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1.-NOM, prénom : Cicchelli Vincenzo

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université Paris Descartes

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du 
responsable de l’unité) : Gemass, Paris Sorbonne/CNRS. Directeur Olivier Galland

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : HDR (2000)

5.-Section du CNU : 19
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : sociologie

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : Migration comme 
développement humain

8.-Thèmes de recherche développés : socialisation et régulations cosmopolites

9.-Points forts des activités de recherche : 
Enquêtes comparatives et internationales sur le cosmopolitisme des jeunes (France, Canada, 
Brésil)

10.-Choix de 5 publications : 

Cotesta V., Cicchelli V. et Nocenzi M. (2013), Global society, Cosmopolitanism and 
Human Rights, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.

Cicchelli V., (2013), L'autonomie des jeunes. Questions politiques et sociologiques sur les 
mondes étudiants, Paris, La documentation Française, collection Observatoire de la Vie 
Etudiante.

Cicchelli V., (2012), L’esprit cosmopolite. Voyages de formation des jeunes en Europe, Paris, 
Presses de Sciences Po (traduction en anglais : The cosmopolitan spirit. Young Europeans and 
character building travel, Brill, 2015)

Cavalli A., Cicchelli V., et Galland O. (2008), Deux pays, deux jeunesses? La condition juvénile 
en France et en Italie, Rennes, PUR, pp. 273.

Breviglieri M. et Cicchelli V. (2007), Adolescences Méditerranéennes. L’espace public à petits 
pas, Paris, Injep-L’Harmattan, pp. 445. 



11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 

Cicchelli V. et Gérôme Truc (2011), De la mondialisation au cosmopolitisme, Paris, La 
documentation Française, « Problèmes politiques et sociaux », n° 986-987.

Cicchelli V., (2011), « Société des savoirs et production sociologique : l’exemple de la 
jeunesse », numéro spécial « L’expertise face aux enjeux biopolitiques. Genre, jeunes, 
sexualité », Histoire@Politique. Politique, culture, société, n°14, mai-août 2011.

Cicchelli V., (2011), « Les politiques de promotion des mobilités juvéniles en Europe », Informations 
Sociales, numéro spécial, « Politiques de jeunesse en Europe », n° 165-166.

Cicchelli V., (2011), « La connaissance des jeunes comme support aux politiques de la jeunesse : quinze 
ans d'initiatives européennes », Informations Sociales, numéro spécial, « Politiques de jeunesse en 
Europe », n° 165-166.

Cicchelli V., (2011), « Inégalités et orientations sociétales », in Forsé M. et Galland O., Les Français face 
aux inégalités et à la justice sociale, Paris, Armand Colin.

Cicchelli V., (2011), “Orientarsi nell’intrico delle società europee. Un’indagine sul cosmopolitismo dei 
giovani in mobilità”, in Quaderni di sociologia, n° spécial “Le scienze sociali e l’Europa”, n° 55, pp. 105-
118. 

Cicchelli V., (2012), « Les voyages forment la jeunesse : au-delà du lieu commun », Après-demain, 
Organe de la fondation Seligmann, « Quel avenir pour les jeunes ? », pp. 21-23.

Cicchelli V., (2012), « Politiques de soutien à l'autonomie. Quinze ans de préconisations inabouties », in 
Becquet V., Loncle P. et Van de Velde C. , (éds), Politiques de jeunesse : le grand malentendu, Nimes, 
Chap social éditions, 

Cicchelli V., (2012), “The Cosmopolitan ‘Bildung’ of Erasmus students’ going abroad”, 
in Hébert Y. et Abdi A. (éds), Critical Perspectives on International Education, 
Rotterdam/Taipei, Sense Publishers, pp. 205-208.

Cicchelli V., (2012), « Public debates and sociological research based on the semantic 
of autonomy. The case of young French people » in Hahn-Bleibtreu M. and Molgat M. 
(éds), Youth Policy in a Changing World: From Theory to Practice, Leverkusen, Verlag 
Barbara Budrich, pp. 59-69.

Cicchelli V., (2012), L’esprit cosmopolite. Voyages de formation des jeunes en Europe, Paris, 
Presses de Sciences Po (traduction en anglais : The cosmopolitan spirit. Young Europeans and 
character building travel, Brill, 2015)

Cicchelli V., (2013), « Une autonomie relative », n° spécial de la revue Constructif, n° 34 : «Place aux 
jeunes ! », novembre. 

Cicchelli V., (2013) « How Do People Engage with Globalisation? A Cosmopolitan 
Socialisation Approach », in Cotesta V., Cicchelli V. et Nocenzi M. (2013), Global 
society, Cosmopolitanism and Human Rights, Newcastle, Cambridge Scholars 
Publishing. pp. 197-210.



Cotesta V., Cicchelli V. et Nocenzi M. (2013), Global society, Cosmopolitanism and 
Human Rights, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.

Cicchelli V., (2013), L'autonomie des jeunes. Questions politiques et sociologiques sur les 
mondes étudiants, Paris, La documentation Française, collection Observatoire de la Vie 
Etudiante.

Cicchelli V., (2014) « Appartenances et orientations cosmopolites des jeunes Européens » Agora 
Débats Jeunesses, n° 66 coordonné par Olivier Galland et Bernard Roudet : « Jeunes Européens : quelles 
valeurs en partage ? ».

