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Parcours de Sonny Perseil
Sonny Perseil est docteur en science politique de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(1999) ; habilité à diriger des recherches (HDR) en science politique et en sciences de
gestion (depuis 2013). Il a enseigné le droit constitutionnel, l’économie sociale, l’initiation
aux méthodologies juridiques, la méthodologie en sciences sociales, etc. Il est devenu
ingénieur en sciences humaines (production et analyse des données) au Cnam en 2008,
membre du Conseil scientifique du Cnam depuis 2018. Il est aussi consultant Nations
Unies, représentant le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR), en tant que juge
assesseur à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) depuis 2004. Avec Colin Pénet, il
est responsable des Editions Pepper, fondées en 2003 et reprises en 2007 par L'Harmattan. 2017 Outstanding
Reviewer Award, Society and Business Review (Emerald). Il coordonne également la série "Addictions" aux
éditions ISTE / Elsevier.
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Sélection de publications marquantes ou récentes

Perseil S. (2019), Les métiers de l'asile, Paris, L'Harmattan, collection Témoignages, 156 pages.
Perseil S. (2019), La réalité de la fiction, ou des relations entre fiction, narration, discours et récit, Paris, L'Harmattan,
collection Perspectives organisationnelles, 262 pages - codirection de l'ouvrage avec Petitprêtre B. Pesqueux Y.,
et contribution "Réalités et fictions des récits des demandeurs d'asile", pp. 123-127.
Perseil S. (2019), "Drogues et droits humains", Aeberhard P., Chaumet P.-O., Lebeau Lebovici B., La réduction des
risques chez les usagers de drogues : le rôle des ONG, Bordeaux; LEH Edition.
Perseil S. (2018), La Suisse est-elle un modèle ?, Paris, L'Harmattan, collection Perspectives organisationnelles, 262
pages - codirection de l'ouvrage avec Garçon F., Pesqueux Y., et contribution "La problématique de la déviance
en Suisse", pp. 163-171.
Perseil S. (2017), Un nouveau regard sur la triche et le mensonge, Paris, L'Harmattan, collection Perspectives
organisationnelles, 258 pages - codirection de l'ouvrage avec Pesqueux Y., Banaon Y. C., Ben Mansour K., et
contribution "La gestion du mensonge dans la demande d'asile", pp. 105-111.
Perseil S. (2016), La confiance en questions, Paris, L'Harmattan, collection Perspectives organisationnelles, 424
pages - codirection de l'ouvrage avec Agulhon S., Guarnieri F., Pesqueux Y., et contribution "La gestion de la
confiance dans la relation assistante maternelle - parents employeurs", pp. 121-129.
Perseil S. (2012), « The contractual forms of sexual transactions », Society and Business Review, volume 7, issue 1,
pp. 84-92.
Perseil S. (2009), Cadres de la prostitution, Paris, L’Harmattan, collection Sexualité et société, 170 pages.
Perseil S. (avec Machikou N.) (2008), « Sexualités imputées, migrations des corps », Migrations Société, n°116, pp.
25-40.
Perseil S. (2004), Le cadrage politique de la drogue - autour de Howard S. Becker, 152 pages, Paris, Editions Pepper
- codirection de l'ouvrage avec Rinck S. et contribution "La confusion politique et médiatique", pp. 105-111.
Perseil S. (2003), Politique, moeurs et cannabis : rétablir le droit?, Paris, Editions Le Médiateur, 208 pages.
Perseil S. (1995), « Les organisations politiques libérales », La Nouvelle Alternative, n°39, septembre.
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