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Réalisations scientifiques 

Articles dans des revues internationales  
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santé, 39, 79-105. Scimago Q3. DOI : 10.1684/sss.2021.0206. 
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Revue du Travail, 18, 77-99. DOI : 10.4000/nrt.8694. 

 

Bréhon J., Juskowiak H., Sallé L. (2021). S’expatrier pour faire savoir son savoir-faire ? Analyse de la 

mobilité internationale des entraîneurs français de football professionnel. Migrations Société, 33(183), 

107-120, AERES Sociologie, 06/2013. 

Sallé, L. et Bréhon, J. (2020). La radicalisation dans le sport au prisme de la sociologie de Norbert Elias : 

des commérages aux logiques de l’exclusion. Staps, 128(2), 61-79. Scimago Journal & Country Rank : 

Q3 

Sallé, L. et Hidri-Neys, O. (2018). Des arbitres « hors-jeu » ? L’évaluation des arbitres du football 

amateur en question, Formation-emploi, 142, 255-277. Scimago Journal & Country Rank : Q3 

Sallé, L., Bréhon, J. et Juskowiak, H. (coord.) (2017). Entraîneur de haut-niveau : l’homme aux mille 

casquettes, Revue juridique et économique du sport, 180, 17-32, AERES Droit, 06/2010. 

Juskowiak, H., Sallé, L. et Bréhon, J. (2017) Derrière la casquette de l’entraîneur pro de football, Revue 

juridique et économique du sport, 180, 28-30, AERES Droit, 06/2010. 

Bréhon, J., Juskowiak, H. et Sallé, L. (2016). Entraîneur de football : itinéraire d’un joueur gâté ? 

Formation emploi, 136, 7-29. AERES, SHS, 09/2012. 

Sallé L. (2015). Des règles du jeu à l’ordre sportif : le rôle des instances dirigeantes, Jurisport, 149, 24-

25, AERES Droit, 06/2010. 

Juskowiak H., Sallé L., Bréhon J. (2015). Devenir entraîneur pro de football : entre formation et 

valorisation des acquis, Revue juridique et économique du sport, 159, 41-45, AERES Droit, 06/2010. 

Bréhon J., Juskowiak H., Sallé L. (2015). Entraîner ou éduquer ? L’entraîneur face aux déviances du 

football du dimanche, Jurisport, 149, 32-33, AERES Droit, 06/2010. 

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, Cahiers de géographie du Québec, 55/156, 257-299, 

AERES, SHS, 06/2010. 

Fleuriel S. et Sallé L. (2009). Entre sport et médecine : de la formation à la pratique médicale, Sciences 

sociales et santé, 27(1), 73-98, Scimago Journal & Country Rank : Q3. 

mailto:loic.salle@univ-lille.fr


Sallé L., Lestrelin L., Basson J.-C. (2006). Le tour de France 1998 et la régulation du dopage sportif : 

reconfiguration des rapports de force, STAPS, 73(3), 9-23, Scimago Journal & Country Rank : Q3. 

Lestrelin L., Sallé L., Basson J.-C. (2006). The trajectories leading to supporting at a distance: the 

Olympique de Marseille case study, European Journal for Sport and Society, 3(2), 57-75, Scimago 

Journal & Country Rank : Q1.  

 

Articles ACNL 

Honta M., Basson JC., Sallé L. (2014), The fight against physical inactivity at the local level. Urban 

governance et fragile partnerships, Journal of sport and health, 6(1), 7-17. 

 

Sallé L. (2005), « Les alchimistes de la performance. Histoire du dopage et des conduites dopantes», 

Revue EPS, 312, 32. 

Sallé L. (2001). Le traitement du dopage par les médias. L'exemple du magazine Sport et Vie, Revue 

européenne de management du sport, 6, 157-193, Liste rang B, 74ème section CNU/2004. 

Sallé L. (2000). Jeux et enjeux de la lutte antidopage. La médiatisation du dopage comme révélateur 

d'une crise de l'ordre public. Le cas du magazine Sport et Vie, Revue européenne de management du 

sport, 4, 161-165, Liste rang B, 74ème section CNU/2004. 

 

Chapitres d’ouvrages scientifiques 
 

Sallé, L., Bréhon, J. et Juskowiak, H. (2017). Entraîner : un travail d’équipe ? Décider, décider de 

déléguer, déléguer la décision. In  Dosseville, F., Garncarzyk, C. (dir.). Jugement et prise de décision 

en football. Presses Universitaires de Caen, 47-60.  

