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HIDRI NEYS, O. et Bohuon, A. (2012, à paraître). Quand la salsa s’invite à l’Université,
L’Ethnographie, 5, 53-66.
HIDRI NEYS, O. et SALLE, L. (2012, à paraître). Faire face aux désordres du football
amateur. Le rôle des instances de l’arbitrage dans la régulation des violences. Paris :
L’Harmattan, coll. « Recherche et transformation sociale ».
JELEN, N. (2012, à paraître). Les enseignants d’EPS et leurs spécificités face aux
comportements violents, Revue EP&S.
JELEN, N., MARSAC, A. (2012, à paraître) Enseignement par compétences et formes de
régulation en Education Physique et Sportive, Cahiers pédagogiques.
NECKER, S. et MARSAC, A. (2012, à paraître). Regard enseignant, Regard ethnographique :
la place de l’Autre dans un cycle d’arts du cirque au collège, L’Ethnographie, 5, 94-107.
PENIN, N. (2012). Les sports à risque. Sociologie du risque, de l’engagement et du genre.
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du football français. In Erard, C. et Jacquinot, L. Arbitres, juges et officiel(le)s en Bourgogne.
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CHOVAUX, O. (2010). Sang et Or ou l’expression d’un « supportérisme sous
surveillance » ? (1937-1958). In Attali, M. (Sous la dir.). Sports et médias du XIXème à nos
jours. Editions Atlantica, 267-278.
CHOVAUX, O. (2010). Identités. In Attali, M. et Saint-Martin, J. (sous la dir.). Dictionnaire
culturel du sport. Paris : Armand Colin, 317/321.
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sociales », 71-90.
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GROENEN, H., Kapusta, P., NECKER, S. et Thepaut, A. (2010). Education Physique et
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l’Etat. Entraînement aux épreuves orales, Collection Admis Concours de l’enseignement.
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HIDRI, O. (2010). Ô Miroir, mon beau miroir … Impact de l’apparence physique en entretien
d’embauche. In Guyard, L. et Mardon, A. (Sous la dir.). Le corps à l’épreuve du genre : entre
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JELEN, N. et NUYTENS, W. (2010). Le début de carrière comme épreuve : le cas
d’enseignants d’éducation physique et sportive et de leurs conditions d’affectation en début de
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JUSKOWIAK, H., (2010). Organisation de la formation au métier de footballeur
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NECKER, S. (2010). Faut-il danser pour faire danser à l’école ? Le corps de l’enseignant à
l’épreuve de la transmission, STAPS, 89, 75-84.
NUYTENS, W. et PENIN, N. (2010). L’inégale distribution des violences dans le sport des
amateurs : pourquoi là plus qu’ailleurs ?, Sciences et Motricité, 71, 49-55.
NUYTENS, W. (2010). Match(s). In Attali, M. et Saint-Martin, J. (Sous la dir.). Dictionnaire
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NUYTENS, W. (2010). Licences. In Attali, M. et Saint-Martin, J. (Sous la dir.). Dictionnaire
culturel du sport. Paris : Armand Colin, 331-332.
PENIN, N. (2010). Risque. In Attali, M. et Saint-Martin, J. (Sous la dir.). Dictionnaire
culturel du sport. Paris : Armand Colin.
PENIN, N. (2010). Classique cycliste : Paris-Roubaix. In Attali, M. et Saint-Martin, J. (Sous
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CHOVAUX, O. (2009). Pratiques et spectacles sportifs en Nord – Pas-de-Calais en 1958 : le
temps des masses ? In Roger, P. (Sous la dir.). Le Nord – Pas-de-Calais en 1958, CEGES, 44,
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FRUCHART, E., Dracon, N., Paques, P., & Dru, V. (2009). Applications de la théorie
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GROENEN, H. (2009). Approche comparée de la transposition didactique du judo dans
l’enseignement de l’EPS dans le second degré français. In Leutenegger F. et al. Actes du 1er
Colloque International de l’ARCD. Où va la didactique comparée ? Didactiques
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HIDRI, O. (2009). « Qui se ressemble s’assemble … ». Le recrutement des jeunes diplômés
dans les professions de cadre commercial, Formation-emploi, Revue française de Sciences
Sociales, 105, 67-82.
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PENIN, N. (2009). Les « femmes du risque », entre transgression et conformité de genre. In
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Basson, J.C., Lestrelin, L. et SALLÉ, L. (2008). L'action publique européenne de contrôle du
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