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Résumé : 

 

Au début du XXe siècle, l’Allemagne, et plus particulièrement Berlin, connaît une 

certaine libéralisation en matière de mœurs sexuelles, notamment vis-à-vis des 

homosexuels. Mais l’avènement des nazis au pouvoir en 1933 marque le début 

d’une nouvelle répression : l’homosexualité est un frein à la reproduction de la 

« race ». Sous la direction de Himmler, les nazis tentent de « rééduquer » les 

homosexuels, médicalement d’abord (psychothérapies, expériences scientifiques) 

puis par le travail, en les envoyant dans des camps de concentration, pour être 

finalement « éradiqués » avec les autres indésirables du régime. La répression 

continue après la guerre. Néanmoins les transformations sociales vont peu à peu 

contribuer à la levée des lois homophobes. Depuis les années 1970, ils se battent 

pour que leur soit reconnu le droit, au même titre que les autres déportés, de rendre 

hommage à la mémoire des déportés homosexuels. Ce combat est encore 

d’actualité. 

 

 

Abstract : 

 

The beginning of the 20th century in Germany witnesses a more liberal behaviour, 

particularly with homosexuals. But under the Third Reich, a new era of repression 

begins: for the Nazis, homosexuality hinders reproduction of the “race”. Under 

orders from Himmler, the Nazis first attempt to “re-educate” homosexuals by 

means of scientific experiments or labour in concentration camps, before finally 

opting for “eradication”. The repression carries on after the war. However, the 

transformation of German society contributes to the eventual suppression of 

homophobic laws. Since the 1970’s, they have been fighting for the right to honour 

the memory of homosexuals deported in concentration camps. The fight still goes 

on today. 
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Introduction 

1. 

2. 

Le choix du sujet 

 

Le présent rapport de recherche bibliographique a été commandité par Madame 

Chantal Jorro, documentaliste du Centre d’Histoire de la Résistance et de la 

Déportation (CHRD) à Lyon. Le centre de documentation, fondé en 1996,  est 

constitué d’un fonds de plus de 40 000 ouvrages et revues spécialisées en langues 

françaises et étrangères. Chaque année, il s’enrichit de 2 000 références. Depuis 

1990, le Centre d’Histoire recueille des documentaires et de nombreux 

témoignages de résistants et de déportés, et ce, afin d’alimenter sa vidéothèque. Il 

comprend également un fonds d’archives et une iconothèque.  

Madame Jorro m’a proposé différents sujets. Etant de formation historienne, 

j’étais intéressée et intriguée par celui-ci, que je n’avais jamais vu traité durant 

mes études. D’autre part, mes connaissances de l’anglais et surtout de l’allemand 

me permettaient d’étendre mes recherches à des sources étrangères.  

A terme, Madame Jorro désirait une bibliographie qui fasse le point sur la 

question. Cette recherche a pour but d’aider les futurs chercheurs qui 

s’intéresseront à la déportation des homosexuels. Il est à noter qu’elle a été 

effectuée du 3 décembre 2004 au 28 mars 2005. En effet, beaucoup d’événements, 

et probablement de publications, sont prévus à l’occasion des soixante ans de 

l’ouverture des camps en avril. Ces ouvrages ne seront donc pas présents dans 

cette bibliographie. 

Première analyse du sujet 

 

A la suite d’un travail d’approche générale du sujet, j’ai pu dégager deux axes 

de réflexion.  
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Le premier concernait directement la déportation des homosexuels lors de la 

Seconde Guerre Mondiale. Madame Jorro a trouvé intéressant de croiser les 

différentes expressions de cette déportation dans trois pays : l’Italie fasciste, 

l’Allemagne nazie, la France pétainiste. Cette étude doit s’attacher avant tout aux 

théories qui ont mené à la déportation des homosexuels, à leur application 

juridique, puis à la déportation elle-même. 

Par ailleurs il existe une forte différence entre le nombre de sources françaises 

sur la question et les sources dans d’autres pays et d’autres langues. Parce que ce 

sujet reste encore soumis au tabou dans notre pays, il m’a semblé justifié de 

rechercher l’expression de ce malaise dans notre société, ainsi que la façon dont il 

est vécu actuellement par la communauté homosexuelle. Le second axe de 

réflexion s’attache donc au problème de la commémoration de la déportation des 

homosexuels et éventuellement de sa négation, mais également à la construction de 

l’identité homosexuelle par le biais de cette commémoration. 

3. Les critères de sélection des références 

 

Si les sources françaises sur le sujet restent limitées, ce n’est pas le cas pour 

les sources issues d’autres nationalités. C’est pourquoi il est rapidement apparu 

nécessaire de trouver des critères de sélection : 

1. Les supports. Les sources peuvent se présenter sous la forme de divers 

supports : audio, vidéo, littérature grise, publications, monographies, etc. 

2. La langue. Pour une même référence trouvée en plusieurs langues, c’est 

la référence en français ou en anglais qui a été privilégiée. L’anglais, l’allemand et 

le français sont pris en compte –et l’italien, pour certaines sources.  

3. Le croisement des références. Les références choisies ont été retrouvées 

à plusieurs reprises à partir de sources différentes, exception faite de la littérature 

grise (dont les mémoires et les thèses). Les comptes-rendus d’articles n’ont pas été 

retenus. Néanmoins ces derniers peuvent être intéressants à étudier pour mesurer la 

réception d’un ouvrage sur le sujet et de l’évaluer. 
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4. Le traitement du sujet. Les références retenues doivent traiter 

spécifiquement de la déportation et/ou de la mémoire homosexuelle. Les ouvrages 

trop généraux ont été volontairement écartés. De même pour les comptes-rendus 

dans les revues. Il existe en effet de nombreux cas où la déportation est traitée dans 

son ensemble. Néanmoins les sites officiels qui proposaient une rubrique 

spécifique sur le sujet ont été retenus. 

5. Le contenu des sites. Certains sites sont destinés à l’histoire de 

l’homosexualité. Néanmoins, ils n’ont pas été sélectionnés car ils ne donnaient que 

des informations pratiques (heures d’ouverture, expositions, etc.). Certes ces sites 

permettent de montrer qu’il existe des institutions destinées à la recherche sur 

l’histoire de l’homosexualité, mais ils n’apportent pas d’informations 

complémentaires sur le sujet. D’autres sites traitaient du sujet mais ne proposaient 

ni références bibliographiques, ni nouveaux éléments dans leur contenu, ni liens 

intéressants. 
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Partie 1 : La recherche bibliographique 

1. Les catalogues de bibliothèque en ligne 
(OPAC) 

 

Les bibliothèques françaises (la BnF, les bibliothèques universitaires et une 

partie des bibliothèques publiques) utilisent le Répertoire d’Autorité-Matière 

Encyclopédique et Alphabétique Unifié (Rameau) comme langage d’indexation. Il 

a été constitué d’après son modèle américain : le LCSH.  Sa consultation a permis 

de trouver les termes utilisés à l’indexation pour les catalogues de bibliothèques :  

 
Vedette Matière Rameau Vedette LCSH 

Homosexualité -- Droit  Homosexuality -- Law and legislation 

Homosexualité -- Recherche  

Homosexuels -- Persécutions Gays -- Nazi persecution 

 

 L’indexation Rameau permet une recherche par navigation qui n’exclut 

néanmoins pas les doublons. 

1.1. Les catalogues de bibliothèque situés à Lyon 

1.1.1. Le catalogue du CHRD      

 

(Consulté le 16/01/05. Disponible sur : http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/) 

L’OPAC du CHRD se confond avec celui de la Bibliothèque Municipale de 

Lyon. Dans un premier temps, il fallait connaître la teneur du fond du CHRD sur la 

question. C’est pourquoi j’ai pris le parti de distinguer le fond du CHRD de celui 

de la Bibliothèque Municipale de Lyon.  

Cette consultation se caractérise par une recherche générale : elle s’explique 

par la spécialisation du fond du CHRD. Il n’est donc pas nécessaire d’affiner la 

recherche. 
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OPAC du CHRD Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence

- Aut/Titre/Suj = homosex@ [Mots clés]

- Catalogue : CHRD 

14 10 71% 

 

1.1.2. Le catalogue de la Bibliothèque Municipale de 
Lyon 

 

(Consulté le 16/01/05. Disponible sur : http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/) 

La recherche suivante a consisté à déterminer les ouvrages qui ne se trouvaient 

pas physiquement au CHRD mais détenus à Lyon. A l’occasion de ma rencontre 

avec Madame Jorro, j’ai appris que la Bibliothèque Municipale de Lyon détenait 

un fond dont une partie se trouve être spécifiquement dédiée aux homosexuels. 

Constitué à partir d’un leg de l’éditeur lyonnais Monsieur Michel Chomarat,  il 

comprend près de 43 000 notices et s’accroît d’années en années1. Une majorité de 

sources retenues appartiennent à ce fond. 

  
 OPAC BM Lyon 

(sans le CHRD) 

Réf.  

obtenues

Réf.  

retenues

Pertinence  

de la recherche

1 Sujet = homosex@ [Mots clés]

ET Sujet = histoire [Mots clés] 

59 6 10% 

2 Sujet = homosex@ [Mots clés]

ET Sujet = droit [Mots clés] 

22 3 14% 

3 Sujet = homosex@ [Mots clés]

ET Sujet = persécutions [Mots clés]

15 2 13% 

4 Sujet = homosex@ [Mots clés]

ET Sujet = recherche [Mots clés] 

1 0 0% 

 TOTAL 97 11 11% 

 

La recherche ne prend pas en compte les doublons. La première requête reste 

trop générale, c’est pourquoi sa pertinence est moins importante que les autres. La 

seconde et la troisième requêtes révèlent un bruit relatif : l’époque n’étant pas 

                                                 
1 Voir la notice de fond de la Bnf :  
http://www.ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/fondetail.html?NoList=undefined&provenance=bib&num=1454  
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déterminée, les mots-clés balayent l’ensemble des périodes où les homosexuels ont 

subi des persécutions ou bien les grands moments où le droit a évolué en ce qui les 

concernait. 

1.1.3. Le catalogue du Service Commun de la 
Documentation de Lyon 3 

 

(Consulté le 16/01/05. Disponible sur : http://www-scd.univ-lyon3.fr/) 

La Bibliothèque de Lyon 3 propose une recherche simple, avancée, avec 

dédoublonnage et troncature automatique.  Elle permet également de faire une 

recherche par navigation dans l’index : les doublons sont toujours présents mais on 

a moins de chance de perdre des références, ce qui est important pour un sujet dont 

le silence est de mise. Par ailleurs, l’interface de l’OPAC du SCD permet de faire 

une recherche spécifique sur les différentes bibliothèques universitaires. La 

recherche a donc porté sur les catalogues de l’ENS Lettres et Sciences Humaines, 

la Bibliothèque de la Manufacture et la Bibliothèque Inter-Universitaire. Le 

catalogue en question présentant des disfonctionnements, j’ai dû interroger les 

catalogues séparément. 

 
Bibliothèque Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

BIU-LSH « homosexualité » 

« homosexuels » 

26 

9 

0 

0 

0% 

0% 

ENS LSH « homosex$ » 
(dans toute la notice) 

36 4 11% 

SCD Lyon 3 « homosex* » 

« homosex* ET déportat* » 

« homosex* ET histoire » 

44 

0 

8 

0 

0 

1 

0% 

0% 

13% 

 TOTAL 123 5 4% 

 

Le total des résultats sur les trois catalogues s’avère décevant alors même 

qu’ils sont spécialisés en Sciences humaines et sociales. Beaucoup de résultats 

trouvés concernent soit l’homosexualité dans l’Antiquité, soit l’homosexualité 

dans la littérature, soit l’homosexualité de nos jours.  
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1.2. Les catalogues nationaux 

1.2.1. Le catalogue BN-Opale Plus de la 
Bibliothèque nationale de France 

 

(Consulté le 02/01/2005. Disponible sur : http://catalogue.bnf.fr) 

BN-Opale Plus réunit en un seul catalogue les références de l’ensemble des 

documents de la BnF des origines à nos jours. Il contient des références de tous 

supports exceptés les documents spécialisés (cartes, plans, estampes, manuscrits, 

etc.), les documents en écritures non-latines, une partie des microfilms et 

microfiches (dont les thèses), les cédéroms et bases de données en ligne et les 

périodiques électroniques dont la BnF ne possède pas de version imprimée. 

L’interface de recherche du catalogue offre trois types de recherche différents 

(simple, avancée/experte, équation). La recherche par sujet renvoie à un index, 

sous forme de notices rameau : il existe plus d’une cinquantaine de réponses avec 

« homosexualité » (sujet). J’ai donc sélectionné les mots-clés les plus proches de 

mon sujet, soit 124 notices. J’ai fait de même avec « homosexuels » et j’ai trouvé 

44 notices. La recherche par navigation a été plus prolifique que la recherche par 

mots-clés. 

 
Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

SUJ=homosex  

ET SUJ=persécution 

1 1 100% 

SUJ=homosex 

ET SUJ=déportation 

0 0 0% 

SUJ=homosex 

ET SUJ=Allemagne 

3 1 33% 

SUJ=homosex 

ET SUJ=guerre mondiale 

7 7 100% 

SUJ=homosex 

ET SUJ=1900-1945 

0 0 0% 

SUJ=homosexualité 124 6 5% 

SUJ=homosexuels 44 21 48% 

TOTAL 179 36 20% 
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1.2.2. Le catalogue du Système Universitaire de 
Documentation (Sudoc) 

 

(Consulté le 02/01/2005. Disponible sur : http://abes.sudoc.fr/ ) 

Le Sudoc est le catalogue collectif des bibliothèques et centres de 

documentation de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Il est 

alimenté de 4,5 millions de notices par 948 établissements. Il propose tout type de 

documents dont les thèses. Ces dernières faisaient autrefois partie d’un catalogue à 

part. Elles sont désormais intégrées au Sudoc. 

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosex* 

(tous les champs) 

1624 Recherche 

affinée 

 

omosess* 

(tous les champs) 

15 2 13% 

homosex* ET deport* 

(tous les champs) 

5 5 100% 

homosex * ET persecu* 

(tous les champs) 

21 9 43% 

homosex* ET nazi* 

(tous les champs) 

21 11 52% 

Lesb* ET nazi* 

(tous les champs) 

18 7 39% 

« pink triangle » 

(tous les champs) 

1 1 100% 

triangle* ET rose* 

(tous les champs) 

18 2 11% 

TOTAL 99 37 37% 
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1.3. Les catalogues étrangers 

 

1.3.1. Le méta-catalogue Karlsruher Virtuelle 
Katalog 

 

 

Consulté le 23/01/05. Disponible sur : http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html  

 

Rendu public et gratuit en 1996, le Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK) est un 

méta-catalogue : il rassemble des catalogues en ligne de bibliothèques et de 

librairies issus de dix-neuf pays différents. Il interroge les OPAC des bibliothèques 

les plus importantes. Par exemple, pour la France, il consulte à la fois la BnF et le 

Sudoc. Il répertorie plus de 75 millions de notices de livres et de périodiques.  

 

Comme tout méta-catalogue le KVK présente des limites. Des limites de 

langues, tout d’abord, puisque les résultats diffèrent suivant la langue dans laquelle 

est faite l’interrogation. Des limites de recherche, ensuite, car, suivant la forme des 

équations de recherche (notamment en raison des différentes troncatures), la 

pertinence des réponses obtenues peut s’avérer décevante. 

 

Sa consultation peut être intéressante pour se faire une idée générale des 

ressources disponibles. Il m’a d’ailleurs aidée à trouver les URL des catalogues de 

bibliothèques allemands et italiens. Mais le sujet réclame une recherche plus fine, 

étant donné le silence dont il est l’objet. 
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1.3.2. Les catalogues des bibliothèques anglo-
saxonnes 

1.3.2.1. The Library of Congress 

 

(Consulté le 23/01/05. Disponible sur : www.loc.gov) 

Fondée en 1800, la Bibliothèque du Congrès est détruite par les troupes 

anglaises en 1814 : elle abritait alors 3000 volumes. Aujourd’hui, avec plus de 128 

millions de documents, la Bibliothèque du Congrès est la plus importante du 

monde. En fait, elle regroupe les trois principales bibliothèques du pays. Elle 

comprend notamment 29 millions de livres et d’imprimés (c’est-à-dire l’équivalent 

de trois BnF), 57 millions de manuscrits, 12 millions de photographies, 9 millions 

de photos, 4.8 millions de plans et de cartes. 

La recherche ne tient pas compte des doublons.   

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Title: pink triangle 

(troncature automatique) 

5 2 40% 

Command keyword: 

 “pink triangle” 

11 4 36% 

Command keyword: 

“pink triangles” 

2 0 0% 

Command keyword: 

homosex? AND persecut? 

0 0 0% 

Command keyword: 

homosex? AND deporta? 

5 5 100% 

Command keyword: 

(homosex? OR gay? AND 

lesbian?) AND persec?  

30 18 60% 

Command keyword: 

(homosex? OR gay? AND 

lesbian?) AND deport? 

5 5 100% 

TOTAL 58 34 59% 
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http://www.loc.gov/


 

1.3.2.2. La British Library 

 

 

(Consulté le 31/01/2005. Disponible sur : http://catalogue.bl.uk/) 

L’ « Integrated Catalogue » est le catalogue principal de la British Library. Il 

est composé de près de 12 millions de notices de livres, périodiques, partitions de 

musique et de cartes. Il ne représente qu’une infime partie  

La recherche ne tient pas compte des doublons. 

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosex ? 

(tous les champs) 

2702 Recherche 

affinée 

 

omosess? 

(tous les champs) 

15 1 7% 

homosex ? AND persecu ? 

(tous les champs) 

20 16 80% 

homosex ? AND nazi ? 

(tous les champs) 

22 17 77% 

lesb ? AND nazi ? 

(tous les champs) 

1 0 0% 

« pink triangle » 

(tous les champs) 

10 8 80% 

« triangle rose » 

(tous les champs) 

1 1 100% 

TOTAL 69 43 62% 
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http://catalogue.bl.uk/


 

1.3.2.3. La catalogue collectif anglais COPAC 

 

 

(Consulté le 31/01/2005. Disponible sur : http://copac.ac.uk/) 

Le COPAC est le catalogue collectif anglais. Il équivaut à notre Sudoc 

français. Il rassemble les catalogues des bibliothèques de recherche des 24 

principales universités de recherche au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que ceux 

de la British Library, de la National Library of Scotland  et de la National Library 

of Wales. 

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosex* 

(tous les champs) 

8883   

omosess* 

(tous les champs) 

35 1 3% 

homosex* AND persecu* 

(tous les champs) 

10 5 50% 

homosex* AND deport* 

(tous les champs) 

3 3 100% 

homosex* AND nazi* 

(tous les champs) 

25 12 48% 

lesb* AND nazi* 

(tous les champs) 

1 0 0% 

« pink triangle » 

(tous les champs) 

18 12 67% 

TOTAL 92 33 36% 
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http://copac.ac.uk/


 

1.3.3. Les bibliothèques allemandes 

 

 

Les catalogues des bibliothèques allemandes que j’ai consultés sont des 

catalogues collectifs puisqu’ils répertorient les collections des différents Länder.  

L’indexation des OPAC allemands se fait différemment des français. La 

recherche n’a donc pas été menée à partir des termes d’indexation mais en fonction 

des mots-clés définis préalablement. Elle s’est faite dans tous les champs de la 

notice bibliographique. J’ai privilégié une interrogation par troncature afin de 

couvrir les titres en français, en allemand et en anglais. Cette démarche n’a pas été 

inutile puisque certains ouvrages (notamment en français) n’apparaissaient qu’avec 

la requête « homosex* UND deporta* ». 