Hidri-Neys, O. et Sallé, L. (2012). Faire face aux désordres du football amateur. Le rôle des instances 

de l’arbitrage dans la régulation des violences, in Boucher M, Malochet V (dir.), Regards croisés sur la 

régulation sociale des désordres. Paris : L’Harmattan, collection « Recherche et transformation sociale 

», 329-340. 

Basson J.-C., Lestrelin L., Sallé L. (2008). L’action publique européenne de contrôle du supportérisme 

saisie par l’action collective : le « Progetto ultra » de Bologne, in Cantarero L., Medina X. Sanchez R. 

(Eds), Actualidad en el deporte : investigacion y applicacion, Ankulegi antropologia elkartea, Gipuzkoa, 

35-49. 

Sallé, L. et Basson J.-C. (2004). Dopage sportif et référentiel médical : la duplicité ?, in Société de 

sociologie du sport de langue française (dir.), Dispositions et pratiques sportives. Débats actuels en 

sociologie du sport, Paris, L'Harmattan, 321-333. 

Lestrelin, L. et Sallé, L. (2004). Le sport et ses valeurs : mobilisation des acteurs et élaboration d'un 

consensus ", in Carpentier, F. (dir.), Le sport est-il éducatif ? Les valeurs : leur constitution, leur 

transmission, Rouen, Presses universitaires de Rouen, 219-229. 

Sallé, L. (2003). Dopage et médias : motivations, intérêts et implications du traitement du dopage. Le 

cas du magazine Sport et Vie, in Chovaux O., Coutel C. (dir.), Ethique et spectacle sportif, Arras, Artois 

presses université, 81-97. 

 

Communications orales avec actes publiés  

Sallé, L., Duvant, G. (2021). Réduire les inégalités sociales de santé par les activités physiques et 

sportives ? Analyse de la mise en œuvre des Maisons Sport Santé Société par l’UFOLEP.  1er 

symposium international La fabrique des inégalités sociales de santé, Toulouse, France, avril 2021. 

DOI : hal.archives-ouvertes.fr/hal-03206844. 

 



Communications orales avec actes de congrès 

Sallé, L., Louchet, C. (2021). Fédérer autour du sport-santé ? Quand l’UFOLEP repense ses champs 

d’intervention, 9ème Congrès de l’Association française de sociologie, Juillet 2021, Lille. 

Sallé, L., Penin, N., Diarra, S. (2021). L'insertion par le sport de publics vulnérables, un partenariat avec 

l’association Rebonds ! Valorisation de la recherche en sciences humaines et sociales, MESHS, Juin 

2021, Lille. 

Bréhon, J., Juskowiak, H., Sallé, L. et Hidri Neys, O. (2021). La lumière, l'ombre et l'oubli ? Des 

professionnel.le.s sur sièges éjectables: les entraîneur.e.s de football en France et en Europe. Les 

vulnérabilités au travail. Regards croisés des sciences sociales en Europe. Colloque international, Centre 

Émile Durkheim et CEREP, Mars 2021, Bordeaux. 

Sallé, L., Honta, M., Haschar-Noé, N. (2019), L’Etat territorial et l’impossible intersectorialité des 

politiques nutrition-santé. XVème Congrès de l’Association Française de Science Politique (AFSP), 

Bordeaux, France, juillet. 

Sallé, L., Bréhon, J. et Juskowiak, H. (2016). Au cœur du métier de coach : L’entraîneur professionnel 

de football, manager ou technicien ?, International congress of sciences and football « Image, 

mulltimedia and new technologies », Valenciennes, mars. 

Sallé, L. (2016). « Une action publique à l’épreuve du temps et des instruments. De la stabilité de la 

politique municipale de santé lilloise », Le gouvernement de la santé dans tous ses états. Congrès 

international, Centre Émile Durkheim, Bordeaux, mai. 

Bréhon, J., Juskowiak, H. et Sallé, L. (2016). « L’entraîneur professionnel de football : homme de 

pouvoir et/ou d’autorité ? Approche prosopographique d’une élite du football français (1960-2016) », 

17ème Carrefours d’histoire du sport, Lille, octobre 2016. 

Brehon J., Juskowiak H., Sallé L., (2015) « Bas les masques : costard ou survêtement ? » La mise en 

scène des entraîneurs professionnels de football dans la presse spécialisée. Colloque international, 

Montrer le travail et les groupes professionnels, UNIL Lausanne, septembre. 

