Jean, Jacques, Sonny PERSEIL, né le 24/03/1969
Marié, deux enfants
Adresse : 105 avenue des Grésillons, 92230 Gennevilliers
Tél. Cnam +(33) 01 40 27 26 88
E-mail : jean-jacques.perseil@cnam.fr ou sonny_pers@yahoo.fr

Curriculum Vitae

Parcours dans l’enseignement et la recherche
Habilitations à diriger des recherches en science politique et en sciences de gestion,
sections CNU 04 et 06, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, 2013, « L’entrepreneuriat
au sein de l’économie informelle : cadrage politique et prospective juridique. Etude de cas :
l’institutionnalisation de pratiques discriminatoires pour l’accès aux marchés en France ».
Directeur de recherche : Faouzi Bensebaa.
Doctorat en science politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1999, mention très
honorable avec félicitations du jury. “Le factionnalisme partisan. Etude de cas : les
organisations politiques libérales roumaines dans les années 1990”. Directeur de recherche :
Jacques Lagroye.
Responsabilités administratives
• Ingénieur d’études, en sciences humaines et sociales (production et analyse de données),
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), depuis novembre 2008 : secrétaire général du
Laboratoire d’innovation, de prospective stratégique et d’organisation (Lipsor), puis
correspondant doctoral du Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action
(Lirsa) ; coordonnateur de la filière doctorat/recherche de l’E.P.N. Innovation (depuis
2017 ; Département Management Innovation Prospective auparavant) ; suivi du master 2 en
sciences de gestion mention management spécialité Prospective, innovation, stratégie et
organisation entre 2008 et 2011. Animation et organisation de conférences, colloques et
séminaires, dont « Le grand oral de la présidentielle. Innovations politiques » (1er mars 2017).
• Responsable administratif de l'Ecole doctorale de science politique de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne 2004-08.
• Responsable du Centre de documentation de science politique de la Sorbonne, Université
Paris 1, Département de science politique, 2002-03.

Activités pédagogiques
Enseignements :
Cours complets :
. Professeur associé à la recherche (suivi des mémoires de recherche de master), France Business
School (FBS), Amiens, 2013-2015 ; European Business School (EBS), Paris, 2014-2016.
. Méthodologie juridique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Département des études
juridiques du premier cycle, 2002-2005. 3 années universitaires (un semestre par an).
. Presse magazine, Institut français de presse, Université Paris 2, DESS techniques du
journalisme et de l’information, 2001 (module intensif de deux semaines, un cours par jour).
. Économie sociale / introduction au droit, Université polytechnique de Bucarest,
Département des sciences de l’ingénieur, filière francophone, 1994-98. 4 années universitaires
complètes, 6 heures par semaine.

. Droit constitutionnel - libertés publiques (cours et travaux dirigés), Faculté de science
politique de Bucarest, 1992-98. 6 années universitaires complètes, 4 heures par semaine.
. Sociologie politique et sociologie de la communication, Faculté de journalisme de
Bucarest, 1990, 1992-93 (modules intensifs).
Interventions ponctuelles :
. « Approches interdisciplinaires », Master Ethique et organisations, Faculté de droit,
Université Paris Descartes, 2016-2017.
. « Les lancement de titres », Université Paris 8, UFR Culture et Communication, mars 2011.
. « Organisations politiques » - Modèles et représentations de l’organisation, conceptions
actuelles - Cnam, Paris, février 2011.
. « Méthodologie du mémoire », Isor/Cnam, Cotonou, décembre 2010.
« Les processus de cadrage des déviances » - Approche psychologique du travail et de
l'emploi - Cnam, Paris, 2010.
. « Les médias en Europe centrale et orientale », Ecole Française des Attachés de Presse
(EFAP), Paris, novembre 1999.
Jurys :
- Participation à trois jurys de thèse en sciences de gestion (directeur, rapporteur et suffragant), à
un jury de thèse de doctorat en droit (suffragant) ; sept directions de thèse en cours ; multiples
participations à des jurys de soutenance de mémoires propédeutiques et de mémoires de master
2 (recherche et professionnel) en sciences de gestion (Cnam, FBS et EBS).
- Expert ITRF, membre de jurys de concours d’IGE, BAP D, entre 2013 et 2016.