 

1.3.3.1. BibliotheksVerbund Bayern 

 

 

(Consulté le 01/02/2005. Disponible sur :  http://bvba2.bib-bvb.de/V?RN=730163689 ) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

32 18 56% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

51 28 55% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

2 2 100% 

« Rosa Winkel » (Titre) 15 9 60% 

TOTAL 100 57 57% 
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1.3.3.2. Die Deutsche  Bibliothek Frankfurt am Main 

 

(Consulté le 04/02/2005. Disponible sur: http://dbf-opac.ddb.de/) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

20 16 80% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

36 30 83% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

0 0 0% 

« Rosa Winkel » (Titre) 13 5 38% 

TOTAL 69 51 74% 

 

1.3.3.3. Die Deutsche Bücherei Leipzig 

 

(Consulté le 04/02/2005. Disponible sur: http://dbl-opac.ddb.de/ ) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

36 34 94% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

55 45 82% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

1 1 100% 

« Rosa Winkel » (Titre) 17 7 41% 

TOTAL 109 87 80% 
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1.3.3.4. Gemeinsamer Verbundkatalog 

 

(Consulté le 04/02/2005. Disponible sur: http://gso.gbv.de/) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

42 36 86% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

48 32 67% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

3 3 100% 

« Rosa Winkel » (Titre) 18 13 72% 

TOTAL 111 84 76% 

 

1.3.3.5. HBZ-Verbundkatalog (Hochschulbibliotheken 
Nordheim-Westfalen) 

 

(Consulté le 04/02/2005. Disponible sur: http://okeanos-www.hbz-nrw.de/F ) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex ? UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

24 16 67% 

Homosex ? UND 

Verfolg ? 

(tous les champs) 

41 30 73% 

Homosex ? UND 

Deporta ? 

(tous les champs) 

0 0 0% 

« Rosa Winkel » (Titre) 18 11 61% 

TOTAL 83 57 69% 
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1.3.3.6. Hessisches Bibliotheks-Informations-System 
Katalog (Hessicher Verbundkatalog) 

 

(Consulté le 04/02/2005.  

Disponible sur: http://smirnoff.rz.uni-frankfurt.de/ben/themenuebersicht.php ) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

29 25 86% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

22 19 86% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

0 0 0% 

« Rosa Winkel » (Titre) 6 4 67% 

TOTAL 57 48 84% 

 

1.3.3.7. Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-
Brandenburg 

 

(Consulté le 06/03/2005. Disponible sur : http://digibib.kobv.de/authn/authnWrap.pl ) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

36 28 78% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

41 30 73% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

2 2 100% 

« Rosa Winkel » (Titre) 19 12 63% 

TOTAL 98 72 73% 
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1.3.3.8. Katalog des Südwestdeutschen 
Bibliotheksverbundes 

 

(Consulté le 02/02/2005. Disponible sur: http://swb.bsz-bw.de/) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

42 32 76% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

40 27 68% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

1 1 100% 

« Rosa Winkel » (Titre) 8 6 75% 

TOTAL 91 66 73% 

 

1.3.3.9. Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin 

 

(Consulté le 04/02/2005. Disponible sur: http://stabikat.staatsbibliothek-berlin.de/) 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Homosex* UND  

Nationalsozialimus 

(tous les champs) 

15 11 73% 

Homosex* UND Verfolg* 

(tous les champs) 

12 10 83% 

Homosex* UND Deporta* 

(tous les champs) 

1 1 100% 

« Rosa Winkel » (Titre) 9 5 56% 

TOTAL 37 27 73% 
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1.3.4. Le catalogue collectif italien, l’ICCU 

 

(Consulté le. Disponible sur : http://opac.sbn.it/) 

L’« Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per 

le Informazioni Bibliografiche » est le catalogue collectif italien. L’interface de ce 

catalogue propose une recherche par mot-clés au travers d’une recherche dans 

l’index.  

 

Requête Réf. 

obtenues

Réf. 

retenues

Pertinence

omosessualita 283 Recherche 

affinée

 

omosessualita Europa storia 2 1 50%

omosessualita  germania 2 1 50%

omosessualita germania 1871-1945 1 1 100%

omosessualita germania 1933-1945 1 1 100%

omosessualita persecuzione germania 

1933-1945 

1 1 100%

omosessualita italia 2 0 0%

omosessualita storia 3 1 33%

omosessualita feminile Berlino 1942-

1945

1 1 100%

omosessuali persecuzione 1 1 100%

omosessuali storia 1 1 100%

TOTAL 14 8 57%
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2. Les bases de données 

2.1. ScienceDirect 

 

(Consultée le 21/01/05)  

ScienceDirect est une base de donnée qui répertorie près de 1200 revues 

scientifiques en texte intégral et trente millions de notices, contenant des 

références bibliographiques, des plans, des résumés et des illustrations. Elles sont 

rassemblées dans deux bases de données dont Science Direct Navigator, base 

multidisciplinaire. 

La recherche s’est faite sur les titre, résumé et mots-clés, dans tous les 

domaines scientifiques, sur toutes les années disponibles. Elle comprend toutes les 

sources : les journaux, les collections et les résumés d’autres bases de données. 

C’est pourquoi les réponses ne tiennent pas compte des doublons ; ces derniers 

sont très nombreux. Le singulier ou le pluriel des mots de la requête n’influe pas 

sur le nombre de réponses obtenues.  

 

 

Requête Rép. obtenues Rép. retenues Pertinence 

homosex ! AND persecution* 25 8 32% 

homosex! AND deportation 0 0 0% 

homosex ! AND nazi 18 10 55,5% 

« pink triangle » 13 7 54% 

 « triangle rose » 0 0 0% 

lesb! AND nazi  3 3 100% 

TOTAL 59 28 47.5% 
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2.2. Les bases d’OCLC 

 

(Consultées le 21/01/05)  

OCLC est un réseau informatisé de bibliothèques fondé en 1967 par l’Ohio 

College Library Center. Il rassemble près de cent bases de données utilisées dans 

quatre-vingt-deux pays différents.  

Les bases d’OCLC consultées sont les suivantes :  

- OCLC ArticleFirst (ArticleFirst): Index d’articles à partir des tables des matières 

de revues. 

- OCLC Electronic Collections Online (ECO): Une collection de revues savantes. 

- OCLC PapersFirst (PapersFirst): Index de communications présentées à des 

congrès à travers le monde. 

- ProceedingsFirst (Proceedings): Index de comptes-rendus de conférences et 

d’actes de congrès tenus à travers le monde. 

- OCLC WorldCat (the OCLC Online Union Catalog) (WorldCat): Catalogue 

OCLC de livres, ressources Web et autres documents à travers le monde. 

 

L’interface de recherche d’OCLC permet de faire une recherche sur plusieurs 

bases. Néanmoins, afin d’évaluer la pertinence de chaque base, les requêtes ont été 

menées spécifiquement pour chacune d’entre elles. Un index de vedettes-matières 

permet de vérifier l’existence au sein de la base des mots-clés. La recherche a été 

effectuée dans le champ « mots-clés » (Keywords), c’est-à-dire les mots du titre, 

les sujets et le corps de la notice. La recherche ne tient pas compte des doublons. 

Comme pour les autres recherches, la troncature a été utilisée. Une recherche 

multilingue a contribué à balayer les références en anglais, en allemand et en 

français. 
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Requête : homosex* 

AND persecut*

Réponses obtenues Réponses retenues Pertinence

ArticleFirst 20 2 10%

WorldCat 151 65 43%

ECO 11 5 45%

PaperFirst 1 1 100%

ProceedingsFirst 0 0 0%

MEDLINE 19 2 11%

UnionLists 0 0 0%

TOTAL 202 75 37%

 

Requête :  

“pink triangle”

Réponses obtenues Réponses retenues Pertinence

ArticleFirst 8 3 38%

WorldCat 50 18 36%

ECO 4 1 25%

Medline 4 3 75%

PaperFirst 0 0 0%

ProceedingsFirst 0 0 0%

UnionLists 1 0 0%

TOTAL 67 25 37%

 

Requête : homosex* 

AND deportat* 

Réponses obtenues Réponses retenues Pertinence

ArticleFirst 0 0 0%

WorldCat 7 7 100%

ECO 5 0 0%

PaperFirst 0 0 0%

ProceedingsFirst 0 0 0%

MEDLINE 1 0 0%

UnionLists 0 0 0%

TOTAL 13 7 54%

 29 



 

 

Requête : Homosex* 

AND Verfolg* 

Réponses obtenues Réponses retenues Pertinence

ArticleFirst 5 0 0%

WorldCat 24 16  

ECO 0 0 0%

PaperFirst 0 0 0%

ProceedingsFirst 0 0 0%

MEDLINE 1 0 0%

UnionLists 0 0 0%

TOTAL 29 16  

 

Requête : 

« triangle rose »

Réponses obtenues Réponses retenues Pertinence

ArticleFirst 0 0 0%

WorldCat 4 2 50%

ECO 0 0 0%

PaperFirst 0 0 0%

ProceedingsFirst 0 0 0%

MEDLINE 0 0 0%

UnionLists 0 0 0%

TOTAL 4 2 50%

 

2.3. Dialog 

 

(Consultée le 28/01/2005) 

Les bases consultées sous Dialog sont celles répertoriées sous la 

dénomination « History » :  

- The Social SciSearch est une base de donnée internationale, multidisciplinaire 

en sciences humaines et sociales, produite par l’ISI. Elle contient tous les 

enregistrements publiés dans le Social Science Citation Index. 
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- Dissertation Abstracts Online rassemble l’ensemble des thèses américaines 

accréditées depuis 1861, certains mémoires remarquables depuis 1962 ainsi que les 

thèses de cinquante universités britanniques depuis 1988. 

- America : History and Life couvre les études américaines et canadiennes 

historiques ainsi que les études interdisciplinaires présentant un intérêt historique. 

- Historical Abstracts indexe des périodiques en histoire, en sciences sociales et 

dans les humanités. La base de donnée correspond à deux publications produites 

par ABC-Clio : Historical Abstracts: Part A, Modern History Abstracts (1450-

1914) et Historical Abstracts: Part B, Twentieth Century Abstracts (1914 to the 

Present). Historical Abstract couvre l’histoire mondiale de 1450 à aujourd’hui, 

excluant celle des Etats-Unis et du Canada (couverte par la base susnommée).  

- Gale Group Business A.R.T.SSM (Applied Research, Theory, and 

Scholarship) est une base de donnée universitaire dans diverses disciplines dont 

l’histoire. 

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

S1 - HOMOSEX?/DE 

S2 - DEPORTATION/DE 

S3 - NAZI?/DE 

S4 - S1 AND S2 

S5 - S1 AND S3 

14416 

1463 

8948 

1 

22 

- 

- 

- 

1 

22 

 

 

 

100% 

100% 

S6 - PINK TRIANGLE 0 

S7 - PINK TRIANGLE/DE 

S8 - TI=PINK TRIANGLE 

S9 - HOMOSEXUEL/DE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

S10 - HOMOSEXUALITE/DE 

S11 – S2 AND S10 

S12 -  HOMOSEX? 

S13 - HOMOSEX? AND 

DEPORTATION AND NAZI? 

323 

0 

 

70502 

126 

- 

0 

 

- 

35 

 

 

 

 

28% 

TOTAL 149 58 39% 
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2.4. La base British Humanities Index (CSA) 

 

 

(Consultée le 28/01/2005) 

La base British Humanities Index propose un outil de recherche dans les 

humanités. Elle indexe environ 320 revues et hebdomadaires reconnus 

internationalement publiés dans les pays anglo-saxons : elle donne accès à des 

articles électroniques en texte intégral. Elle est mise à jour tous les mois. Elle 

contient un thésaurus interactif et complet. 

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

omosess*  (keyword) 0 0 0% 

homosex* ET deport* 

(keyword) 

0 0 0% 

homosex * ET persecu* 

(keyword) 

17 3 18% 

homosex* ET nazi* 

(keyword) 

10 4 40% 

Lesb* ET nazi* 

(keyword) 

1 0 0% 

« pink triangle » 

(keyword) 

1 1 100% 

« triangle rose » 

(keyword) 

0 0 0% 

TOTAL 29 8 28% 
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2.5. Francis 

 

 

(Consultée le 30/01/2005)  

Francis est une base de données qui contient plus de 1,5 millions de 

références bibliographiques en sciences sociales et humaines depuis 1984. Elle 

recense plus de 4000 périodiques analysés ainsi que les rapports et les actes 

principaux des conférences (11% de littérature grise). Les descripteurs sont en 

français et en anglais. Sa mise à jour est trimestrielle. 

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosex* 

(tous les champs) 

4336 Recherche  

affinée 

 

omosess* 

(tous les champs) 

12 0 0% 

homosex* AND persecu* 

(tous les champs) 

21 2 10% 

homosex* AND nazi* 

(tous les champs) 

18 5 28% 

lesb* AND nazi* 

(tous les champs) 

1 1 100% 

pink adj triangle* 

(tous les champs) 

2 1 50% 

triang* adj ros* 

(tous les champs) 

1 1 100% 

TOTAL 55 10 18% 
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2.6. International Science Database 

 

 

(Consultée le 30/01/2005)  

ISD est une base de données bibliographiques multilingue et 

multidisciplinaire. Elle propose une indexation en français et en anglais. Sa mise à 

jour est hebdomadaire. Elle couvre la période de 1990 à nos jours. Elle contient 

environ neuf millions de références bibliographiques avec des résumés (pour 80% 

d’entre elles). Elle comprend un index des mots contenus dans la base.  

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosex* 

(tous les champs) 

6230 Recherche  

affinée 

 

omosess* 

(tous les champs) 

8 0 0% 

homosex* AND persecu* 

(tous les champs) 

15 1 7% 

homosex* AND nazi* 

(tous les champs) 

27 6 22% 

lesb* AND nazi* 

(tous les champs) 

2 1 50% 

pink adj triangle* 

(tous les champs) 

3 1 33% 

triang* adj ros* 

(tous les champs) 

2 1 50% 

TOTAL 57 10 18% 
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2.7. Current Contents Search 

 

 

(Consultée le 30/01/2005)  

Current Contents Search répertorie plus de 7000 titres de grandes revues 

scientifiques mondiales et  plus de 2000 ouvrages depuis 2000. Cette base de 

données couvre en autres les sciences humaines et sociales.  

 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosex* 

(tous les champs) 

3318 Recherche 

affinée 

 

omosess* 

(tous les champs) 

0 0 0% 

homosex* AND persecu* 

(tous les champs) 

11 6 55% 

homosex* AND nazi* 

(tous les champs) 

8 3 38% 

lesb* AND nazi* 

(tous les champs) 

1 1 100% 

pink adj triangle* 

(tous les champs) 

3 1 33% 

triang* adj ros* 

(tous les champs) 

3 0 0% 

TOTAL 26 11 42% 
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2.8. La base Humanities full text (HW Wilson)  

 

Cette base de données en Sciences Humaines offre des résumés, du texte 

intégral et des liens issus du dépouillement de plus de 500 titres de périodiques et 

d’ouvrages. Il est possible d’y faire une recherche sur l’ensemble des notices, y 

compris le texte intégral. Néanmoins, craignant un bruit inutile, j’ai effectué ma 

recherche par Keyword (sujet, titre et corps de la notice). 

 

Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

omosess* 

(keyword) 

0 0 0% 

homosex* AND persecu* 

(keyword) 

22 5 23% 

homosex* AND nazi* 

(keyword) 

25 6 24% 

lesb* AND nazi* 

(keyword) 

11 1 9% 

pink AND triangle 

(tous les champs) 

2 1 50% 

TOTAL 60 13 22% 

 

2.9. Les bases de Research Libraries Group (RLG) 

 

Le Research Libraries Group (RLG) Union Catalog est une société à but non 

lucratif regroupant en majorité des universités américaines, des bibliothèques 

spécialisées, des archives, des sociétés historiques, des musées et d’autres 

institutions qui, ensemble, recherchent et encouragent une amélioration de l’accès 

à l’information scientifique.  

Je ne détaille pas la recherche car elle s’est avérée décevante. Seuls quelques 

titres déjà trouvés par ailleurs se sont affichés, et ce, en un nombre très important 

d’exemplaires. 
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3. Les ressources du Web : les annuaires 

3.1. Remarques générales 

 

Il faut que les sources trouvées soient, sinon validées, du moins évaluées. 

Ceci ne constitue pas réellement un problème pour un certain nombre de 

ressources documentaires : les catalogues de bibliothèques et de librairies, les 

bases de données, la littérature grise (thèses et mémoires). Mais cela s’avère plus 

compliqué pour d’autres ressources.  

En effet, il me fallait également comprendre le regard que porte la 

communauté homosexuelle sur la déportation des « triangles roses » : il s’avérait 

donc nécessaire d’exploiter un certain nombre de sites homosexuels et/ou 

militants. Après avoir navigué dans différents moteurs de recherche (google, 

google scholar, le métamoteur Kartoo) pour effectuer une estimation globale des 

ressources, j’ai pris le parti de faire une recherche par annuaires. 

Les annuaires présentent deux avantages. Le risque de bruit est largement 

atténué par l’indexation humaine. Les sites trouvés apparaissent suffisamment 

intéressants à l’indexeur pour être sélectionnés. La recherche reste néanmoins 

fastidieuse car parcourir l’ensemble des sites proposés peut s’avérer long. 

3.2. Les annuaires généralistes 

 

Parmi les nombreux annuaires généralistes existants, je me suis orientée 

vers ceux qui avaient une couverture mondiale (multilingue).  

3.2.1. L’annuaire de l’Open Directory Project  

 

(Consulté le 30/12/2004. Disponible sur : http://dmoz.fr) 

L’Open Directory Project se présente comme le plus grand et le plus 

complet des répertoires du Web édités par des êtres humains. Probablement parce 

qu’il est développé et maintenu par une vaste communauté mondiale d’éditeurs 

bénévoles. Il semble que l’Open Directory  est une référence pour les répertoires 
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les plus grands et les plus populaires des moteurs de recherches et des portails. 

Divers chemins ont été empruntés : ils diffèrent d’une langue à l’autre. 

 

Recherche en français :  

[1] World: Français: Sciences: Sciences humaines et sociales: Histoire: Epoques et 

chronologie: Epoque contemporaine: Guerres mondiales: IIème Guerre Mondiale: 

Déportations. 

[2] Top: World: Français: Société: Sexualité: Homosexualité et bisexualité : 

Actualité et médias. 

 

Recherche en anglais :  

[3] Society: History: By Time Period: Twentieth Century: Holocaust.  

[4] Lien vers: Top: Society: Gay, Lesbian, and Bisexual: History: Holocaust. 

 

Recherche en allemand : 

[5] Top: World: Deutsch: Gesellschaft: Geschichte: Nach Zeitabschnitten: Neuzeit: 

20. Jahrhundert: Nationalsozialismus: Verfolgung und Vernichtung: Holocaust.   

[6] Lien vers: Top: World: Deutsch: Gesellschaft: Menschen: Lesben, Schwule 

und Bisexuelle: Geschichte. 

 

Recherche en italien: 

[7] Top: World: Italiano: Società: Storia: Moderna e Contemporanea: 20° Secolo: 

Olocausto. 

 
Commentaire Sites trouvés Sites retenus Pertinence  

[1] 29 3 10% 

[2] 3 1 33% 

[3] 120 Recherche affinée  

[4] 13 4 30% 

[5] 27 1 4% 

[6] 12 1 8% 

[7] 39 2 5% 

TOTAL 123 (sans[3]) 13 10,5% 
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3.2.2. Yahoo! Guide Web 

 

(Consulté le 30/12/2004. Disponible sur : http://fr.yahoo.com/) 

Yahoo! Guide Web est référencé, non par des robots, mais par des êtres 

humains. Ils sont visités, évalués et classés par thèmes sous la forme de rubriques. 

Pour chaque langue, il existe un guide différent. L’arborescence diffère suivant les 

guides interrogés : c’est pourquoi, je n’ai pas forcément trouvé le même chemin, ni 

le même nombre de résultats pour chemin similaire dans une autre langue. 

 

Recherche en anglais 

1. Yahoo Directory > Arts > Humanities > History > By Time Period > 20th 

Century > Holocaust, The > Persecution of Homosexuals  

Dix réponses ont été trouvées et neuf ont été retenues dont une seule 

référence. 

 

Recherche en français 

2. Guide Web > Exploration géographique > Pays > Allemagne > Sciences 

humaines > Histoire > Histoire de l'Allemagne > Régime nazi (1933-1945) > 

Crimes et persécutions > Persécution des homosexuels 

 Trois réponses ont été trouvées, toutes étaient pertinentes. 

 

Recherche en allemand 

3.1. Web-Verzeichnis > Gesellschaft und Politik > Schwule und Lesben > 

Geschichte > Paragraph 175@ 

Lien vers : Web-Verzeichnis > Unterhaltung und Kunst > Kino und Filme > 

Filmtitel > Lesben, Schwule und Bisexuelle > Paragraph 175 

Cette partie n’est destinée qu’au traitement de la déportation homosexuelle 

au cinéma. 

