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Bilan des publications de l’équipe 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des publications réalisées par les membres de l’Atelier dans 
des revues classées AERES et/ou à comité de lecture (inter)nationales. Les ouvrages, les 
directions d’ouvrage ou de numéro spécial de revue, les contributions à ouvrages collectifs 
sont également indiqués. Pour les autres types de publications, vous pouvez vous référer aux 
fiches individuelles des membres de l’Atelier disponibles sur le site. 
 
2012 
 
CARTON, A. et FRUCHART, E. (2012, à paraître). La pratique délibérée chez les arbitres de 
football amateur : un nouvel élément de compréhension des comportements agressifs, 
International Review on Sport and Violence. 
 
CHOVAUX, O. (2012, à paraître). L’Union Française des Centres de Vacances (UFCV) « en 
son siècle » : une organisation en mouvement ? (1907-2007). In L’éducation populaire : 
initiatives laïques et religieuses au XXe siècle, Actes du colloque de l’IRHIS, Revue du Nord, 
Université Charles de Gaulle Lille 3. 
 
CHOVAUX, O. (2012, à paraître). L’organisation du sport en France à la veille de la 
Cinquième république et le « retard français » : photographie ou « cliché » ? In Attali, M. & 
Bazoge, N. (Sous la dir.). Diriger le sport. Perspectives sur la gouvernance du sport en 
France du XXe à nos jours. Paris : Editions du CNRS.  
 
CHOVAUX, O. (2012, à paraître). Football-association et identité(s) régionales(s) au Nord de 
la France : le temps de la combination (fin XIXe/années trente). In Jallat D. et Stumpp, S.  
(Sous la dir.). Sports et régionalismes. Les mouvements nationalitaires en question. 
Grenoble : PUG. 
 
CHOVAUX, O. et JELEN, N. (Sous la dir.). (2012, à paraître). Violence, Sport, Ecole. 
Regards croisés, Revue EP&S. 
 
CHOVAUX, O. et NUYTENS, W. (2012, à paraître). Les voix du sport : hymnes et chants 
dans les pratiques du spectacle sportif (XIXe/XXIe). Milan : Silvana Editoriale, Coll. 
« Europe en hymnes : des hymnes nationaux à l’hymne européen ». 
 
FRUCHART, E. & CARTON, A. (2012, à paraître). How do amateur soccer referees 
destabilize a match? Psicológica.  
 
FRUCHART, E. & Mullet, E. (2012, à paraître). Factors involved in the intent to move from 
one team to another among handball players, Psicológica.  
 
GROENEN, H. et NECKER, S. (2012, à paraître). Pour une approche pluridisciplinaire d’un 
réseau de formation professionnelle continue d’enseignants : étude de cas en Éducation 
Physique et Sportive. In Actes du Congrès de l’Association Francophone Internationale de 
Recherche Scientifique en Education, Paris, 14-17 juin 2011. 
 
GROENEN, H. et Ottogalli-Mazzacavallo, C. (2012, à paraître). Les activités de combat à 
l’école depuis la fin du XIXe siècle : l’affrontement corporel entre reconnaissances éducatives 
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et résistances scolaires. In Liotard P. et Ottogalli-Mazzacavallo C. (Sous la dir.). Pour une 
histoire de l’éducation physique et sportive à l’école depuis la fin du 19ème siècle. Paris : 
AFRAPS. 
 
HIDRI NEYS, O. (2012, à paraître). Faire trace… Entretiens avec Christian Pociello. Arras : 
Artois Presses Université, coll. « Cultures Sportives ». 
 
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. 
Arras : Artois Presses université, coll. « Cultures Sportives ». 
 
PENIN, N. (2012). Prises de risque sportives et virilité : de l’épreuve du risque à l’épreuve du 
genre. In Jaccoud, C. et Acetti, M. (sous la dir.). Sport, femmes et institutions. Bern : Peter 
Lang. 
 
2011 
 
CHOVAUX, O. (2011). La diffusion des sports athlétiques sur le littoral du Pas-de-Calais (fin 
XIXe-années vingt) : greffe du modèle anglais ou mésentente cordiale ?, Revue du Nord, 389, 
111-133. 
 
CHOVAUX, O. (2011). Hommes en noir…hommes de l’ombre ? » : pour une histoire des 
arbitres de football et de l’arbitrage en France (fin XIXe-1945). In Dosseville, F. (Sous la 
dir.), Les facettes de l’arbitrage : recherches et problématiques actuelles. Paris : Editions 
Publibook, coll. « Université ».    
 