 

Sallé, L. (2014). Return on the urban figures of public health. The health public policy in Lille (France), 

Fourth Biennial Bilingual CSSH Conference, Montreal, Quebec : May.  

 

Sallé L., Bréhon J. et Juskowiak H (2014). Entraîneur de football : un travail d’équipe ? Décider, 

décider de déléguer, déléguer la décision, ACFF VIIIe colloque international « Football et recherches 

», Caen, France, Mai. 

 

Honta M., Basson, J.-C. et Sallé, L. (2013). La démocratie sanitaire à l’épreuve de l’action locale, 

Revue d’épidémiologie et de santé publique, 61/4, S 226. 

 

Communications orales sans actes de congrès 
 

Bréhon, J., Sallé, L., Juskowiak, H., Exporter son savoir-faire pour le faire savoir ? Analyse de la 

mobilité des entraîneurs français de football professionnel. Xème Congrès international de la Société de 

sociologie du sport en langue française (3SLF), Bordeaux, France, 21, 22 et 23 mai 2019. 

 

Bréhon, J., Sallé, L., La radicalisation vue par le football « d’en bas ». Symposium sports et 

radicalisation. Quels liens ? Interroger la place des activités sportives dans les mécanismes de 

radicalisation, Université d'Artois, Arras, France, 10 mai 2019. 

 

Juskowiak, H., Bréhon, J. et Sallé, L. Evaluer en contexte incertain : le cas des apprentis au métier de 

footballeur professionnel. Les sciences du football : la formation du jeune footballeur, novembre 2017, 

Le Mans.  

 



Juskowiak, H., Sallé, L. et Bréhon, J. Négocier et investir un terrain « difficile d’accès ». Retour sur 

enquêtes : le cas de joueurs et entraîneurs professionnels de football. 9ème congrès international de la 

société de sociologie du sport et de langue française, juin 2017, Arras.  

 

HONTA M., BASSON, J.-C. et SALLÉ, L. La démocratie sanitaire à l’épreuve de l’action locale, 

Congrès ADELF-SFSP « Santé publique et prévention », Bordeaux : Octobre 2013. 
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Paris : Mai 2013. 
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conference on science and soccer, Ghent : May 2012. 
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Française de Sociologie, RTF 3/31. Grenoble : Juillet 2011.  

 

HONTA, M., HASCHAR-NOE, N. et SALLÉ, L., La mise en œuvre du Programme National Nutrition 

Santé à l’épreuve de l’action locale. 4ème Congrès de l’Association Française de Sociologie, RTF 19/31. 

Grenoble : Juillet 2011.  

 

HIDRI NEYS, O. et SALLÉ, L. Faire face aux désordres du football amateur. Le rôle des instances de 

l’arbitrage dans la régulation des violences. Colloque « Regards croisés sur la régulation sociale des 

désordres ». Rouen : Octobre 2010. 

 

SALLÉ L., « Le rôle des organisations non-gouvernementales dans la lutte contre le racisme dans le 

sport. Les exemples de la LICRA en France et du Mouvement contre l’intolérance en Espagne », 

Congrès de l’Association française de sociologie, RT3, Paris, avril, 2009. 
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supportérisme saisie par l'action collective : le " Progetto ultra " de Bologne ", XI Congreso de 
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SALLÉ L., " La fonction arbitrale est-elle indissociable de l'esprit sportif ? ", Conférence pour le forum 
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Culture. Université de Paris 10 - Nanterre, juillet, 2005 

 

SALLÉ L., « Le gouvernement du dopage en France : aspects sociologiques d'une déviance sportive »,  
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SALLÉ L., " La régulation publique du dopage : quelle particularité française ? ", 17ème Congrès de 
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juridique relative au dopage comme illustration ", Congrès de l'association française de sociologie, 

Villetaneuse, février, 2004. 

  

SALLÉ L., " La régulation sportive du dopage : une politique d'intervention minimale ? ", 10ème 

Congrès international de l'association des chercheurs en activités physiques et sportives, Toulouse, 
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SALLÉ L. & LESTRELIN L., " La préservation des valeurs du sport : une responsabilité partagée ? ", 

Le sport est-il éducatif ?, Colloque international, Rouen, juin, 2003 

   

SALLÉ L., " Dopage et santé : analyse de l'implication médicale sur la question du dopage sportif ", 1er 

Congrès de la société de sociologie du sport de langue française, Toulouse, octobre, 2002. 