 

3.2. Web-Verzeichnis > Forschung und Wissenschaften > 

Geisteswissenschaften > Geschichte > Deutsche Geschichte > 20. Jahrhundert 

> Dritte Reich, Das > Holocaust, Der 
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Si cette rubrique est destinée à l’holocauste, aucune ne concerne la 

répression homosexuelle sous le Troisième Reich. 

 

3.3.  Web-Verzeichnis > Gesellschaft und Politik > Schwule und Lesben > 

Kunst und Kultur > Museen und Ausstellungen 

Cette rubrique propose deux sites sur l’histoire de l’homosexualité. Ils 

proposent des expositions en ligne, des bibliographies, etc. Ils ont tous deux 

été retenus. 

 

Résultat de la recherche 

 

Commentaire Sites trouvés Sites retenus Pertinence  

[1] 10 9 90% 

[2] 3 3 100% 

[3.1] 

[3.2] 

[3.3] 

7 

29 

2 

- 

- 

2 

- 

- 

100% 

TOTAL 15 14 93% 

 

3.3. Les annuaires spécialisés 

3.3.1. Gaycrawler.com  

 

(Consulté le 30/12/2004. Disponible sur http://gaycrawler.com) 

L’annuaire des sites gays et lesbiens (et moteur de recherche) 

GayCrawler.com est édité par GC LifeStyle.com Inc. (Montréal, Canada). Ce site 

classe 25 000 sites en plus de 297 catégories. Il recueille et permet la consultation 

d’une base de donnée sur les communautés gaies, lesbiennes, bisexuelles, 

transsexuelles et travesties. Les sites référencés sont proposés par les internautes. 

Gaycrawler propose une interface de recherche en français. 

Recherche : Rubriques : Culture et médias > Histoire. Dix-huit réponses ont 

été trouvées et six ont été retenues. 
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3.3.2. Netgai.com  

 

(Consulté le 30/12/2004. Disponible sur : http://netgai.com/) 

Netgai est un annuaire qui sélectionne des sites concernant les communautés 

gaies, lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles. Géré par des franco-québécois, il 

privilégie le référencement de sites francophones, tout en acceptant des sites en 

langues étrangères. 

Recherche : Rubrique « Histoire ». Quarante réponses ont été trouvées et six 

ont été retenues. 
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4. Les ressources du Web : la littérature grise 

4.1. Remarques générales 

 

D’après l’association Française de Normalisation, « La littérature grise 

représente tout document dactylographié ou imprimé produit à l’intention d’un 

public restreint, diffusé hors des circuits commerciaux de l’édition et en marge des 

dispositifs de contrôle bibliographiques »2.  

Ce concept de « littérature grise » a profondément été modifié par le 

développement de nouvelles formes de recensement du document. Par exemple, 

l’European Association for Grey Literature Exploitation a initié la banque de 

donnée SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe). Elle 

rassemble les principaux centres européens de fourniture de documents.  

Ghislaine CHARTRON s’interroge sur la validité de ce concept. En effet, elle 

estime que cette littérature, qui n’emprunte pas les circuits commerciaux 

traditionnels, s’apparente plutôt à une « publication institutionnelle en réseau », 

c’est-à-dire « tout document sous format numérique, produit et diffusé directement 

pas les institutions à l’aide des technologies des technologies d’édition 

électronique »3. Il s’agit donc d’une littérature qui présente l’avantage d’être 

validée dans la plupart des cas, tout en étant facilement accessible par le réseau. 

4.2. Le Fichier Central des Thèses 

 

(Consulté le 28/12/04. Disponible sur : http://www.fct.u-paris10.fr/) 

Le Fichier Central des Thèses recense l’ensemble des sujets des thèses de 

doctorat en préparation dans les universités françaises et les établissements 

d’enseignement supérieurs habilités à délivrer des doctorats. Les disciplines 

                                                 
2 Association Française  de Normalisation. Vocabulaire de la documentation. AFNOR, Paris, 1987, 159 p. 
3 CHARTRON Ghislaine (dir.). Les chercheurs et la documentation numérique, nouveaux services et usages. Ed. du 
Cercle de La Librairie, Paris, 2002, 268p. 
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abordées sont les Lettres, les Sciences Humaines et Sociales, le Droit, les Sciences 

politiques, ainsi que les Sciences économiques et de gestion. 

 
Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Mots du résumé : 

homosex* 

38 0 0% 

Mots du titre : 

homosex* 

77 2 2.6% 

TOTAL 115 2 1.7% 

4.3. La banque de donnée SIGLE 

 

(Consultée le 30/01/2005) 

SIGLE est produite par EAGLE, un consortium de bibliothèques et de centres 

de documentation. Multidiciplinaire, elle couvre la littérature grise produite dans 

les pays membres de l’Union Européenne depuis 1980. Elle rassemble près de 

781 000 notices et s’accroît annuellement de près de 60 000 références. Sa mise à 

jour est semestrielle.  

 
Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosex* 

(tous les champs) 

163 Recherche 

affinée 

 

omosess* 

(tous les champs) 

0 0 0% 

homosex* AND persecu* 

(tous les champs) 

1 0 0% 

homosex* AND nazi* 

(tous les champs) 

2 1 50% 

lesb* AND nazi* 

(tous les champs) 

1 0 0% 

pink adj triangle* 

(tous les champs) 

0 0 0% 

triang* adj ros* 

(tous les champs) 

0 0 0% 

TOTAL 4 1 25% 
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On constate qu’en dehors des ouvrages qui reviennent de manière récurrente 

et des études bien balisées, très peu de sources sont disponibles. Plusieurs raisons 

expliquent ces résultats. La mise à disposition des ressources sur le Web en 

Histoire n’est pas encore une habitude ancrée. Certes le Net contribue à la 

vulgarisation historique et à la mise en valeur commémorative, mais très peu 

d’études proprement scientifiques y sont publiées sur le Web. Par ailleurs le 

rythme de publications dans les sciences humaines est beaucoup plus lent que celui 

des sciences dites « dures ». 

 

4.4. GreyNet 

 

 

(Consulté le 10/03/2005. Disponible sur : http://www.greynet.org/pages/3/index.htm) 

Le “Grey Literature Network Service” a été créé en 1993. L’objectif de ce site 

est de faciliter le dialogue, la recherche et la communication entre les individus et 

les institutions dans le domaine de la littérature grise. Il répertorie un ensemble de 

sites qui publient de la littérature grise : ils sont classés par domaines d’étude, 

s’inspirant directement de SIGLE ou de son homologue américain COSATI.  

Dans la catégorie « Humanities », rien n’est malheureusement répertorié. En 

revanche, dans la catégorie « General, multidisciplinary », une dizaine de sites 

sont répertoriés : 

Trois sites n’ont pas été consultés en raison de la langue et du sujet : l’un est 

Kosovar, l’autre russe et le troisième est destiné aux études sur la culture 

japonaise. 

Le British Library Document Supply Centre (BLDSC) répertorie les thèses, les 

mémoires, les rapports, les conférences non commerciales et les rapports officiels 

du gouvernement. Ils sont répertoriés dans le catalogue intégré de la British 

Library qui a déjà été consulté. 

EAGLE (base de données SIGLE) a déjà été l’objet d’une recherche. 
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La bibliothèque de Baden-Württemberg4 répertorie également un ensemble de 

sites destinés à la littérature grise. Je me suis particulièrement intéressée aux 

ressources allemandes de littérature grise : les plus importantes pour le sujet 

avaient déjà été consultées par l’intermédiaire des catalogues de bibliothèques. 

Le site de l’ Open University ne répertorie pas de bases multi disciplinaires de 

littérature grise. Et celui de GrayLit Network  s’intéresse aux sciences dures. 

                                                 
4 Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg : http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/fabioGRAU.html
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5. Les archives des périodiques électroniques 

5.1. Les journaux nationaux français 

 

Il m’est apparu justifié de chercher quel regard porte la presse nationale sur le 

sujet. Il est intéressant, au gré de la recherche dans les archives de ces dix 

dernières années, de voir dans quelle proportion le sujet est traité. Je n’ai pas 

retenu les articles faisant mention uniquement des incidents avec les homosexuels 

revendiquant leur droit à la commémoration lors des journées célébrant la 

libération des camps. De même j’ai écarté les articles rendant compte d’un essai, 

d’un roman ou encore d’une œuvre audiovisuelle sur la question même si j’ai 

retenu leurs titres pour la bibliographie. Les doublons ne sont pas pris en compte. 

 

 
Périodique Requêtes Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Le Monde 

Diplomatique 

[1] 

[2] 

[3] 

5 

1 

0 

0 

0 

0 

0% 

0% 

0% 

L’Express [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

6 

11 

4 

6 

11 

0 

1 

0 

0 

1 

0% 

9% 

0% 

0% 

9% 

Le Point [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

2 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

100% 

100% 

100% 

0% 

0% 

0% 

100% 

0% 
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Le Figaro [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

10 

17 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Libération [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

46 

46 

10 

28 

8 

7 

7 

2 

6 

4 

15% 

15% 

20% 

21% 

50% 

Le Monde [1] 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

77 

77 

77 

94 

94 

6 

10 

10 

7 

6 

Recherche affinée 

Recherche affinée 

Recherche affinée 

Recherche affinée 

Recherche affinée 

0 

0 

0 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

0% 

0% 

0% 

43% 

50% 

TOTAL  265 40 15% 

 

 

1. Le Monde Diplomatique 

J’ai effectué ma recherche sur le cédérom du mensuel le Monde Diplomatique. 

Il rassemble la totalité des articles entre  1980 et 2000. On s’attend à y trouver un 

certain nombre d’articles de fond sur le sujet. J’ai effectué la recherche en texte 

intégral. L’interface de recherche permet de faire des équations de recherche avec 

les opérateurs booléens. Un index est également disponible. Les occurrences 

relatives à l’homosexualité se retrouvent dans 293 articles. La recherche s’est faite 

en texte intégral. 

[1] Requête : (HOMOSEXUALITES OU HOMOSEXUEL OU HOMOSEXUELLE OU 

HOMOSEXUELLES OU HOMOSEXUELS)  ET (PERSECUTION OU 

PERSECUTIONS).  
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[2] Requête : (HOMOSEXUAL OU HOMOSEXUALITE OU HOMOSEXUALITES 

OU HOMOSEXUEL OU HOMOSEXUELLE OU HOMOSEXUELLES OU 

HOMOSEXUELS) ET (DEPORTATION OU DEPORTATIONS). 

[3] Requête : (TRIANGLE OU TRIANGLES) ADJ (ROSE OU ROSES). 

La consultation s’avère décevante puisque rien de pertinent n’a été trouvé. 

 

2. L’Express 

 L’Express est un hebdomadaire. On s’attend à des articles de fond sur les 

sujets de société. Les archives de l’Express répertorient l’ensemble des articles 

publiés depuis 1993. La recherche peut se faire en texte intégral, formule qui a été 

choisie. Notons que les pluriels dans ce cas donnent les mêmes réponses.  

[1] Requête : « homosexualité ET déportation » 

[2] Requête : « déportation ET homosexuel(s) »  

[3] Requête : « homosexualité ET persécutions » 

[4] Requête : « homosexuel(s) ET persécutions »  

[5] Requête : « homosexuel(s) et nazisme » 

 

3. Le Point 

De même que pour l’Express, on attend du Point quelques articles de fond sur 

la question. Ses archives numériques contiennent tous les articles et illustrations 

depuis janvier 1995, soit près de 46 000 fichiers texte et 1 200 graphiques. Les 

articles sont payants sauf pour certaines rubriques. L’interface est limitée car seuls 

deux mots peuvent être interrogés en même temps avec deux opérateurs booléens 

(ET et OU). La recherche a été faite en texte intégral et dans l’ensemble des 

rubriques. 

[1] Requête : déportation ET homosexualité  

[2] Requête : déportation ET homosexuel  

[3] Requête : déportation ET homosexuels 

[4] Requête : (déportation des homosexuels) 

[5] Requête : (triangle rose)  

[6] Requête : (triangles roses) 

[7] Requête : persécutions ET homosexuels 

[8] Requête : persécutions ET homosexualité 

La recherche m’a permis de trouver seulement trois articles pertinents. 

 48 



 

2. Le Figaro 

Le Figaro est propose toutes les archives des publications du Figaro depuis 

1997 : outre les archives de son quotidien, les articles sur tous ses titres sont 

accessibles. L’interface de recherche des articles permet d’utiliser les opérateurs 

booléens dont l’adjacence. La recherche s’est faite sur la totalité des archives. Les 

articles comprenant moins de cinq cent mots n’ont pas été pris en compte. 

[1] Requête : (homosexualité ou homosexuels ou homosexuel) ET déportation  

[2] Requête : (homosexualité ou homosexuels ou homosexuel) ET (persécution ou  

persécutions)  

[3] Requête : « déportation ADJ1 homosexuels »  

[4] Requête : « triangle ADJ1 rose » 

[5] Requête : « triangles ADJ1 roses »  

J’ai trouvé un certain nombre de réponses mais elles n’étaient pas totalement 

pertinentes. En effet, la déportation homosexuelle y est évoquée au détour de la 

promotion d’un livre ou d’un téléfilm, mais aucun article de fond sur la question 

n’est développé. 

 

3. Libération 

Les archives de Libération donnent accès à l’ensemble des articles publiés 

depuis 1995. L’interface de recherche est la même que celle du Figaro. Elle 

permet donc une recherche sur la totalité des archives. Par ailleurs, elle propose un 

opérateur booléen d’adjacence qui a contribué à affiner considérablement et de 

manière plus pertinente la recherche. La recherche ne tient pas compte des 

doublons. 

[1] Requête : (homosexualité ou homosexuels ou homosexuel) ET déportation  

[2] Requête : (homosexualité ou homosexuels ou homosexuel) ET (persécution 

OU  persécutions)  

[3] Requête : « déportation ADJ1 homosexuels »  

[5] Requête : « triangle ADJ1 rose » 

[6] Requête : « triangles ADJ1 roses »  
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4. Le Monde  

Les archives du « Monde » donnent accès à l’ensemble des articles publiés 

dans le quotidien depuis 1987, soit autour de 860 000 articles. Le quotidien 

propose une option de recherche assez inédite par des liens vers des thèmes 

associés (TA) qui aident à affiner la recherche. Par exemple, avec l’interrogation 

« déportation ET homosexuels » en texte intégral depuis 1987, le moteur de 

recherche propose « triangle rose » comme thème associé. Néanmoins l’interface 

de recherche reste limitée : seuls les opérateurs booléens « OU » et « ET » sont 

disponibles. Il n’y a ni adjacence, ni troncature, ni expressions. Les articles de 

moins de trois cents mots n’ont pas été retenus.   

[1] Requête : déportation ET homosexualité  

[2] Requête : déportation ET homosexuel   

[3] Requête : déportation ET homosexuels 

[5] Requête : persécutions ET homosexuels  

[6] Requête : persécutions ET homosexualité  

[7] Requête : déportation ET homosexuels ET « victime du nazisme » (TA) 

[8] Requête : déportation ET homosexuels ET « camps de concentration » (TA) 

[9] Requête : déportation ET homosexuels ET « code pénal » (TA) 

[10] Requête : déportation ET homosexuels ET « triangle rose » (TA) 

 

5.2. Le cédérom CD-Rap 

 

CD-RAP est un répertoire d’articles de périodiques français. La base de 

données CD-RAP regroupe le dépouillement d’environ 180 périodiques.  

 

 Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

homosexualité 65 0 0% 

homosexuel(s) 70 0 0% 

triangle(s) rose(s) 0 0 0% 

TOTAL 135 0 0% 

 

Sa consultation s’est révélée improductive et inutile. 
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5.3. Les périodiques anglo-saxons sur HighBeam 
Library Research    

 

 

(Consulté le 28/01/2005. Disponible sur : www.highbeam.com) 

Highbeam Library Research est une base de donnée payante spécialisée dans 

les périodiques. Mise à jour tous les jours, elle recense près de 33 millions 

d’articles en anglais, en texte intégral, issus de 3000 sources différentes. Il s’agit 

de tous les articles publiés depuis vingt ans. A l’occasion du premier anniversaire 

de sa création, les fondateurs de cette base ont ouvert gratuitement son accès aux 

textes intégraux pendant quatre jours (du 24 au 28 janvier 2005).  

Son interface est intéressante car elle propose une recherche sur quatre 

ressources différentes : les ressources du Web (web, listes de news, listes de 

discussions, sources multimédia, etc.),  les ressources de référence (dictionnaires, 

encyclopédies, thésauri, almanacs), les ressources des périodiques proprement dits 

(quotidiens, revues, journaux, etc.) et un annuaire de professionnel (cadres et 

employés dans le public, le privé et les associations). 

 L’accès à la recherche avancée ne m’était pas ouvert. Je me suis donc 

contentée de l’interface de recherche simple, ce qui représente une contrainte 

supplémentaire. En effet, étant donné le nombre de réponses obtenues, je devais 

affiner la recherche. De fait j’ai perdu un certain nombre de documents. Outre les 

articles qui n’ont pas de liens directs avec le sujet, les comptes-rendus n’ont pas 

non plus été retenus. La recherche n’a été menée que sur les périodiques. 

Cette base m’offrait la possibilité de découvrir comment était perçue la 

déportation homosexuelle dans le monde anglo-saxon et d’effectuer une 

comparaison entre la presse française et la presse en langue anglaise. Je n’ai pas 

fait cette comparaison avec l’Allemagne à dessein : la reconnaissance officielle est 

installée de l’autre côté du Rhin. Les pays de langue anglaise étant moins 

concernés, la comparaison me paraissait plus justifiée.  
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Requête Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

« deportation 

homosexuals » 

313 Recherche affinée  

« deportation 

homosexuality » 

139 Recherche affinée  

« deportation 

homosexuals 

holocaust » 

82 Recherche affinée  

« pink triangle » 2920 Recherche affinée  

« pink triangle 

 deportation » 

13 4 31% 

« homosexuality 

nazi » 

1550 Recherche affinée  

« homosexuality 

nazi deportation » 

42 3 7% 

« pink triangle 

nazi deportation » 

10 2 20% 

« homosexuality 

nazi persecution » 

227 Recherche affinée  

« pink triangle 

nazi persecution » 

68 20 29.4% 

TOTAL 133 29 22% 

 

Les résultats sont peu révélateurs : la recherche alterne entre un nombre de 

résultats trop importants et un nombre très restreint. Les outils utilisés 

habituellement -tels que la troncature, la possibilité de rechercher une expression 

exacte et les opérateurs booléens- m’auraient permis de trouver des résultats plus 

probants. Néanmoins cette base de donnée reste un outil intéressant à exploiter. 
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6. Ressources papier et associations ressources 

6.1. Les ressources papier 

Mes ressources papier sont composées des ouvrages se trouvant à la 

bibliothèque municipale de Lyon et au CHRD, des articles trouvés en ligne stipulés 

dans la bibliographie ainsi que des larges extraits d’ouvrages accessibles sur le net 

(en particulier sur le site www.triangles-roses.org).  

Lors de ma recherche en bibliothèque, il s’est avéré que les références 

principales utilisées par les auteurs avaient déjà été trouvées. Très peu de 

références nouvelles ont été sélectionnées. Les ressources papier m’ont permis 

d’effectuer ma synthèse. 

6.2. Les associations ressources 

 

Afin de comprendre la façon dont la communauté homosexuelle perçoit la 

déportation des Triangles roses, j’ai pris contact avec deux associations 

particulièrement actives dans la revendication de leur droit à commémorer la 

déportation.  

La première association est celle des Flamands Roses. Créée en 1990 à Lille, 

elle a pour but de lutter contre les discriminations et pour la reconnaissance des 

homosexuels en tant que « citoyens à part entière ». Cette reconnaissance passe par 

leur droit à commémorer la mémoire des anciens déportés. Par ailleurs, les 

Flamands Roses se distinguent des autres associations car ils ont publié une 

brochure en 1994 et ont mis en place une exposition  « Triangles roses » présentée 

dans de nombreuses villes.  