Recherche
Membre de l’équipe de recherche “Droit et Justice” sur les lanceurs d’alerte (CREDOF /
Université Paris Ouest Nanterre La Défense / Conseil de l’Europe), depuis avril 2016.
2017 et 2014 Outstanding Reviewer Award - Society and Business Review, Emerald Group.
Reviewer pour Society and Business Review, Management International et Euro-Economica.
Publications à caractère scientifique
Ouvrages :
• Un nouveau regard sur la triche et le mensonge, Paris, L’Harmattan, 2017, 258 pages
(codirection du livre avec Yvon Pesqueux, Yéda Christophe Banaon et Khaoula Ben Mansour).
• La confiance en questions, Paris, L’Harmattan, 2016, 424 pages (codirection du livre avec
Sophie Agulhon, Franck Guarnieri et Yvon Pesqueux).
• Faire l’économie de la dénonciation, Paris, L’Harmattan, 2015, 206 pages (codirection du
livre avec Yvon Pesqueux).
• L’organisation de la transgression. Formaliser l’informel ?, Paris, L’Harmattan, 2014, 276
pages (codirection du livre avec Yvon Pesqueux).
• Cadres de la prostitution, Paris, L’Harmattan, 2009, 170 pages.
• Le cadrage politique de la drogue - autour de Howard S. Becker, ouvrage collectif, Editions
Pepper, 2004, 152 pages (codirection du livre avec Séverine Rinck).
• Politique, mœurs et cannabis : rétablir le droit?, Paris, Editions Le Médiateur, 2003, 208 pages.
• Le factionnalisme partisan, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2001,
635 pages.
• Liberal la plural, Bucarest, Editions Libertés, 2000, 260 pages.
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Contributions à des ouvrages collectifs :
• « La gestion du mensonge dans la demande d’asile », in : S. Perseil, Y. Pesqueux, Y. C.
Banaon, K. Ben Mansour, Un nouveau regard sur la triche et le mensonge, Paris,
L’Harmattan, 2017, pp. 105-111.
• « L’observation participante en thèse au Cnam », avec Hamid Bachir Bendaoud, Mohamed
Abdeljabbar Hammach et José Raserijoana, Faut LIRSA !, 16/12/2016.
• « La gestion de la confiance dans la relation assistante maternelle - parents employeurs », in :
S. Agulhon, F. Guarnieri, S. Perseil, Y. Pesqueux, (dir.), La confiance en questions, Paris,
L’Harmattan, 2016, pp. 121-129.
• « L'expertise des métiers du care en questions. Le cas de la définition des compétences des
assistantes maternelles », in : O. Cretté, A. Marchais-Roubelat (dir.), Analyse critique de
l'expertise et des normes : théorie et pratiques, Paris, L'Harmattan, 2015, pp. 75-85.
• « Recherche en sciences sociales et dénonciation », « Le droit français entre visibilité et
transparence » (avec Marielle Martin) et « Les forces de l’ordre et du désordre », in : S. Perseil,
Y. Pesqueux (dir.), Faire l’économie de la dénonciation, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 7-17,
53-65 et 149-161.
• « De la nounou à l’assistante maternelle agréée : une formalisation aboutie de l’activité ? », in :
S. Perseil, Y. Pesqueux (dir.), L’organisation de la transgression. Formaliser l’informel ?,
Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 215-223.
• "Le cadrage de la prostitution : le cas de la pornographie", in : R. Beauthier, J.-M. Méon, B.
Truffin, (dir.), Obscénité, pornographie et censure. Les mises en scène de la sexualité et leur
(dis)qualification (XIXe-XXe siècles), Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2010,
pp. 43-69.
• "Impact de la pornographie sur l'enfant et l'adolescent", in : R. Gellman, C. Gellman-Barroux
(sous la direction de), L'amour au fil des âges, Paris, Editions E.F.S, 2007, pp. 73-80.
• "La confusion politique et médiatique", in : S. Perseil, S. Rinck (dir.), Le cadrage politique de la
drogue - autour de Howard S. Becker, Paris, Editions Pepper, 2004, pp. 105-111.
Préface du livre d'Emmanuel Castille, L'entreprise rationnelle, Paris, L'Harmattan, 2012.
Articles pour des revues à comité de lecture :
• « The contractual forms of sexual transactions », Society and Business Review, volume 7,
issue 1, 2012.
• "Histoire du naturisme en France depuis le siècle des lumières", compte-rendu de l’ouvrage
de Sylvain Villaret, Revue interdisciplinaire Corps, CNRS Editions, n°9, 2011.
