
DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 12 OCTOBRE 

9H - 19 H 

 LIBRAIRIE THUARD 

 24 Rue de l'Étoile, 72100 Le Mans  

Cette exposition a été réalisée par le GAGL45 (Groupe Action Gay et Lesbien Loiret centre LGBT Orléans ), avec 
le soutien de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), et grâce au finan-
cement de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-
LGBT (DILCRAH) 

LES AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION, 
délégation territoriale de la Sarthe 

HOMOGENE, association LGBTQI + Le Mans 
 

• vous proposent une exposition sur  
« La déportation homosexuelle pendant la deuxième guerre mondiale » 

à la Librairie THUARD 

• vous invitent à la conférence d’Arnaud Boulligny *, historien chercheur à 
la Fondation pour la mémoire de la déportation à Caen, 

suivie de la dédicace de son livre  
       « Les homosexuel.le.s en France : du bûcher aux camps de la mort » 

   * 

le vendredi 11 octobre 2019 à 18H à la Librairie THUARD  



Pour tous renseignements :  

 

Tél : 09 51 44 66 00 

 

homogene72.asso.lgbt@gmail.com 

Apparue en France dans les années 1970, la question de la déporta-
tion d’homosexuels n’a trop longtemps été portée que par les mili-
tants eux-mêmes. Paradoxalement, sa reconnaissance officielle au 
début des années 2000 ne repose sur aucune étude sérieuse, si bien 
qu’elle continue souvent d’alimenter les polémiques.  
Depuis une dizaine d’années, le sujet s’est progressivement imposé 
comme un véritable objet scientifique. Les recherches dont les résul-
tats sont exposés ici révèlent la grande variété des mesures répressi-
ves prises en France occupée, en Alsace Moselle, mais aussi sur le 
territoire du Reich à l’encontre de Français dont les pratiques sexuel-
les, réelles ou supposées, étaient considérées comme « contre-
nature », celles-ci ne conduisant pas forcément à une déportation à 
proprement parler. 
Pour bien comprendre la complexité du cas français, il est fondamen-
tal de retracer l’évolution du regard porté sur l’homosexualité et les 
homosexuels depuis la fin de l’Ancien Régime, tant en France que 
chez ses proches voisins, notamment l’Allemagne. Le contexte légi-
slatif, en particulier, est là d’autant plus important que les dispositions 
répressives ne cessent pas à Libération et influencent la construction 
d’une mémoire de la déportation homosexuelle.  
Dans le contexte de lutte pour les droits des personnes LGBT, les mi-
litants ont choisi d’inscrire cette mémoire dans une logique victimaire.  
Quelles furent les étapes qui ont marqué ce long processus mémo-
riel ? Quels en furent les personnages marquants ? Quelle place 
cette mémoire occupe-t-elle aujourd’hui chez les militants homo-
sexuels ?  
Autant de questions auxquelles cet ouvrage entend aussi apporter 
des réponses. 