Cicchelli V., (à paraître en 2014), « Living In A Global Society, Handling Otherness: An 
appraisal of Cosmopolitan Socialization », numéro spécial de Quaderni di Teoria 
Sociale, « Cosmopolitan sociology », n° 14-2014.

Cicchell V., (à paraître en 2014), « Se rattacher au monde: considérations propédeutiques à 
l’analyse de l’engagement cosmopolite des jeunes adultes », in Gallant N. et Farmer D.
(éds), L’engagement des jeunes dans diverses sphères de leur vie. Réflexions 
théoriques et conceptuelles, Presses Universitaires de Laval.

Cicchelli V., (à paraître en septembre 2014), « Jeunes/Young people », in Dictionnaire 
des acteurs de l'Europe, Lambert Abdelgawad E. et Michel H. (éds), Editions Larcier, 
Bruxelles.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives : responsable des échanges 
Socrates/Erasmus avec les Universités de Salerne, Rome 3, Trente, Lecce, Florence, Milan, 
Turin, Urbino et Bari (en Italie) ; Pantheion (Athènes, Grèce) ; Grenade, Barcelone, Madrid et 
Cantabria, (en Espagne), Liège (en Belgique) ; Leyde (Pays-Bas).

Collection d’ouvrages
Directeur de la collection internationale Youth in a globalising world (Brill Publishing, 
Leyden et Boston) depuis sa création en 2013. Les deux premiers volumes paraîtront 
courant 2014.
Membre du Comité éditorial de la collection internationale : Education beyond Borders.
Studies in Educational and Academic Mobility and Migration, (Peter Lang, Frankfurt am
Main) dirigée par Fred Dervin depuis sa création en 2013.
Membre du Comité éditorial de la collection internationale : International Studies in 
Sociology and Social Anthropology (Brill Publishing, Leyden et Boston) depuis 2010.
Membre du Comité éditorial de la collection internationale: Globus. Studi sulla società 
globale, l’Europa, il cosmopolitismo e i diritti dell’uomo (Carocci Editore, Roma) depuis 
2010

Revues françaises classées AERES
Membre du Comité de Rédaction de la revue Agora Débats/Jeunesse, éditée par les 
Presses de SciencesPo. 
Membre du Comité de lecture de la revue Politiques sociales et familiales (ex-
Recherches et Prévisions), édité par la CNAF.
Ancien membre du Comité de Rédaction de la revue Recherches Familiales, éditée par 
l’UNAF.



Revues à l’étranger     : 

Membre du Comité de Rédaction de Comparative Sociology, Brill Publisher (Leyden et 
Boston).
Membre du Comité de Rédaction de Nouvelles Pratiques sociales, Université de 
Québec à Montréal.
Membre du Comité éditorial de : Studies of Changing Societies (East Ukrainian Society 
for International Studies).
Membre du Comité Scientifique de Società, Mutamento, Politica, Rivista italiana di 
sociologia, Firenze University Press. 
Membre du Comité Scientifique de Partecipazione e Conflitto (participation et conflit), 
(revue classée A par l'ANVUR, agence italienne pour l'évaluation de la recherche).
Membre du Comité éditorial (à partir de 2014) de l'Italian Journal of Sociology of 
Education (revue classée A par l'ANVUR, agence italienne pour l'évaluation de la 
recherche)
Membre du Comité de Rédaction de The Open Family Studies Journal, Bentham 
Publisher.

Responsable du Research Network : « Global, transnational and cosmopolitan sociology » 
(European Sociological Association).

Co-responsable du Groupe de Travail « Société Globale, cosmopolitisme et droits humains » 
(AISLF). Membre ou ancien membre de 3 bureaux de sociétés savantes et réseaux 
scientifiques : RT 15 « Jeunesse, âge, génération » (AFS) ; CR 28 « Sociologie de la 
jeunesse » (AISLF) ; Réseau international « Jeunes et sociétés en Europe et autour de la 
Méditerranée » (LEST, Université de Provence).

Ancien Secrétaire général de l’European Sociological Association (ESA, 2011-2013).

Membre de l’Association Française de Sociologie (AFS), de l'European Sociological 
Association (ESA), de l’Association internationale des sociologues de langue française 
(AISLF), de l’Associazione italiana di sociologia (AIS) et de l’International Sociological 
Association (ISA).

Membre du comité scientifique de l’Institut National de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire (Paris).
Membre du Conseil scientifique de l’Observatorio Permanente de Juventude (Instituto 
de Ciências Sociais de l’Université de Lisbonne)
Membre associé de l’Observatoire Jeunes et Sociétés (Québec, Canada).

13.-Direction de thèses : aucune

14.-Information scientifique et technique et vulgarisation :

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-



2014) :
Visting professor à l’université de Rome 3 (2011, 2012, 2013)  et à l’université de Montevideo 
(2013). Membre de l’Ecole doctorale de sociologie (Rome 3). Mission scientifique en Inde 
(Novembre-décembre 2013)

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)
Sociologie de l’Europe, du cosmopolitisme et de la globalisation, méthodes comparatives, 
méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives ; sociologie de la jeunesse ; inégalités de 
génération ; identités et cultures dans les sociétés méditerranéennes.


