
Politisations et expressions lesbiennes, homosexuelles, bies et trans’ 

Années 1970 et 1980 
 

Version longue 

 

Les 24 et 25 avril 2021, plusieurs marches lesbiennes se sont tenues à Paris, Lyon, Toulouse 

ou encore Bordeaux. Organisées dans le cadre de la journée de la visibilité lesbienne, et 

revendiquant notamment l’accès à la PMA pour toutes les femmes et les personnes trans’, ces 

marches ont rassemblé plusieurs milliers de participant·e·s et trouvé un large écho dans la presse. 

Dans les cortèges, des slogans rappelaient l’historicité des luttes lesbiennes et l’actualité de ces 

combats : « Le féminisme c’est la théorie, le lesbianisme c’est la pratique », « Lavender menace », 

« Quand les femmes s’aiment les hommes ne récoltent pas », autant de formules issues des années 

1970 qui renvoient à l’importance de cette décennie dans l’émergence d’une conscience politique 

lesbienne. Pourtant, en même temps que ces slogans ravivaient la mémoire des luttes passées, les 

médias – généralistes comme militants – ont massivement décrit cette marche comme étant la « 

première marche lesbienne en France », occultant ainsi la marche lesbienne du 21 juin 1980 

organisée à Paris par les Lesbiennes de Jussieu et qui consacra l’émergence d’un sujet politique 

lesbien en France. Cet oubli peut être considéré comme le symptôme de l’insuffisance de la 

recherche – et de sa transmission – sur l’histoire des mobilisations lesbiennes en France dans les 

années 1970 et 1980 – constat qui peut être étendu aux mobilisations homosexuelles et trans’ et 

qui contraste avec l’actualité brûlante de ces luttes. 

  

C’est ce constat qui motive cet appel à contributions. Dans cet ouvrage collectif portant sur 

les modes de politisation et d’expression lesbiennes, homosexuelles, bies et trans’ en France dans 

les années 1970 et 1980, nous souhaitons approfondir notre connaissance de la sociohistoire des 

mouvements des minorités de genre et de sexualité, dresser le bilan des acquis de la littérature, et 

combler les angles morts qui persistent.  

 

Bien que l’on recense, dès la fin du siècle dernier, un certain nombre de travaux 

généralement en lien avec les luttes autour du VIH-Sida, c’est principalement à partir du tournant 

des années 2000 – dans un contexte de mise à l’agenda politique de la reconnaissance juridique 



des couples de même sexe – que la recherche sur les mouvements des minorités sexuelles prend 

son essor (pour une revue de cette littérature, voir Chaperon 2002 ; Tamagne 2006 ; Fillieule et 

Broqua 2006 ; Revenin 2007 ; Paternotte et Perreau 2012). Depuis, un nombre croissant d’articles, 

de travaux universitaires ou de monographies ont porté, intégralement ou en partie, sur l’histoire 

des mouvements homosexuels et lesbiens dans les années 1970 et 1980 (Marchant 2005 ; Le Talec 

2008 ; Gunther 2009 ; Jackson 2009 ; Sibalis 2010, 2013 ; Eloit 2013, 2018, 2020 ; Idier 2013, 

2017, 2018 ; Prearo 2014 ; Seydieh 2016 ; Quéré 2017, 2019 ; Callwood 2018 ; Bouvard 2020). 

  

         L’objectif de cet ouvrage, au-delà de faire le point sur les avancées des recherches en cours 

ou récemment achevées, est de pointer les zones encore trop peu éclairées de cette histoire 

multiforme et foisonnante. Nous pensons en tout premier lieu aux mouvements lesbiens, mais aussi 

aux formes de politisation des transidentités et de visibilisation des personnes trans’1, ou encore 

au traitement de la bisexualité au sein des mouvements gais et lesbiens. Le déplacement du regard 

se voudrait aussi géographique. En sortant du tropisme parisien, en portant attention aux luttes et 

organisations dans d’autres villes, plus ou moins grandes, ainsi que dans des espaces ruraux, nous 

faisons le pari qu’apparaîtront d’autres scansions temporelles, d’autres thématiques que celles 

retenues lorsque l’on reste centré·e sur Paris, ainsi que, peut-être, d’autres modes d’articulations 

entre les luttes gaies, lesbiennes, trans’, bies et/ou féministes. 

  

         Nous proposons trois axes de réflexion pour les contributions : 

  

  I.      Sociohistoire des groupements politiques 

  

         Le premier axe propose l'exploration des groupements politiques, des plus informels aux 

plus formels, des plus centraux aux plus périphériques, et des relations entretenues par ces entités 

avec les organisations partisanes, syndicales et associatives instituées et reconnues.  

