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Description
Comment comprendre le développement des sports depuis un siècle ? Est-ce le signe d'un
besoin physique ou une norme culturelle du monde industriel ? Qui pratique le sport et qui le
regarde ? Marque-t-il un regain de la violence ? Devient-il un repère universel dans un monde
qui se globalise ? Est-il un support de distinction sociale ou un moyen de rapprocher et
d'intégrer des individus 7
En répondant à ces questions avec clarté et rigueur, ce livre fait apparaître sous un jour plus
réaliste, nuancé et compréhensif, un monde sportif habituellement présenté pour ses exploits
ou ses scandales.

Le tableau suivant présente l'ensemble des revues indexées dans REPÈRE depuis 1980, pour
un total . Indexé depuis, Numéros en texte intégral, Source du texte, Couverture. A ... Cahiers
internationaux de sociologie . France, 25e année, no 162 (1979)-25e année, no 164-165
(printemps-été 1980) .. Loisirs & sports.
. la psychologie, des sciences de l´éducation, de la sociologie, de la philosophie . des
collections encyclopédiques Que sais-je ? et Repères (La Découverte), . Pour les numéros les
plus récents, Persée renvoie sur Cairn. . des sciences humaines et sociales, de la politique, de
l'économie, du sport et de l'informatique.
culture, le ministère de l'équipement, le FASILD et Jeunesse et sports, ont attiré l'at- tention à ..
Maître de conférences en Sociologie à l' Université de Savoie.
Un article de la revue Sociologie et sociétés, diffusée par la plateforme Érudit. . Sports Tastes:
between Distinction and Reasoned Elective Practice .. d'un repère orthonormé ou bien d'un
schéma reliant des entités entre elles par nombre de .. 164). Les pratiques sportives et le
modèle de la réussite ont, de plus, assez.
Sociologie du sport Jacques Defrance. Édition. Paris la Découverte DL 2003. Collection.
Repères 164. Sujets. Sociologie du sport · Sports Aspect social.
Ce numéro thématique privilégie une perspective qui met l'accent sur une dimension des . la
création d'une Société de sociologie du sport de langue française (3SLF), qui se dotera en 2008
d'une .. Ces quelques repères visent à montrer la variété et la vitalité de la sociologie du sport,
et à .. Genèses 93, 144–164.
28 janv. 2017 . . et appliquées · Sciences humaines et arts · Sciences du sport .. Sociologie de
l'Education (avec Françoise Oeuvrard), « Repères », La . in Le Mouvement Social n°140,
Numéro spécial Métiers de femmes . 164-183).
Partie 2 : Objets de recherche en sociologie du sport (12h). 1) APS, construction du ... Donner
des repères quantitatifs et qualitatifs de l'évolution des pratiques physiques, des années 60 à
2010 .. Page 164 .. Numéro 51. Octobre 2010.
Éléments pour une sociologie de la littérature, sous la direction de Robert Escarpit, Paris, . Ce
numéro de la revue Communications a été réédité, sous le titre Recherches . Fêtes, jeux et
sports », dans l'Avenir de la Communauté française de Belgique, Liège, . Quelques points de
repère », Pratiques, no 32, pp. 122-130.
29 mai 2017 . Pp 231–245 in Sociologie de l'art, edited by Raymonde Moulin. Paris: La ..
Sciences sociales et histoire 93 : 144–164.Google Scholar.
. empirique de la théorie: la nouvelle école de Chicago», Sociologie et sociétés, vol. . Repères,
Essais en éducation», Recherche, formation et transformation, n° 17, . Age Healthy Adult
Men», Medicine and Science in Sports and Exercice, vol. . 2, n” 1 (numéro thématique), p.
123-164. Lord, M. et Bruneau, M. (1983).
10 juin 2017 . Le sociologue David Pichonnaz passe au crible l'enseignement donné aux . Vous
voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur? .. La réflexion est
basée sur des données solides: 164 heures de cours et .. Estavayer peut envisager la réalisation
du centre sportif dont elle rêve.
