Régis SCHLAGDENHAUFFEN
Maître de conférences de l’EHESS
Membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux
(IRIS), Membre du Laboratoire d’excellence Ecrire une histoire nouvelle
de l’Europe (LabEx EHNE), Membre associé du Centre Georg Simmel.

Chaire : SOCIO-HISTOIRE DES CATEGORIES SEXUELLES
J’ai suivi une formation de sociologie, d’ethnologie européenne et d’histoire à l’Université
de Strasbourg et à l’Université Humboldt de Berlin. Avant de rejoindre l’EHESS en 2015,
j’ai enseigné la sociologie à l’Université de Lorraine, de Strasbourg, de Paris Dauphine et
à Sciences Po et j’ai réalisé plusieurs post-docs en France et à l’étranger.
Les recherches que je mène actuellement prolongent des travaux engagés depuis 2004.
Elles portent aussi désormais sur la manière dont institutions, groupes sociaux et
individus catégorisent des pratiques, des actes et des identités sexuelles. Afin de mieux
comprendre le phénomène de judiciarisation du monde social, je cherche à saisir
comment des collectifs d’acteurs se sont emparés de catégories sexuelles dont font usage
la justice et la médecine, comment ils les ont transformées voire rejetées. L’attention
grandissante à la notion d’égalité et les discussions qui s’ensuivent, relatives à la
répression, l’acceptation, la reconnaissance d’identités sexuelles ancrent par conséquent
mes recherches au cœur d’une sociologie politique historicisée attentive au rôle joué par
des acteurs institutionnels et internationaux.

TITRES ET QUALIFICATIONS UNIVERSITAIRES
• Qualification CNU, Sections 19 & 22 - Sociologie & Histoire contemporaine (2014, 2010)
• Dr. Phil de l’Université Humboldt de Berlin (2011)
• Docteur en sociologie de l’Université de Strasbourg (2009)

FORMATION
• 2004-09

Thèse de doctorat en cotutelle sous la direction de Anne-Sophie LAMINE
(Université de Strasbourg) et Wolfgang KASCHUBA (Université Humboldt, Berlin),
soutenue le 06 juillet 2009 :
La commémoration des victimes homosexuelles du nazisme : Berlin, Paris,
Amsterdam.
Jury : Annette WIEVIORKA, directrice de recherche au CNRS (présidente,
rapporteure) ; Beate BINDER, professeure à l’université Humboldt (rapporteure) ;
Freddy RAPHAËL, professeur émérite, Université de Strasbourg ; Olivier VOIROL,
maître de conférences, Université de Lausanne
Mention : Très bien / Magna cum Laude 1

Depuis le 1er janvier 2009, l’Université de Strasbourg a supprimé les mentions du type « très honorable », ainsi
que les félicitations au profit de « très bien », « bien », « assez-bien » et « passable ».
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• 2003-04

DEA en sciences sociales (Classé 2e), Université de Strasbourg

• 2002-04

Maîtrise en sciences politiques et sociologie, Strasbourg & Université Humboldt
(Berlin)

• 2000-01

Licence de sociologie & Licence d’ethnologie (Strasbourg)

RESPONSABILITÉS ACTUELLES
Direction d’étudiant.e.s
2016-17
•
•
•
•
•
•

Gregory Beshara (M2) : Diplomatie et orientation sexuelle
Adel Cornet (M2) : Les UEEH, lieu de mémoire des homosexualités
Alex Dufour (M2) : Les mobilisations contre les violences gynécologiques
Loreto Quiroga (M1) : Droit et pénalisation des comportements sexuels déviants au
Chili
Brenda Massenga (M2) : Les HSH au Cameroun
Elsa Pagès (M1) : Les espaces queers à Paris

