Régis SCHLAGDENHAUFFEN

| 34 ans

 Chargé de valorisation scientifique au Lise (Cnam)
 Membre de l’équipe pédagogique, Master « Genre, Politique, Sexualités » (EHESS)
 Membre du comité de pilotage de l’Axe « Genre et Europe » (LabEx EHNE)

FORMATION

PROCHAINES PUBLICATIONS (2014)

 Qualification en Sociologie et Histoire aux
fonctions de Maître de conférences (sections n°19
et 22), 2010.

 « La place du genre dans les mobilisations collectives
gays et lesbiennes », Sociologies pratiques, n°29, (à
paraître) 2014.

 Doctorat en cotutelle (Univ. de Strasbourg/
Humbolt Univ. zu Berlin), 2009.

 « Une écriture du désir bisexuel est-elle possible ? »,
Langage et Société, n°149, (à paraître) 2014.

- Dir. A.-S. LAMINE & W. KASCHUBA
- Mention « Très bien »

 « Désirs condamnés: Punir les homosexuels en
France annexée (1940-45) », Clio. Femmes, Genre,
Histoire, n°39, (à paraître) 2014.

 DEA en Sciences sociales (Univ. de Strasbourg).
« Très bien », 2004.
 Master de sciences politiques et sociologie (Université Humboldt, Berlin).
 Licence de sociologie et d’ethnologie (Univ. de
Strasbourg).N

 « Parler de sexualité en entretien ou comment rendre
publics des propos privés ? », Hermès, n°67, (à paraître) 2014.
 « L’écriture de l’entrée dans la sexualité dans le journal d’Eugène Wilhelm », in B. Banoun, et al. (éd.),
Fictions du masculin, Paris, Garnier, (à paraître) 2014.

RECHERCHES


Projets de recherche (11)



Thèmes de recherche
- Action publique et vieillissement.
- Mobilisations collectives et associatives.
- Droit et sexualité.
- Études genre et différenciation sociale.
- Socio-histoire des catégories sexuées.
- Parcours et trajectoires biographiques.



Méthodes
- Observation ethnographique
- Dépouillement d’archives
- Analyse qualitative et quantitative

(7 achevés et 4 en cours)



Projets collectifs (6)
(ANR, LABEX, Conventions de recherche)



Communications (43)
- Conférences invité: 22
- Journées d’études: 17
- Colloques disciplinaires à l’étranger: 4



Publications (34)
- Ouvrages : 5
- Articles de revues à comité de lecture : 7
- Chapitres d’ouvrages : 11

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
Théories sociologiques – Histoire de la sociologie – Champs de la discipline sociologique – État social – Observation ethnographique – Méthodes quantitatives et qualitatives – Sociologie des mouvements sociaux – Sociologie
de la mémoire – Socialisation – Études genre
Université de Strasbourg (168 h) - Formation continue et spécialisée [Cnam,
Centre Marc Bloch, Paris 3] (51 h) - Sciences-Po Paris (48 h) - UVSQ (24 h) EHESS (60 h) – Paris Dauphine (48 h).
CV détaillé – Régis SCHLAGDENHAUFFEN : regis.schlag@gmail.com

Niveaux L1 à Master 2, en
français et en allemand,
Total : 375 heures
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