Lire la Bible, seul/e et en groupe. - repères -. Les 31 janvier – 2 février 2006 ... du Daniel pour
la date de 164 avant notre ère (révolte dite des Maccabées) ... sociologue, etc. interprètent, de
leurs points de vue, légitimement différents, .. bonnes résolutions : arrêter de fumer, pratiquer

régulièrement une activité sportive,.
Herpin N., Sociologie de la consommation, Paris, La Découverte, Repères, 2001. . Economie et
innovation, 2003, p. 125-164. Hillairet D., Economie du sport et.
15 avr. 2005 . Stiegler) et en sociologie du risque (Beck, Douglas, Duclos) mises en .. Repères
historiques et socio-économiques [159] . Évaluation et gestion du risque [164] .. les longues
marches que les tours de circuits sur une moto sportive. . s'entrainer et à décrocher le
téléphone pour renseigner des clients.
L'expérience d'un concert, d'une activité sportive, d'un voyage, d'une rencontre . façon
négative des biens matériels (la version de votre téléphone, le nombre d'étoiles .. des agents de
santé mentale, des sociologues et psychologues, etc. ... des expériences exprimées dans le
relevé: «A été là, a fait ça» (page 70, 164).
Portail d'accès aux données sur l'hydrométrie (Banque Hydro); Plateforme nationale
collaborative des sites et repères de crues (Repères de crues); Les risques.
Quelques repères concernant l'insertion des 14-16 ans issus de .. Présentation (numéro spécial
: L'unité de la psychologie, mythe et histoire), Bulletin . Application au sport de haut niveau,
Bulletin de psychologie, Tome 51 (6), N°438, 1998, p. . Piaget : de la biologie à la sociologie,
Bulletin de psychologie, Tome 51 (5),.
pour y remédier. L'objectif du numéro 35 de Repères est donc d'abord de faire un point sur ...
stigmatisation ce qu'on appelle en sociologie les « faibles lecteurs », qui ne pra- .. 151-164.
GOIGOUX, R. (2000) : Les élèves en grande difficulté de lecture et les enseignements adaptés
.. je faisais vachement de sport.
6 mai 2013 . 164. Novembre 2014. Soral répond ! : les émissions du 12 juillet et du 6 . Blanche
2009; ▻ Sociologie du dragueur Blanche 2007; ▻ Misères.
19 mai 2010 . I.2.1.8 Perte des repères .. II.3 La médicalisation. 164. II.3.1 L'extension du
domaine médical .. description de la relation médecin-patient d'un point de vue romanesque
ou sociologique : ... Le téléphone ... utilise la consultation pour la licence sportive et le carnet
de santé pour garder le lien avec eux.
Comment comprendre le développement des sports depuis un siècle ? Est-ce le signe d'un
besoin physique ou d'une norme culturelle du monde industriel ?
19 juin 2014 . une approche à caractère sociologique . 164. Les « devoirs » : une pratique
sociale à la croisée des espaces éducatifs ? . Ce numéro de la revue Recherches en Éducation,
intitulé « De .. points de repère au sujet de l'observation, il propose des références ..
d'éducation physique et sportive (EPS).
Pour prendre des repères dans une production sociologique dont le flux est devenu .. Avec un
capital de 500 dollars, il lance le 6 mai 1835 le premier numéro d'une ... Écrit par; Ségolène LE
MEN,; Constance MORÉTEAU; • 9 164 mots; • 11 médias ... .fr/encyclopedie/sport-histoire-etsociete-la-presse-sportive/#i_13619.
IUT de Belfort-Montbéliard - Laboratoire Culture, sport, santé, société ... Voir Informations
Sociales, n° 164, « Vivre en milieu rural », mars-avril 2011. 2 ... accessibles en ligne, tout le
numéro spécial de la revue Informations sociales .. souvent défaut car cela supposerait de
réaliser une étude de sociologie politique.
3 juin 2013 . Harmattan, pp.155-164, 2004. HAL Id: hal-00829805 . par Bernardeau Denis,
docteur en sociologie et membre du. GESELS . repères identitaires traditionnels de la culture
bénévole et annonce . Dans le champ sportif, la professionnalisation revêt de multiples ..
presque un numéro sur une machine ».
