Curriculum vitae de Laurent MUCCHIELLI

http://www.lames.cnrs.fr/spip.php?article10
1/ État civil
Né le 25 mai 1968 à Nice (France)
Nationalité française
Divorcé, 2 enfants
2/ Diplômes
1989 : Licence en Droit, Université Aix-Marseille III
1990 : Licence en Sociologie, Université Paris 7
1996 : Doctorat en Histoire des sciences sociales, EHESS, Paris
2004 : Habilitation à Diriger les Recherches en Sociologie, Université Paris 1, Sorbonne
3/ Carrière
Chargé de mission à la Fondation nationale des sciences politiques (Équipe d’Henri Mendras)
en 1996-1997.
Chargé de recherches au CNRS à partir de 1997.
Directeur de recherches au CNRS à partir de 2006.
4/ Domaines des recherches
Sociologie de la délinquance et des institutions pénales
Sociologie des politiques publiques de sécurité et de prévention
Sociologie des émeutes urbaines et des quartiers populaires
Histoire et épistémologie des sciences sociales
5/ Distinctions scientifiques
Lauréat du Prix Denis Szabo récompensant le meilleur article scientifique publié dans la revue
canadienne francophone Criminologie en 2003.
Médaille de bronze du CNRS en 2006 (Sociologie).
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6/ Enseignements réguliers
- Master Recherche en Sciences Criminelles, Aix-Marseille Université, Faculté de Droit et de
Science politique.
- Master Professionnel en Sociologie « Expertise sociologique de l’action publique », AixMarseille Universités, Faculté des Lettres et des Sciences humaines.
7/ Management de la recherche
- Membre du Conseil de laboratoire (LAMES, UMR 7305, CNRS & Aix-Marseille
Université).
- Directeur de l’axe de recherche n°4 du LAMES (« Déviance et action publique »).
- Fondateur et directeur de l’Observatoire Régional de la Délinquance et des Contextes
Sociaux (ORDCS).
8/ Responsabilités éditoriales dans des revues scientifiques
Fondateur et codirecteur de la Revue d’histoire des sciences humaines (depuis 1999) puis
membre du comité de rédaction (depuis 2009)
Membre du comité de rédaction de la revue internationale francophone Déviance et Société
(depuis 1997) et codirecteur scientifique en 1999-2003
Membre du comité de rédaction de Questions pénales (depuis 2000) et directeur de la
publication en 2004-2009
Membre du comité de rédaction de Socio-Logos. Revue de l’Association Française de
Sociologie (2006-2008)
Membre du conseil scientifique de Sociétés et jeunesses en difficulté (depuis sa création en
2006)
Rédacteur en chef associé de la revue Sociologie (depuis sa création en 2010)
Membre du Comité de rédaction de la revue Faire Savoirs. Sciences humaines et sociales en
région Paca (depuis 2015)
9/ Responsabilités éditoriales dans l’édition
Fondateur et codirecteur de la collection « Histoire des sciences humaines » aux éditions
L’Harmattan (1994-1999)
Fondateur et directeur de la collection « Questions de société » aux éditions Champ social
(depuis 2009)
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10/ Activités de diffusion/valorisation de la recherche
Nombreuses publications dans des revues de vulgarisation scientifiques (Sciences Humaines,
Alternatives économiques, Pour la Science, La Recherche, etc.) depuis 1992
Animation d’un site Internet propre : www.laurent-mucchielli.org (depuis 2009)
Blogs successifs sur les sites Internet de Rue 89, Mediapart et Le Monde.
11/ Publications significatives (sélection)
- La délinquance des jeunes, Paris, La Documentation française, 2015 (direction).
- « Délinquance, criminalité et banditisme dans la région marseillaise », Faire Savoirs, 2014,
n°11 (direction)
- Sociologie de la délinquance, Paris, Armand Colin, 2014.
- Délinquance et criminalité à Marseille : fantasmes et réalités, Paris, Fondation Jean Jaurès,
2013.
- Vous avez dit sécurité ?, Nîmes, Champ social, 2012.
- L’invention de la violence. Des peurs, des chiffres, des faits, Paris, Fayard, 2011.
- Histoire de l’homicide en Europe, de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte,
2009 (codirection).
- Les Bandes de jeunes. Des blousons noirs à nos jours, Paris, La Découverte, 2007
(codirection).
- Gendarmes et voleurs. De l’évolution de la délinquance aux défis du métier, sous la
direction de, Paris, L’Harmattan, 2007 (direction).
- Quand les banlieues brûlent. Retour sur les émeutes de novembre 2005, codirection avec V.
Le Goaziou, Paris, La Découverte, 2006 (codirection).
- Le scandale des « tournantes ». Dérive médiatique et contre-enquête sociologique, Paris, La
Découverte, 2005.
- Crime et sécurité : un état des savoirs, Paris, La Découverte, 2002 (codirection).
- Violences et insécurité. Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, Paris,
2001.
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