2015-16
• Betty Carle (M2) : Le corps des femmes en prison
• Kevin Gallet (M1) : L’exclusion des « homosexuels » du don du sang
• Marine Gilis (M2) : Les archives lesbiennes de Paris (1970-2015)
• Tim Madesclaire (M2) : Le programme de prévention des IST « Prends moi »
• Marcelio Aurélio Peres da Silva (M2) : Le Schwules Museum de Berlin
2014-15
• Romain Zlatanovic (M2) : Le travail du couple chez les homosexuels âgés
• Aude Bernhard (M2) : Germaine Tillion, itinéraires en clair-obscur
Responsabilités pédagogiques
- Membre du Collège doctoral franco-allemand (CDFA) EHESS - HU Berlin - Dresden
- Membre du Conseil pédagogique de la mention sociologie générale de l’EHESS
- Membre du Conseil pédagogique de la mention Genre Politique et sexualité (GPS)
- Enseignant-tuteur de la mention Histoire de l’EHESS
Animation scientifique
- Membre du bureau du RT 28 de l’AFS
- Membre du Comité de lecture de la revue Clio, Genre, Femmes, Histoire
- Membre du Comité de lecture de la revue Genre, Sexualité et Société
- Animation du Carnet de recherche Hypothèses « Genre et Europe »
- Participation à l’Encyclopédie d’Histoire nouvelle de l’Europe (EHNE)
Responsabilités scientifiques
- Expertise auprès du Conseil de l’Europe (Programme mémoire de l’Holocauste)
- Expert auprès de la Fondation Auschwitz, de l’association Mnémosyne, des
Presses universitaires de Bordeaux, de l’Institut du Genre (CNRS), divers comités
des sélection, du FNRS, du Programme ERC « Horizon 2020 »
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Projets collectifs de recherche en cours
- Episex (Epistémologie de la sexualité) réalisé avec Gwénola Ricordeau (Lille 1), Pierre
Brasseur (Lille3) et Julie Mazaleigue (CNRS). Financement inter-MSH 2016-17.
- MascSanté : Masculinités, santé et parcours de vie est un projet soumis en 2016 et
désormais lauréat de l’IRESP (Institut de recherche en santé publique) 2016-17. Il concerne
la santé des hommes et s’inscrit dans le champ des recherches critiques sur les masculinités.
Equipe : Marc Bessin (CNRS), Hélène Bretin (Paris13), Arthur Vuatoux (INJEP), Méoïn
Hagège (INED) et Frédéric Dugué (UPMC). Ce projet est adossé à un séminaire mensuel
dispensé à l’EHESS : Séminaire Masculinité & Santé.
- Suicidâge est un projet financé par la Fondation de France (2015-18) qui porte sur la
prévention du suicide des personnes âgées en France. Coordonné par Frédéric Balard (2L2S,
Université de Lorraine), il a pour objectif de mettre en lumière les déterminants permettant
de réduire le taux de suicide des personnes âgées en France.
- Genre & Europe. Financement LabEX EHNE (2012-19). J’y suis engagé depuis 2012 aux
côtés de Fabrice Virgili (dir.), Yannick Ripa, Françoise Thébaud, Delphine Diaz, Julie Le Gac,
Amandine Malivin, Anne Salles, Valérie Dubslaf et Anne-Laure Briatte-Peters. Y sont adossés
le Séminaire Genre & Europe qui se tient en Sorbonne et la rédaction de l’Encyclopédie
nouvelle d’Histoire de l’Europe.

Projets collectifs de recherche achevés
• 2013-14 : « Sexualité(s) et enfermement », Projet Sexenfer, (avec G. Ricordeau)
• 2012-13 : « Sexdiary », GIS Défi du Genre (CNRS), dir.: Marc Bessin
• 2010-11 : « Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive », DFG (FU Berlin), dir. Cl.
Ulbrich
• 2009-10 : « Dynamics of Interaction of right-Wing Extremist Violence in European
Democracies », Hannah Arendt Institut, dir.: Uwe Backes
• 2008-09 : « MEREV (Mobilités circulaires entre les métropoles européennes,
Reconfigurations des espaces de vie) » – Programme blanc de l’ANR, dir.: Nadine Cattan
• 2007-08 : « La condition juive en France », dir. Freddy Raphaël et Dominique
Schnapper