4 juin 2015 . Le ministre · Missions et organisation du ministère · Repères, histoire et
patrimoine .. L'association sportive permet au sein de chaque établissement . et la sociologie de
l'éducation et en valorisant les expériences réussies. .. du 28 novembre 2014 et circulaire n°

2014-164 du 1er décembre 2014).
Jacques Beauchemin - Professeur - Département de sociologie - .
beauchemin.jacques@uqam.ca. Téléphone : (514) 987-3000 poste 8784. Local : A-1355.
dans le champ scolaire. Ses travaux actuels procèdent à l'analyse sociologique et historique de
la production et des . siècle - milieu du XXe siècle –Stadion Numéro spécial sur l'histoire du
sport français. .. Bordeaux, 139-164. . MORALES Yves (2008), Quelques repères pour une
histoire des sports d'hiver dans le Jura.
Laïcité; Sociologie des religions : études transnationales . Ce numéro, composé de quatre
parties, est consacré aux problèmes que soulève le .. nationale, de la jeunesse et des sports
concernant la réaffirmation du principe de laïcité .. 164 p. La première partie du rapport
expose les réformes proposées par le médiateur.
Présentation de l'ouvrage : À partir d'un ancrage en philosophie et en sociologie du handicap,
nous proposons d'explorer ce moment charnière des premières.
1 La distinction entre sociologie et axiologie dans le modèle de la médiation . Par conséquent,
par rapport au thème de ce numéro, poser la question de l'articulation entre ces deux . 163-164,
nous soulignons) [10]. . théorique, ou bien s'ils sont seulement des repères pratiques d'un
point de vue pédagogique [17].
pourront analyser sous un angle historique, sociologique ou encore socio- . Les services des
ministères en charge des Sports et de la Vie associative, pour ... 164 000. 166 000. 168 000. 170
000. 172 000. 174 000. 176 000. 178 000 .. porte ici sur les établissements identifiés à partir de
leur numéro SIRET, et non sur.
-L'engagement des jeunes, Christophe Moreau, sociologue. Propos . Le spectacle sportif, une
aliénation de masse, Jean-Marie Brohm, Professeur émérite de sociologie. Éducation . Revue
numéro 164 - Le genre un cas d'école. Editorial . Face à une j eunesse en perte de repère, notre
société est sans réponse.
Parmi ces derniers le sport joua sans conteste un rôle fondamental. .. déterminant dans la
formation et/ou la recomposition sociologique, selon que l'on relevait . bouleverser les anciens
repères sur lesquels se construisaient les imaginaires algériens. .. Si en 1886 on recensait 21
164 musulmans pour un total de 42 026.
Découvrez La sociologie de Marx le livre de Jean-Pierre Durand sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
. 63 - Campagne électorale · 62 - L'Islam dans la cité, 61 - Le sport, 60 - La décentralisation, 59
- La Cour Suprême des Etats-Unis, 58 - La France en guerre . Pouvoirs n°139 - novembre
2011 - 164 pages . Autour de ce numéro . Une sociologie du gambling contemporain . Repères
étrangers - 1er avril - 30 juin 2011.
10 juil. 2012 . Defrance, Jacques. Sociologie du sport. - Paris : la Découverte, 2011- 126 p.
(Repères : sociologie ; 164). Salle J - Sociologie. 306.483 DEFR s.
touche bien souvent des jeunes, vulnérables, en perte de repères, en rupture, en .. numéro
vert2, chargé de recueillir et d'orienter les appels faisant état de la possible .. soutien scolaire,
associations, clubs de sport, prison, etc. . aux sociologues et aux psychologues de mettre en
lumière les facteurs subjectifs qui.
Cet article biographique nécessite des références supplémentaires pour vérification . (2000),
Sociologie de l'organisation sportive, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 130 pages. . et la
Société : Revue trimestrielle internationale de recherches et de synthèse en sciences sociales, n°
163-164, janvier-juin 2007, pp.
Poleditions : site des Editions POLE maison d'édition spécialisée dans le jeu et la culture
mathématique. Tangente, seul magazine de mathématiques au.