La seconde est l’Inter Centre LGBT France. Cette association rassemble les 

Centres lesbiens, gais, bisexuels et transsexuels de France, ainsi que leurs membres 

associés. Son objectif est de « rassembler les acteurs sociaux généralistes et de 

terrain du mouvement associatif LGBT en France ». Lors de leur Xèmes 

Rencontres Nationales à Marseille en juillet 2004, les associations LGBT ont 

décidé de mettre en commun leurs informations sur les actions menées à travers la 

 53 

http://www.triangles-roses.org/


 

France pour la reconnaissance de la déportation des homosexuels. Le Projet 

Triangles Roses 2004 a abouti à la création du site web suivant : http://inter-

centres-lgbt.france.qrd.org/trianglesroses2004.html . 

 Les échanges se sont effectués par mail. Mes questions portaient 

essentiellement d’une part sur leurs connaissances de la bibliographie française sur 

la déportation des homosexuels. Il s’avère que les références indiquées avaient 

déjà été trouvées. D’autre part, je voulais savoir quelles étaient les démarches 

qu’envisageaient d’entreprendre les associations homosexuelles dans les mois à 

venir.  
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7. Analyse de la recherche 

7.1. Justification des ressources documentaires 
utilisées 

 

Il est rapidement apparu lors de ma recherche que certaines ressources 

documentaires étaient mieux adaptées à mon sujet que d’autres.  

Tout d’abord, le sujet étant destiné à de futurs chercheurs, il fallait des sources 

validées. On peut trouver de telles sources en recherchant dans les OPAC, dans les 

bases de données et grâce à la littérature grise des institutions (organismes 

gouvernementaux, organismes de recherche, travaux de recherche, etc.). Mais je 

me suis rendue compte que les sources étaient en grande majorité anciennes et 

n’étaient pas à jour. La réflexion historique n’est donc pas encore suffisamment 

développée. 

Ensuite, il est apparu que ma recherche devait être multilingue : très peu de 

sources étaient disponibles en français. Celles qui l’étaient avaient une orientation 

très militante et comportaient un certain nombre d’erreurs en raison du manque de 

sources historiques. Par ailleurs, ce sujet était traité plus largement par les 

chercheurs allemands, anglais ou américains. De fait il m’a fallu rechercher dans 

de nombreux catalogues de bibliothèques étrangers.  

Il m’a fallu également multiplier les recherches afin d’être la plus exhaustive 

possible. En effet, j’ai consulté un maximum d’OPAC et de bases de données car 

j’étais confrontée à un certain silence. Paradoxalement, les métamoteurs ou 

métacatalogues se révélaient peu pertinents : le sujet réclamait une recherche fine 

où la troncature était de rigueur. La recherche dans des moteurs m’a 

essentiellement permis de me faire une idée générale de l’étendue du sujet et de 

dégager les axes principaux de ma réflexion. 

L’un de ces axes concernait le problème de la commémoration : comment les 

associations homosexuelles tentent-elles de faire valoir leur droit à commémorer 

les victimes homosexuelles de la déportation ? Il fallait alors se détacher des 

publications officielles et validées. Et ce, pour comprendre quel regard porte la 
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société sur ces revendications (notamment au travers de la presse). Mais également 

pour comprendre comment est ressentie, comprise, revendiquée la déportation au 

sein de la communauté homosexuelle. C’est pourquoi j’ai porté mon intérêt sur les 

sites gays et que j’ai fait appel à des personnes ressources. 

Enfin la recherche papier, si elle n’a pas apporté d’éléments bibliographiques 

supplémentaires, m’a permis d’effectuer ma synthèse. 

 

7.2. Estimation du temps et du coût de la recherche 

 

Dans le temps consacré à la recherche, j’ai pris en compte le temps accordé 

à la recherche d’outils, celui réservé à la consultation et à la rédaction (qui s’est 

faite en même temps).  

Parmi les coûts de la consultation ont été pris en compte le coût d’une 

connexion Internet illimitée pendant trois mois, le coût des photocopies et des 

impressions (en comptant la version finalisée du rapport) et le coût approximatif de 

la consultation des bases de données. Il faut noter que les bases de données sont en 

accès libre à l’ENSSIB. Il est difficile d’élaborer une estimation de leur coût, étant 

donné que les contrats sont établis pour une somme forfaitaire à l’année.  

A cela s’ajoutent les coûts d’heures de travail, calculés à partir du taux 

horaire de la grille salariale d’un ingénieur d’étude à BAC+5 dans le public, soit 

10.74 euros. 

  

Ressources Temps de consultation et de rédaction 

(y compris la recherche d’outils) 

Evaluation des ressources 8 heures 

OPAC 24 heures 

Bases de données 32 heures 

Périodiques 20 heures 

Web 24 heures 

Synthèse 32 heures 

Relecture, annexes, etc. 10 heures 

TOTAL 150 heures 
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Détail Coût de la recherche 

Connexion Internet 30 euros * 3 mois = 90 euros (abonnement 

free) 

Coût des photocopies et des impressions 

- 5 exemplaires du présent rapport 

- annexes, impressions pour la synthèse 

 

130*0,05*5 = 32.5 euros 

150*0.05 = 7.5 euros 

Consultation des bases de données 

- Dialog 

 

42 euros 

Coût de la consultation et de la rédaction 150 * 10.74 = 1611 euros 

TOTAL 1783 euros 

 

7.3. Evaluation des ressources utilisées 

7.3.1. Pertinence de la recherche sur les OPAC 

 

Ressources Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Bibliothèques 

françaises 

498 89 18% 

Bibliothèques anglo-

saxonnes 

219 110 50% 

Bibliothèques 

allemandes 

755 549 73% 

Bibliothèques 

italiennes 

14 8 57% 

TOTAL 1486 756 51% 

 

 

Le degré de pertinence de la recherche sur les OPAC dépend de différents 

facteurs : 

- Il est normal que le sujet soit plus développé en Allemagne. La 

déportation des homosexuels est une conséquence directe de la législation 

allemande.  
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- La vigueur de la production anglo-saxonne est également intéressante. 

Aux Etats-Unis, le lobby homosexuel est très présent, ce qui en fait un sujet de 

questionnement pour les chercheurs. Ainsi les « queer and gender studies » 

développent les recherches autour de l’homosexualité et de la façon dont elle est 

perçue dans une société. Par ailleurs, la langue anglaise reste un vecteur important 

dans la recherche.  

- Nous l’avons vu, les ouvrages français qui traitent de l’homosexualité 

concernent essentiellement l’homosexualité dans la littérature, l’homosexualité 

dans l’Antiquité ou encore l’homosexualité de nos jours. Très peu d’ouvrages sont 

consacrés en français sur l’histoire de l’homosexualité dans notre propre société (et 

pas seulement au sein de son monde créatif, celui de ses écrivains). 

- Les ouvrages italiens sur la question sont très peu nombreux. Je n’ai pas 

su en déterminer la cause. Je n’ai pas non plus réussi à savoir comment est perçue 

l’homosexualité pendant la période fasciste, ni pourquoi des homosexuels italiens 

ont été déportés, ni encore dans quelle mesure. 

 

7.3.2. Pertinence de la recherche sur les bases de 
données 

 

 

La recherche sur les bases de données s’est avérée fructueuse : un tiers des 

réponses se sont révélées pertinentes. Ceci dit, il ne faut pas oublier que les 

réponses comportent un très grand nombre de doublons. Il faut également préciser 

que la base qui a offert le plus de réponses est celle d’OCLC. Ce résultat est le fait 

d’une recherche simultanée dans plusieurs bases, certes. Mais il s’explique 

également par le fond qui alimente la base de donnée, à savoir les bibliothèques du 

monde entier (mais surtout américaines). Sa consultation rejoint finalement celle 

des OPAC de bibliothèques. Notons également que les bases de Science Direct se 

sont révélées les plus pertinentes, confirmant ainsi son poids sur le marché. 
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Ressources Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Science Direct 59 28 47.5% 

OCLC 269 100 37% 

CSA 29 8 28% 

RLG - - - 

Dialog 149 58 39% 

Francis 55 10 18% 

ISD 57 10 18% 

CCS 26 11 42% 

Humanities Full Text 60 13 22% 

TOTAL 704 238 34% 

 

7.3.3. Pertinence de la recherche sur les annuaires 

 

 

La recherche a été effectuée sur les annuaires généralistes et sur des annuaires 

spécialisés. Les annuaires généralistes me donnaient une idée du degré de 

vulgarisation du sujet et les annuaires spécialisés me permettaient de déterminer la 

visibilité d’un tel sujet au sein de la communauté homosexuelle. 

Proportionnellement, le nombre absolu de réponses reste sensiblement le même 

pour l’ensemble des annuaires consultés. De manière générale, les sites sur la 

question sont reliés entre eux et sont rassemblés par aire linguistique. C’est 

pourquoi, il n’est pas paru nécessaire de compléter ces résultats par une recherche 

dans les moteurs de recherche. 

 

Ressources Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

DMOZ 123 13 10.5% 

Yahoo ! 15 14 93% 

Gaycrawler 18 6 33% 

Netgai 40 6 15% 

TOTAL 196 39 20% 
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7.3.4. Pertinence de la recherche de la littérature 
grise 

 

Les résultats de la recherche de la littérature grise sont faussés. En effet, les 

thèses et mémoires sont, pour la majorité d’entre eux, répertoriés dans les 

catalogues de bibliothèques, et/ou, pour certains, dans des bases de données. C’est 

pourquoi la recherche avec les outils destinés à répertorier la littérature grise 

donne peu de résultats. Il faut comprendre cette recherche comme un complément 

à celle des OPAC et des bases de données.  

 

Ressources Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

SIGLE 4 1 25% 

FCT 115 2 1.7% 

TOTAL 119 3 2.5% 

 

7.3.5. Pertinence de la recherche sur les 
périodiques électroniques 

 

Il semble que la déportation homosexuelle soit plus évoquée dans les 

périodiques anglo-saxons que dans les français. Mais les résultats trouvés sur 

highbeam comportaient également des articles de revues scientifiques. Ces chiffres 

sont donc en partie faussés puisque ne sont pas uniquement pris en compte les 

articles de journaux qui pourraient définir le niveau de vulgarisation et de 

perception sociale du sujet. Néanmoins, ces résultats restent les moins probants de 

l’ensemble de la recherche : il semble que ce sujet reste peu abordé dans la presse. 

 

 

Ressources Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

Presse française 265 40 15% 

Presse anglo-saxonne 133 29 22% 

TOTAL 398 69 17.5% 
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7.3.6. Conclusion 

 

Généralement j’ai été surprise par le nombre de réponses trouvées. Certes les 

résultats en français restent particulièrement décevants : ils sont révélateurs, me 

semble-t-il, du silence qui entoure le sujet. La vigueur des bibliographies 

allemandes et anglo-saxonnes a bien élargi la recherche, même si la majorité de 

ces études datent quelque peu. 

Les recherches combinées sur les OPAC, les bases de données et la littérature 

grise ont contribué à couvrir l’ensemble de la littérature scientifique publiée sur le 

sujet. 

Les sites web d’institution m’ont permis de trouver des bibliographies 

relativement conséquentes. Les sites sont une vitrine intéressante : ils sont le reflet 

d’une tentative de vulgarisation auprès du public internaute. Les journaux le sont 

pour une raison similaire. A cette différence près : seule la moitié des ménages 

français détenant un ordinateur ont une connexion internet. Or les journaux, qui 

ont un public beaucoup plus élargi, traitent à peine le sujet. 

Par manque de temps, je n’ai pu élargir la recherche. Néanmoins je pense 

n’avoir qu’effleuré les ressources en italien. Par ailleurs, j’ai appris tardivement 

que les chercheurs allemands, suisses et autrichiens cherchent à centraliser les 

résultats de leurs études : il serait donc aussi intéressant de rechercher dans des 

catalogues de bibliothèques suisses et autrichiennes.  

 

 

Ressources Réf. obtenues Réf. retenues Pertinence 

OPAC 1486 756 51% 

Bases de données 704 238 34% 

Annuaires 196 39 20% 

Littérature grise 119 3 2.5% 

Périodiques 

électroniques 

398 69 17.5% 

TOTAL 2903 1105 38% 
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Partie 2 : Synthèse 

Je dédie ce travail à mes grands-parents maternels, eux-mêmes 

héritiers d’un long « oubli » de l’histoire, le génocide arménien. 

Introduction : La communauté homosexuelle5 en 
Allemagne avant 1933 

 

En 1897, en Allemagne, Magnus Hirschfeld, médecin et chercheur dans le 

domaine de la sexologie, développe une théorie sur l’homosexualité. Il n’a de 

cesse, durant toute sa carrière, de faire valoir la parole du « troisième sexe ». Il 

crée un « Comité humanitaire scientifique » (Wissenschaftlich-humanitäres 

Komitee) : ce sont les débuts du premier mouvement homosexuel allemand. Son 

objectif est de lutter contre les préjugés dont sont victimes les homosexuels, et, à 

terme, de voir disparaître l’article 175 du Code Pénal qui criminalise 

l’homosexualité. C’est ainsi que se développent les premiers combats en faveur des 

homosexuels en Allemagne, et plus particulièrement à Berlin. 

Si les théories de Hirschfeld sont contestées par une partie des homosexuels de 

son époque, elles ont le mérite de développer et de mettre en valeur une culture 

homosexuelle. Ainsi la création de l’alliance pour les droits de l’homme (Bund für 

Menschenrechte) permet de regrouper près de 48 000  membres : son efficacité 

contribue à découvrir toute une culture homosexuelle (bars, publications, etc.). Et, 

en 1919, Hirschfeld fonde l’Institut pour la Science Sexuelle (Institut für 

Sexualwissenschaft). Ce centre de recherche scientifique a pour but de rassembler 

toute la documentation existante sur l’homosexualité et d’accueillir les 

homosexuels en recherche d’une aide médicale, d’un soutien psychologique ou 

tout simplement de rencontres. Hirschfeld parvient à obtenir une notoriété 

internationale grâce à ses travaux. 

                                                 
5 J’utilise ici le terme de « communauté homosexuelle » au sens le plus large du terme. Je n’en parle pas au sens de 
« communautarisme » : il n’est pas question de marginaliser les homosexuels mais de les concevoir comme faisant partie 
intégrante de notre société. La « communauté » est pour moi l’ensemble des valeurs et des normes de vie auxquelles 
adhère une partie des membres d’une société.  Je la comprends dans son acception la plus positive. 
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A tel point que le 16 octobre 1929, la Commission des lois du Reichstag 

propose à la majorité que soit supprimée la répression pour les actes sexuels entre 

adultes du même sexe. Mais la réforme pénale n’a pas lieu : la crise économique et 

l’avènement des nazis au pouvoir arrêtent net toute tentative de libéralisation 

sociale.  

Pourquoi et comment cette libéralisation a-t-elle abouti à la déportation de 

plusieurs milliers d’homosexuels ainsi qu’à une persécution effrayante par son 

efficacité ? Pourquoi cette persécution a-t-elle mis tant de temps à être reconnue ?  

La législation sur l’homosexualité n’est pas la même en France et en 

Allemagne. Si elle se durcit sous le Troisième Reich dans les deux pays, son 

application s’exprime différemment des deux côtés du Rhin (partie 1). Après la fin 

de la guerre, la législation met beaucoup de temps à évoluer. La reconnaissance de 

la déportation prendra plus de temps en France qu’en Allemagne : elle est 

déterminée par la visibilité et l’acceptation des homosexuels au sein de leur société 

(partie2). De fait, l’historiographie évolue en parallèle de cette reconnaissance 

(partie 3). 

1. 

                                                

La répression et la déportation des 
homosexuels sous le Troisième Reich 

1.1. L’idéologie nazie et l’homosexualité 

 

Avec l’avènement du parti national-socialiste (NSDAP), la lutte pour la 

libéralisation des droits des homosexuels connaît un coup fatal. Déjà, la droite 

traditionnelle se montre particulièrement réfractaire à toute libéralisation en faveur 

des homosexuels. Les Nationaux et le Centre catholique restent hostiles à la 

décriminalisation de l’homosexualité. Les nazis, quant à eux, prônent une 

répression rigoureuse de toute homosexualité6. 

 
6 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, p.192. 
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Le nationalisme ne s’intéresse guère à la morale sexuelle au sens chrétien du 

terme. Mais l’aryen se doit d’être viril et l’homme doit clairement se distinguer de 

l’être inférieur qu’est la femme :  
« Par dessus tout, les nazis étaient convaincus que l’homosexualité bouleversait la 

hiérarchie et la stricte codification des genres, fondée sur l’agressivité masculine, la 

soumission de la femme et le devoir de reproduction. Ce dernier élément revêtait une 

importance particulière à leurs yeux puisqu’il formait la pierre angulaire de la stratégie 

qui devait leur permettre de rendre sa stabilité à la société et sa toute puissance à l'Etat »7. 
C’est pourquoi l’homosexualité masculine sera plus réprimée que 

l’homosexualité féminine. Cette dernière, considérée comme un moindre mal, 

« voire comme un aspect de l’esprit maternel »8, ne pose pas un réel problème du 

moment que la femme accepte de procréer. 

Le « troisième sexe » cadre mal avec la doctrine nazie : les homosexuels, 

considérés comme des anormaux et des « dégénérés » de la race, n’appartiennent 

pas à l’ordre « naturel ». En effet, les homosexuels « déséquilibrent les relations 

sexuelles en Allemagne » car « un peuple qui a beaucoup d’enfants peut prétendre 

à la domination du monde. Un peuple de race noble qui a très peu d’enfants 

possède un billet pour l’au-delà »9. Il faut donc des forces vives, il faut procréer 

pour que l’Allemagne puisse affirmer sa puissance. Pour cela, les êtres qui refusent 

d’engendrer, qui corrompent la jeunesse, qui propagent l’ « épidémie 

homosexuelle », qui mettent en danger la société, doivent être rééduqués ou 

éradiqués. 

 

 

                                                 
7 KOSKOVICH Gérard. De l’Eldorado au Troisième Reich, Vie et mort d’une culture homosexuelle. Conférence 
donnée au Centre Multiculturel de l’Université de Californie, 1997. Consulté sur : http://www.triangles-
roses.org/eldorado_reich_fre.htm . 
8 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, p.195. 
9 Citation du discours d’Himmler : voir ANNEXE 1. In : LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 
2002, p.46.  
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1.2. Comparaison entre les législations homophobes 
et leur institutionnalisation en France et en 
Allemagne 

1.2.1. La législation allemande 

 

Les nazis renforcent une législation homophobe déjà existante. En effet, dès le 

milieu du XIXe siècle, des patrouilles de police « anti-pédérastes » circulent dans 

les rues allemandes. L’homosexualité est criminelle : la police  crée des fichiers 

répertoriant les homosexuels appelés « listes roses ». En 1871, le paragraphe 175 

du Code Pénal criminalise définitivement les homosexuels10 :  
« Tout acte immoral contre-nature commis par des personnes de sexe masculin ou commis 

par des personnes avec des animaux doit être puni de prison : la perte des droits civiques 

peut être requise »11.  
Dès octobre 1933, une commission juridique prépare une modification de la loi 

de 1871. Le 28 juin 1934, le paragraphe 175 est aggravé12 : l’expression « contre-

nature » disparaît. Les peines de prison passent de cinq à dix ans.  « Les étreintes 

entre hommes, les baisers, mais aussi les fantasmes [tombent sous le coup de la 

loi] ». Cette nouvelle version de la loi est beaucoup plus aléatoire : « L’espace 

d’interprétation s’élargit dangereusement […] de l’homosexuel aux situations 

homosexuelles » 13. Les listes roses sont utilisées en même temps qu’elles 

s’allongent. La frontière est franchie : délations, dénonciations, vengeances 

familiales ou manipulations politiques pour évincer les personnalités gênantes 

(contre le clergé catholique ou encore l’armée)14. On peut désormais attribuer à 

quiconque des intentions (prouvées ou non) homosexuelles. 

