
Dr. Gilles Renout (Docteur en philosophie/sociologie) 
Né à Cologne, marié, trois enfants, parles allemand, français, anglais et espagnol 
 
Mots clés : activités corporelle et quotidienne, recherche qualitatives, approche à l’analyse du 
discoure fondée sur la sociologie de savoir, Pedelec (vélo électrique), sport, critique, mobilité 
 
CV : 
1996 Baccalauréat à Cologne 
1997 Service social à Cologne 
1997-2000 Apprentissage d‘employé de banque diplômé à Cologne 
2000-2006 Études universitaires en science du sport, du travail et en pédagogie (L’Université 
de Brême) 
2006-2012 Doctorat en philosophie (en bourse d’études) et scientifique à l’Université de 
Brême 
Depuis 2012 « Postdoc » à l’Université d’Hambourg (en bourse d’études) 
 
Enseignant de science du sport et de pédagogie à l’Université de Brême 
Collaborateur indépendant du Centre pour les études supérieures de l’Université de Brême, 
responsable pour les étudiants internationaux (en doctorat). 
 
Thèse :  
Approche à l’analyse du discoure fondée sur la sociologie de savoir aux transformations dans 
des secteurs professionnels « créatives » et dans la danse contemporaine allemand avec 
l’accent sur la relevance du concept du savoir formé par les auto-employeurs et son usage 
stratégique. (notée « summa cum laude », nominée pour le prix des études supérieures d’Etat 
fédéré d’Allemagne de Brême) 
 
Projet de recherche actuel : 
Comment est-ce que l’introduction d’un nouveau véhicule dans le dispositif de la mobilité 
individuelle moderne chance le réseau, les possibilités et les buts des différents acteurs en cas 
des « Pedelecs » (vélo électrique) ? 
 
Publications : 
 
Articles:   
• Renout, Gilles (2009): “Browsing your toolbox” – Report sur le 1. Summer School 
"Methoden der sozialwissenschaftlichen Diskursforschung" [53 Absätze]. Forum Qualitative 
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(2), Art. 20, 
http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902207.  
 
• Luchs, A., Fikus, M. & Renout, G. (2010). Bewegungsräume von Kindern – methodische 
und methodologische Überlegungen. In. J. Ziemainz & W. Pitsch (Hrsg.), Perspektiven des 
Raums im Sport (S. 56 – 63). Hamburg: Czwalina.   
 
• Renout, Gilles (2009): Estudios postgraduales internacionales: concepcíones y experiencias 
europeas. In: Oberliesen, R. / Mora, D. (Hg.): Culturas Científicas Críticas en el Contexto del 
Diálogo Internacional. Centro Andrés Bello, La Paz. S. 57- 58.   
  
• Renout, Gilles (2013): Über die Allgegenwart und Unmöglichkeit der Kritik. In: Nonhoff, 
Martin / Langer, Antje / Reisigl, Martin (Hg.): Diskursanalyse und Kritik. Reihe: 
Interdisziplinäre Diskursforschung, Wiesbaden: VS (en préparation).    



 
Monographie:   
• Renout, Gilles (2012): Wissen in Arbeit und in Bewegung? Wissenssoziologische 
Diskursanalyse aktueller Strategien von LebenskünstlerInnen in Kreativarbeit und 
zeitgenössischem Tanz. Reihe Theorie und Praxis der Diskursforschung. Wiesbaden: VS.    
 
Coéditions:   
• IAAB [Oberliesen, R. / Linke, J. / Graf, U. / Milhoffer, P. / Renout, G.] (Hg.) (2004): 
Elternmitarbeit und Lehrerbildung. Institut für arbeitsorientierte Allgemeinbildung, 
Universität Bremen.    
 
• Service éditorial pour: Bockrath, F. / Boschert, B. / Franke, E. (Hg.) (2007): Körperliche 
Erkenntnis. Formen reflexiver Erfahrung. Bielefeld: Transcript.    
 
• Traduction (avec Victor Ramirez) pour: Fikus, Monika / Duderstadt, Matthias (2009): 
Educación para la vida: La formación estética como componente indispensable para la 
formación general. Centro Andrés Bello. La Paz.    
 
• Service éditorial et traduction (avec Laurent LeMarec): Speedminton France (2006): Le 
guide du Speed Badminton. Speedminton France S.A.R.L. 
 
 
Enseignement (exemples) : 
 

- Le Badminton et autres sport de racquet (comme le Speed Badminton, le Squash, le 
Tennis etc.) 

- Stratégies et compétences d’auto-apprentissage en pédagogie 
- Savoir corporel 
- Sociologie de savoir en science du sport 
- Méthodes qualitatives en science pédagogiques 
- Guide pendant les stages scolaires des étudiants en pédagogie 
- Trainings interculturels 
- Classes en stratégies d’enquêtes scientifiques 