•

•
•
•
•
•

Organisation de colloques
« Les sciences humaines et sociales face au foisonnement biographique » (avec
L. Arnault, E. Dion, V. Duprat-Kushtanina, E. Lagier, E. Pape, C. Perrin-Joly, J. Plé,
P. Robin, B. Savinel), EHESS, Paris, Mars 2016.
« Être homosexuel.le en Europe au temps de la Seconde Guerre mondiale », CNRS,
Paris, Mars 2015.
« Sexualités et Enfermements » (avec G. Ricordeau), Université de Lille 1,
Décembre 2014.
« Femmes, Genre et Informatique » (avec D. Diaz & V. Schafer), ISSC, Paris, Mai
2014.
« Pour une histoire genrée de l’Europe » (avec F. Virgili, F. Thébaut, Y. Ripa, A.-L.
Briatte-Peters, A.Jossin & D. Diaz), Institut historique allemand, Paris, Juin 2013.
« Vom Gegner lernen »: Workshop international sur les transferts de
connaissances en situation deguerre » (avec A. Denoyer, M. Cerovic & S.
Schifferdecker), Centre Marc Bloch, Berlin, Juin 2011.
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« Les violences d’extrême droite en Europe », Journée d’étude « Chaire Gutenberg
», Maison desSciences de l’Homme Alsace (MISHA), Strasbourg, Juin 2010.
« 14e Workshop sur l’histoire des camps de concentration » (avec A. Ehresmann, P.
Neumann & A.Prenninger), Hambourg, Nov. 2007.

•
•

ENSEIGNEMENTS
Enseignements dispensés à l’EHESS et en Sorbonne en 2016-17 (142 h)
•
•
•
•
•
•
•

Analyser les données biographiques : discours sur soi et parcours de vie
Aux sources de l’intime
Genre et Europe
Masculinités et santé
Qu’est-ce qu’une enquête sociologique ?
Recherches sur les homosexualités
Épistémologie de la sexualité

Enseignements dispensés à l’EHESS en 2015-16 (72 h)
•
•
•

« Genre et Europe » : individus, institutions, événements
Analyser les données biographiques : discours sur soi et parcours de vie
Penser les catégories sexuelles en sciences sociales
*

*

*

PRINCIPALES PUBLICATIONS
1. Ouvrages
•

Homosexuel-le-s en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, Paris, Nouveau
monde, 2017 (à paraître).

•

Victims of Nazism. A Mosaic of Fates, Strasbourg, Council of Europe, 2015.

•

Les victimes du nazisme. Destins croisés, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2013.

•

Triangle rose: La persécution nazie des homosexuels et sa mémoire, Paris,
Autrement (coll. Mutations/Sexes en tous genres), 2011.

•

Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Konzentrationslager: Akteure,
Inhalte, Strategien, Berlin, Metropol, 2011.

•

La Bibliothèque Vide et le Mémorial de l’Holocauste de Berlin : Lieux de mémoire
pour construire l’Histoire, Paris, L’Harmattan (coll. « Allemagne d’hier et
d’aujourd’hui »), 2005.

2. Chapitres d’ouvrages
•

« Aux sources d’un droit de l’homosexualité », in Marie Cornu et al. (dir.), Les
Archives et la genèse des lois, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 237-54.
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•

« Retour sur une controverse franco-allemand. L’Affaire Paris-Berlin (1904-14) »,
in Liliane Hilaire-Peréz (dir.), Les savoirs mondes. Mobilités et circulation des
savoirs, Rennes, PUR, 2015, p. 109-18.

•

« Ce que nous disent les archives sur la répression nazie des homosexuels en
Alsace annexée », in Les LGBT font bouger la société : Cultures et politiques de
l’émancipation, Des ailes sur un tracteur, 2015.