GROENEN, H. et Ottogalli-Mazzacavallo, C. (2011). Les activités de combat au sein de 
l’éducation physique en France depuis le XIXe siècle : entre pertinences éducatives et 
résistances scolaires, STAPS, 94, 103-120. 
 
GROENEN, H. (2011). La promotion d’un judo éducatif pour la jeunesse par la FFJDA entre 
1968 et 1990 : le poids des méthodes fédérales. In Loudcher, J.-F & Renaud J.-N. (Coord.), 
Education, sports et combat et arts martiaux. Grenoble : PUG, coll. « Sport, cultures, 
société », 151-166.  
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GROENEN, H. et NECKER, S (2011). La didactique professionnelle de la formation 
continue des enseignants d’EPS du second degré de l’Académie de Lille : approche comparée 
des contenus disciplinaires dans les APSA danse et judo. In Actes du deuxième colloque 
international de l’ARCD. Les contenus disciplinaires. Laboratoire Théodile-CIREL (EA 
4354) et Université Lille 3, Villeneuve d’Ascq. 
 
HIDRI NEYS, O. (2011). Le physique de l’emploi, Communications, 89, 117-132. 
 
HIDRI NEYS, O. et Bohuon, A. (2011). Le capital sportif dans le recrutement des 
commerciaux. Comparaison entre le secteur de la grande distribution et  le commerce 
d’articles de sport. In Gasparini, W. et Pichot, L.  (Sous la dir.). Compétences, activité de 
travail et emploi. Sport et corps dans les organisations contemporaines. Paris : L’Harmattan, 
coll. « Logiques sociales ». 
 
Honta, M., Haschar-Noé, N., SALLÉ, L. (2011). La fabrique des territoires de santé publique 
en France. Une analyse comparée de la mise en œuvre du PNNS en Aquitaine, Midi-Pyrénées 
et Nord-Pas de Calais, Cahiers de géographie du Québec, 55/156, 257-299. 
 
JELEN, N. et NUYTENS, W. (2011). Avant la réforme : la formation des enseignants du 
second degré « vue » par eux-mêmes, Socio-logos, 6. 
 
MARSAC, A. (2011) Enseigner l'éducation physique en milieu minier, le  
sport dans l'espace local, Revue Internationale d'Ethnographie, 1, 135-147. 
 
NUYTENS, W. (2011). L’épreuve du terrain. Violences des tribunes, violences des stades. 
Rennes : PUR, coll. « Des sociétés ». 
 
NUYTENS, W. et PENIN, N. (sous la dir.) (2011). De la violence des terrains aux terrains 
des violences, International Review on Violence and Sport, 5. 
 
NUYTENS, W. et PENIN, N. (sous la dir.) (2011). Sciences sociales : football et violence, 
Science et Motricité, 72, 1.  
 
PENIN, N., TERFOUS, F. et HIDRI NEYS, O. (2011). Quand les footballeuses en viennent 
aux mains. Le traitement institutionnel des violences des femmes dans le football amateur, 
Champ Pénal, Volume 8, en ligne. 
 
PENIN, N. et HIDRI NEYS, O. (2011). La femme en noir, figure d’exception dans l’arbitrage 
du football français. In Erard, C. et Jacquinot, L. Arbitres, juges et officiel(le)s en Bourgogne. 
Portraits, histoire et témoignages. Dijon : Editions du Conseil Régional de Bourgogne.  
 
TERFOUS, F. (2011). Le sport sous l’Occupation : regards sur les statistiques du 
Commissariat Général à l’Education Générale et aux Sports (1940-1942), Science et 
Motricité, 1/73, 55-58.  

 
TERFOUS, F. (2011, à paraître). « La sportive française » sous Vichy : incitations et 
obstacles dans la France occupée (1940-1944), Clio hommes, femmes et société.  
 
2010 
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BREHON, J. (2010). Cyrille Wachmar, figure emblématique et pionnière de la gymnastique 
nordiste avant 1914. In Dorvillé, C. (Sous la dir.). Grandes figures sportives du Nord-Pas-de-
Calais. Lille : Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Sport et sciences sociales ». 
 
CHOVAUX, O. (2010). Pratiques, spectacles sportifs et mise en scène de la performance : 
l’exemple du football français au premier vingtième siècle. In Bauer, T. et Gomet, D. (Sous la 
dir.). Histoire(s) de la performance sportive de haut-niveau, Cahiers de l’INSEP, 46, 53-61.   
 
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.  
 
CHOVAUX, O. (2010). Henri Jooris (1879/1940) ou l’incarnation du « césarisme sportif » 
dans l’entre-deux-guerres ? In Dorvillé, C. (Sous la dir.). Grandes figures sportives du Nord-
Pas-de-Calais. Lille : Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Sport et sciences 
sociales », 71-90. 
 