  

SALLÉ L., " Dopage et médias : le magazine Sport et Vie ", Journées d'étude " Approche 

multidisciplinaire de la pratique sportive ", Université d'Artois, mai, 2001. 

 

 

Conférences grand public visant à la diffusion de connaissances 
 

Sallé, L. Réussir en STAPS. Les conditions d’une année réussie. JPO FSSEP Lille 2, janvier 2017. 



 

Sallé, L. Les formations universitaires STAPS. Que faire après le lycée ? Journée d’informations du 

SUAIO. Université Lille 2, mars 2017. 

 

Sallé, L. « Les nouvelles » pratiques sportives, Journées Activille. Etablissement Public de Santé 

Mentale (EPSM) Lille Métropole, septembre 2017. 

 

SALLÉ L., (2013). La gouvernance du sport en question(s) Conférence pour la Commission sport de la 

CSFNPS. Maubeuge. 

 

SALLÉ L., (2012). Quelle transversalité entre actions sportives et domaines d’interventions publics ? 

Colloque UNIVERSPORT « Sport et collectivités : une relation durable ? », Université Lille 2, Lille. 

 

SALLÉ L., (2011). La crise du bénévolat : une problématique sociologique ? CDOS du Nord. 

Bénévolat : crise ou mutation ? Lille. 

 

SALLÉ L., (2010). Prévention des incivilités et de la violence dans le football. Foot Ind’or. Le 1er salon 

du football amateur. Intervention dans l’espace conférences, Lyon. 

 

SALLÉ L. (2008), La fonction arbitrale est-elle indissociable de l'esprit sportif ?, Conférence pour le 

forum de l'arbitrage, Valenciennes 

 

SALLÉ L., « Le dopage : un événement sportif ? », Festival des sports de Pontarlier, septembre, 2008. 

 

SALLÉ L., « L'esprit sportif va-t-il de soi ? », Conférence pour le forum de l'arbitrage. Lens, octobre, 

2007. 

 

SALLÉ L., « La lutte contre le dopage : une politique d'intervention minimale ? ». Comité départemental 

de l'Aisne des Offices municipaux des sports. Château-Thierry, mars, 2007. 

 

SALLÉ L. (2005). Le gouvernement du dopage en France : aspects sociologiques d’une déviance 

sportive. Les Jeudis de la science. Université de Reims Champagne-Ardenne, mars 

 

SALLÉ L. (2005). L’action publique pour comprendre le dopage sportif ?. Conférence Gestion du sport 

et développement territorial en Europe, Université V. Segalen – Bordeaux 2, février. 

 

 

Rayonnement et d’attractivité internationale 

 

Organisation de manifestations scientifiques 
 

Journées d’études : Que fait le sport pour l’intégration ?, Université d’Artois - Arras, 20 septembre 

2019, porteur avec le collectif ELIPSIS ANR JC de l’Atelier Sherpas. 

9ème congrès international de la société de sociologie du sport et de langue française, Université 

d’Artois, Arras, juin 2017, participation avec le collectif Atelier Sherpas. 

Colloque : Quoi de neuf cette saison coach ? Renouvellement d’une élite du football et de ses 

pratiques professionnelles à l’usage de la comparaison, Université d’Artois – Liévin, mai 2016, 

porteur avec J Bréhon et H Juskowiak. 

1ères rencontres de la Structure fédérative de recherche sur les violences sportives, Université d’Artois 

– Liévin, 14 et 15 mai 2012, porteur avec le collectif Atelier Sherpas. 



Colloque : De la violence des terrains au terrain des violences : regards croisés sur le football amateur, 

Université d’Artois – Liévin, 27 et 28 mai 2010, porteur avec le collectif Atelier Sherpas. 

 

 

Membre du comité scientifique de manifestations scientifiques  
 

Bréhon, J., Juskowiak, H., Sallé, L. 9ème congrès international de la société de sociologie du sport et 

de langue française, juin 2017, Arras.  

 

Encadrement doctoral et scientifique 

1 doctorant 

Marasà G. (thèse en cours – 3ème année) : Sport et radicalisation. Etudes des pratiques de combats par 

le prisme de la sociologie du lien social, 50 % d’encadrement (avec W. Nuytens – Atelier SHERPAS). 

