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Documents en Sport :  
 

 

 

▪ Titre du document : Masculin et féminin en EPS. 
Les Cahiers EPS de l'Académie de NantesISSN1281-3605 ; 33, janvier 2006 
Cote : 796.07 CAH 
N° d’inventaire : SPO 06-159 
 
▪ Titre du document : La domination masculine [suivi en annexe de Quelques questions 

sur le mouvement gay et lesbien]. 
Nom de l’auteur : Pierre Bourdieu 
Cote : 305.3 BOU 
N° d’inventaire : SPO 06-127 
  
▪ Titre du document : Sport et genre. volume 3 : apprentissage du genre et institutions. 
Nom de l’auteur : Jean Saint-Martin et Thierry Terret  
Cote : 796.09 SPO 
N° d’inventaire : SPO 06-541 
  
▪ Titre du document : Sociologies du genre. 
Nom de l’auteur : Marie Buscatto 
Cote : 305.3 BUS 
N° d’inventaire : SOI 2015-41 



 
 
▪ Titre du document : Le genre. 
Nom de l’auteur : coordonné par Sigolène Couchot-Schiex 
Cote : 796.08 GEN 
N° d’inventaire : SOI 2017-251 
 
▪ Titre du document : Pour en finir avec la fabrique des garçons. Volume 1 : A l'école 
[issu du colloque "École, loisirs, sports, culture : la fabrique des garçons" /organisé par le 
laboratoire Aménagement, développement, environnement, santé et sociétés de l'Université 
de Bordeaux Montaigne III, les 13 et 14 mai 2013] 
Nom de l’auteur : sous la direction de Sylvie Ayral et Yves Raibaud 
Cote : 371.82 POU 
N° d’inventaire : SOI 2015-278 
 
 
▪ Titre du document : Pour en finir avec la fabrique des garçons. Volume 2 : Loisirs, sport, 
culture:[issu du colloque "École, loisirs, sports, culture : la fabrique des garçons" / organisé 
par le laboratoire Aménagement, développement, environnement, santé et sociétés de 
l'Université de Bordeaux Montaigne III, les 13 et 14 mai 2013] 
Nom de l’auteur : sous la direction de Sylvie Ayral et Yves Raibaud 
Cote : 371.82 POU 
N° d’inventaire : SOI 2015-279 
 
▪ Titre du document : Sportives dans leur genre ?:permanences et variations des 
constructions genrées dans les engagements corporels et sportifs. 
Nom de l’auteur : Monica Aceti & Christophe Jaccoud 
Cote : 796.082 ACE 
N° d’inventaire : SOI 2012-329 
 
▪ Titre du document : Les sports à risque : sociologie du risque, de l'engagement et du 
genre. 
Nom de l’auteur : Nicolas Penin 
Cote : 306.483 PEN 
N° d’inventaire : SOI 2012-207 
 
▪ Titre du document : Sport, sexe et genre:représentations et narrations == Sport, sex and 
gender:representations and narratives 
Nom de l’auteur : sous la direction de Alessandro Porrovecchio 
Cote : 306.483 SPO 
N° d’inventaire : SOI 2017-230  
 

▪ Titre du document : Le sport fait mâle : la fabrique des filles et des garçons dans les cités. 
Nom de l’auteur : Carine Guérandel 
Cote : 305.3 GUE 
N° d’inventaire : SOI 2016-223 


