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Carrefours de l’éducation n° 35.1 (2013)  
http://www.cairn.info/article.php?id_article=cdle_035_0217  
 

• Radel, Antoine, and Yves Morales. « Une éducation sanitaire «  par corps  » », pp. 
217-234. 

 
Canadian Journal for Social Research / Revue canadienne de recherche sociale, n°3.1 (2013)  
Special issue: recent research on sport in Canada  / recherches récentes sur le sport au Canada 
full text: http://www.acs-aec.ca/pdf/pubs/CanadianJournalforSocialResearch_recent-research-on-
sport-in-canada_pdf.pdf 
 

• Donnely, Peter. « Le sport et les inégalités sociales: Une recherche récente sur la 
participation sportive au Canada », pp. 50-61 

• Karlis, George, « Les immigrants âgés : ces bénéficiaires toujours négligés lors de la 
prestation de services de loisirs? », pp. 75-84 
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• Taks, Marijke, Laura Misener, Laurence Chalip, and B. Christine Green, « Comment 
utiliser les événements sportifs comme levier pour encourager la participation », pp. 62-
74. 

• Hamilton, Ryan, David Scott, Lucia O’Sullivan & Diane LaChapelle, « Un examen des 
expériences d’initiation des recrues vécues par les athlètes universitaires au Canada », pp. 
88-99. 

 
Clio n° 37.1 (2013) 
http://www.cairn.info/article.php?id_article=clio1_037_0257  
 

• Raz, Michal, review of « Anaïs Bohuon, Le Test de féminité dans les compétitions 
sportives. Une histoire classée X  ? », pp. 257-259. 

 
Confluences Méditerranée n° 84.1 (2013) 
http://www.cairn.info/article.php?id_article=come_084_0117  
 

• Abis, Sébastien. « Sports et relations internationales  : l’offensive du Qatar », pp. 117-
130. 

 
Ethnologie française Vol. 43.4 (2013) 
http://www.cairn.info/article.php?id_article=ethn_134_0723 
 

• Clément, Xavier, et Catherine Louveau. « Socialisation sportive et formation des 
«  Grands hommes  ». Le cas du handball », pp. 723-733. 

 
lectures.revues.org 
Book reviews online 
 

• Francou, Lionel, review of « Lucia Sanchez, La guerre du golf », 
http://lectures.revues.org/8916 

• Martinache, Igor, review of « Georges Bensoussan, Paul Dietschy, Caroline François, 
Hubert Strouk (dir.), Sport, corps et sociétés de masse. Le projet d’un homme 
nouveau », http://lectures.revues.org/11708 

• Moraldo, Delphine, review of « Gilles Vieille Marchiset, Anne Tatu-Colasseau, 
Sociologie(s) du sport. Analyses francophones et circulation des savoirs », 
http://lectures.revues.org/10159 

• Moraldo, Delphine, review of « Sébastien Stumpp, Denis Jallat (dir.), Identités 
sportives et revendications régionales (XIXe-XXe siècles) », 
http://lectures.revues.org/11785 

• Moraldo, Delphine, review of « Tawa Al Azzawi, L’image de la surfeuse. Un miroir 
aux alouettes  ? », http://lectures.revues.org/12828 



H-Sport Journal Watch. First Quarter 2012 
 

 
Page 3 of 5 

• Nuytens, Williams, review of « Manuel Schotté, La construction du «  talent  ». 
Sociologie de la domination des coureurs marocains », 
http://lectures.revues.org/10291 

 
Movement & Sport Sciences n° 81.3 (2013) 
http://www.cairn.info/revue-science-et-motricite-2013-3.htm 
 

• Andrieu, Bernard. « Le corps en première personne  : une écologie pré-motrice », pp. 
1-3. 

• Beaudouin, Philippe, et Christine Pépin. « La danse intégrée  : une coordination 
motrice intersubjective », pp. 29-36. 

• Andrieu, Bernard. « Sentir son corps en première personne  : une écologie pré-
motrice », pp. 91-99. 

• Charroin, Pascal. « Corps, Sport, Handicaps  : L’institutionnalisation du mouvement 
handisport (1954–2008) », pp. 101-102. 