2 post-doctorants, hauteur d’encadrement 50% 

- Louchet C. dans le cadre du Contrat AMI Tremplin Asso UFOLEP Nationale, financement 

de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), 2019-2022, 

- Charissou L. dans le cadre du Contrat AMI Tremplin Asso Rebonds !, financement de 

l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), 2020-2022 

 

Activités éditoriales 
 

- 2007-2012 : Directeur de la collection "Sport et sciences sociales" et Membre du Comité éditorial 

"Sciences sociales" des Presses Universitaires du Septentrion 

 

- Publications (revues) : 

Revues ACL (5 expertises) : 

- Agora (2021) 

- Sciences Sociales et Sport (2019, 2017) 

- STAPS (2010, 2008) 

 

-   Membre du Comité scientifique de la collection « Cultures sportives » d’Artois Presses Université 

(entre 2012 et 2020). 

 

Jury de thèse 

Sallé, L. (Examinateur) pour Illivi, F. Genèse et mise en œuvre du plan « sport, santé, bien-être » : 

acteurs, savoirs, territoires et instruments, une sociologie de l’état en recomposition : le cas de la 

région Nouvelle-Aquitaine. Thèse de doctorat en STAPS de l’Université de Bordeaux, soutenue le 20 

septembre 2018, Bordeaux. 

 

Contrats institutionnels obtenus (préciser porteur ou partenaire et quotité en ETP) 

 Contrats de recherche évalués suite à appel à projet  

 

Juhle S (porteur), Basson J-C, Berjot S, Bréhon J, Caby I, Doga M, Honta M, Jung T, Juskowiak H, 

Papavéro H, Roux N, Salaméro E, Sallé L, Terral P, Voisin D, Walter E. Soutenabilité physique et 

psychique du travail. Vulnérabilisation, transitions et modes d’accompagnement.  

 ANR - AAPG2020 CE 26 – Axe 4.1 Innovation et travail, 2020-2024, 299 948,40 € : rôle de 



pilote de l’équipe de chercheurs des Hauts de France, réalisation des enquêtes, analyse et 

rédaction du rapport. 

Penin N (porteur), Amoura C, Bréhon J, Delfavero T, Frenkiel S, Jelen N, Juskowiak H, Louchet C et 

Sallé L. Étudier l'influence des pratiques sportives sur l'intégration en quartiers "sensibles". 

 ANR Programme jeunes chercheuses, jeunes chercheurs (JCJC), 2016-2018, 42 000 € : chargé 

de l’enquête relative à l’action publique municipale, analyse et rédaction du rapport. 

Haschar-Noé N (porteur), Basson J.-C, Honta M, Juhle S, Malric L, Merlot F, Sallé L, Terral P. Sport 

et santé publique : sociologie politique des programmes de lutte contre la sédentarité et les pratiques 

addictives. 

 Institut de recherche en santé publique, Mire-DREES, Direction Générale de la Santé et Institut 

National de Veille Sanitaire. AAP 20008 « Territoires et santé », 2009-2012, 70000€ : rôle de 

pilote de l’enquête sur la région Nord Pas-de-Calais, réalisation des enquêtes, analyse et 

rédaction du rapport. 

 

 Contrats de recherche de gré à gré 

 

Sallé L & Penin N (porteurs), Charissou L, Maîtriser le « rebond du ballon » sur des terrains inconnus. 

Évaluation des dynamiques d’essaimage territorial de l’association Rebonds !. 

 ANCT, financement AMI Tremplin Asso 2019, contrat d’un montant de 50 665 €, 2020-2022 : 

rôle de pilotage et de coordination de l’enquête, de représentation institutionnelle lors des 

COPIL scientifiques, analyse et écriture du rapport. 

Sallé L & Nuytens W (porteurs), Blondel N, Caby I, Carton A, Louchet C. Évaluation pluridisciplinaire 

du dispositif des "Maisons Sport-Santé-Société" de l’UFOLEP. 

 ANCT, financement AMI Tremplin Asso 2019, contrat d’un montant de 50 000 €, 2019-2022 : 

rôle de pilotage et de coordination de l’enquête, de représentation institutionnelle lors des 

COPIL scientifiques, analyse et écriture du rapport. 

Nuytens W (porteur), Bréhon J, Chovaux O, Sallé L, Marasà G. Sport et quartiers populaires. 

 DRCJSCS des Hauts de France, contrat d’un montant de 6 000 €, 2016-2018 : réalisation des 
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