
Les liaisons dangereuses de la médecine 
et du sport
Grégory Quin,  Anaïs Bohuon (sous la direction de)

Société, histoire et médecine

14 x 20,5 cm 310 pages
978-2-35815-165-8

20,00 euros

Dopage, surentraînement, passeport biologique, body-building… Les enjeux 
médicaux du sport font régulièrement la une de l’actualité. 
 
Les activités physiques et sportives s’imposent comme l’un des principaux repères 
de nos contemporains. Depuis 1945, la pratique sportive et la médecine ne 
cessent de dialoguer pour le meilleur (promotion de la santé, soins, entraînement)  
et parfois pour le pire (dopage, contrôle du genre, transformations corporelles). 
Culture et hygiène du corps ont évolué de concert avec la civilisation des loisirs  
et le professionnalisme de l’élite sportive. 
 
''Les liaisons dangereuses de la médecine et du sport'' offre une compilation unique 
des regards de spécialistes sur la professionnalisation de la médecine du sport  
et la spécialisation des savoirs autour des activités physiques. 
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