• "Sexualités imputées, migrations des corps", avec Nadine Machikou, Migrations Société,
n°116, mars-avril 2008.
• "Le parti politique roumain", La Nouvelle Alternative, n°44, décembre 1996.
• "Le phénomène partisan en Roumanie", Sfera Politicii, n°43-44-45, 1996.
• "Les organisations politiques libérales", La Nouvelle Alternative, n°39, septembre 1995.
• "Synthèse de la campagne présidentielle française", Sfera Politicii, n°26, mars 1995.
• "La différenciation des organisations politiques libérales", Sfera Politicii, n°25, février 1995.
Colloques et conférences
• « Drogues et droits humains », colloque « La réduction des risques chez les usagers de
drogues. Rôle des ONG », Université Paris 8, 28 avril 2017.
• Discussion de l’article d’Andrada Mihaela Istrate, "Scale and controversy surrounding the
pyramidal scheme Caritas, Romania 1992-1995.", séminaire "L’aire post-soviétique/l’ère
postcommuniste au prisme des sciences sociales", ENS Jourdan, mars 2017.
• « De la prison à la peine de mort : la violation des droits humains
dans la guerre à la drogue », EHESS, janvier 2017.
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• « Traite, réseaux et prostitution », AFJA, Montreuil, 24 novembre 2014.
• « Les assistantes maternelles, exclues du droit du travail ? », Journée d’études sur
l'information économique et sociale des salariés et de leurs représentants, Université Lille 3,
3 octobre 2013.
• « La domination de l’assistante maternelle en France, une assignation à la femme
immigrée ? », Congrès de l’Association Française de Sociologie, Nantes, 3 septembre 2013.
• « L’expertise des métiers du care en questions ; le cas de la définition des compétences des
assistantes maternelles », séminaire LIRSA Analyse critique de l’expertise et des normes,
Cnam, Paris, 6 juin 2013.
• « Les forces de l’ordre et du désordre », colloque international Le désordre, une vertu
créatrice ?, ISERAM, Paris, 11 avril 2013.
• Avec Marielle Martin, « Le droit français entre visibilité et transparence », séminaire du LIRSA
La transparence : nécessité ou nuisance pour les organisations ?, Cnam, Paris, 9 avril 2013.
• « De la nounou à l’assistante maternelle agréée : une formalisation aboutie de l’activité ? »,
Journée d’études L’organisation de la transgression ; formaliser l’informel ?, Cnam, Paris,
29 mars 2013.
• « The Contractual Forms of Sexual Transactions », Workshop : Social Contract and
Psychological Contract, ISTEC, Paris, 19 septembre 2011.
• « Craindre avec raison... ou de la rationalité du juge de l’asile », Congrès de l'Association
Française de Science Politique, Strasbourg, 1er septembre 2011.
• « La nudité », Séminaire Corps et sciences sociales, EHESS, Paris, 6 mars 2009 présentation de l’ouvrage de Sylvain Villaret, Histoire du naturisme (Paris, Vuibert, 2005).
• « Le cadrage de la prostitution : le cas de la pornographie », Colloque Obscénité,
pornographie et censure (19e – 20e siècles) – Les mises en scène de la sexualité et leur
(dis)qualification, Université Libre de Bruxelles, 19 avril 2008.
• « Impact de la pornographie sur l'adolescent », Colloque Sexe et Psychiatrie, Ecole française
de sexologie, Paris, 7 décembre 2007.
• Préparation et animation des tables rondes du Séminaire des conseillers de l’enseignement
technologique au Centre de Culture européenne: connaissance des métiers ; la qualité et
l’innovation dans les formations ; l’insertion professionnelle. Saint-Jean d’Angély, 24 mai 2007.
• Le regard des jeunes sur l'Europe un an après le non au référendum, INITIAL ISEFAC
(école de commerce et de communication), Paris, 12 mai 2006.
• « Enquête en milieu difficile », Congrès de l'Association Française de Science Politique, Lyon, 14
septembre 2005.
• « Le cadrage de la prostitution », Colloque Sexe & psychiatrie, Ecole française de sexologie, Paris, 11
décembre 2004.
• « Cannabis : interdit clinique ou politique ? », Café Sciences & Citoyens (Association 1001
sciences, Université de Lyon, CNRS), Lyon, 7 juin 2004.