Le 10 octobre 1936, Himmler rédige une directive secrète qui a pour but 

d’engager la lutte contre l’homosexualité et l’avortement, tous deux dangers pour 

la natalité de la Nation : c’est au sein du Bureau de la police criminelle du Reich 

(Reichkriminalpolizeiamt, RKPA) qu’est créée la Centrale du Reich pour combattre 

                                                 
10 Voir intra : ANNEXE 2. 
11 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, p. 190 
12 Voir Annexe 2. 
13 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 42. 
14 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, p. 195. 
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l’homosexualité et l’avortement (Die Reichzentrale zur Bekämpfung der 

Homosexualität und der Abtreibung). Son objectif est, entre autres, d’enregistrer, 

de ficher et de classer les cas d’homosexualité qui sont dénoncés. En 1940, ces 

fichiers comprennent près de 41 000 noms d’homosexuels condamnés ou 

suspectés15. La Centrale est dirigée par  l’Obersturmführer Josef Meisinger qui se 

trouve être également à la tête du bureau spécial de la Gestapo chargé de ces 

affaires, le Sonderdezernat Homosexualität. 

 

1.2.2. La législation française 

 

En France, la loi du 25 septembre-6 octobre 1791 met fin au crime de sodomie, 

c’est-à-dire aux rapports homosexuels en privé entre adultes consentants. Le Code 

de Napoléon ne poursuit donc plus les homosexuels et ce, jusqu’en 1942. En effet, 

le 6 août 1942, Philippe Pétain, Pierre Laval, Joseph Barthélemy et Abel Bonnard 

apposent leur signature pour ajouter un alinéa à l’article 334 du Code pénal :   
« Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 francs à 

60 000 francs quiconque aura soit pour satisfaire les passions d'autrui, excité, favorisé ou 

facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre 

sexe au-dessous de vingt et un ans, soit pour satisfaire ses propres passions, commis un ou 

plusieurs actes impudiques ou contre nature avec un mineur de son sexe âgé de moins de 

vingt et un ans. » (Journal Officiel, 6 août 1942)  

De fait, l’homosexualité redevient un « délit » sexuel : cette loi « rompt avec 

les traditions républicaines les plus ancrées en réprimant pénalement 

l’homosexualité »16. Notons qu’à la Libération, cet alinéa sera à peine modifié et 

déplacé à l’alinéa de l’article 331 du code pénal par l’ordonnance 45-190 du 8 

février 1945, jusqu’à son abrogation le 4 août 1982 17. 

Quelles sont les raisons qui ont mené à une telle régression ? Plusieurs thèses 

s’affrontent. On trouve la première sous la plume de Michel Tournier dans la revue 

                                                 
15 TAMAGNE Florence. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris : 1919-1939. Seuil, Paris, 2000, 
p. 549. 
16 BONINCHI Marc. Plaisirs défendus : Liberté sexuelle et répression pénale à l’heure de la révolution nationale 
(1940-1944). L’Hermès, Lyon,  2000, p. 10. 
17 GUNTHER Scott. La construction de l’identité homosexuelle dans les lois aux Etats-Unis et en France. DEA de 
Sciences Sociales, sous la direction de Marie-Elisabeth Handman, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
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Gai-pied en 1981 : l’Etat français aurait subi la pression des nazis pour mettre en 

place cette loi.  
« Cette loi a été votée par Vichy sous l’influence des Allemands en même temps que les 

lois antisémites. Pour les nazis, juifs et homosexuels, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. 

A la Libération, la droite française n’aurait pas mieux demandé que de conserver cette 

double loi. Mais la présence de l’armée américaine rendait impossible le maintien des lois 

antisémites. Il leur fallut y renoncer. […] »18  

D’autres parlent d’une initiative uniquement française : la loi aurait été conçue 

à la suite d’une lettre datée du 14 avril 1942, attribuée au général Darlan.  
« Mon attention a été attirée sur une importante affaire d’homosexualité où se trouvaient 

compromis des marins et des civils […]. Les seules mesures de répression actuellement en 

mon pouvoir sont les sanctions disciplinaires contre les marins. La législation actuelle ne 

permet d’effectuer aucune poursuite contre les civils [...]. L’impunité dont ils sont assurés 

encourage leurs agissements. Aussi je demande au garde des Sceaux s’il ne serait pas 

opportun d’envisager une procédure et un texte de loi permettant de poursuivre de la 

même façon les civils »19. 

Marc BONINCHI, quant à lui, attribue cette initiative au milieu judiciaire qui 

cherche à lutter contre les « anomalies sexuelles ». Cette thèse est confirmée par 

Florence TAMAGNE. En effet, dès le XIXe siècle, l’institution judiciaire produit 

un discours homophobe : la justice s’intéresse aux théories médicales sur la 

sexualité, en particulier pour définir et classifier les perversions : « La question 

homosexuelle pouvait ainsi être abordée dans le cadre des outrages aux mœurs et 

des attentats à la pudeur, notamment sur les mineurs »20. De fait, l’homosexualité 

est perçue comme une menace grandissante21. Il faut lutter contre le 

développement de l’homosexualité pour veiller à ce que la sexualité des plus 

jeunes ne soit pas « pervertie ».  
« La loi du 6 août 1942 ne repose donc pas sur une logique de protection mais sur une 

logique d’enrayement. Elle porte une atteinte de principe à la liberté sexuelle, considérant 

                                                                                                                                               
septembre 1995. Disponible sur : http://www.oliari.com/tesi/tesi2.html . Voir aussi LE BITOUX Jean. Les oubliés de la 
mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 137. 
18 TOURNIER Michel  dans Gai-Pied, n°23, février 1980. Cité dans : SEEL Pierre. Moi, Pierre Seel, déporté 
homosexuel: récit. Calmann-Levy, Paris, 1994, notes. 
19 SEEL Pierre. Moi, Pierre Seel, déporté homosexuel: récit. Calmann-Levy, Paris, 1994, notes p. 130. 
20 TAMAGNE Florence. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris : 1919-1939. Seuil, Paris, 2000, 
p. 505. 
21 TAMAGNE Florence. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris : 1919-1939. Seuil, Paris, 2000, 
p. 586. 
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qu’elle doit disparaître dès que les intérêts de l’Etat et la « morale publique » 

l’exigent »22.  

Pourquoi cette loi a-t-elle survécu si longtemps au régime de Vichy ? Selon 

M.BONINCHI, la sexualité fait appel à des préjugés, la norme n’y est pas 

déterminée en fonction d’arguments rationnels, et, par conséquent, cette loi repose 

sur des croyances et des jugements préconçus. Cette répression sexuelle est 

également le fait d’un malaise social ou/et économique : une société adopte un 

comportement répressif dès lors qu’elle se sent en difficulté23. Il reste néanmoins 

que cette loi fait appel à un raisonnement propre au régime de Vichy : la liberté, 

l’égalité et la fraternité ont été écartées au profit de valeurs telles que le « travail », 

la « famille » et la « patrie ». Pour instaurer ce nouvel ordre politique et social, il 

faut assurer le redressement intellectuel et moral du Français et assurer ainsi la 

reconstruction de la famille traditionnelle24 : redressement qui ne peut se faire 

qu’en luttant contre la dénatalité. C’est en cela que l’idéologie du régime de Vichy 

rejoint celle du Troisième Reich.  

1.3. L’application des deux législations : répression 
et déportation 

1.3.1. La répression en France 

 

Certes les homosexuels français subissaient des persécutions bien avant le 

régime de Vichy. Mais les homosexuels français étaient plus protégés que les 

autres dans la mesure où l’homosexualité restait de l’ordre du privé et n’était pas 

l’objet d’une législation particulière.  
« La loi du 6 août 1942 n’est pas le point de départ de la répression de l’homosexualité. 

Elle ne fait que relancer et amplifier un mouvement répressif qui existait déjà en pratique, 

sur le fondement de divers textes républicains »25.  

                                                 
22 BONINCHI Marc. Plaisirs défendus : Liberté sexuelle et répression pénale à l’heure de la révolution nationale 
(1940-1944). L’Hermès, Lyon,  2000, p. 35. 
23 TAMAGNE Florence. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris : 1919-1939. Seuil, Paris, 2000, 
p. 584. 
24 BONINCHI Marc. Plaisirs défendus : Liberté sexuelle et répression pénale à l’heure de la révolution nationale 
(1940-1944). L’Hermès, Lyon,  2000, pp. 45-52. 
25 BONINCHI Marc. Plaisirs défendus : Liberté sexuelle et répression pénale à l’heure de la révolution nationale 
(1940-1944). L’Hermès, Lyon,  2000, p. 120. 
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Par ailleurs, la répression de l’homosexualité sous le régime de Vichy ne peut 

guère être évaluée car l’alinéa 334 sert à la répression du proxénétisme : le texte 

est donc utilisé pour la condamnation de deux comportements qui ne peuvent être 

distingués statistiquement. La distinction de « délit d’homosexualité » se fera à la 

Libération et c’est pourquoi on détient peu de renseignements quant à l’application 

de la loi entre 1942 et 1944. De plus, il semblerait que les magistrats n’aient pas 

réalisés son potentiel répressif avant la Libération26. 

1.3.2. Répressions et condamnations en Allemagne 

 

En Allemagne, la législation mise en place ouvre le chemin d’une répression 

accrue. Certes cette répression existait déjà, mais à partir de 1931, avec la 

progression des nationaux-socialistes aux élections et alors même que le 

paragraphe 175 n’est pas encore modifié, elle s’aggrave : descentes de police dans 

les bars, interdiction aux homosexuels de danser. En février 1933, un décret 

dissout les groupes homosexuels, interdit leur presse, ferme leurs établissements27. 

Le 6 mai, l’Institut de Sexologie est détruit « dans le cadre du travail de 

l’épuration de la culture »28 et ses archives, livres et recherches sont brûlés. En 

1934, la Nuit des Longs Couteaux permet à Hitler d’écarter Röhm qui est un frein 

à son ascension29. Cet épisode contribuerait à l’amalgame qui est fait entre 

nazisme et homosexualité : un régime qui met en exergue la jeunesse et sa beauté 

porte en lui une charge proprement homoérotique. Ce raisonnement aurait amené 

une majorité d’homosexuels à se sentir plus ou moins protégés dès lors qu’ils 

adhéraient au national-socialisme30.  

                                                 
26 BONINCHI Marc. Plaisirs défendus : Liberté sexuelle et répression pénale à l’heure 
de la révolution nationale (1940-1944). L’Hermès, Lyon,  2000, pp. 120-121. 
27 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, p. 193. 
28 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 40. 
29 Ici l’historiographie fait débat. L’homosexualité affirmée du responsable des SA n’a pas été considérée dans un 
premier temps comme un des facteurs qui a incité Hitler à se débarrasser de son ancien ami : la puissante armée des SA 
était gênante pour sa prise de pouvoir. Pour d’autres historiens, comme Richard PLANT, cette homosexualité aurait 
justifié le meurtre d’Ernest Röhm : Himmler, maladivement homophobe, obsédé par l’homosexualité des aryens, aurait 
contribué à l’assassinat du chef des SA. Par ailleurs ce meurtre laisserait présager des persécutions à venir. Voir : 
KEAYS Lloyd-Eden. Les talons-hauts et les brodequins militaires. Etude comparée de l’écrit historique et des 
mémoires collectives. Travail présenté à Mr Barrie M. Ratcliffe dans le cadre du séminaire sur les mémoires collectives 
à l’Université Laval. 1996,  pp. 11-14. 
30 A ce sujet lire : LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, pp.53-57 et KEAYS Lloyd-
Eden. Les talons-hauts et les brodequins militaires. Etude comparée de l’écrit historique et des mémoires collectives. 
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La courbe des condamnations pour homosexualité et homosexualité aggravée 

augmente considérablement. F.TAMAGNE a pu accéder aux statistiques générées 

par le régime nazi : elles sont frappantes. Entre 1919 et 1934, le nombre de 

condamnations au regard du paragraphe 175 s’élèvent entre 600 et 700 par an 

(avec une pointe à un millier en 1925). A partir de 1934, avec l’aggravation de la 

loi, la courbe ne cesse de progresser : environ 1900 condamnation en 1935, 5100 

en 1936, 8300 en 1937, 8600 en 1938, 7600 en 193931. Les chiffres baissent à 

partir de cette date : les hommes sont à la guerre, « dégénérés » ou pas, et Hitler a 

besoin de chair à canon. En revanche, le nombre de condamnations augmente dans 

les statistiques de l’armée32. 

1.3.3. La déportation 

1.3.3.1. Les expériences scientifiques : la «rééducation» 

 

Aux yeux de la médecine du Troisième Reich, l’homosexualité est considérée 

comme une pathologie. De même pour Himmler qui pense que seuls 2% des cas 

d’homosexualité sont innés. Les autres peuvent être « rééduqués » et à terme 

doivent être réintégrés à la communauté du peuple (Volksgemeinschaft). Les 

homosexuels arrêtés servent alors de cobayes. Le 14 juillet 1933 est adoptée une 

« loi pour prévenir les descendances atteintes de maladies héréditaires »33, 

autorisant ainsi la stérilisation voire la castration –lorsqu’il y a eu acte sexuel sur 

mineur ou exhibition. Pour « rééduquer » les homosexuels, les médecins tentent de 

bien singulières expériences : psychothérapies, greffes de glandes, injections 

d’hormones, castration mais aussi des expérimentations humaines telles des 

brûlures au phosphore34. 

Très peu de femmes sont enfermées dans les camps pour des raisons de 

lesbianisme. En effet, le lesbianisme n’était pas puni par la loi. Quelques cas ont 

                                                                                                                                               
Travail présenté à Mr Barrie M. Ratcliffe dans le cadre du séminaire sur les mémoires collectives à l’Université Laval. 
1996, p.13 et note 28. 
31 Voir intra : ANNEXE 3. 
32 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, p. 194. 
33 TAMAGNE Florence. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris : 1919-1939. Seuil, Paris, 2000, 
p. 580. 
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été étudiés par Claudia SCHOPPMANN. Les femmes condamnées et déportées 

pour homosexualité portent le triangle noir des asociaux ou encore le vert des 

criminels. Elles sont envoyées dans les camps lorsqu’elles refusent leur rôle de 

procréatrice : elles sont souvent prostituées dans les bordels des camps afin de les 

remettre dans le droit chemin35. 

1.3.3.2. La vie dans les camps : l’ « éradication » 

 

Dès la prise du pouvoir par les Nazis, des homosexuels sont envoyés dans les  

camps. Ceux qui ne peuvent être rééduqués par la médecine, le pourront par le 

travail. Himmler, au départ favorable à la « rééducation » des homosexuels, décide 

de se débarrasser de ces indésirables de manière plus systématique : la déportation 

se généralise pour tous les homosexuels qui séduisent plus d’un partenaire. 

Dans certains camps, les prisonniers homosexuels doivent porter un tissu jaune 

autour de la taille arborant un « A » qui signifie Arschficker (« baiseur de cul »)36. 

Dans d’autres, ils portent une barrette bleue mais sont confondus avec les 

catholiques réfractaires. C’est pourquoi le triangle rose est adopté relativement 

tard : 
« Le triangle rose, de la couleur des petites filles dans le but vraisemblable de ridiculiser 

la masculinité, se généralisa peu à peu dans les camps […] »37.  
Le triangle rose est deux fois plus grand que les autres symboles : les détenus 

homosexuels doivent être reconnus de loin. 

Les homosexuels au sein des camps de concentration ont une situation 

précaire. Ils ne représentent pas un groupe constitué proprement dit, qui aurait pu 

assurer leur survie : en dehors de leur orientation sexuelle, rien ne les unit. Ils sont 

également séparés physiquement : les prisonniers homosexuels ne doivent pas être 

rassemblés, surtout la nuit, et ne peuvent communiquer entre eux.  

A la violence des Nazis s’ajoutent les pratiques homophobes de la part des 

autres groupes, en particulier des prisonniers de droit commun (triangles verts). 

                                                                                                                                               
34 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, pp. 196-197. 
35 TAMAGNE Florence. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris : 1919-1939. Seuil, Paris, 2000, 
pp. 576-578. 
36 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 83. 
37 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 83. 
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Dans la hiérarchie des camps, ils sont considérés au plus bas de l’échelle : ils sont 

placés dans les Sonderkommandos, qui sont chargés des exterminations et des 

chambre à gaz. Ces derniers subissent un système qui cherche à les anéantir par le 

travail. C’est pourquoi « la mortalité des homosexuels dans les camps a été 

supérieure à 60% »38. Souvent les homosexuels peuvent survivre en se prostituant. 

C’est le cas de Heinz Heger, un des rares déportés homosexuels à avoir témoigné. 

En ayant pris pour amants des personnalités importantes du camp, il a pu rester 

protégé. Il deviendra lui-même Kapo : fait complètement exceptionnel à l’époque. 

Mais il ne se fait pas d’illusion car il sait bien que sa survie ne sert pas les autres 

homosexuels. 

1.3.3.3.  Le nombre de déportés 

 

Combien furent-ils à être déportés ?39 L’historiographie est à ce sujet 

contradictoire. Comme le fait remarquer très justement Lloyd-Eden KEAYS, le 

nombre de victimes comptabilisées est corollaire à la position soutenue : plus le 

discours se fait militant, plus il revendique son droit à la reconnaissance, plus les 

chiffres vont s’accroître. Inversement, une historiographie plus « conservatrice » 

cherche à minorer la déportation dont les homosexuels ont été l’objet. Les 

négateurs estiment qu’il n’y a pas eu de victimes40.  

Ceci dit, il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs pour estimer 

leur nombre : 

1. Himmler affirme lors de son discours en 1937 que les fichiers de police 

répertorient 2 millions d’homosexuels. Entre 1937 et 1939, la Gestapo recense près 

de 95 000 homosexuels et la police criminelle (Kripo), environ 34 000. Dans la 

même période, 24 500 personnes seront condamnées pour homosexualité ou 

bestialité41. A cela s’ajoute le nombre de condamnations légales entre 1933 et 1937 

                                                 
38 HAMMER Jean-Pierre, dans THALMANN Rita. Sexe et race, aspect du darwinisme social du XIXe au XXe siècle. 
Séminaire 1987-1988 CERG/Université Paris 7, Paris, 1989, p. 196. 
39 Voir intra : ANNEXE 4 
40 KEAYS Lloyd-Eden. Les talons-hauts et les brodequins militaires. Etude comparée de l’écrit historique et des 
mémoires collectives. Travail présenté à Mr Barrie M. Ratcliffe dans le cadre du séminaire sur les mémoires collectives 
à l’Université Laval. 1996, pp. 15-16. 
41 Chiffres avancés par Hans-Georg STÜMKE dans : KEAYS Lloyd-Eden. Les talons-hauts et les brodequins militaires. 
Etude comparée de l’écrit historique et des mémoires collectives. Travail présenté à Mr Barrie M. Ratcliffe dans le 
cadre du séminaire sur les mémoires collectives à l’Université Laval. 1996, pp. 15-16. 
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qui s’élève à près de 8500. Soit un total de 33 000 personnes condamnées 

légalement par le régime42. Qui parmi eux a été déporté ? Les condamnations ne 

menaient pas systématiquement aux camps entre 1933 et 1939.  

2. Certains déportés ont été envoyés dans plusieurs camps. 

3. Des homosexuels sont décédés non pas dans les camps mais suite aux 

expériences qui ont été exercées sur eux, lors de leur incarcération, à la suite 

d’interpellations et de bavures. S’ils n’ont pas été déportés, ils ont subi la même 

répression qui a envoyé leurs homologues dans les camps de la mort. Faut-il aussi 

les comptabiliser ? 

4. Les rafles des homosexuels ont concerné les pays annexés par le Reich 

(dont, en France, l’Alsace et la Lorraine). Elles ne concernaient donc que les 

ressortissants du Reich : les purs aryens (les plus à même de « souiller la race »). 

5. On ne connaît pas la proportion de personnes déportées pour homosexualité 

qui ne l’étaient pas : militaires, prêtres, etc. Inversement, on ne sait pas non plus la 

proportion de personnes homosexuelles déportées pour d’autres raisons 

(notamment pour les lesbiennes).  

6. Ayant été la population des camps la plus précaire, c’est aussi celle qui a le 

moins survécu : on ne peut estimer leur nombre proportionnellement au nombre de 

survivants. Et ce, d’autant plus que nous ne connaissons pas le nombre exact de 

Triangles Roses survivants. 

L’historiographie et les témoignages qui ont pu être rassemblés ont établi de 

manière indéniable que la déportation des homosexuels a existé. Au-delà de la 

volonté historique de faire le bilan du nombre de déportés, on ne saura jamais 

combien d’hommes et de femmes sont morts dans les camps. Or il semble qu’il y 

ait « une grande importance accordée à la hiérarchisation des victimes des Nazis. 

