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Esprit, 2014, Août/septembre, nᵒ 8-9 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ESPRI_1408_0219 
 

• Andrieu Louis, « Quelles images pour le football? », pp. 219‑222. 
 
 
Histoire@Politique. Politique, culture, société, n° 23, mai-août 2014 
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=23&rub=dossier&item=216 
 

• Patrick Clastres, « Les cultures politiques au défi des cultures sportives » 
• Peter Marquis, « Les présidents américains et le sport : pouvoirs de l’exercice et 

exercice du pouvoir, de Theodore Roosevelt à Barack Obama » 
• Florence Carpentier, « Les cultures corporelles et sportives des femmes au pouvoir, 

de Golda Meir à Angela Merkel » 
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• Fabien Archambault, « Les passions sportives des dirigeants italiens » 
• Patrick Clastres, « Générations athlétiques et éducations corporelles. L’autre 

acculturation politique des présidents de la Ve République » 
• Lucie Hémeury, « Entre tribunes et terrain. Les cultures sportives des chefs d’État 

argentins des années 1880 aux années 1990 » 
• Paul Dietschy, « Du sportsman à l’histrion : les cultures sportives de trois leaders 

africains (Nnamdi Azikiwe, Nelson Mandela et Joseph-Désiré Mobutu) » 
• Mahfoud Amara, « Sport and Political Leaders in the Arab World » 

 
Informations sociales, 2014, vol. 182, nᵒ 2,  
http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-2-page-134.htm 

 
• Danneau Benoît, « Les personnes sans abri et le football: entre pratique sportive et 

accompagnement social », pp. 134‑140. 
 
Movement & Sport Sciences, 2014, vol. 83, nᵒ 1 
http://www.cairn.info/revue-science-et-motricite-2014-1.htm 
 

• Gojard Loïc et Terral Philippe, « La professionnalisation des étudiants STAPS du 
département éducation et motricité: l’exemple du professorat d’éducation physique et 
sportive », pp. 25‑29. 

• Quidu Matthieu, « Faire l’expérience corporelle de la pluralité: le cas de l’enseignant 
d’EPS », pp. 49‑66. 

 
Revue d’anthropologie des connaissances, 2014, vol. 8,  1, nᵒ 1,  
http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2014-1-page-123.htm 
 

• Delalandre Matthieu, « Le forum internet comme lieu de mise  ? l’épreuve des 
connaissances scientifiques par les sportifs. Un exemple dans le domaine de la 
musculation », pp. 123‑142. 

 


