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Agora débats/jeunesses, octobre 2014, vol. 68, no 3 
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2014-3.htm 
 

• Augustin Jean-Pierre et Fuchs Julien, « Le sport, un marqueur majeur de la jeunesse », 
pp. 61-70. 

• Gibout Christophe et Lebreton Florian, « Cultures juvéniles et loisirs sportifs de rue  : une 
approche par l’espace public », pp. 71-84. 

• Prévitali Clément, Coignet Benjamin et Marchiset Gilles Vieille, « Le parkour  : approche 
ethnographique de communautés juvéniles de loisirs dans la ville », pp. 85-97. 

• Roult Romain, Lefebvre Sylvain, Adjizian Jean-Marc et Lapierre Lucie, « Activité 
physique et équipements sportifs chez les jeunes au Québec », pp. 127-140. 

• Sudre David, « Le hip-hop ball américain, une culture adolescente du basket en banlieue 
parisienne », pp. 99-112. 
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Cahiers des Amériques latines, mai 2014, no 74. 
http://cal.revues.org/2963 
 

• Archambault Fabien, « Le continent du football ». 
• Astruc Clément, « Le métier de footballeur  : origines, ascension sociale et condition des 

joueurs brésiliens des années 1950 à 1980 », pp. 75-92. 
• Fleury Guillaume, « Carrières et engagement au sein d’un groupe de supporters de foot 

en Équateur », pp. 93-115 
• Frydenberg Julio D., « Football à grand spectacle et identification de quartier à Buenos 

Aires », pp. 37-53 (traduction). 
• Hémeury Lucie, « Le pouvoir hors-jeu  ? Football et péronisme en Argentine (1946-

1955) » pp. 55-74. 
• Whitaker João Sette, « Salve a Seleção  ! Les villes brésiliennes et la Coupe du monde de 

football 2014 », pp. 117-135. 
 
Communication. Information médias théories pratiques, Vol. 32/2. 
http://communication.revues.org/5065 
 

• Juskowiak Hugo et Nuytens Williams, « Les usages et les valeurs des biographies de 
sportifs de haut niveau comme matériaux d’enquête ». 

 
 
Movement & Sport Sciences, vol. 86, no 4 special issue “histoire culturelle” 
http://www.cairn.info/revue-science-et-motricite-2014-4.htm 
 

• Attali Michaël et Saint-Martin Jean, « Éditorial. A propos de l’histoire culturelle du 
sport », pp. 1‑2. 

• Attali Michaël, « Une perspective de renouvellement  : la lecture générationnelle », pp. 
43-50 

• Bancel Nicolas et Combeau-Mari Evelyne, « Histoire du sport et perspectives 
postcoloniales », pp. 61-69. 

• Bolz Daphné, « L’événement en histoire culturelle du sport  : essai d’historiographie », 
pp. 81-91. 

• Robène Luc, « L’histoire des techniques et des technologies sportives  : une matrice 
«  culturelle  » franco-française de l’histoire du sport  ? », pp. 93-104. 

• Saint-Martin Jean, « L’Éducation par le sport  : au-delà des postulats... », pp. 29-41. 
• Vivier Christian, « Essais d’historiographie des pratiques corporelles de loisir  : l’exemple 

balnéaire français », pp. 105-124. 
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Norois. Environnement, aménagement, société, juin 2014, no 230. 
http://norois.revues.org/5020 
 

• Roult Romain, Lefebvre Sylvain et Adjizian Jean-Marc, « Régénération urbaine et 
développement territorial par le sport  : Le cas du Parc olympique de Montréal », pp. 
57-72. 

 
Questions de communication, août 2014, no 25,  
http://questionsdecommunication.revues.org/9061 
 

• Terfous Fatia, « La construction sociale de la déviance  : ligue de football et presse 
sportive (2008-2009) », pp. 327-342. 

 
Revue d’Alsace, septembre 2014, no 140,  
http://alsace.revues.org/2140 
 

• Perny Pierre, « L’arrivée des sports en Alsace », pp. 321-360. 
 
Revue de recherche en civilisation américaine, octobre 2013, no 4 
http://rrca.revues.org/574 
 

• Lamoureux Christophe, « The show must go on! Le prix du sang et des larmes dans «  The 
Wrestler  » (Darren Aronofsky, 2009) ». 

 
Staps, août 2014, vol. 104, no 2,  
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=STA_104_0057 
 

• Ludovic Tenèze, Martial* Meziani et Hélène Joncheray, « La construction identitaire du 
gardien de but en football  : approche historique », pp. 57-72. 

 
Terrain. Revue d’ethnologie de l’Europe,  mars 2014, no 62,  
http://terrain.revues.org/15409 
 

• Sudre David, « Être «  Cain-ri  » », pp. 166-179. 
 
Tréma, juin 2014, no 41, 
 http://trema.revues.org/3137 
 

• Gleyse Jacques, « Entrepreneurs de morale et d’hygiène et propagandistes sportifs  : les 
films fixes ayant trait au corps ou à l’activité physique, dans le fonds du Cedrhe au XXe 
siècle. », pp. 44-59. 

 