Cette question tente de savoir quel type de victimes fut la plus fortement touchée 

par le régime. Il semble y aller de l’importance pour procéder à des recherches 

sur ces sujets »43. Nous allons le voir, cette question revêt une importance toute 

                                                 
42 J’ai établi ce chiffre en additionnant la totalité des condamnations sur la période données par F. TAMAGNE.  
43 KEAYS Lloyd-Eden. Les talons-hauts et les brodequins militaires. Etude comparée de l’écrit historique et des 
mémoires collectives. Travail présenté à Mr Barrie M. Ratcliffe dans le cadre du séminaire sur les mémoires collectives 
à l’Université Laval. 1996, p.16. 
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particulière dans la perspective d’un droit à la reconnaissance de la déportation 

homosexuelle. 

2. 

                                                

La lente et difficile reconnaissance du droit à 
la commémoration 

 
« Aux hommes tués deux fois se pose le très simple constat de ce qui fut : chaque 

assassinat d’un homosexuel par un nazi s’est doublé d’un assassinat de sa 

mémoire par les familles, les politiques, l’histoire officielle. Il y eut pour chaque 

homme deux meurtres. Et je suis incapable de distinguer lequel l’emporte dans 

l’ignoble. »  

André Sarcq  

 

2.1. Le maintien de la répression (1945-1981) 

 

Après la guerre se dessine une forme de commémoration destinée aux victimes 

de l’Holocauste, mais pas à toutes : à la Libération, les lois homophobes sont 

maintenues et les personnes déportées pour homosexualité cachent bien souvent les 

causes de leur déportation. En effet, les lois n’étant pas modifiées, les prisonniers 

homosexuels sont libérés des camps pour être incarcérés dans les geôles 

allemandes. De même, en France, le régime gaulliste maintient la loi du 6 août 

1942. Elle est renforcée en 1960 par l’amendement Mirguet. Ce dernier déclare : 
« Je pense qu’il est inutile d’insister longuement car vous êtes tous conscients de 

la gravité de ce fléau qu’est l’homosexualité, fléau contre lequel nous avons le 

devoir de protéger nos enfants »44. 
C’est dans cet état d’esprit qu’est né l’alinéa 2  de l’article 330 du Code Pénal :  

« Lorsque l’outrage public à la pudeur consistera en un acte contre nature avec un 

individu du même sexe, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans 

et une amende de 1 000 NF à 15 000 NF »45. 

 
44 GUNTHER Scott. La construction de l’identité homosexuelle dans les lois aux Etats-Unis et en France. DEA de 
Sciences Sociales, sous la direction de Marie-Elisabeth Handman, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
septembre 1995. Disponible sur : http://www.oliari.com/tesi/tesi2.html. 
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Il n’est donc pas question pour les homosexuels, au sortir de la guerre, de 

quelconques réparations ou même d’un simple droit à commémorer leurs morts. 

En parallèle, le régime gaulliste construit une mémoire qui met en valeur les 

« héros » de la guerre, victimes du génocide nazi. Il est certain que les 

homosexuels ne peuvent pas dans ce contexte bénéficier d’une reconnaissance 

quelconque : ils correspondent mal au profil du héros gaulliste. 
« Ne transparaissent pourtant pas de véritables témoignages alternatifs à cet héroïsme 

gaulliste ou communiste qui sera le socle, des décennies durant, de l’instauration de la 

mémoire officielle. Les années cinquante et soixante participeront de l’évocation d’un 

deuil déclaré collectif mais amnésique aux marges »46. 

En 1954 est instituée la Journée nationale de la Déportation : elle est consacrée 

à la commémoration des victimes de la déportation durant la guerre 1939-1945. En 

1956 le Mémorial national du martyr juif inconnu est inauguré. Mais, dans le 

contexte de la guerre froide, les associations de déportés vont s’affronter entre 

communistes et anticommunistes : l’unanimisme d’après-guerre est remplacé par la 

confrontation et la mémoire ne reviendra à l’honneur qu’à partir des années 

soixante et soixante-dix. Ces tensions empêchent « tout débat serein d’ouverture, 

véritablement historique, sur la notion d’une mémoire plus collective, victimes 

civiles comprises »47. 

Du côté des homosexuels, c’est le silence. Néanmoins, en octobre 1960, alors 

que la législation homophobe se renforce, paraît dans une revue homosexuelle, 

Arcadie, un article de trois pages signé B[ert] M[icha] : « Les homophiles dans les 

camps de concentration de Hitler »48. Cet article ne rencontre aucun écho : les 

preuves sont insuffisantes, aucun travail d’historien ne traite de la question, la 

revue, interdite en kiosque et en librairie, a une diffusion très limitée et la politique 

homophobe de l’Etat ne permet aucune revendication. Un autre article, signé 

Luciano Massimo Consoli, sera publié en juillet 1974 : quatorze ans se seront 

écoulés. 

 

                                                                                                                                               
45 GUNTHER Scott. La construction de l’identité homosexuelle dans les lois aux Etats-Unis et en France. DEA de 
Sciences Sociales, sous la direction de Marie-Elisabeth Handman, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
septembre 1995. Disponible sur : http://www.oliari.com/tesi/tesi2.html. 
46 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, pp. 189-190. 
47 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 190. 
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2.2. Le « come out » des homosexuels et la 
suppression des lois homophobes (1968-1981) 

 

Si les homosexuels commencent à faire entendre leur voix durant cette période, 

ce n’est pas un hasard. En effet, en juin 1969, à la suite d’une descente de police 

anti-homosexuelle dans un bar de New York, des affrontements ont lieu, se 

transformant bientôt en émeutes. Craig Rodwell, l’un des instigateurs des 

événements, fonde le Front de Libération Gay (Gay Liberation Front, GLF). En 

juin 1970, après bien des péripéties, il réussit à organiser une manifestation sous le 

mot d’ordre « Gay pride » (la fierté homosexuelle) et « Gay power » : c’est la 

première manifestation homosexuelle, qui fera des émules dans les plus grandes 

villes du monde occidental.   

En 1971, à la suite du mouvement de mai 1968 en France et des émeutes de 

Stonewall aux Etats-Unis, est créé le FHAR, le Front homosexuel d’action 

révolutionnaire49. Les homosexuels passent à l’offensive. Dès le milieu des années 

soixante-dix, ils tentent de déposer des gerbes de fleurs au cours de la Journée 

nationale du souvenir de la déportation. Les associations de déportés se soulèvent 

contre cette démarche. En 1972 paraît le premier témoignage non anonyme sur la 

déportation homosexuelle, celui de Heinz Heger50.  

A la fin des années soixante-dix, les homosexuels se font plus entendre. En 

ayant plus de visibilité dans la société, ils cherchent à renforcer un peu plus leur 

légitimité précaire.  

En Allemagne, le paragraphe 175 est maintenu dans sa forme jusqu’en 1969. 

En fait, la République Démocratique Allemande envisage dès 1950 de revenir à la 

loi qui sévissait sous la République de Weimar, pour finalement y renoncer. Le 1er 

juillet 1968, dans le cadre de la réforme du droit pénal en RDA, le paragraphe 175 

est supprimé. Et, en vertu du paragraphe 151, les relations homosexuelles des 

hommes et des femmes sont permises à partir de 18 ans, puis à partir de 16 ans en 

1989, peu avant la chute du régime communiste. La République Fédérale 

Allemande ne veut pas être de reste : elle allège sa loi et rend autorisés les rapports 

                                                                                                                                               
48 Arcadie n°82, octobre 1960, pp.616-618. Disponible en anglais sur : http://www.triangles-
roses.org/homophiles_camps_eng.htm. 
49 Voir intra : ANNEXE 5. 
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homosexuels entre adultes. L’homosexualité cesse définitivement d’être un délit 

lorsqu’un nouveau code pénal est constitué pour l’Allemagne réunifiée en 199451. 

En France, la suppression de la loi homophobe se fait attendre. C’est un 

nouveau tournant social qui achève les transformations commencées en 1968 : 

l’avènement de la gauche au pouvoir en 1981. Le 20 décembre 1981, le garde des 

Sceaux, Robert Badinter, déclare devant l’Assemblée Nationale lors de 

l’abrogation de la loi Pétain : 
« Il n’est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels, 

comme aux autres citoyens de ce pays »52. 

2.3. Vers la reconnaissance ? (1981-2005) 

 
« C'est sans doute cela être homosexuel encore aujourd’hui : savoir qu’on est lié 

à un génocide pour lequel nulle réparation n'est prévue. »  

Guy Hocquenghem 

 

2.3.1. Reconnaissances officielles et monuments  

 

Le 8 mai 1984, lors du 40  anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 

Mondiale, le président de la RFA, Richard von Weizsäcker, fait un discours en 

l’honneur des déportés homosexuels : c’est la première commémoration publique 

qui leur est destinée

e

53. La même année, une plaque commémorative en l’honneur 

des déportés homosexuels est placée au camp de Mathausen. En 1985, un 

Mémorial officiel leur est destiné à Hambourg. D’autres villes et d’autres pays 

suivront : les Pays-Bas en 1987 (Homomonument d’Amsterdam), Bologne en Italie 

en 1990, Londres, etc. En 1994, en Allemagne, à la suite de la suppression du 

paragraphe 175, un monument dédié aux victimes homosexuelles du nazisme est 

                                                                                                                                               
50 HEGER Heinz. Les Hommes au Triangle Rose. Ed. Persona. 
51 Mahnmal Homosexuellenverfolgung. Disponible sur: www.frankfurter-engel.de. 
52 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p.233. 
53 SUMMERS Claude J. (dir.). Glbtq, an encyclopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender, and queer culture. 
Disponible sur: http://www.glbtq.com/social-sciences/nazism_holocaust,3.html. 
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construit à Francfort sur le Main54. En mai 2002, le Parlement allemand demande 

officiellement pardon aux victimes arrêtées sous le coup du paragraphe 175. 

En 1989, Jean LE BITOUX crée en France le Mémorial de la déportation 

homosexuelle, association régie par la loi de 190155 : aucune initiative officielle ne 

vient des pouvoirs publics. Entre 1989 et 2001, tous les ans des affrontements ont 

lieu entre les homosexuels et les anciens déportés lors du dépôt des gerbes de 

fleurs. En 1997, Serge Barcellini, directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat aux 

anciens combattants, demande à la Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

de mener une étude « concernant la matérialisation de la déportation 

homosexuelle »56.  

Le 26 avril 2001, trois jours avant la Journée nationale du souvenir de la 

déportation, le Premier ministre Lionel Jospin, déclare :  
« Nul ne doit rester à l’écart de cette entreprise de mémoire. Il est important que notre 

pays reconnaisse pleinement les persécutions perpétrées durant l’Occupation contre 

certaines minorités -les réfugiés espagnols, les tziganes ou les homosexuels. C’est 

pourquoi le Gouvernement a notamment étendu, en 1998, le droit à réparation aux 

déportés de nationalité étrangère arrêtés en France »57. 

Là encore, la date n’est pas innocente. En 1999, la loi sur le Pacte Civil de 

Solidarité (PACS) est votée après des débats plus que houleux à l’Assemblée. A 

droite comme à gauche, tout le monde se déchire, montrant ainsi que 

l’homosexualité est encore largement taboue. La gauche plurielle se montre donc 

cohérente avec elle-même lorsqu’elle reconnaît –par l’intermédiaire de L. Jospin- 

la déportation des homosexuels. En novembre de la même année, la Fondation 

pour la Mémoire de la Déportation publie son rapport concernant « La déportation 

d’homosexuels à partir de la France dans les lieux de déportation nazis durant la 

seconde guerre mondiale au titre du motif d’arrestation n°175 »58.  

                                                 
54 Mahnmal Homosexuellenverfolgung. Disponible sur: www.frankfurter-engel.de. 
55 Mémorial de la Déportation homosexuelle. Disponible sur : http://www.france.qrd.org/assocs/mdh/. 
56 MERCIER Claude. Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Rapport concernant la déportation 
d’homosexuels à partir de la France dans les lieux de déportation nazis durant la seconde guerre mondiale au titre du 
motif d’arrestation n°175. 2001, Disponible sur : http://www.fmd.asso.fr/updir/36/rapportdeporthom.pdf, p.6. 
57 Voir intra : ANNEXE 6. 
58 MERCIER Claude. Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Rapport concernant la déportation 
d’homosexuels à partir de la France dans les lieux de déportation nazis durant la seconde guerre mondiale au titre du 
motif d’arrestation n°175. 2001, Disponible sur : http://www.fmd.asso.fr/updir/36/rapportdeporthom.pdf. 
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2.3.2. Des réticences, encore… 

 

Il n’y a pas eu de déportés homosexuels en France, affirment certaines 

associations de déportés. Dans une certaine mesure, cette affirmation est vraie. Les 

déportés pour homosexualité étaient soumis au paragraphe 175, donc à la 

législation allemande, qui avait cours dans les territoires annexés par les nazis. En 

France, il s’agit des trois départements suivants : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la 

Moselle. Le rapport de la FMD affirme que 210 personnes, tombées sous le coup 

de cette loi, ont été déportées à partir de la France… qui n’était plus la France. 

Mais Claude Mercier, l’auteur du rapport, pose la question :  
« Ces déportés étaient tous résidents en France, soit dans les trois départements annexés 

en dehors de tout consentement de la population et avant l’annexion datant du 22 juin 

1940, soit dans les autres départements. Peut-on alors envisager de ne pas leur réserver le 

même traitement que celui de tous les autres déportés partis de France dont les 

déportations sont matérialisées dans les commémorations du Mémorial de l’Ile de la 

Cité ? »59. 

Si peu ? Mais qu’est-ce en comparaison des milliers de déportés juifs et déportés 

politiques ? A ceux qui se posent cette question, on pourrait évoquer les propos de 

Pierre Seel lors d’une émission radiophonique en 1993 sur France Inter : 
« L’horreur de cet événement ne se mesure pas à la quantité de victimes. La véritable 

ampleur de ce génocide est qu’il y ait eu une volonté organisée de supprimer des 

catégories d’individus pour que disparaissent définitivement leurs caractéristiques »60. 

Encore aujourd’hui, d’anciens déportés se montrent réticents à reconnaître la 

déportation des homosexuels :  
« [On peut] constater simplement que sont à l’œuvre ici des résistances à admettre la 

vérité. Pourquoi ces résistances ? Tout simplement parce que les déportés hétérosexuels 

partageaient l’homophobie des nazis »61. 

Mais affirmer que tous les anciens déportés sont homophobes est réducteur. Plus 

effrayante encore est cette réflexion du philosophe André Glucksmann dans la 

revue Gai-Pied du 11 mai 1985 :  

                                                 
59 MERCIER Claude. Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Rapport concernant la déportation 
d’homosexuels à partir de la France dans les lieux de déportation nazis durant la seconde guerre mondiale au titre du 
motif d’arrestation n°175. 2001, Disponible sur : http://www.fmd.asso.fr/updir/36/rapportdeporthom.pdf,  p.11. 
60 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 220. 
61 GODARD Didier. « Une histoire en construction ». In : MEMOIRE GAY. Mémoire gay et lesbienne : les gays et 
lesbiennes ont-ils une histoire ? Actes des Deuxièmes assises nationales, Bibliothèque Municipale de Lyon. BM de 
Lyon, Lyon, 2004, p. 17. 
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« Si la haine entre les différentes catégories de détenues existe encore, c’est la preuve que 

quelque chose demeure de la structure totalitaire de ce qu’étaient les camps de 

concentration ». 

2.3.3. L’impact sur les nouvelles générations 

 

Ceux qui se réclament de la déportation des homosexuels n’ont même pas 

connu la guerre, déclarent encore certains déportés. Ils n’auraient pas la même 

légitimité que les enfants de déportés. Michel CELSE évoque alors la difficulté 

pour les nouvelles générations d’homosexuels de justifier leur légitimité, de celle 

qui fait qu’ils sont liés à leur communauté par d’autres liens que ceux du sang : 
« En matière de constitution d’une mémoire communautaire et de sa transmission, une 

communauté fondée sur le sexe, c’est-à-dire une communauté de rencontre, d’affinités, 

une communauté par définition à géométrie variable, est autrement précaire et discontinue 

dans l’espace comme dans le temps, que ne le sont, entre autres, les communautés juives 

et tsiganes. Mais les nazis ont déjà réglé, par leurs crimes mêmes, cette question, en 

faisant des homosexuels au moins une communauté a minima, communauté de souffrance 

et de misère, communauté de ceux qui justement n’ont pas de communauté prédéfinie »62. 

La communauté homosexuelle ne semble se construire malheureusement 

qu’autour de la souffrance. La génération 80 voit les lois homophobes disparaître, 

mais elle est de nouveau confrontée aux préjugés et aux invectives : les 

homosexuels sont les premiers touchés par le fléau du SIDA. Les conditions de 

transmission de la maladie ne sont connus que tardivement et certains y voient une 

façon de punir les « actes coupables » auxquels s’adonnent les homosexuels.  

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le symbole représentatif de la 

communauté homosexuelle soit celui du triangle rose. Dès les années 70, les 

activistes américains s’en emparent pour faire valoir qu’ils n’oublient pas. Avec sa 

généralisation dans les années 80, le triangle rose devient le symbole à la fois de la 

lutte contre les persécutions et contre le SIDA : 
“The triangle served as a reminder of past and current oppression and a tribute both to 

those who died in the camps and to those who were dying of the new disease”63. 

                                                 
62 CELSE Michel. « Triangles roses », déportation oubliée. Dénégation et mémoire de la persécution des homosexuels 
sous le IIIe Reich dans les Allemagne d’après-guerre. p. 235. 
63 SUMMERS Claude J. (dir.). Glbtq, an encyclopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender, and queer culture. 
Disponible sur: http://www.glbtq.com/social-sciences/pink_triangle.html.  
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D’ailleurs, Act Up utilise le symbole des nazis à l’envers pour montrer sa volonté 

offensive dans les deux domaines.  

Mais ce mélange n’est pas forcément positif. En 1996, Lloyd-Eden KEAYS 

mène une étude pour vérifier si un homosexuel des années 1990 connaît mieux 

l’histoire de sa communauté qu’un étudiant en premier cycle d’histoire. L’étude 

s’avère sans appel : outre qu’il y a une méconnaissance des événements des deux 

côtés, les homosexuels sont encore moins familiarisés par leur histoire que les 

étudiants. Le chemin semble encore long pour que la (re)connaissance existe 

vraiment au sein des sociétés occidentales. 

3. 

                                                

De la reconnaissance à l’historiographie : état 
des lieux 

3.1. La commémoration en question 

 

Quel est l’enjeu véritable d’une telle reconnaissance ? Lorsque le FAHR est 

créé, l’idée est de revendiquer une réparation symbolique. La transmission de la 

mémoire se fait d’autant plus difficilement que les homosexuels déportés n’ont pu 

témoigner de leur histoire, et qu’ils n’ont pas –pour une majorité d’entre eux– de  

descendance. La commémoration leur permet de réhabiliter un passé traumatique. 

Il faut construire le souvenir, une mémoire collective et, par conséquent, une 

culture. Cette démarche revient à s’interroger sur les principes sur lesquels repose 

la construction de l’histoire d’une minorité. 
« Cette génération issue de mai 1968, bien que dépouillée d’éléments tangibles, comprend 

l’importance, le sens de ce charnier caché, esquivé, confisqué, et souhaite s’en saisir 

comme l’ancrage même, face à la pire des haines sociales, de sa condition historique dans 

le siècle »64. 

La déportation des homosexuels représente donc un ancrage historique, et, par 

conséquent, identitaire pour les homosexuels : elle leur permet de se percevoir et 

de se concevoir comme des citoyens à part entière. D’où l’importance que revêt 

 
64 LE BITOUX Jean. Les oubliés de la mémoire. Hachette, Paris, 2002, p. 192. 
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une telle commémoration : en refusant de la leur accorder, la société refuse de les 

reconnaître.  

 

3.2. L’historiographie en France 

 

La déportation des homosexuels est absente de l’historiographie française dans 

la plupart des manuels et des ouvrages spécialisés sur l’Holocauste65. Il a fallu du 

temps pour qu’il en soit fait mention : les mentalités évoluent pour dépasser dans 

une certaine mesure l’homophobie de la société. Mais cette attente a conduit à la 

disparition des témoins et les sources administratives s’avèrent lacunaires : c’est 

une part de notre histoire qui disparaît, ainsi que les témoignages nécessaires à la 

réflexion historique. 