FRUCHART, E., Rulence-Paques, P., Dru, V., & Mullet, E. (2010). Decision-making in 
basketball and handball games: a developmental perspective. European Review of Applied 
Psychology, 60, 27-34. 
 
GROENEN, H. (2010). Arts martiaux. In Attali, M. et Saint-Martin, J. (Sous la dir.). 
Dictionnaire culturel du sport. Paris : Armand Colin, 19-21. 
 
GROENEN, H. (2010). Approche historique des conditions d’entrée sur le 1marché du travail 
de l’enseignement du judo fédéral en France depuis l’entre-deux-guerres. In Sobry, C. (Sous 
la dir.). Sport et travail. Paris : L’Harmattan, 221-234. 
 
GROENEN, H., Kapusta, P., NECKER, S. et Thepaut, A. (2010). Education Physique et 
Sportive. In Loison, M. (Sous la dir.). Professeur des écoles. EPS + Agir en fonctionnaire de 
l’Etat. Entraînement aux épreuves orales, Collection Admis Concours de l’enseignement. 
Paris : Vuibert, 125-256. 
 
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 
normes et pratiques. Nancy : PUN.  
 
JELEN, N. (2010). La « violence » ressentie chez les professeurs débutants : le cas de 
l’Education Physique et Sportive, Discobolul,  20. 
 

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 
carrière, Spiral-E, 53, 23-38. 
 
JUSKOWIAK, H., (2010). Organisation de la formation au métier de footballeur 
professionnel en France, Esporte et Sociedad, 15.  
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JUSKOWIAK, H., (2010). Les footballeurs et leurs chômages. In Sobry, C. (Sous la dir.). 
Sport et travail. Paris : L’Harmattan, 371-384. 
 
MARSAC, A. (2010) Transmission orale ou démonstration : les consignes  
en EPS, Les cahiers pédagogiques, 483, 26-27. 
 
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 
culturel du sport. Paris : Armand Colin, 501-502. 
 
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 
la dir.). Dictionnaire culturel du sport. Paris : Armand Colin. 

 
TERFOUS, F. (2010). La politique sportive dans le Nord et le Pas-de-Calais sous le régime de 
Vichy (1940-1944), Revue du Nord, 385, 425-441. 
 
TERFOUS, F. (2010). La politique en faveur de l’éducation physique des jeunes filles sous 
Vichy : l’œuvre de Marie-Thérèse Eyquem (1940-1944), Carrefours de l’éducation, 30, 133-
148. 
 
TERFOUS, F. (2010). Sport et éducation physique sous le Front Populaire et sous Vichy : 
approche comparative selon le genre, STAPS, 90, 49-58. 
 
2009 
 
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, 
97-112. 
 
Fleuriel, S., SALLÉ, L. (2009), Entre sport et médecine : de la formation à la pratique 
médicale, Sciences sociales et santé, 27/1, 73-98. 
 
FRUCHART, E., Dracon, N., Paques, P., & Dru, V. (2009). Applications de la théorie 
fonctionnelle de la cognition III. In B. Cadet & G. Chasseigne (Eds.), Jugement et prises de 
décision. Bruxelles : De Boeck. 
 
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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disciplinaires et approches comparatistes des pratiques d’enseignement et d’apprentissage, 
Edition : Université de Genève FPSE-SSED & ARCD. 
 
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. 
 
JELEN, N. (2009). L’intégration du métier d’enseignant d’éducation physique et sportive à 
l’épreuve de la classe : le cas des professeurs débutants, Buletinul Stiintifico-Metodic du 
DPPD, 3, 85-90 
 
JUSKOWIAK, H. (2009). L’organisation du sport en France, les liens entre l’Etat et le 
mouvement sportif, Discobolul, 18.  
 
JUSKOWIAK, H., NUYTENS, W. et Demazière, D. (2009). Le chômage comme indicateur 
du marché du travail des footballeurs. In Zoudji, B. (sous la dir.). Science et football. 
Recherches et connaissances actuelles. Amiens : ACFF,  441-452. 
 
NECKER, S. (2009). Monde de l’école et monde de l’art… Quelles pratiques, interactions et, 
problématiques induites par la présence des danseurs dans les classes ?, Marges, 10, 37-51. 
 
NECKER, S. (2009). De la construction du danseur… À l’affirmation de l’homme, Sextant, 
77, 236-247. 
 
NUYTENS, W. (2009). Les violences sportives et leurs jeunes auteurs : tout le monde ne joue 
pas le même jeu : partie 1, Marathon, 1/1, 94-99. 
 