Il est composé de six sous-axes : 

 
1 Les catégories « transidentités » et « trans’ » renvoient aux personnes dont l’identité de genre ne 
coïncide pas avec le sexe assigné à la naissance (à l’inverse des personnes cisgenres). Ces 
catégories sont plus larges que celle de « transsexualité » dans la mesure où elles n’impliquent pas 
nécessairement le recours à la chirurgie et l’identification à une catégorie de sexe stable. Voir plus 
bas pour une réflexion sur ces termes. 



 

1.   Moins étudiés, l’émergence et le développement des mouvements lesbiens (Gonnard 2003 

; Chetcuti, Michard 2003) nous intéresse ici tout particulièrement, de la faible présence des 

femmes à Arcadie (Jackson 2009) au rôle central qu’elles ont joué, au début des années 1970, 

dans la naissance du FHAR (Sibalis 2010, 2013; Idier 2017) puis des Gouines rouges (Bonnet 

2018), en passant par leur présence cruciale dans les divers groupes composant le mouvement 

de libération des femmes sans pour autant que celle-ci s’accompagne d’une politisation de 

l’identité lesbienne et de l’hétérosexualité (Lesselier 1991 ; Eloit 2018, 2020). Comment passe-

t-on de « l’unanimisme fusionnel » des femmes contre l’oppression patriarcale (Bard 2004, p. 

114) à la rupture de 1980 avec l’émergence de l’épistémologie du point de vue lesbien et la 

naissance du Front des lesbiennes radicales en 1981 (Eloit 2018) ? Que sait-on plus 

généralement des mobilisations lesbiennes dans les années 1980, « première vague du 

mouvement lesbien » (Boucheron 2007, p. 51) après leur invisibilisation dans le féminisme de 

la deuxième vague ? Comment la mixité est-elle construite et contestée au sein des Groupes de 

libération homosexuels, au Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle ou dans le cadre 

des Universités d’Été Homosexuelles ? (Chauvin 2005 ; Quéré 2017 ; Fourgeaud 2017) ? 

Comment les lesbiennes se sont-elles investies dans la lutte contre le Sida (Pinell 2002) et ont-

elles contribué par là-même à redéfinir les frontières de la mixité homosexuelle ? 

 

2.   Quelles sont les conditions d’émergence d’initiatives appartenant au « pôle électoral-

partisan de l’espace de la cause des gays et des lesbiennes » (Bouvard 2020), c’est-à-dire des 

groupes évoluant au sein ou en périphérie de partis politiques de gauche – commissions 

homosexuelles de la Ligue Communiste Révolutionnaire (Avramito 2016, Fillieule 2015) et du 

Parti Socialiste Unifié dans la seconde moitié des années 1970, associations « Homosexualité 

& Socialisme » et « Gais pour les Libertés » créées en 1983-1984 dans la nébuleuse socialiste 

(Bouvard 2021) – mais aussi à droite de l’échiquier politique, notamment le Mouvement des 

Gais Libéraux créé en 1984 ? Quelles sont les trajectoires militantes de celles et ceux qui y 

militent ? Quelles relations ces groupes entretiennent-ils avec la compétition électorale (Idier 

2015), les organisations partisanes dont ils se réclament, et avec le reste de l’espace de la cause 

des gays et des lesbiennes ? 

 



3.   Comment l’ensemble de ces groupements politiques fonctionnent-ils en dehors de la 

région parisienne ? Avec quelles contraintes spécifiques doivent composer les militant·e·s qui 

évoluent dans des villes de taille modeste, comme Brest, Mulhouse ou Tours ? Si l’on dispose 

de quelques recherches éparses sur Marseille (Fillieule et Bargel 2018), Rennes (Bagnaud, 

Comer, Morin-Delaurière, Picard 2019 ; Morin-Delaurière, 2019), Dijon (Langiller 2017), 

Lyon (Idier 2012 ; Isarte 2019 ; Varichon 2019), Toulouse (Zeller 2018 ; 2020) ou Lille 

(Landrieux en cours), l’activités des groupes gais ou lesbiens reste à défricher dans de très 

nombreuses villes du pays (Quéré 2017 ; 2018), ainsi que dans des espaces moins urbains.  