Tout au long de ma recherche bibliographique, je me suis rendue compte qu’il 

n’y a pas de grands spécialistes sur la question et que les études sont généralement 

ponctuelles. L’indigence française sur le sujet est à ce titre significative. Les rares 

études qui ont été menées ne sont pas le fruit de travaux d’historiens. Certains 

n’ont, de fait, pas tous la rigueur scientifique qui s’avère nécessaire, notamment 

pour faire face aux négationnistes. 

Encore aujourd’hui les historiens ont du mal à mener des études sur le sujet en 

ayant le sentiment de la légitimité de leur recherche. Lors des conférences des 

Quatrièmes assises internationales de la Mémoire Gay et Lesbienne, organisées à 

l’occasion du 60e anniversaire de la libération des camps, il a été évoqué la 

difficulté que représente un tel sujet pour un historien. Il est très difficile d’y 

travailler sans mettre en péril sa carrière dans la recherche, ce qui est révélateur 

des tendances homophobes encore très marquées dans notre société. Ce sont donc 

essentiellement des sociologues qui se sont les premiers attelés à la tâche. Leur 

légitimité reposait sur l’évolution de la visibilité sociale des homosexuels dans 

notre société, et, par conséquent, sur sa construction identitaire. 

 

                                                 
65 KEAYS Lloyd-Eden. Les talons-hauts et les brodequins militaires. Etude comparée de l’écrit historique et des 
mémoires collectives. Travail présenté à Mr Barrie M. Ratcliffe dans le cadre du séminaire sur les mémoires collectives 
à l’Université Laval. 1996, p.16. 
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3.3. L’historiographie en Allemagne 

 

En Allemagne, la situation était quelque peu similaire. Le sujet était 

marginalisé, les études restaient individuelles et en dehors de toute recherche 

académique. Ce n’est que depuis dix ans que la déportation des homosexuels est 

reconnue par les sciences historiques outre Rhin : il n’y a pas eu, jusqu’en 1994, de 

groupes de recherche spécifiquement dédiés à la déportation des homosexuels. A 

partir de 1995, les différents instituts commémoratifs s’allient avec des unités de 

recherche pour faire évoluer la réflexion dans ce domaine. Progressivement des 

historiens se tournent vers les « oubliés » du génocide : les tsiganes (sintis, roma), 

les handicapés, etc.  

De nouvelles thèses et de nouvelles perspectives de recherches naissent durant 

cette période. Andreas PRETZEL remarque que l’histoire de la recherche dans ce 

domaine est profondément et étroitement liée à la volonté politique de parachever 

l’œuvre de mémoire développée ces dernières années.  

Par ailleurs, si les témoins disparaissent et si peu de sources étaient 

accessibles, les délais d’ouverture des archives sont désormais passés, permettant 

ainsi l’accès à de nouvelles sources. Cette ouverture contribue à alimenter les 

études régionales (c’est-à-dire dans les différents Länder) sur la répression et les 

persécutions subies par les homosexuels sous le régime nazi.  

L’historiographie allemande s’oriente également vers des persécutions 

individualisées : l’objectif est de suivre les destins des persécutés, de les 

individualiser, de rechercher leurs témoignages afin de donner des visages et des 

noms à cette persécution. Par exemple, le Centre Magnus Hirschfeld mène un 

certain nombre de recherches sur l’histoire des sciences sur la sexualité, l’histoire 

sur la recherche sur les femmes et l’histoire de la transsexualité. Les chercheurs du 

Centre dirigent des études sur six cents homosexuels assassinés à Berlin sous le 

national-socialisme. A. PRETZEL insiste sur ce point : on peut désormais mettre 

en place des commémorations personnelles et nominatives. 

A ce jour la diffusion des travaux allemands reste limitée. Il n’y a pas de 

fondation ou d’association qui puisse financer la recherche sur le sujet. De fait les 

travaux allemands ne sont pas traduits car les moyens financiers manquent. 
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Néanmoins, les recherches se centralisent. Une union de chercheurs allemands, 

autrichiens et suisses, nommée « Homosexualité et Histoire », s’est créée : elle a 

pour but de rassembler les travaux sur les homosexuels et l’homosexualité pendant 

la période du national-socialisme, et d’impulser de nouvelles recherches.  

Conclusion 

 

Suite à une décision du Parlement allemand, un Mémorial National destiné à 

toutes les victimes du régime nazi, homosexuels inclus, sera érigé en 2006. En 

France, les directives de Lionel Jospin ont été enterrées avec le changement de 

gouvernement. Mais la diffusion du téléfilm « Un amour à taire » le 7 mars 2005, 

évoquant la déportation d’un homosexuel français pour être soupçonné d’avoir 

fréquenté un nazi allemand, a touché plus de six millions de téléspectateurs. Cette 

diffusion a permis de toucher et de sensibiliser une large part de la population à 

l’existence de la déportation homosexuelle.  

Par ailleurs, le 11 mars 2005, le Ministère des Anciens Combattants a reçu les 

représentants du Mémorial de la Déportation homosexuelle. Lors de cette 

rencontre, la difficulté à commémorer dignement la déportation des homosexuels a 

été soulevée. Les membres du Mémorial ont réclamé l’ouverture des archives 

nationales aux chercheurs ainsi que des moyens humains et financiers afin que se 

poursuive la recherche commencée en  2001 par la Fondation pour la Mémoire de 

la Déportation. Ils ont également demandé à ce que les homosexuels soient inclus 

dans la cérémonie officielle, que les quinze motifs de déportation soient 

mentionnés à cette occasion et qu’une plaque commémorative soit érigée avec 

l’ensemble des signes distinctifs qui existaient dans les camps. Une pétition a été 

lancée par l’Inter-LGBT pour appeler l’ « État, élu/es et associations de déporté/es 

à faciliter la commémoration de cette part de l'histoire de France »66. Une 

rencontre doit à nouveau avoir lieu d’ici la fin du mois, afin de préparer la 

commémoration de la 60e année de la libération des camps en avril. 

                                                 
66 Voir intra : ANNEXE 8. 
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http://www.pink-triangle.org/
http://www.glbtq.com/social-sciences/nazism_holocaust.html
http://www.glbtq.com/social-sciences/nazism_holocaust.html
http://www.ushmm.org/
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http://www.ushmm.org/wlc/en/index.php?lang=en&ModuleId=10005478  
* Holocaust Encyclopedia: Persecution of Homosexuals in the Third Reich: 
http://www.ushmm.org/wlc/en/index.php?lang=en&ModuleId=10005218
* Special Focus: Nazi Persecution of Homosexuals
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/homosexuals_02/ ;  
* Symposium: The Persecution of Homosexuals Under the Nazi Regime
http://www.ushmm.org/research/center/symposium/april28 
* Bibliography  
http://www.ushmm.org/research/library/
 
 

SITES GERMANOPHONES 
 
 

Je n’ai retenu que les sites les plus importants ou qui me semblaient être un bon exemple 
du propos de ma synthèse. Chaque site doit être exploré car il propose des liens vers 
d’autres sites intéressants.  
 
Centrum Schwule Geschichte. Centrum Schwule Geschichte Köln. Archiv - Bibliothek – 
Ausstellungen. Disponible sur : http://www.csgkoeln.de/ (consulté le 10/03/2005). 
Le Centre d’Histoire Gaie de Cologne est un centre d’archives à l’image du Schwules Museum de 
Berlin. Ce site est très intéressant pour les liens qu’il propose : il renvoie à d’autres institutions de 
même type, mais également à des sites étrangers qui traitent de la question. 
 
Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. Disponible sur : http://www.hirschfeld.in-berlin.de/ 
(consulté le 10/03/2005). 
La Société Magnus-Hirschfeld (Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.) a été fondée en 1982 à Berlin 
(ouest) à l’occasion du cinquantenaire de la destruction de l’Institut de Sexologie. 
La Société Magnus-Hirschfeld se donne comme tâches: d’étudier l’histoire autant de la sexologie, de la 
générologie (anthropologie, féminologie, entre autres) et du mouvement de réforme sexuelle que des 
disciplines scientifiques et des courants de réforme de vie y étant liés, et d’instituer universitairement la 
recherche sexologique et générologique.  
 
Mahnmal Homosexuellenverfolgung. Disponible sur: www.frankfurter-engel.de 
(consulté le 05/02/2005) 
Construit en 1994, le monument commémoratif de la déportation homosexuelle (Francfort sur le 
Main) a donné lieu à la création d’un site web. Très bien fait, ce site propose une bibliographie 
exhaustive des publications en allemand sur la question. 
 
Schwules Museum Berlin. Schwules Museum : Austellungen Archiv Bibliothek. 
Disponible sur : http://www.schwulesmuseum.de/ (consulté le 10/03/2005) 
A la différence de la Société Magnus Hirschfeld, le Musée Gay de Berlin n’est pas une institution 
de recherche. Il contient en revanche des archives sur la culture et l’histoire gay. Le site propose 
des expositions en ligne. 
 
Siegessäule. Berlins schwullesbisches Onlinemagazin. Disponible sur: 
http://www.siegessaeule.de/archiv/serie/serie5_00.htm (consulté le 10/03/2005) 
Siegessäule est un magazine gay et lesbien en ligne. Cette page est intéressante car elle entre dans 
le détail de l’histoire de la déportation des homosexuels (hommes et femmes). C’est un bel 
exemple de vulgarisation, à l’image du site des Triangles Roses français. 
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STEINKELLNER Peter. Homo-Mahnmal. Disponible sur : http://www.homo-
mahnmal.com/startseite.php (consulté le 10/03/2005).  
Il s’agit ici du site d’un particulier. Il ressemble au site du Mémorial de la Déportation 
homosexuelle français. Même si sa navigation est peu aisée, il offre quelques liens intéressant en 
terme d’implication dans la commémoration allemande. 

8. Bibliographie de la littérature en ligne 

 
AUSTIN Ben S. Homosexuals and the Holocaust. Document HTML. Disponible sur : 
http://www.mtsu.edu/~baustin/homobg.html (consulté le 28/12/2004) 
 
KEAYS Lloyd-Eden. Les talons-hauts et les brodequins militaires. Etude comparée de 
l’écrit historique et des mémoires collectives. Travail présenté à Mr Barrie M. Ratcliffe 
dans le cadre du séminaire sur les mémoires collectives à l’Université Laval. 1996, 40 p. 
Document PDF. Disponible sur : http://www.keays.ca/etude/gainaz.pdf (consulté le 
28/12/2004) 
 
LAUTMANN Rüdiger. Gay Prisoners in Concentration Camps as Compared with 
Jehovah's Witnesses and Political Prisoners. 1994. Document FTP signalé en HTML. 
Disponible sur: http://www.mtsu.edu/~baustin/lautmann.html (consulté le 28/12/2004) 
 
MARKOVITCH Daniel. Rapport fait au nom de la Commission des Affaires culturelles, 
familiales et sociales sur la proposition de loi de M. Jean Le Garrec, instaurant une 
Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat 
français et d’hommage aux Justes de France. Enregistré à la Présidence de l’Assemblée 
nationale le 23 février 2000, 25 p. Document PDF. Disponible sur : 
http://www.assemblee-nat.fr/legislatures/11/pdf/rapports/r2195.pdf  
(consulté le 29/01/2005). 
 
MERCIER Claude. Fondation pour la Mémoire de la Déportation. Rapport 
concernant la déportation d’homosexuels à partir de la France dans les lieux de 
déportation nazis durant la seconde guerre mondiale au titre du motif d’arrestation 
n°175. 2001, 13 p. Document PDF.  
Disponible sur : http://www.fmd.asso.fr/updir/36/rapportdeporthom.pdf (consulté le 
28/12/2004) 
 
STEACKLEY James. Homosexuals and the Third Reich. The Body Politic, Issue 11, 
January/February 1974. Document HTML.  
Disponible sur : http://www.fordham.edu/halsall/pwh/steakley-nazis.html (consulté le 
30/12/2004) 
 
United States Holocaust Memorial Museum. Homosexuals: Victims of the Nazi 
Era.Document HTML disponible sur:  
http://www.ushmm.org/education/resource/hms/homosx.php?menu=/export/home/www/d
oc_root/education/forstudents/include/menu.txt&bgcolor=7BA65A  
Document PDF disponible sur: 
http://www.ushmm.org/education/resource/hms/homosbklt.pdf  
(consulté le 19/01/05) 
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Annexe 1 : Discours d’Heinrich Himmler 
le 18 février 1937 
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Annexe 2 : Le paragraphe 175 en 1935 

Paragraphe 175 (texte de 1935) 

(1) Un homme qui se livre ou se prête à des actes de débauche contre-nature avec un autre 

homme est passible d’une peine d’emprisonnement. 

(2) Envers l’un des prévenus, dans le cas où celui-ci est âgé de moins de 21 ans au moment 

des faits, et à condition que les faits qui lui sont reprochés soient de nature particulièrement 

bénigne, le tribunal peut renoncer à prononcer une peine. 

Paragraphe 175 a 

Est passible d’une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à 10 ans, ou d’une peine de 

détention d’un minimum de 3 ans en cas de circonstances atténuantes : 

(1) Un homme qui contraint un autre homme à se prêter ou à se livrer à des actes de 

débauche contre-nature par la violence ou en exerçant une menace effectivement 

susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie de ce dernier. 

(2) Un homme qui convainc un autre homme de se prêter ou de se livrer à des actes de 

débauche contre-nature en abusant des liens d’autorité, de dépendance contractuelle ou de 

supériorité hiérarchique qui l’unissent à ce dernier. 

(3) Un homme âgé de plus de 21 ans qui détourne une personne de sexe masculin de moins 

de 21 ans en tant qu’il se livre ou se prête avec cette personne à des actes de débauche 

contre-nature. 

(4) Un homme qui se livre ou se prête à des fins vénales à des actes de débauche contre-

nature, ou qui racole à cette fin. 

In : JOECKER Jean-Pierre, Histoire d’un génocide oublié, Editions Persona, Paris, 1980. 
Trouvé sur : http://www.triangles-roses.org/paragraphe_175.htm (Consulté le 19/02/2005). 
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Annexe 3 : Condamnations pour 
homosexualité en Allemagne          

(1935-1939) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TAMAGNE Florence. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, 
Londres, Paris : 1919-1939. Seuil, Paris, 2000, pp. 623-624. 
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Annexe 4 : Estimations du nombre de 
déportés pour homosexualité 

AUTEUR NOMBRE JUSTIFICATION 

Jean Boisson 1 million - Estime que la moitié des homosexuels 

évoqués par Himmler ont été tués.  

- Ce chiffre est avancé alors que les archives 

ne sont pas ouvertes et rien ne permet 

d’étayer ces dires. Depuis les recherches ont 

largement avancé. 

Heinz Heger 50 000 - Parle de génocide. 

- Estime le nombre de victimes à 50 000 en 

se fondant sur les condamnations légales. 

- Ne tient pas compte des victimes sans 

procès. 

Richard Plant 50 000 à 

63 000 

- Entre 1933 et 1945, les victimes estimées 

meurent de mauvais traitement dans les 

camps nazis. 

Rüdiger Lautmann Entre 5 000 

et 15 000 

 

Andreas Pretzel 15 000 - Estime qu’une partie est en prison, et 

environ 5 000-10 000 hommes sont dans les 

camps où entre 60 et 70% d’entre eux 

auraient été tués. 

- Ce chiffre concerne les personnes 

identifiées comme homosexuelles. Il prend 

aussi en compte les passages d’un même 

individu d’un camp à l’autre.  

- Reste que ne sont pas comptés les 

homosexuels déportés pour un autre motif. 
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Annexe 5 : Un tract du FHAR 

Distribué à la Cité Internationale, Boulevard Jourdan - Paris - Printemps 1972. 

 

Qu’est-ce que le F.H.A.R ? Le Front homosexuel d’action Révolutionnaire est comme 

son nom l’indique un lieu de rencontre, de confrontation et d’action, destiné à 

rassembler tous les homosexuels, hommes et femmes, ayant pris conscience de la 

nécessité de participer à une transformation révolutionnaire de la société. Le F.H.A.R 

combat cette fiction aliénante qu’est la notion de « normalité ». 

L’histoire des civilisations non judéo-chrétiennes, de même que la psychanalyse 

montrent que l’homosexualité a toujours été une composante ne serait ce que virtuelle, 

de tout psychisme humain. FREUD écrit dans « Trois essais sur la théorie de la 

sexualité » : « La psychanalyse se refuse absolument à admettre que les homosexuels 

constituent un groupe ayant des caractères particuliers que l’on pourrait séparer de 

ceux des autres individus ». L’homosexualité en tant que telle n’est donc ni un signe de 

« dégénérescence bourgeoise », ni un luxe ou un privilège pour intellectuels décadents, 

comme voudraient le faire croire le P.C.F et certains éléments de groupes dits 

« gauchistes ». FREUD écrit encore « l’intérêt exclusif de l’homme pour la femme n’est 

pas une chose qui va de soi ». S’il y a des homosexuels névrosés, l’homosexualité n’est 

pas une névrose; c’est la société qui par son idéologie et sa répression contraint 

l'homosexuel à une perception névrotique de sa sexualité. La libération totale de tous, 

but et objet de la révolution implique la libération des homosexuels au même titre que 
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celle des ouvriers, des femmes, ou des peuples opprimés. Prétendre comme le font 

certains, qu’il faut d’abord poser et résoudre les problèmes économiques, que les 

problèmes de la sexualité et de la famille se résoudront tout seul « après », dénote des 

insuffisances théoriques graves, et participe d’une conception dogmatique et mécaniste 

du marxisme... 

 

 

Groupe de la Cité Internationale. 

Disponible sur : http://membres.lycos.fr/jgir/tractfha.htm. Consulté le 23/02/2005. 

Annexe 6 : Discours du 26 avril 2001 du 
Premier Ministre Lionel Jospin 

Discours prononcé le 26/04/2001, à l’occasion de l’inauguration de la plaque en hommage à 

Georges MORIN 

 

[...] 

En ce 26 avril - trois jours avant la Journée de la Déportation -, je tiens à honorer le souvenir 

de toutes les victimes des persécutions nazies et à rendre hommage aux combattants de notre pays qui 

ont eu le courage de résister à l’occupant et de dire " non " à l'inacceptable. 

[...] 

Ce travail de mémoire exige détermination et lucidité. Nous ne devons pas craindre de nous 

confronter à notre passé, avec ses ombres et ses lumières. Il nous faut lutter contre l’oubli et contre la 

déformation des faits. Nous devons savoir regarder notre Histoire en face. 

[...] 

Le Gouvernement s’y est appliqué à plusieurs reprises. A l’occasion des cérémonies du 

80ème anniversaire de l’armistice de 1918, j’ai affirmé une première fois l’exigence de vérité. Lors de ma 

visite à Craonne, sur le Chemin des Dames, j’ai souhaité que le souvenir des soldats qui, après avoir 

durement combattu, avaient refusé d'être sacrifiés de façon irresponsable, soit pleinement réintégré 

dans la mémoire collective. De même, la responsabilité du régime de Vichy dans la persécution des Juifs 

a été reconnue. J’ai tenu à ce que les orphelins des déportés juifs soient indemnisés pour réparer ce qui 
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pouvait encore l'être, car j’estime que la persécution particulière qui fut la leur devait être prise en 

compte. 

Nul ne doit rester à l'écart de cette entreprise de mémoire. Il est important que notre 

pays reconnaisse pleinement les persécutions perpétrées durant l’Occupation contre certaines 

minorités -les réfugiés espagnols, les tsiganes ou les homosexuels. C'est pourquoi le 

Gouvernement a notamment étendu, en 1998, le droit à réparation aux déportés de 

nationalité étrangère arrêtés en France. 

Au moment où disparaissent les témoins de ces moments tragiques de notre histoire, il me 

paraît nécessaire de renforcer le rôle des fondations qui œuvrent à la perpétuation du souvenir de la 

Seconde Guerre mondiale. 

[...] 

