Curriculum vitae
Bronner Gérald
Professeur à l’Université Paris-Diderot (Paris 7)
Membre de l’Académie des technologies
Publications
Livres :
13 livres publiés
5 responsabilités d’ouvrage collectif ou de numéro spécial de revue
90 articles et contributions en langue française et étrangère
2 préfaces
121 articles de diffusion
8 comptes rendus de lecture
Prix et distinctions
• Membre de l’Académie des technologies – (2015 - ).
• Membre de l’Institut Universitaire de France Junior 2008 – 2013
• Prix de la revue Risques – 2015 pour le livre La planète des Hommes – réenchanter le risque.
• PRIX ADRIEN DUVAND, ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLTIIQUES (2014) pour le livre La
démocratie des crédules
• PRIX PROCOPE DES LUMIERES (2014) pour le livre La démocratie des crédules.
• PRIX SOPHIE BARLUET – CNL (2013) pour le livre La démocratie des crédules.
• PRIX DE L’UNION RATIONALISTE (2013) POUR L’ENSEMBLE DE L’ŒUVRE.
• PRIX DE LA REVUE DES DEUX MONDES (2013) pour le livre La démocratie des crédules.
• EUROPEAN AMALFI PRIZE For Sociology and Social Sciences, 2010, pour le livre La pensée extrême,
Paris, Denoël, 2009.
• Prix Adrien Duvand, Académie des Sciences Morales et Politiques, 2004 pour le livre L’empire des
croyances, Paris, PUF, 2003.
Activités éditoriales
• Directeur éditorial (Series editor) at ISTE Science publishing Ltd « Sciences, Society and New
Technologies » (2016- ) ; Directeur éditorial pour les Presses Universitaires de France (2013-) ;
Directeur de la collection Société et Pensées aux éditions Hermann (2005 - )
• Membre du comité de rédaction de L’Année Sociologique (2005 - )
Expertises scientifiques
•
•
•
•

Membre du Conseil scientifique national sur la radicalisation.
Board advisors of Saffron european project (Semantic Analysis against Foreign Fighters Recruitment
Online Network).
Board advisors of Center for the Study of Terrorism (University of Rome Tor Vergata) (2012 -)
Membre du conseil scientifique l’OPESCT (Office Parlementaire de l’évaluation de choix scientifiques
et techniques) (2013 - )

•
Parcours professionnel
- Professeur à l’Université Paris-Diderot (septembre 2012 - )
- Professeur à l’Université de Strasbourg (septembre 2007 - 2012 )
- Maître de conférences à l’université de Paris-Sorbonne (septembre 2004 - 2007).
- Maître de conférences à l'université de Nancy 2 (septembre 1998 – septembre 2004)
- Attaché Temporaire d'Enseignements et de Recherches (1995-97) dans le département de sociologie à
l'université de Grenoble 2.
Responsabilités dans le domaine de la recherche
- Directeur-adjoint du LIED (Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain) – UMR CNRS 2013-2015
- Directeur adjoint du Centre d’Etudes Sociologiques de la Sorbonne (CESS), (2005 – 2007).