•

« L’écriture de l’entrée dans la sexualité dans le journal d’Eugène Wilhelm », in B.
Banoun, et al. (dir.), Fictions du masculin, Paris, Garnier, 2014, p. 67-82.

•

« Numa Praetorius et Georges Eekhoud », in M. Lucien (dir.), Georges Eekhoud :
Un illustre uraniste, Montpellier, GayKitschCamp, 2012, p 77-81.

•

« Totgeschlagen, totsgeschwiegen : die strategische Verwendung des Vergessens
am Beispiel der homosexuellen NS-Opfer », in Die soziokulturelle
(De)Konstruktion des Vergessens, Aisthesis, Bielefeld, 2011, p. 155-64.

•

« Einleitung » (avec A. Ehersmann, P. Neumann et A. Prenninger). In Die
Erinnerung an die nationalsozialistischen Konzentrationslager, Berlin,
Metropol, 2011, p. 7-22.

•

« Die Gedenkstätten Neuengamme und Bergen-Belsen » (avec A. Ehersmann, P.
Neumann et A. Prenninger). In Die Erinnerung an die nationalsozialistischen
Konzentrationslager, Berlin, Metropol, 2011, p. 238-50.

•

« Innerer Feind oder existentieller Außenseiter: Die Figur des Juden, des
„Zigeuners“ und des Homosexuellen » In R. Johler et al., Zwischen Krieg und
Frieden; Die Konstruktion des Feindes, TVV-Verlag, Tübingen, 2009, p. 297-308

•

« Juif, tsigane et homosexuel en tant que figures du marginal existentiel ». In La
construction de l’ennemi, R. Johler, F. Raphaël et P. Schmoll, Strasbourg,
Néothèque, 2009, p. 129-40.

•

« Topographie des Gedächtnisses: Nationale Denkmäler zur Erinnerung an
Opfergruppen des Nationalsozialismus in Paris und Berlin », in: Doerry, Janine et
al. (éd.), Nationalsozialistische Lager im Westen Europas: Deutschland,
Frankreich und die Niederlande, Paderborn, Schöningh, 2008, p. 209-24.

•

« L’Exodus allemand : la reconstruction d’une identité juive en Allemagne après la
Shoah ». In Des Usages de la mémoire de la Shoah dans le monde juif, D.
Michman et F. Ouzan (dir.), Paris, CNRS Editions, 2008, p. 119-42.

3. Direction de numéros de revues
•

« Hommes et femmes homosexuels durant la Seconde Guerre mondiale »,
Témoigner. Entre histoire et mémoire, n°125, oct. 2017 (à paraître).

•

« Sexualité et institutions pénales » (avec G. Ricordeau), Champ pénal/Penal
Field, vol. XIII, n°2, 2016 [En ligne].

4. Articles de revues
•

« L’invention des commémorations homosexuelles », SOCIO, n°7, 2016, p. 101-18.

•

« Approcher la sexualité dans les institutions pénales » (avec G. Ricordeau),
Champ pénal/Penal Field, vol. XIII, n°2, 2016 [En ligne].
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•

« Parler de sexualité en entretien ou comment rendre publics des propos
privés ? », Hermès, n°69, 2014, p. 34-38.

•

« La place du genre dans les revendications mémorielles gays et lesbiennes »,
Sociologies Pratiques, n°29, 2014, p. 51-61.

•

« Une écriture du désir bisexuel est-elle possible », Langage & Société, n°149,
2014.

•

« Désirs condamnés: juger les homosexuels en Alsace annexée », Clio. Femmes,
Genre, Histoire, n°39, 2014, p. 83-104. = Outlawed desires : punishing
homosexuals in annexed Alsace (1940-45).

• « Une archive inédite, le Journal intime d’Eugène Wilhelm » (avec K. Dubout), Le
Magasin du XIXe Siècle, n°4, 2014.
•

« Rapports à la conjugalité et à la sexualité chez les personnes âgées en
Allemagne", Genre, sexualité et société, n°6, 2011 [En ligne].

