michot, 39-56 

 
• La fréquentation des clubs de plage sur le littoral de la Nouvelle-Aquitaine : entre-soi et 

reproduction de la stratification sociale, by Bernard Gresser, 57-71 
 

• Les classes de mer finistériennes à l’épreuve de leur diffusion spatiale. L’ancrage 
territorial d’un modèle éducatif militant, by Malo Camus-Le Pape, Emmanuelle Peyvel, 
Julien Fuchs, Nicolas Bernard, 73-89 

 
• « Give time a break » : enjeux sociaux et territoriaux de la pratique du surf à Pondichery 

(Inde), by Anthony Goreau-Ponceaud, 91-109 
 
 
Questions de communication, 2021/1, no. 38 
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/24444  
 

• La presse française et les interdictions de déplacement de supporters : la prise de 
conscience d’une polémique, by Nicolas Soldano, 497-526 

 
 
Revue d’histoire moderne & contemporaine 2021/1, no. 68-1 
https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2021-1-page-195.htm  
 
Book review: 

• Tony Collins, How Football Began. A Global History of How the World’s Football 
Codes Were Born, Oxon et New York, Routledge, 2019, 207 p., ISBN 978-1-138-03875-
2, by Laurent Grün, 195-197. 

 
 
Sciences sociales et sport, 2021/2, no. 18 
Special issue : Faire circuler les savoirs sociologiques 
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2021-2.htm  
 

• Introduction au dossier : comprendre les destins contrastés des savoirs de sociologie du 
sport, by Oumaya Hidri Neys & Williams Nuytens, 9-18 
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• Concilier recherche académique et expertise : retour sur une expérience d’enquête auprès 

du pôle France d’escrime, by Matthieu Delalandre & Julie Demeslay, 21-38 
 

• La production de résultats, enjeu de négociations sur le terrain, by Béatrice Damian-
Gaillard & Sandy Montañola, 41-63. 

 
• Comment peut-on être anti-sportif ? La théorie critique du sport au prisme de son 

principal entrepreneur de cause, by Igor Martinache, 65-90 
 

• Coulisses d’une recherche ethnographique sur les enfants en situation de handicap et le 
jeu, by Ludovic Blin, 93-121 

 
• Caricature sportive et imaginaire collectif : l’exemple des sœurs Goitschel dans les 

années 1960, by Lucie Falcone & Thomas Bauer, 123-146 
 

• Ascension et déclin d’un notable sportif investi dans l’arène de la voile brestoise. De la 
fin des années 1950 au début des années 1970, by Claude Lafabrègue, 149-175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