 
Nuevo Mundo Mundos Nuevos (12 May 2013) 
http://nuevomundo.revues.org/65355 
 

• Martin-Breteau, Nicolas. « Différence des corps, égalité des droits  : le sport et la 
reconnaissance des «  races de couleur  » (États-Unis, Caraïbes, v. 1850-v. 1950) ». 

 
Recorde: Revista de História do Esporte, 6, 1 (January-June 2013) 
http://www.sport.ifcs.ufrj.br/recorde/sumario.asp?ed=12 
 

• Nzindukiyimana Ornella and Eileen O´Connor, « Les corps en baignade: contextualiser 
les bains publics à Ottawa, 1924 » 

 
Réseaux n° 180.4 (2013) 
http://www.cairn.info/article.php?id_article=res_180_0157 
 

• Boure, Robert. « Parler rugby en ligne entre soi. Conversations ordinaires sur le site 
rugbyrama.fr », 157-187. 

 
Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, 44.4, 2012.  
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschriften/id=114&count=17&recno=2&ausgabe=7437 
Special issue : « France et Allemagne : le sport à l'épreuve des identités » 
 

• William Gasparini et Gérard Noiriel, « Introduction – S’intégrer dans la communauté 
nationale par le sport : sociogenèse d’une catégorie de pensée » 

• Alfred Wahl, « Le football alsacien entre France et Allemagne (1890-2012) » 
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• Jean-Christophe Meyer, « « Uns Uwe », héros sportif médiatique sans hybris de la 
RFA » 

• Albrecht Sonntag, « Le corps de la nation. Regards croisés franco-allemands sur 
l’équipe nationale de l’autre. 

• Pierre Weiss et Romaine Didierjean, « Naturaliser les stéréotypes. Les clubs de 
football « turcs » au prisme de la presse régionale en France et en Allemagne. » 

 
Sociologie, vol. 4.2 (2013) 
http://www.cairn.info/article.php?id_article=socio_042_0183 
 

• Chevalier, Vérène, et Fanny Le Mancq. « L’invisibilisation du corps des cavaliers », 
pp. 183-200 

 
Sociologie, vol. 4.3 (2013). 
http://www.cairn.info/article.php?id_article=socio_043_0291 
 

• Lestrelin, Ludovic, Jean-Charles Basson, et Boris Helleu. « Sur la route du stade. 
Mobilisations des supporters de football », pp. 291-315. 

 
Staps n° 101.3 (2013) 
http://www.cairn.info/revue-staps-2013-3.htm 
 

• Tuaillon Demésy, Audrey, Christian Vivier, et Jean-François Loudcher. « 
Introduction au «  passé vivant  »  : au-delà de l’oxymore, les enjeux sous-jacents », pp. 
9-16.  

• Marsac, Antoine. « L’open canoë  : la survivance d’une tradition canadienne en 
France  ? », pp. 19-32. 

• Bordes, Pascal, Thierry Lesage, et Marie Level. « Les jeux collectifs de rue  : 
résurgences ou re-création  ? », pp. 33-46.  

• Vallet, Guillaume. « L’imaginaire collectif du bodybuilding  : un recours au passé  ? », 
pp. 47-67.  

• Combeau-Mari, Évelyne. « Moraingy, mrenge, moring: Permanence et ré-invention 
des pratiques traditionnelles de combat dans les îles de l’océan Indien  : Madagascar, 
Mayotte, Réunion », pp. 69-80. 

• Chaize, Pierre-Alexandre. « Des mots aux gestes  : le rôle du texte et du vocabulaire 
dans l’expérimentation historique », pp. 103-118.  

• Tuaillon Demésy, Audrey. « Faire revivre les duels des XVe et XVIe siècles  : la place 
des Arts martiaux historiques européens dans l’évolution de l’offre de loisirs », pp. 
119-134. 

 
Le travail humain, vol. 76.3 (2013)  
http://www.cairn.info/article.php?id_article=th_763_0227 
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• De Keukelaere, Camille et al. « Formes, contenus et évolution du partage au sein 

d’une équipe de sport de haut niveau », pp. 227-255. 
 