4 juil. 2016 . Essai de sociologie et d'anthropologie du corps, Paris, .. 164 – Mode, identité,

statut social : le corps des femmes au Brésil, ... Sports extrêmes, sportifs de l'extrême, Genève,
Georg Editeur, 2002, 73-82. ... 115- Anthropologie des sens, Voir (barré), Repères culturels de
la cécité, n°38-39, 2011, 7-30.
Pourtant, cette évolution sociologique n'est pas établie, faute de données .. Qu'est-ce que le
téléphone portable sinon le dernier objet culte de la société de .. La fraude, le vandalisme et les
affrontements avec la police sont donc bien repérés, ... 148-164. Mucchielli L., 2003a,
Délinquance et immigration en France : un.
21 oct. 2013 . . numéro un mondial du saumon fumé, et celle de l'abattoir porcin de la société .
plus élevée qu'ailleurs, explique le sociologue Roger Le Guen. . déjà été accordée aux Bretons
et que la RN 164, l'axe vital de la région, . Karim Benzema, privé de sélection depuis deux ans
et demi, s'est exprimé. Sport.
Sociologie du sport, J. Defrance, La découverte. . Editeur La découverte; Date de parution
septembre 2011; Collection Repères, numéro 164; Format 11cm x.
Sociologie politique des nouveaux mouvements sociaux dans les sociétés de tradition ... (en
persan), Nimeh-ye Digar , numéro spécial "Famille et violence", sous la ... "Ré-articulation des
rapports sociaux de sexe, classe et 'race' : repères .. Marcus Gerhardt, « Sports and Civil
Society in Iran », », in Eric Hooglund (dir).
Elle fait ici figure de cadre, de repère structurant car identifiable et partageable par le . terrain
de mes recherches doctorales, via une analyse sociologique de type qualitative. ... du site, en
passant à proximité du campus, elle s'arrête faire du sport : ... temporalités de la ville », POUR,
numéro 188, 12/2005, pp.164-168.
8 juin 2016 . Le dernier numéro sera celui de septembre 2017. ... 164. Willy Pelletier
(sociologue, Fondation Copernic), 165. Etienne Penissat (Université.
11 déc. 2006 . les sociologues disent que la délinquance remonte a plus de trente ans donc un
problème ancien commis par les anciens et aujourd'hui qui.
138-164. Fait partie d'un numéro thématique : Des votes pas comme les autres . de points de
repère ponctuels qui correspondent à des enjeux pratiques de leur .. Il apprécie R. Lamps pour
ce qu'il a fait pour les jeunes, pour le sport et.
Les thémata et l'ancrage sociologique dans la production de l'ostalgie, Iasi, Colloque ..
Numéros de revue édités par l'auteur .. Moreau, N., Jaimes, A. et Plante C., "Le corps à
l'épreuve du sport - entre douleur et .. 11(2), 2008, 18 p; Moreau, N. et Vinit, F., "Empreintes
de corps : éléments de repères dans l'histoire de la.
Jean-Louis Dumont, député de la Meuse, Christophe Moreau, sociologue, Céline Ménard,
élève à .. téléphone, les SMS, maintenant Internet, bref par tous les moyens de .. repérées sur
les aspects organisationnels (gestion du lieu, du public…) . 164. DAHLGREN P., L'espace
public et l'Internet. Structure, espace et.
31 août 2016 . La Sociologie de l'art, Paris, La Découverte, collection Repères, 2001 ... Art et
sport au regard d'une sociologie de la singularité », in Pascal ... National d'Art Moderne (actes
du colloque "l'art contemporain et le musée"), numéro spécial ... Puissance de la modération »,
Le Débat, n° 164, mars-avril 2011.
26 juil. 2012 . ethnographiques.org, Numéro 24 - juillet 2012 . En s'inspirant de la sociologie
pragmatique et en s'appuyant sur une enquête de terrain,.
12 nov. 2003 . Patrick MIGNON et Fabrice BURLOT, sociologues au laboratoire de sociologie
de .. anonymes, soit par téléphone, la perception que les adolescents ont .. Selon l'équipe de
recherche précitée, la confusion des repères, les .. de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport (BPJEPS)164, afin.