•

« Bericht über die Forschung über Eugen Wilhelm alias Numa Praetorius »,
Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, n°48, 2011, p. 19-20.

•

« Le Dodenherdenking à l’Homomonument d’Amsterdam : commémoration des
victimes du nazisme et usages politiques de la mémoire », Témoigner. Entre
Histoire et Mémoire, n°110, 2011, p. 114-26.

•

« Les lesbiennes sont-elles des victimes du nazisme ? Analyse d’une controverse
mémorielle », Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n°42 (4),
2010, p. 553-68.

•

« De l’oubli à la commémoration des victimes homosexuelles de la Déportation en
France », Revue des sciences sociales, n°44, 2010, p. 16-23.

•

« Das Gedenken an die homosexuellen NS-Opfer in Israel und ihre Darstellung im
neuen Holocaust-Museum von Yad Vashem », Invertito, n°10, 2008, p. 150-64.

•

« Promotion de la prostitution et lutte contre l’homosexualité dans les camps de
concentration nazis », Trajectoires, n°1, 2007, p. 60-73.

•

« The New Holocaust History Museum of Yad Vashem and the Commemoration
of Homosexuals as Victims of Nazism », Bulletin du CRFJ, n°16, 2005, p. 244-61.

5. Notices de dictionnaire et d’encyclopédie
• « Le mariage des couples de même sexe », Encyclopédie pour une histoire
nouvelle de l’Europe, 2016 [En ligne].
•

« Triangle rose », Dictionnaire des sexualités, J. Mossuz-Lavau (dir.), Paris,
Robert-Laffont, 2014.

•

« Homosexuels », Dictionnaire de la Shoah, G. Bensoussan et al. (dir.), Paris,
Larousse, 2009, p. 276-77.

6. Rapports et mémoires
• Les cadres organisateurs à distance. Enquête quantitative et clinique, Les études de
l’emploi cadre de l’APEC, n°2015-79 (dir. Marie-Anne Dujarier), 2015.
•

Les pratiques culturelles des étudiant.e.s : 1N6M, la Nuit des musées de Nancy,
2L2S, Nancy, 2015.
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•

La sursuicidalité des hommes de 2004 à 2008 : Recueil de données qualitatives
auprès du parquet de Strasbourg, Ligue française pour la santé mentale, 2010.

•

La commémoration des victimes homosexuelles du nazisme : Berlin, Paris,
Amsterdam. Thèse de doctorat (en cotutelle), sous la direction d’Anne-Sophie
Lamine, Univ. de Strasbourg et de Wolfgang Kaschuba, Univ. Humboldt de Berlin,
2009.

•

De Paris à Berlin : Conflits mémoriels et mise en scène de la mémoire. Mémoire de
DEA. Direction Freddy Raphaël, Univ. de Strasbourg, 2004.

•

La Bibliothèque Vide et le mémorial du martyre juif : Lieux de mémoire et
d’actualisation de l’identité nationale. Mémoire de maîtrise. Direction Freddy
Raphaël, Univ. de Strasbourg, 2003.

•

Urbanstrasse 119 : Ethnographie d’une communauté d’habitation berlinoise.
Mémoire de Licence. Direction Nicoletta Diasio, Univ. de Strasbourg, 2001.

7. Autres publications
• « Survivre à Auschwitz ? », La Quinzaine littéraire, n°1089, 2013.
•

« L’union homosexuelle, 150 ans d’histoire », Le Monde, 1er Fév. 2013.

•

« Eugène Wilhelm. Découverte d’un journal intime », La Faute à Rousseau, n°56.

•

« Avocats et écrivains du barreau de Strasbourg : Eugène Wilhelm », La Case : Revue
des avocats du barreau de Strasbourg, n°12-11, 2011.
CV mis à jour le 18 mars 2017
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