• « Le droit de la prostitution », Colloque Sexologie et politique, Sénat, Paris, 6 mars 2004.
• « L'arbitraire de la prostitution », Congrès de l'Association Française de Sociologie,
Villetaneuse, Réseau "Gestion politique des corps et des populations ", 25 février 2004.
• « Cannabis et démocratie, rétablir le droit », table ronde, Cité des Sciences, Paris, 8 novembre 2003.
• « Le libéralisme roumain d’hier et d’aujourd’hui », séminaire, Centre culturel roumain de Paris, 10
mai 2001.
• « Les médias en Europe centrale et orientale », conférence, Ecole Française des Attachés de
Presse (EFAP), Paris, 18 novembre 1999.
• « L’emploi des Français en Roumanie », séminaire, World Trade Center Bucarest, 10 juin 1998.
• « La campagne électorale », séminaire, Predeal, 1er mars 1997.
• « La structure du marché de l’emploi et les politiques actives de lutte contre le chômage dans
l’Union Européenne », séminaire, Institut français de Bucarest, 5-6 décembre 1996.
• « Médias et politique en Roumanie », conférence, Institut Européen de la Communication,
Bucarest, 14 juin 1996.
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• « La conquête de l'emploi », conférence, Université de Craiova, 28 mars 1995.
• « La fonction publique, fonction de progrès ou de blocage social ? », conférence, Centre
français de documentation linguistique et pédagogique de Bucarest, 12 janvier 1995.
• De la Révolution industrielle à la Révolution de l'Intelligence, colloque, Institut français de
Bucarest, 24-25 juin 1992.
• « Le journaliste, acteur politique irresponsable », L'image de la Roumanie dans la presse
internationale, colloque, Université Babes-Bolyai de Cluj, 27-29 mai 1992.
• « Etre intellectuel en Roumanie », conférence, Faculté de journalisme de Bucarest, 30 mars 1992.
Autres publications
• "Universités en ébullition", Le Monde de l'Education, décembre 2007.
• "L'enseignement professionnel façon Second Life", Le Monde de l'Education, novembre 2007.
• "Défense d'Ivoire", A Propos, printemps 2003 (article consacré à la crise ivoirienne).
• Environ 300 articles (mode) écrits pour Fashion Daily News, Dessous Mode International et
Boutiques International, groupe de presse Méreau, puis Larivière, 1999-2001.
• Alex la Paris (Alex à Paris), Bucarest, Ed. Libertés, 2001 (scénario) - album de bandes
dessinées (dessins : Roman Tolici et Alexandru Ciubotariu), meilleur album roumain (trophée
Sandu Florea) en 2001.
• Avec E. Chernyavskaya, H. Drück et M. Toma, Monitoring the media coverage of the 1996
Romanian parliamentary and presidential elections, Düsseldorf, The European Institute for
the Media, mars 1997.
• "L'image de la Roumanie dans la presse française", Zig-Zag, n°62 et 63, 29 mai et 5 juin 1991.
• "La logique du marché", Economistul, n°52, 28 décembre 1990.
• "L'Etat et la presse française" et "Le pouvoir de la presse", Economistul, n°38 et 39, 6 et 9
novembre 1990.

Activités en dehors de l’enseignement et de la recherche
International :

• Juge assesseur représentant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à la
Cour nationale du droit d'asile (consultant Nations Unies), Montreuil, depuis 2004.
Examen des dossiers des demandeurs d'asile (environ 10 000) et prise de décision en fonction
des éléments personnalisés des requêtes et des informations disponibles sur les pays des
requérants - participation aux Sections réunies Baskarathas du 23/05/2008
• Chargé d’études, Haut conseil de la coopération internationale, Paris, 2001-02.
Enquête sur la formation en développement et coopération de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Responsable du Comité consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle de Bucarest Ambassade de France en Roumanie, 1998-99.
• Expert PHARE (Union européenne) - Institut européen des médias, Düsseldorf et Bucarest, 1996-97.
Reporting des élections générales roumaines - caractérisation politique des principaux médias
Observateur international des élections générales roumaines de 1996
• Responsable du lectorat français de l'Université polytechnique de Bucarest - ministère des
Affaires étrangères, 1994-98.
Cours universitaires et animation de la filière francophone / gestion de la médiathèque française
• Co-directeur du Centre de formation et d'études dans le domaine du travail de Bucarest,
relations internationales du ministère français du Travail (GIP-INTER), 1993-94.