 

Source : Archives du site du premier ministre (12/2000-05/2002) 

http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/jospin_version3/fr/ie4/contenu/22712.htm

(Consulté le 03/02/2005) 
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Annexe 7 : Exemple d’un article de presse sur 
la déportation des homosexuels 

Portrait sans fard d'une persécution 

 

ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 13.12.00 

Le Festival gay et lesbien de Paris présente « Paragraph 175 », histoire de la déportation 

des homosexuels par les nazis 

 

LES HOMOSEXUELS ont pris, dans la fiction cinématographique américaine, la place qu'occupaient les 

Noirs dans les années 60. Après Sidney Poitier ou Harry Belafonte, voici Rupert Everett dans Le Mariage 

de mon meilleur ami ou Cuba Gooding Jr dans Pour le pire et le meilleur. A quarante ans d'intervalle, le 

libéralisme hollywoodien produit les mêmes effets, positifs ou pervers : censée célébrer et encourager les 

progrès de la tolérance dans le corps social, la présence à l'écran d'échantillons plus présentables que 

représentatifs masque la persistance des discriminations, voire des persécutions. 

Paragraph 175, présenté pour la première fois en France dans le cadre du Festival gay et lesbien de 

Paris, tranche violemment avec le discours dominant en traitant de l'une des pires persécutions qu'ait 

jamais connue une communauté homosexuelle : celle à laquelle se livrèrent les nazis en Allemagne et 

dans les territoires qu'ils annexèrent. Réalisé par deux documentaristes américains, Ron Epstein et 

Jeffrey Friedman, Paragraph 175 éclaire le processus au terme duquel l'une des sociétés les plus 

tolérantes à l'égard de l'homosexualité en est arrivée à la persécution sans jamais renoncer à la rigueur 

intellectuelle et à la compassion. 

Le titre du film reprend l'article du code pénal allemand, adopté sous Bismarck, qui réprimait les 

rapports sexuels entre hommes. Comme le fait remarquer Ron Epstein, interviewé par téléphone : « 

L'une des leçons de cette expérience est que l'on ne peut conserver des textes sous prétexte qu'ils ne 

sont pas appliqués. » Tombé en désuétude sous la République de Weimar, le paragraphe 175 fut réactivé 

et renforcé par le régime nazi. 

Au début de leur entreprise, Epstein et Friedman ne savaient pas grand-chose de la persécution des 

gays par les nazis : « Nous avions vu Bent (la pièce de Peter Shaffer) nous avions entendu parler du 
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triangle rose qui marquait les déportés homosexuels », se souvient Friedmann. En 1997, les réalisateurs 

furent contactés par un chercheur allemand Klaus Müller. Dans le cadre d'une recherche pour le Mémorial 

américain de l'Holocauste, Müller avait retrouvé les derniers survivants de cette époque. Selon le 

chercheur, ils sont douze, Epstein et Friedman ont réussi à en filmer six, dont l'un, Karl, refuse lors d'une 

brève séquence au début du film de faire revivre ses souffrances. « Le plus frappant est de voir à quel 

point l'horreur et la colère sont encore présentes chez ces hommes, dit Ron Friedman. A leur sortie des 

camps, ils étaient encore considérés comme des criminels, beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu 

l'occasion de raconter leur histoire. Dans d'autres communautés ils auraient trouvé plus de soutien. » 

 

CONTEXTE COMPLET 

 

Parmi les témoignages, celui du Français Pierre Seel, Alsacien, enregistré comme homosexuel dans 

les fichiers de la Sûreté strasbourgeoise exploités par la Gestapo après l'annexion. Déporté au camp de 

Schirmeck, il y a été atrocement torturé et a vu son ami dévoré vivant par des chiens. Auteur d'un livre 

de Mémoires (Moi Pierre Seel, déporté homosexuel, Calmann-Lévy, 1994), il dit à l'écran la douleur que 

provoque chez lui l'idée de réconciliation avec les Allemands. « Mais quand nous avons présenté le film 

au dernier Festival de Berlin, se souvient Ron Epstein, il était présent, la salle lui a fait une ovation et il a 

prononcé un discours de paix. » 

A côté des témoignages d'hommes près de la mort, les cinéastes n'ont pas hésité à replacer la 

persécution des homosexuels dans un contexte très complet : « Il fallait avoir un sens de la perspective, 

dès le début du film nous annonçons le nombre d'arrestations - 100 000 -, d'emprisonnements - 50 000 -

, de déportations - 10 000 à 15 000 - et de morts, environ 10 000. Et en écoutant certains témoins, on 

se rendait compte aussi que leur discours était : tout se serait bien passé avec les nazis si je n'avais pas 

été homosexuel », remarque Friedman. 

C'est ainsi que le film explique sans fard comment l'homosexualité d'Ernst Röhm, le chef des SA, fut 

utilisée par les adversaires des nazis sur un mode peu ragoûtant tout en montrant comment d'autres 

Allemands y virent la preuve que la communauté pouvait très bien s'accommoder de la prise de pouvoir 

de Hitler.  

Aujourd'hui, en Allemagne, seuls les Verts se sont prononcés pour l'indemnisation des victimes 

homosexuelles du nazisme. 

 

THOMAS SOTINEL 
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Annexe 8 : Pétition de l’Inter Centres LGBT du 
15 mars 2005 

COMMUNIQUÉ N°IC/CP/05/10 
Lyon, le mardi 15 mars 2005 

Souvenir de la déportation homosexuelle 
ENTAMÉ À PARIS, LE TRAVAIL DE RECONNAISSANCE DE LA DÉPORTATION HOMOSEXUELLE 
DOIT FRANCHIR LE PÉRIPHÉRIQUE ET CONCERNER LA NATION TOUTE ENTIÈRE 

(Résumé. – Le 7 mars, la télévision publique diffusait un téléfilm poignant sur la déportation homosexuelle. 
Aujourd'hui, dix associations et formations politiques – la Fédération des CGL, le Collectif contre 
l'homophobie et pour l'égalité des droits, les "Oublié(e)s" de la mémoire, la Coordination InterPride France, 
les Flamands roses, Mélo'Men, les Gais et lesbiennes branchés, "Aujourd'hui, autrement", "On est là !" et la 
Commission nationale LGBT des Verts – appellent État, élu/es et associations de déporté/es à faciliter la 
commémoration de cette part de l'histoire de France. Une rencontre avec le ministère délégué aux anciens 
combattants leur laisse espérer que la prochaine Journée du souvenir, le 24 avril, se déroulera mieux que 
celle d'avril 2004. Ils attendent maintenant que le dialogue entamé se poursuive et s'élargisse à l'ensemble 
de la nation) 
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Suite à l'appel lancé le 7 janvier par la 
Fédération française des Centres gais & 
lesbiens et de leurs Membres associés (qui 
regroupent 138 organisations et 2.546 
militant/es lesbiennes, gaies, bi et trans), les 
signataires demandent à l'État, aux élu/es et 
aux associations de déporté/es de laisser une 
place au souvenir de la déportation 
homosexuelle dans les commémorations de la 
déportation. 

Lors de la cinquantième "Journée nationale du 
souvenir des victimes et des héros de la
déportation", le dimanche 25 avril 2004, la nation 
n'a pas montré en tous lieux le même visage aux 
associations qui portent le souvenir de la 
déportation homosexuelle. À Paris, Marseille, 
Biarritz, Le Mans, Lyon ou Bordeaux, les autorités 
préfectorales et municipales et les associations de 
déporté/es les ont officiellement invitées, les 
autorisant parfois à participer au dépôt de la gerbe 
unique (Marseille) ou à déposer une gerbe distincte 
au milieu de la cérémonie officielle (Le Mans). En 
revanche, à Grenoble, Lille, Montpellier, Nîmes, 
Orléans ou Reims, elles les ont peu ou prou mises à 
l'écart : fanfare militaire lancée en pleine minute de 
silence (Lille), menace de garde à vue (Montpellier), 
interdiction de tout dépôt de gerbe (Grenoble)... Les 
autorités préfectorales qui ont pris part à ces 
manifestations d'homophobie ont pu s'y sentir 
encouragées par la circulaire du 8 avril 2004, qui
observe un silence sibyllin sur la déportation 
homosexuelle, alors que les recommandations gouvernementales des 9 avril 2001, 27 février 2002 et 23 
avril 2003 mentionnaient explicitement que les associations qui portent le souvenir de cette déportation 
"peuvent se joindre à l'hommage que la France rend chaque année aux victimes du nazisme" et "déposer 
une gerbe". 

      

 

Loi du 14 avril 1954

consacrant le dernier dimanche d'avril

au souvenir des victimes de la déportation...

© 1954, JORF 

      

Le 11 mars, les signataires ont rencontré le ministère délégué aux anciens combattants afin de 
signaler ces dérapages et de préparer au mieux la prochaine Journée du souvenir, le dimanche 24 
avril prochain. Ils ont évoqué 1°/ la préparation des cérémonies, 2°/ la participation à ces cérémonies, 
3°/ le message lu puis 4°/ la gerbe déposée au cours de ces cérémonies, 5°/ le site Internet de la 
Mission du soixantième anniversaire de la libération des camps, 6°/ les recherches sur la déportation 
homosexuelle et enfin 7°/ le concours national de la résistance et de la déportation. 

1°/ Les signataires ont souhaité que les préfet/es et les directeurs départementaux de l'ONAC (Office 
national des anciens combattants et victimes de guerre) informent les associations qui portent le souvenir de 
la déportation homosexuelle des décisions prises lors des réunions de préparation des cérémonies, puis 
relaient leurs éventuelles propositions au cours des réunions suivantes. Le ministère délégué s'est engagé à 
étudier ce souhait et a invité ces associations à se rapprocher des directeurs départementaux de l'ONAC. 

2°/ Les signataires ont expressément demandé que le ministre délégué, Monsieur Hamlaoui Mékachéra, 
adresse aux préfet/es une circulaire qui mentionne explicitement que les associations qui portent le souvenir 
de la déportation homosexuelle peuvent se joindre à l'hommage que la France rend chaque année aux 
victimes du nazisme. Le ministère délégué s'est engagé à étudier cette demande. Les signataires ont 
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également souhaité que les directeurs départementaux de l'ONAC invitent officiellement ces associations 
aux cérémonies. Le ministère délégué s'est engagé à étudier ce souhait mais a invité ces associations à 
vérifier que leur objet social évoquait le souvenir de la déportation homosexuelle. 

3°/ Les signataires ont rappelé que les noms des camps étaient souvent énoncés un par un au cours des 
cérémonies. Ils ont donc estimé qu'il n'était pas hors de proportion d'énoncer également les motifs de 
déportation dans le message lu au cours de ces cérémonies, afin de faire acte de mémoire et de pédagogie 
(aux termes de la loi du 14 avril 1954 qui institue la Journée du souvenir en disposant que les "cérémonies 
officielles évoqueront le souvenir des souffrances et des tortures subies par les déportés dans les camps de 
concentration"). Le ministère délégué a exprimé sa compréhension mais a invité les signataires à évoquer 
ce souhait avec les associations de déporté/es. 

4°/ Le ministère a confirmé qu'à partir du moment où elles ne troublent pas l'ordre public, les associations qui 
portent le souvenir de la déportation homosexuelle peuvent comme tout/e citoyen/ne, à Grenoble, 
Montpellier ou ailleurs, déposer une gerbe après les cérémonies officielles (c'est-à-dire après le départ des 
militaires à l'issue de ces cérémonies). Les signataires ont pris note de cette confirmation mais ont précisé 
qu'ils considéraient le dépôt d'une gerbe distincte comme un pis-aller et qu'ils souhaitaient que ces 
associations puissent participer au financement et au dépôt de la gerbe unique, au cours de la cérémonie 
officielle, conformément aux recommandations gouvernementales du 23 avril 2003. Le ministère a renouvelé 
cet accord de principe mais a invité les signataires à évoquer ce souhait avec les associations de 
déporté/es. 

5°/ Les signataires ont regretté que la mémoire de l'ensemble des déporté/es ne soit toujours pas un acquis, 
comme ils ont pu le constater à l'occasion du dernier anniversaire de la libération d'Auschwitz. Le 27 janvier, 
la France commençait à célébrer la mémoire de la déportation, mais le site Internet de la "Mission du 
soixantième anniversaire de la libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale" ne 
mentionnait aucune occurrence des termes "homosexuel/le/s", "noir/e/s" ou "rom/s" (alors notamment qu'un 
rapport du colonel Claude Mercier publié le 15 novembre 2001 par la Fondation pour la mémoire de la 
déportation établit qu'au moins 210 personnes parties de France ont été déportées pour homosexualité 
durant la Seconde Guerre mondiale, dont 206 parties d'Alsace et de Moselle). Les signataires ont demandé 
que ce site intègre des références au rapport Mercier et au discours du Premier ministre du 26 avril 2001 
(par lequel l'État reconnaissait, pour la première fois, la déportation homosexuelle). Le secrétaire général de 
la Mission a indiqué que son site avait vocation à rendre compte des cérémonies effectuées en 2005, mais 
s'est engagé à étudier cette demande d'ici le 24 avril. 

6°/ Les signataires ont rappelé les difficultés signalées par le colonel Mercier dans ses tentatives d'accès à 
"toutes les archives du monde combattant comme des Archives de France". Ils ont demandé que l'État ouvre 
toutes ses archives afin de faire entière lumière sur les persécutions dont les homosexuel/les ont été 
victimes, durant la Seconde Guerre mondiale, sur l'ensemble du territoire national. Ils ont demandé au 
ministère délégué de commander une étude en ce sens qui exploite notamment ces archives et, suivant le 
souhait du colonel Mercier, "les archives départementales des trois départements annexés, comme les 
archives allemandes situées à Coblence". Le ministère délégué a pris note de ces demandes et invité les 
signataires à les évoquer, pour ce qui concerne la déportation, avec la Fondation pour la mémoire de la 
déportation. 

7°/ Les signataires ont enfin souhaité que le thème retenu pour le concours national de la résistance et de la 
déportation, qui joue un rôle central dans la perpétuation de la mémoire auprès de la jeunesse, puisse porter 
en 2006-2007 sur la résistance et sur la déportation des personnes homosexuelles. Le ministère délégué a 
pris note de ce souhait et invité les signataires à l'évoquer avec les fondations organisatrices du concours, la 
Fondation de la résistance et la Fondation pour la mémoire de la déportation. 

Après trois heures d'une discussion franche et cordiale, la délégation des signataires (deux 
secrétaires nationaux de la Fédération des CGL, Matthieu Chaimbault et David Auerbach, et le 
président du Collectif contre l'homophobie, Hussein Bourgi), ainsi que les représentant/es du 
ministère délégué (notamment le secrétaire général de la Mission du soixantième anniversaire de la 
libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, conseiller du ministre, et la 
conseillère technique chargée des questions de mémoire), sont convenus de se retrouver d'ici fin 
mars. 
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Pour l'INTER CENTRES LGBT, 

Vu l'article R11–2, alinéas 3 à 7 
du règlement intérieur, 
Matthieu Chaimbault 
+33 (0)6 77 78 70 33 
Alexandre Defosse 

+33 (0)6 23 011 011 
Porte-parole délégués 

porteparolat@inter-centres-lgbt.org

     
  

  

 

     

 

  

  

  

  

  
    

Pour le Collectif contre l'homophobie 
et pour l'égalité des droits, 

Le Président, 
Hussein Bourgi 

+33 (0)6 70 13 16 26 
collectifcontrelhomophobie@hotmail.co

m

Pour les "Oublié(e)s" 
de la mémoire, 
Le Président, 

Jean-Marc Astor 
+33 (0)4 91 50 50 12 

ajma@mac.com

Pour la Coordination 
InterPride France, 

Le Président, 
Stéphane Corbin 

+33 (0)4 67 63 04 39 
+33 (0)6 22 09 09 66 

coordination@interpride-
france.com
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Pour les Flamands roses, 
Christophe Fourmeau, 

Membre actif 
+33 (0)6 81 48 50 48 

lesflamandsroses@yahoo.fr

 
Pour Mélo'Men, 
Le Président, 

Laurent Doyen 
contact@melomen.com

Pour les Gais et lesbiennes 
branchés, 

Le Président, 
Pierre Léonard 

glb@france.qrd.org

     
  

  

 

     

  

  

   

  

  
    

Pour Aujourd'hui, autrement, 
Olivier Rouchon 

+33 (0)6 61 69 23 41 
contact@aujourdhui-autrement.com

Pour la Commission nationale 
LGBT des Verts, 
Le Responsable, 

Pierre Serne 
pserne@noos.fr

Pour "On est là !", 
Olivier Rouchon 

+33 (0)6 61 69 23 41 
contact@on-est-la.net
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[a] Voir les sites Internet consacrés aux commémorations de la déportation homosexuelle en France par la Fédération des 

CGL, par l'association Hexagone gay et par les Gais et lesbiennes branchés 

[b] Voir également le communiqué n°IC/CP/05/02 de la Fédération des CGL, les 7/14 janvier derniers 

[c] Voir enfin le communiqué n°IC/CP/05/05 de la Fédération des CGL et de "An Nou Allé !" (association des Martiniquais/es 

lesbiennes, gais, bi & trans et de leurs ami/es), le 27 janvier dernier 

[d] Lettre-type du mardi 15 mars aux parlementaires 

[e] Lettre-type du mardi 15 mars aux préfet/es 

[f] Lettre-type du mardi 15 mars aux directeurs départementaux de l'ONAC 

[g] Lettre-type du mardi 15 mars aux associations de déporté/es 

[h] Discours du Premier ministre du 26 avril 2001 

[i] Historique des secrétaires d'État et ministres chargés des anciens combattants 

[j] Circulaire du 27 février 2002 

[k] Loi n°54-415 du 14 avril 1954 consacrant le dernier dimanche d'avril au souvenir des victimes de la déportation... 

[l] Circulaire du 10 avril 2003 

[m] Entretien du secrétariat d'État aux anciens combattants avec le magazine "Illico", 23 avril 2003 

[n] Circulaire du 8 avril 2004 

[o] "Rapport concernant la déportation d'homosexuels à partir de la France dans les lieux de déportation nazis durant la 

seconde guerre mondiale au titre du motif d'arrestation n°175" 

[p] "210 déportés homosexuels français", "Illico" du 28 mars 2002 

[q] Jacques Floch, secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants, entretien au magazine "Illico" publié le 28 

mars 2002 

[r] Question de Roselyne Bachelot-Narquin, députée du Maine-et-Loire, sur les cérémonies publiques et commémorations 

[s] Communiqué de l'association Mélo'Men sur le téléfilm "Un amour à taire", Paris, le 28 février 2005 

[t] "Journée du Souvenir du 24 avril 2005 : l'Inter-LGBT appelle à la commémoration de la déportation" (communiqué du 4 

mars 2005) 

[u] "Le Patriote résistant", revue de la FNDIRP, livraison de mars 2005 : "Les nazis et la persécution de l'homosexualité 

masculine" 

[v] "Le Patriote résistant", revue de la FNDIRP, livraison de mars 2005 : "Une discussion franche et cordiale" 

[w] Compte rendu d'un entretien du 1er mars 2005 entre un CGL et une préfecture 

 

 
L'INTER CENTRES LGBT fédère les CGL de France et leurs Membres associés. 

Les 37 Membres de l'INTER CENTRES LGBT sont les sept CGL d'Angers, Lille, Lyon, Metz, Paris et Reims, et leurs 30 

Membres associés à Amiens, Bordeaux, Caen, Chartres, Chauny, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon, au 

Mans, à Massy, Marseille, Mont-de-Marsan, Montpellier, Nancy, Nice, Nîmes, Nouméa, Orléans, Rennes, Rivière-Salée, 

Rouen et Sarreguemines, au Tampon, à Toulouse, Tours, Troyes, Valence et Versailles. 

Les 37 Membres de l'INTER CENTRES LGBT fédèrent 138 organisations et 2.546 militant/es lesbiennes, gaies, bi ou trans à 

travers toute la France. Ils accueillent environ 30.104 personnes par an (données 2003/2004 recueillies auprès de 21 

Membres). 

L'INTER CENTRES LGBT est soutenue par le SNEG et par Connection. Elle est membre du Collectif pour une autorité 

indépendante universelle de lutte contre les discriminations, du Collectif "Jerusalem World Pride 2005" et des Gais et 

lesbiennes branchés. 

 
 

http://inter-centres-lgbt.france.qrd.org/11R/11Rcp04.htmlSource :  (consultée le 31/03/2005) 
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