NUYTENS, W. (2009). Les violences sportives et leurs jeunes auteurs : tout le monde ne joue 
pas le même jeu : partie 2, Marathon, 1/2, 224-230. 
 
NUYTENS, W. et PENIN, N. (2009). Les violences dans le football amateur français : il y 
aura des prolongations, Les Cahiers de la sécurité, 1, 200-206. 
 
PENIN, N. (2009). Sports à risque, risques sportifs, Revue juridique et économique du sport, 
92. 
 
PENIN, N. (2009). Quand le risque fait l’homme. Prises de risque sportives et production de 
la virilité, Sextant, 27, 113-124. 
 
PENIN, N. (2009). Les « femmes du risque », entre transgression et conformité de genre. In 
Ottogalli-Mazzacavallo, C. et Saint-Martin, J. (Sous la dir.). Femmes et hommes dans des 
sports de montagne. Au-delà des différences. Grenoble : CNRS MSH-Alpes. 
 
2008 
 
Basson, J.C., Lestrelin, L. et SALLÉ, L. (2008). L'action publique européenne de contrôle du 
hooliganisme saisie par l'action collective : le "Progetto ultra" de Bologne", in Cantarero, L., 
Médina, X. et Sanchez, R. Actualidad en el deporte: investigacion y applicacion, Ankulegi 
antropologia elkartea, Gipuzkoa, 35-49. 
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BREHON, J. (2008). Européanisation et singularités nationales : une Education Physique « à 
la française » ou franceétrangère (1952-2006) ? In CHOVAUX, O. et BREHON, J. (Sous la 
dir.). Etudes sur l’EPS du second Vingtième siècle (1945-2005). Arras : Artois Presses 
Université, coll. « Cultures sportives ». 
 
BREHON, J. (2008). L’histoire de l’EPS de 1945 à nos jours, une histoire sous surveillance ? 
In CHOVAUX, O. et BREHON, J. (Sous la dir.). Etudes sur l’EPS du second Vingtième 
siècle (1945-2005). Arras : Artois Presses Université, coll. « Cultures sportives ». 
 
BREHON, J. (2008). Les prémices de la sportivisation de la gymnastique : l’exemple de 
l’Association Régionale des Gymnases du Nord (1879-1914), STAPS, 80. 
 
BREHON, J. et NIEDZWIALOWSKA, N. (Sous la dir.) (2008). Enseigner l’Education 
Physique et Sportive : entre le dire et le faire. Dossier EPS n°77, Editions Revue EPS. 
 
CHOVAUX, O. et BREHON, J. (dir.) (2008). Etudes sur l’EPS du second Vingtième siècle 
(1945-2005). Arras : Artois Presses Université, coll. « Cultures sportives ». 
 
CHOVAUX, O. (2008). Vers une éducation physique de l’Atlantique à l’Oural ? A propos de 
la nouvelle question du programme du CAPEPS externe. In CHOVAUX, O. et BREHON, J. 
(Sous la dir.). Etudes sur l’EPS du second Vingtième siècle (1945-2005). Arras : Artois 
Presses Université, coll. « Cultures sportives ». 
 
CHOVAUX, O. (2008). Essor et enracinement des loisirs balnéaires à Boulogne sur mer dans 
la seconde moitié du XIXe. In Poussou, J.-P. & Lottin, A. (Sous la dir.). Les villes balnéaires 
d’Europe occidentale du XVIIIe à nos jours. Paris : Presses Universitaires de Paris Sorbonne, 
165-179. 
 
CHOVAUX, O. (2008). Des colonies de vacances à l’économie sociale. Histoire de l’UFCV 
(1907-2007). INJEP.  
 
GROENEN, H. et Terret, T. (2008). L’influence de la France dans l’implantation du judo en 
Belgique entre 1945 et 1953, Stadion, 34, 2, 123-236. 
 
HIDRI, O. (2008). Faut-il travailler son corps pour réussir un entretien d’embauche ? La place 
de l’apparence physique dans les manuels d’Aide à la Recherche d’Emploi, Lien social et 
Politiques, 59, 21-32. 
 
HIDRI, O. (2008). « Faire du sport pour décrocher un emploi ». La place des loisirs sportifs 
dans l’insertion professionnelle des étudiants français, Loisirs et Société, 30/2, 361-383. 
 
HIDRI, O. (2008). Se forger une apparence « recrutable » : Une stratégie d’insertion 
professionnelle des étudiant(e)s, Travailler / Revue internationale de Psychopathologie et de 
Psychodynamique du Travail, 20, 99-122. 
 