24 févr. 2014 . . la traduction française), étaient en horizon-repère de l'ensemble du projet. La
question de l'importation en France du modèle sociologique de .. Le sport et la guerre, XIXe-

XXe siècles, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. .. Les cahiers de la Grande Guerre,
numéro 2, CRULH, 14-18 Meuse,.
Ce qui faisait dire déjà, il y a un quart de siècle, au sociologue Jean . Dans toutes les traditions
sociales « existe un statut “ni enfant ni adulte”, et des repères qui définissent la maturité sociale
». ... et ce, sous plusieurs formes : 75 % des coups de téléphone passés par des . La majorité
des 15-19 ans privilégient le sport.
1 janv. 2010 . La question de la gratuité d'accès à la culture .......................... 164 ... la
consommation leur permet de retrouver des repères et de recréer une .. notamment Sociologie
de la jeunesse et Les jeunes de Olivier . sport, de la culture, de la vie associative, de l'éducation
civique.
Repères bibliographiques . Numéros spéciaux de revues. 31 . numéro spécial, 2000. . Duret P.,
Sociologie du sport, Armand Colin, Paris, 2001. ... 164. Greendorfer S.L. et Lewko J.H., « The
role of family members in sport socialization of.
Sociologie de l'extraconjugalité durable (Préface Philippe Combessie), Lyon, . Staps, Revue
Internationale du sport et de l'éducation physique, n° 102, vol. . 151-164. Garcia MarieCarmen (2016), « La misogynie, norme cachée des . Les nouveaux repères de l'identité
collective en Europe, Paris, L'Harmattan, 1999.
4Les études empiriques, à caractère psychologique ou sociologique, mettent clairement en
évidence ce .. les professionnels du sport), le travail manuel et la force musculaire (les
ouvriers, les paysans. .. dans laquelle il donnera toute la mesure de sa valeur”, Réflexions sur
la violence, op. cit. p.164. . Tous les numéros.
Mémoire de Bachelor en Sociologie ... La Gazzetta dello Sport . suivante : les cas de féminicide
étaient repérés à travers des recherches sur internet ... signalée (Mercader et al., 2003, p.164) :
« La femme, avait expliqué l'ex-mari, avait .. mari après que celui-ci ait découvert des
messages suspects sur le téléphone.
25 mars 2005 . aux médecins du sport et animée par deux conférenciers connus. Le premier est
le . téléphone ou faisant les « cents pas » au fond de la pièce. Après une .. médico-sportif par
lequel se créent, évoluent ou disparaissent les placements repérés. . utile d'essayer de tout dire
», Sociologie et Sociétés, vol.
1er rang de l'édition française en nombre de titres - Au carrefour des sciences et du savoir.
10 mai 2013 . Sociologie comparée des musiques populaires, France . B/ Numéros de Revues
dirigés : .. Le Guern, P. et Leroux, P. (2000), « Information sportive et télévision locale . 145164. 5. Le Guern, P. (2004), « Mutation professionnelle et jeu . Productions du populaire :
repères et suggestions pour prolonger.
Ce livre propose des repères pour étayer un regard critique et optimiste sur l'éducation, des ..
Dans le prolongement de ces rencontres, ces organisations et les stagiaires ont réalisé un
numéro commun qui revient sur ce .. histoire-géographie, philosophie, musique sport . de la
maternelle au lycée. .. 164 - Objets disci.
Pourquoi peut-on dire que le monde fédéral sportif a été déstabilisé à partir de l'arrivée des .
995), Sociologie du sport, Paris, La Découverte, Repères, n° 164.
Le Président de la République s'est entretenu par téléphone avec le Président de la Fédération
de Russie, Vladimir Poutine. Il a rappelé son attachement au.
L'originalité de la perspective configurationnelle en sociologie du sport par .. 164. 5.1. Usage
spécifique de la méthode d'observation participante dans .. l'on repère chez les « élites de
prestige » issues des universités (Coenen-Huther.
La sociologie comme science de Boudon, Raymond | Livre | d'occasion .. Repères, numéro
164 : Sociologie du sport de Defrance, J. | Livre | d'occasion.

