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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Karoly Maria Kertbeny

L’homosexualité est apparue comme une des figures de la sexualité 
lorsqu’elle a été rabattue de la pratique de la sodomie sur une sorte 
d’androgynie intérieure, un hermaphrodisme de l’âme. Le sodomite 
était un relaps, l’homosexuel est maintenant une espèce. 

Michel Foucault,, Histoire de la sexualité, tome I, 
La Volonté de savoir, Paris : éd. Gallimard, 1976, pp. 58-59.



I-Théorisation: la vaine recherche des «I-Théorisation: la vaine recherche des «  causescauses » » de de
ll’’homosexualitéhomosexualité

1-Vice ou maladie mentale1-Vice ou maladie mentale  ??

-La médecine légale

Johann Ludwig Casper
Ambroise Tardieu
Cesare Lombroso

-La psychiatrie

Richard von Krafft-Ebing
Albert Moll
Jean Martin Charcot et Victor
Magnan

Richard von Krafft-Ebing



2-Sexologie et militantisme2-Sexologie et militantisme

                           

Havelock Ellis

Magnus Hirschfeld
Pour K.H.Ulrichs: L’homosexuel aurait une « âme
de femme prisonnière dans un corps d’homme» 



Sigmund Freud

                     3-Les théories psychanalytiques

Les disciples de Freud

Sandor Rado
Irving Bieber
Cornelia B. Wilbur
Charles Socarides

En 1952, l’American Psychiatric
Association (APA) classe l’homosexualité
parmi les troubles de la personnalité 
sociopathique dans le DSM (Diagnostic
and statistical manual of mental disorders)

En 1957, l’OMS classe les homosexuel.le.s 
parmi les pervers sexuels.



II-Pathologisation : de lII-Pathologisation : de l’’usage des théoriesusage des théories
médicales dans la stigmatisation de lmédicales dans la stigmatisation de l’’homosexualitéhomosexualité

1-Les théories médicales, support1-Les théories médicales, support
dd’’une argumentation homophobeune argumentation homophobe

-Voilà un garçon qui a bien mauvais genre.
-C’est vrai: il a le genre féminin!



   Heinrich Himmler

2-La médecine au service de la répression de l’homosexualité

Nomenclature nazie: les triangles roses



« Blue discharge »

Les GIs convaincus d’homosexualité sont radiés
des rangs de l’armée après la Seconde Guerre
mondiale avec une décharge infâmante.
Beaucoup choisirent de rester dans les ports où
ils avaient été débarqués, comme San Francisco,
contribuant au développement d’une subculture
homosexuelle spécifique.



« Comment les Rouges font chanter les homosexuels et les
obligent à espionner pour eux! »

La peur de la « menace mauve » sous le
McCarthysme



        ««  Je pense quJe pense qu’’il est inutile dil est inutile d’’insisterinsister
longuement, car vous êtes touslonguement, car vous êtes tous
conscients de la gravité de ceconscients de la gravité de ce
fléau qufléau qu’’est lest l’’homosexualité, fléauhomosexualité, fléau
contre lequel nous avons le devoircontre lequel nous avons le devoir
de protéger nos enfants.de protéger nos enfants. » »

     Paul Mirguet, débat à l     Paul Mirguet, débat à l’’AssembléeAssemblée
Nationale, juillet 1960.Nationale, juillet 1960.



                           

Alan Turing

3-Des « traitements » avilissants

Ernst Rüdin
Albert von Schrenck-Notzing 
Eugen Steinach 
Carl Vaernet 



III-ExpertiseIII-Expertise  : la science et les: la science et les
homosexuel.le.s, une relation ambivalentehomosexuel.le.s, une relation ambivalente

 1-Naturaliser l1-Naturaliser l’’homosexualitéhomosexualité

                           

Paragraphe 175 du Code pénalParagraphe 175 du Code pénal
 du Reich allemand (1871): du Reich allemand (1871):

Les actes sexuels contre nature
qui sont perpétrés, que ce soit entre
des personnes de sexe masculin ou
entre des hommes et des animaux, 
sont passibles de prison; peut 
également être prononcée la perte
des droits civiques »



André Gide
La revue homosexuelle
Inversions, 1924.



« « La principaleLa principale
caractéristique decaractéristique de
ll’’invertie est un certaininvertie est un certain
degré de masculinitédegré de masculinité » »

Havelock Ellis, « Havelock Ellis, « Sexual Inversion »,Sexual Inversion »,
18971897

     Radclyffe Hall



Les rapports Kinsey, 1948, 1953.

Selon les rapports Kinsey, 37% des 
hommes interrogés et 13% des femmes 
auraient eu au moins une expérience 
homosexuelle.

Tract de la Mattachine Society, 1966

2-La dépsychiatrisation de l’homosexualité



 En 1973, lEn 1973, l’’APA vote le retrait deAPA vote le retrait de
ll’’homosexualité du DSM.homosexualité du DSM.

 En 1992, lEn 1992, l’’OMS retire lOMS retire l’’homosexualité de lahomosexualité de la
liste des maladies mentales.liste des maladies mentales.



3-Les enjeux actuels

Publicité pour un groupe de reparative therapy.





Manifestation contre la transphobie d’Etat,
Paris, 1er octobre 2011.


