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dans la comparaison européenne�: une enquête qualitative sur la santé et les activités physiques dans des quartiers 
pauvres. Recherches Qualitatives, 20 (Hors-Série). 
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Klein, E., & Vieille Marchiset, G. (2016). Judokas on the mats: towards situational gender neutralisation in leisure 
judo clubs. Journal of Leisure Research, (en navette). 

Koebel, M. (2013a). Das Aufkommen des « Soziosports » in Frankreich und Deutschland: zwischen lokalen Integration 
und nationale Identität. Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, 44(4), 501-522. 

Koebel, M. (2013b). La territorialisation des politiques sportives dans les villes moyennes�: une comparaison franco-
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politiques, 148, 123-138. 

Koebel, M. (2016). Le profil social et politique des adjoint-e-s aux sports des villes françaises. Sciences sociales et 
sports, 9, 153-184. 
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Archambault, F., Beaud, S., & Gasparini, W. (Éd.). (2016). Le football des nations. Des terrains de jeu aux 
communautés imaginées. Paris : Publications de la Sorbonne. 

Attali, M., & Saint-Martin, J. (Éd.). (2014). À l’école du sport. Épistémologie des savoirs corporels du XIXe siècle à nos 
jours. Bruxelles : De Boeck. 

Froissart, T., & Saint-Martin, J. (Éd.). (2014). Le collège d’athlètes de Reims�: Institution pionnière et foyer de 
diffusion de la Méthode Naturelle en France et à l’étranger. Reims : EPURE. 

Gasparini, W., & Pichot, L. (Éd.). (2011). Les compétences au travail. Sport et corps à l’épreuve des organisations. 
Paris : L’Harmattan (coll. « Logiques sociales »). 

Gounot, A., Jallat, D., & Koebel, M. (Éd.). (2011). Les usages politiques du football. Paris : L’Harmattan (coll. 
« Logiques sociales »). 

Jacques-Jouvenot, D., & Vieille Marchiset, G. (Éd.). (2013). Socio-anthropologie de la transmission. Paris : 
L’Harmattan (coll. « Logiques sociales »). 

Jallat, D., & Lomo, A. (Éd.). (2016). Corps, culture, éducation dans l’espace francophone. Strasbourg : Les éditions de 
la revue Histoire et Anthropologie. 

Lebecq, P.-A., Morales, Y., Saint-Martin, J., & Travaillot, Y. (Éd.). (2013). L’exercice et la santé�: identité de la 
Gymnastique Volontaire en France (1954-2014). Lille : Le Manuscrit.com. 

Marsault, C., & Cornus, S. (Éd.). (2014). Santé et EPS�: un prétexte, des réalités. Paris : L’Harmattan (coll. « Espaces 
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