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Annales de géographie 2021/5, no. 741 
https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2021-5-page-84.htm  
 

• Une mise en valeur microlocale du littoral par les développements du surf à Madagascar : 
la construction de nouvelles territorialités et identités sociales. Étude comparative entre 
Mahambo et Fort-Dauphin, by Lilia Khelifi, 84-103 

 
 
Cultures & Conflits 2021/2, no. 122 
https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2021-2-page-175.htm  
 

• Faire communauté par le football en club : micro-histoire des immigrés turcs en France et 
en Allemagne (2005-2012), by Pierre Weiss, 175-197 
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Formation emploi 2021/3, no. 155 
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2021-3-page-181.htm  
 

• La formation des éducateurs sportifs « nautisme » des collectivités territoriales, by  
Antoine Marsac, 181-199 
 
 
Loisir et Société / Society and Leisure, vol. 44, no. 2 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07053436.2021.1935427  
 

• Les enjeux des pratiques inclusives dans le domaine des loisirs. Du projet inclusif à la 
question des inscriptions sociales, by Anne Marcellini, 155-170. 

 
 
Revue internationale et stratégique 2021/2, no. 122 
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2021-2.htm  
 

• Le sport en Russie sous Vladimir Poutine : une religion orthodoxe ?, by Lukas Aubin, 41-
52 

 
 
Santé Publique, 2021/2, vol. 33 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-2-page-221.htm  
 

• Sport sur ordonnance : de la prescription à l’engagement des bénéficiaires atteints d’une 
maladie chronique, by Floriane Lutrat & William Gasparini, 221-231. 

 
 
Staps, 2021/3, no. 133 
https://www.cairn.info/revue-staps-2021-3.htm  
 

• Les acteurs, les actrices et leur conception de l’EPS : une force dialectique, by Jean-
Nicolas Renaud & Doriane Gomet, 7-14 

 
• Essai d’historiographie des actrices et acteurs majeur·e·s de l’éducation physique 

française, by Christian Vivier, 15-41 
 

• Pierre Seurin : un acteur-réseau mobilisé en faveur d’une éducation physique méthodique 
(1941-1975) à visée hygiénique, by Pierre-Alban Lebecq, Yves Morales, Jean Saint-
Martin, Yves Travaillot, Natalia Bazoge, 43-67 
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• Le Dr Max Fourestier ou le chant du cygne de l’ère médicale en éducation physique 
scolaire, by Sébastien Laffage-Cosnier, 69-90 

 
• Jacques de Rette avant la République des Sports (1958-1962) : un terreau de promesses, 

by Cyril Polycarpe & Jean-Jacques Dupaux, 91-104 
 

• Yvonne de Rette et l’éducation physique féminine (1925-1985). Une ombre légère face 
au sport ?, by Loïc Szerdahelyi, 105-120 

 
Book review 

• André Suchet, Abderrazak El Akari (dir.), Développement du sport et dynamique des 
territoires : expériences internationales comparées, Montepellier, Éditions AFRAPS, 
2020, 318 p., by Olivier Chovaux, 123-125. 

 
• Terret, Thierry (2020). Balades olympiques. Volume 2. Les chemins économiques. Paris : 

L’Harmattan, coll. « Espaces et temps du sport », 128 p., by Sabine Chavinier-Réla, 127-
130 

 
 
Staps 2021/4, no. 134 
https://www.cairn.info/revue-staps-2021-4.htm  
 

• Hommage à Paul Boyer. Président d’honneur de l’AFRAPS, by Gilles Bui-Xuân & 
Jacques Mikulovic, 5-6 

 
• Sociologie du sport pour le développement : état de l’art anglo-saxon et projection en 

sociologie française, by Florian Joly & François Le Yondre, 7-33 
 

• L’allégement du matériel dans les sports de nature : un exemple d’innovation par retrait, 
Bastien Soulé & Bénédicte Vignal, 35-55 

 
• L’effet des interactions sur le développement de l’activité d’enseignants novices en EPS 

lors de situations émotionnellement marquantes, by Magali Descoeudres, 57-73 
 

• Effet d’une routine centrée sur l’imagerie mentale et sur l’efficacité du service chez des 
joueurs de tennis experts, by Laurent Dominique, Guillaume R. Coudevylle, Nicolas 
Robin, 75-91 

 
• Lutte traditionnelle ou mbapatt et retour aux sources dans le Sine, by Souleymane Diallo, 

93-111 
 



H-Sport	Journal	Watch.	Fourth	Quarter	2021 
 

	
Page	-	4	-	of	4	

• Discuter l’héritage social et culturel des grands événements sportifs. Une revue de 
littérature internationale, by Mathys Viersac & Michaël Attali, 113-136 

 
Book review 
 

• Lemarié, Jérémy (2018). Surf : une histoire de la glisse de la première vague aux Beach 
Boys, Paris, Arkhê, 2018, 236 p., by Jean-Pierre Augustin, 139-141 

 
• Vigarello, Georges (2020). Histoire de la fatigue. Du Moyen Âge à nos jours. Paris, 

Seuil, coll. « L’univers historique », 470 p., by Aurélien Chèbre, 143-145 
 

• Serres, Michel (2020). Mes profs de gym m’ont appris à penser. Paris : Cherche midi, 
coll. « Homo ludens », 2020, 89 p., by Sarah Pochon, 147-149 

 


