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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 science de gestion (depuis 2013). Membre de l'équipe de recherche "Droit
et Justice" sur les lanceurs d'alerte (CREDOF/Conseil de l'Europe). Il a enseigné le droit constitutionnel, l'économie
sociale, l'initiation aux méthodologie juridiques, etc ... Il est devenu ingénieur en sciences humaines (production et
analyse de données) au Cnam en 2008. Il est aussi consultant Nations Unies, représentant le Haut Commissariat pour
les Réfugiés (HCR), 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 par l'Harmattan en 2007.

Publications récentes
Un nouveau regard sur la triche et le mensonge, Paris, L'Harmattan, 2017 ; codirection du livre avec Yvon
Pesqueux, Yéda Christophe Banaon et Khaoula Ben Mansour) et contribution "la gestion du mensonge dans la
demande d'asile" pp. 105-111
"L'observation participante en thèse au Cnam" avec Hamid Bachir Bendaoud, Mohamed Abdeljabbar Hammach
et José Raserijaona, Faut LIRSA !, 16/12/2016
La confiance en questions, Paris, L'Harmattan , 2016, 424 pages ; codirection du livre avec Sophie Agulhon,
Franck Guarnieri et Yvon Pesqueux et contribution "la gestion de la confiance dans la relation assistante
maternelle - parents employeurs" 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
Cadres de la prostitution, Paris, L'Harmattan, 2009, 170 pages
"The contractual forms of sexual transactions" Society and Business Review, volume 7, issue 1, 2012
"Sexualités imputées, migration des corps", avec Nadine Machikou, Migrations Société, n°116, mars-avril 2008
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, moeurs 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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Communications
• « 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.
• « 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.
• « Craindre avec raison... ou de la rationalité du juge de l’asile », Congrès de l'Association Française de
Science Politique, Strasbourg, 1er septembre 2011.
• « 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.
• « Enquête en milieu difficile », Congrès de l'Association Française de Science Politique, Lyon, 14
septembre 2005.
• « 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.
• « L’emploi des Français en Roumanie », séminaire, World Trade Center Bucarest, 10 juin 1998.
• « 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.
• « La fonction publique, fonction de progrès ou de blocage social ? », conférence, Centre français de
documentation linguistique et pédagogique de Bucarest, 12 janvier 1995.
• « Le journaliste, acteur politique irresponsable », L'image de la Roumanie dans la presse internationale,
colloque, Université Babes-Bolyai de Cluj, 27-29 mai 1992.
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