Détermination des programmes (droit du travail, lutte contre le chômage, etc.) avec les
représentants de l'administration du travail, des syndicats et du patronat
• Chargé de mission au Service culturel français de Bucarest pour les affaires juridiques, la
coopération administrative et décentralisée - ministère des Affaires étrangères, 1992-93.
Observateur international des élections générales roumaines de 1992
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Édition - communication :
• Responsable des Editions Pepper - livres de sciences sociales - depuis novembre 2003 - voir
www.editionspepper.com - reprises par le groupe d'édition L'Harmattan en 2007.
3 collections : « Communication, politique & société », dirigée par Jacques Gerstlé ; « Sexualité et
société », dirigée par Marie-Elisabeth Handman ; « Témoignages », dirigée par Sonny Perseil.
• Rédacteur en chef du supplément Dessous Mode International ; chef de rubrique (perspectives,
communication), puis rédacteur en chef adjoint - Fashion Daily News (quotidien, puis
hebdomadaire) - Méreau, Saint-Denis, puis Editions Larivière, Clichy, 1999-2001.
• Directeur de la publication du magazine 2000 PLUS (mensuel généraliste, 50 000
exemplaires, imprimé en Italie) - Editions Libertés, Bucarest – 1997-2001.
• Journaliste (politique, société, économie, mode) pour diverses publications françaises (Le
Monde de l'Education, La Nouvelle Alternative, Le Christianisme au XXe siècle, L’Economie
roumaine magazine, World Wine Report, Boutiques International, Modèles, Le Bulletin de
l’ACTIM...) et roumaines (Sfera Politicii, Expres, Economistul...). Carte de presse 2001
n°88344. Plus de 300 articles publiés. Nombreuses interviews exclusives dont Ion Iliescu et
Petre Roman (ex-président et ex-premier ministre roumains), Lazlo Tokes (leader de la
minorité hongroise de Roumanie), Esperanza Aguirre (ex-présidente du Sénat espagnol),
Albert de Monaco, Raymond Barre, Olivier Besancenot, Alain Lipietz, Alain Madelin,
Samuel Jackson, Laetitia Casta, Adriana Karambeu, Sergio Tacchini, Chantal Thomass...
• Agence France Presse (AFP), Paris, 1991, stagiaire.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F O R M A T I O N I N I T I A L E
Diplôme d’études approfondies de sociologie politique, Paris 1, 1991.
Maîtrise de science politique, option relations internationales, Paris 1, 1990.
Licence de droit, Université Paris 1, 1989.
Baccalauréat scientifique, mention bien, 1986. Etudes secondaires au lycée Louis-Le-Grand (Paris).
F O R M A T I O N C O N T I N U E
Formation « Harcèlement sexuel à l’université », Université Pierre et Marie Curie, 2017.
Formation continue au droit des réfugiés - UNHCR Paris, 2004-2016.
Formation NVIVO, analyse de données qualitatives - Cnam/RITME, Paris, 2012.
Formation pour la gestion et le développement de sites Internet - Spip (Université Paris 1)
et Ksup (Cnam) - Paris, 2007, 2009 et 2010.
Séminaire EHESS "La prostitution : étude comparative", animé par Marie-Elisabeth Handman
(Laboratoire CNRS d'anthropologie sociale du Collège de France), 2003-2008.
Prévention du harcèlement, du harcèlement sexuel et des abus d'autorité - UNHCR Paris, 2006.
Formation (psychologie) de la Fondation Primo Lévi, traumatismes et violences politiques, Paris, 2006.
Formation informatique APOGEE (Application pour la gestion des étudiants et des
enseignements) - Université Paris 1, 2001 et 2004.
Montage de projets internationaux - service culturel français, Bucarest, 1997.
Management de points SYFED (banques de données universitaires) – AUF, Bucarest, 1996.
Stages professionnels pour la connaissance du réseau du ministère du Travail (directions,
ANPE, AFPA), Paris, Bourg-en-Bresse, Metz, Nancy, 1993-94.
Langues
Anglais lu, écrit et parlé - bon niveau ; roumain lu, écrit et parlé - courant ; notions d’allemand.
Activités associatives
Membre du Bureau de l’Association Française des Juges de l’Asile (AFJA) - depuis mars 2017.
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