Colloque
Être homosexuel/le en Europe au temps de la Seconde Guerre mondiale
(Histoire, mémoire, commémoration)
Organisé par le Laboratoire d’Excellence « Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe »
(Paris-Université Sorbonne) et le Conseil de l’Europe

Vendredi 27 Mars 2015
Paris, CNRS
3 Rue Michel-Ange, 16e
Métro : Lignes 9, 10
Station Michel-Ange

(9h30-18h00)
Comment les hommes et les femmes homosexuels en Europe ont-ils vécu la Seconde Guerre
mondiale ? Comment commémorer les persécutions subies ?
Il est désormais connu que durant la Seconde Guerre mondiale, des personnes homosexuelles ont été
arrêtées et déportées en Allemagne. Cependant, des politiques anti-homosexuelles ont aussi été
développées dans plusieurs autres pays d’Europe.
Jusqu’à aujourd’hui, les modalités de ces politiques, l’ampleur des persécutions et la manière dont les
villes et les Etats européens élaborent la mémoire de cette période n’ont été que peu questionnées. Et
cela, alors même que des monuments commémoratifs en souvenir des victimes homosexuelles sont de
plus en plus nombreux à travers notre continent.
Ce colloque organisé le 27 mars 2015 au CNRS (Paris, Michel-Ange) associera le regard d’historiens
européens et de spécialistes internationaux des politiques de la mémoire.
Pour assister au colloque il est obligatoire de procéder à une INSCRIPTION préalable en ligne https://www.inscriptionfacile.com/form/6DLv1TuMWFDebwwT607G ou par mail : genreeurope@gmail.com

PROGRAMME
Mots de Bienvenue
9h30

Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe
Prof. Eric Bussière, Directeur du Labex EHNE, Paris Sorbonne
Prof. Sandra Laugier, Directrice-adjointe du CNRS (SHS)

Orateurs principaux
10h00

Dr. Carole Reich, Conseillère pour le programme du Conseil de l’Europe « Transmission
de la mémoire de l’Holocauste et prévention des crimes contre l’humanité : une approche
transversale »
Eleni Tsetsekou, Chef de l’unité « Orientation sexuelle et Identité de Genre » (SOGI),
Conseil de l’Europe

Les homosexuels et lesbiennes dans les pays annexés ou occupés par l’Allemagne
nazie

10h30-10h50

Régis Schlagdenhauffen, PhD, Labex EHNE

10h50–11h10

Pause-café

11h10–12h30

Johann Kirchknopf, PhD, Université de Vienne : le cas de l’Autriche
Judit Takacs, PhD, Académie des sciences, Budapest : le cas de la Hongrie
Jan Seidl, PhD, CEFRES, Prague : le cas de la Bohême et de la Moravie
Frédéric Stroh, Université de Strasbourg : le cas de l’Alsace-Moselle annexée
Modératrice : Eleni Tsetsekou, Conseil de l’Europe

12h30 – 14h00

Pause déjeuner

Etre homosexuel, lesbienne en Europe non occupée
14h00-14h15
14h15-16h00

Corine Defrance, CNRS/Labex EHNE
Lorenzo Benadusi, PhD, Université de Bergame : le cas de l’Italie
Raquel Osborne, Prof, UNED (Université d’Education à Distance, Madrid) : le cas de
l’Espagne
Jens Rydström, Prof, Université de Lund : le cas de la Suède
Artur Clech, Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales : le cas de l’Union des républiques
socialistes soviétiques

16h00-16h30

Pause-café

Commémorer les persécutions subies
16h30

Gabi-Dolff Bonekämper, Prof, Technische Universität Berlin
Table ronde en vue de créer un réseau européen des villes qui ont, qui auront un
monument commémoratif.
Serge Barcellini, France
Mattias Duyves, Pays-Bas
Adir Steiner, Israël

Conclusions
17h30

Fabrice Virgili, Directeur de l’axe Genre et Europe, Laboratoire d’excellence « Ecrire une
Histoire nouvelle de l’Europe », Sorbonne/CNRS
Jean-Philippe Restoueix, Responsable du programme du Conseil de l’Europe
« Transmission de la mémoire de l’Holocauste et prévention des crimes contre l’humanité :
une approche transversale »