HIDRI, O. et Bohuon, A. (2008). Faire du sport pour être embauché ? Logiques et pratiques 
de recrutement du personnel commercial à Décathlon, Revue STAPS, 82, numéro spécial 
« Sport et Travail », 57-70. 
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Liotard, P. & GROENEN, H. (2008). Les hommes forts : luttes, poids et haltères. In Terret, T. 
(Sous la dir.), Les paris des jeux de 1924, Atlantica, Musée National du Sport, Vol. 2 : Les 
paris sportifs, 265-292. 
 
NECKER, S. (2008). Créer un moment de danse à l’école : les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage dans l’atelier mené par un enseignant et un artiste, Les sciences de 
l’éducation - Pour l’ère nouvelle, 41, 101-124. 
 
NECKER, S. (2008). L’atelier de danse à l’ecole : créer une culture commune tout en 
valorisant la singularité de chacun. In Burnay, N. et Klein, A. Figures contemporaines de la 
transmission. Namur : Presses Universitaires de Namur, 383-396. 
 
NUYTENS, W. (2008). Violences dans le football amateur : mieux vaut prévenir que guérir, 
International Journal on Violence and Schools, special number « Sport et violence », 68-84. 
 
NUYTENS, W. (2008). Footballeurs, supporters et violences, Esporte e Sociedade. Revista 
digital, 1.  
 
NUYTENS, W. (2008). Le supporterisme : identification, distinction et égotisme. In Dewaele 
Jean-Michel et Hustings Alexandre (sous la dir.). Football et identités en Europe. Bruxelles : 
Editions de l’Université Libre de Bruxelles, coll. « Sociologie politique », 31-45.  
 
2007 
 
CHOVAUX, O. (2007). L’équipe de France de football au miroir des styles nationaux : « la 
longue nuit du football français » (193-1950). In Wahl, A. (Sous la dir.). Aspects de l’histoire 
de la Coupe du monde de Football. Presses universitaires de Metz, 107-123.   
 
CHOVAUX, O. et NUYTENS, W. (2007). De l’ovale au pays du satrapique ballon rond. In 
Guillain, J.-Y. et Porte, P. (dir.), La planète rugby. Regards croisés sur l’ovalie. Biarritz : 
Atlantica/Musée National du Sport, 89-101  
 
JUSKOWIAK H. (2007). Chômage et football, approche sociologique d’une énigme, Revue 
Européenne de Management du Sport, 20.  
 
Lestrelin, L., SALLÉ, L., Basson, J.-C. (2007). The trajectories leading to supporting at a 
distance: the Olympique de Marseille case study. European Journal for Sport and Society, 4, 
1, 22-43. 
 
NUYTENS, W. (2007). Le supporter de football et le dirigeant : amour un peu, beaucoup, à la 
folie… pas du tout, Revue Européenne de Management du Sport, 16, 2007. 
 
PENIN, N. (2007). Sports à risque : production, permanences et résistances à la domination 
masculine. Nouvelles Questions Féministes, 26-1, 90-105. 
 
2006 
 
CHOVAUX, O. (2006). Un demi-siècle de laïcité en EPS. In Attali, M. et Saint-Martin, J. 
(sous la dir.). CAPEPS et agrégation d’EPS. Annales corrigées et préparation des concours. 
L’écrit 1 au miroir de l’Histoire. Vuibert, 145-161.   
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CHOVAUX, O. (2006). Identités et représentations du football nordiste au premier Vingtième 
siècle. In Gastaut, Y. et Mourlane, S. (Sous la dir.). Le football dans nos sociétés (1914-
1918) : une culture populaire. Autrement, coll. « Mémoires-Culture », 24-40. 
 
NUYTENS, W. (2006). Au pays des pieds carrés. Un récit du football du dimanche. Saint-
Cyr-sur-Loire : Alan Sutton. 
 
NUYTENS, W. (2006). Sports et violences, Encyclopaedia Universalis, 265-267.  
 
NUYTENS, W. (2006). Les violences sportives : le « beau cas » du football comme pratiques 
et pratiques de spectacle, Discobolul (culture, éducation, sport et kinésithérapie), 5, Bucarest, 
Roumanie, 62-68.  
 
PENIN, N. (2006). Le sexe du risque. Ethnologie Française, 36, 651-658. 
 
2005 
 
BREHON, J. (2005). Du sport à l’école aux projets éducatifs et culturels du sport scolaire : 
prolongement de l’EPS ou vivier du sport civil.  In Lebecq, P.-A. (Sous la dir.). Leçons 
d’histoire pour l’éducation physique d’aujourd’hui. Paris : Vigot, coll. « Repères en 
éducation physique ». 
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