 

4.   À partir de quand peut-on parler de militantisme trans’ et/ou transféministe (Espineira 

2017) ? Faut-il remonter à la « culture cabaret transgenre » (Foerster 2012) et aux formes de 

solidarité qu’elle a pu occasionner entre ces artistes ? À l’Association pour les Malades 

Hormonaux (AMAHO), créée en 1965 par Marie-André Schwindenhammer, qualifiée de 

« pionnière du militantisme » trans’ (Foerster 2012, p. 74) ? Aux pratiques subvertissant les 

normes de genre au sein du FHAR, à travers notamment le petit groupe des Gazolines (Jonquet 

2001 ; Foerster 2012, pp. 133-140) ? Comment les transidentités sont-elles discutées dans les 

publications militantes et les médias de l’époque (Espineira 2008) ? En quels termes (« 

androgynie », « travestissement », « transsexualité », etc.) et par qui ? Comment le lien entre 

transidentités, transgressions de genre, et homosexualité est-il construit, revendiqué, contesté 

ou combattu dans les espaces militants homosexuels, à travers notamment la figure de la 

« folle » (Le Talec 2008) ? Quel rôle jouent dans cette histoire des groupes encore largement 

méconnus, comme le Centre du Christ Libérateur, fondé à Paris par le Pasteur Joseph Doucé en 

1976 (Foerster 2012, pp. 155-171), ou l’Association Médicale Française pour l’Aide aux 

Transsexuels, créée par Marie-Ange Grenier en 1981 (Foerster 2012, p. 173) ? Si les termes de 

« trans » ou « transidentités » sont apparus après les décennies étudiées dans cet ouvrage (dans 

les années 1990), nous pensons qu’ils peuvent avoir un intérêt heuristique pour relire l’histoire 

des minorités de genre et de sexualité dans les années 1970 et 1980. À cet égard, l’un des 

objectifs de cet ouvrage sera de proposer une interrogation critique sur le lexique employé et 

son évolution. 

 



5. Le cinquième axe entend interroger les mouvements lesbiens, homosexuels et trans’ 

français à partir des circulations internationales (y compris postcoloniales - Shepard 2017) 

d’individus, de savoirs et de pratiques culturelles et militantes. Quelle est la participation des 

militant·e·s français·e·s aux groupes homosexuels transnationaux, comme l’International Gay 

and Lesbian Association créée en 1978 (Paternotte et Ayoub 2016) ou l’International Lesbian 

Information Service, créée en 1980 ? Des militant·e·s homosexuel·le·s étranger·e·s 

participaient-ils et elles aux événements du mouvement français, par exemple les Universités 

d’Été Homosexuelles (Cornet 2017) ? Sur quelles connexions transnationales reposaient ces 

réseaux ? Ces liens étaient-ils également amicaux, amoureux, sexuels ? Comment ces réseaux 

ont-ils contribué à la circulation de savoirs ? Comment des comparaisons ou des contrastes avec 

des pays étrangers ont-ils pu être convoqués pour appuyer ou résister à des tentatives de 

politisation de l’homosexualité ou du lesbianisme (Eloit 2019) ? 

 

6. Les modalités de l’encadrement étatique des mobilisations et le lien entre répression et 

politisation de l’homosexualité. Nous nous intéresserons tant à l’évolution du cadre législatif 

et réglementaire qu’à la question de la répression policière (Gauthier et Schlagdenhauffen 

2019), judiciaire et médicale, telle qu’elle peut se lire dans les données administratives et telle 

qu’elle se manifeste à des niveaux moins visibles comme les interdictions professionnelles, les 

psychiatrisations forcées ou la privation de la garde d’enfants pour les parents non-

hétérosexuel·le·s dans les cas de divorce. Au-delà des aspects les plus visibles de la répression, 

ce sont les formes quotidiennes de la gestion de la réalité homosexuelle, lesbienne et trans’ en 

milieu urbain qui nous intéressent, les conflits d’usage autour d’espaces publics comme les 

parcs et pissotières, la répression à bas bruit, via extorsions et collusions forcées entre monde 

de la nuit, police des mœurs et groupes concernés (Idier 2012). Les premières années de 

l’épidémie du VIH-Sida peuvent aussi être analysées sous le prisme de la répression : 

stigmatisation de la population homosexuelle avec la sémantique du « cancer gai », fermeture 

de certaines backrooms, isolement des malades, etc. Rapidement, des associations (VLS, 

AIDES, ARCAT-SIDA, Association des Médecins Gays) se mettent en place pour pallier le 

refus du gouvernement socialiste de prendre en charge la catastrophe sanitaire à venir. Si 

l’histoire d’AIDES et d’Act Up-Paris commence à être bien connue, celle d’autres organisations 

fondatrices de la mobilisation contre le sida reste aujourd’hui encore trop peu explorée (Pinell 



2002). Une socio-histoire de la perception de la maladie par l’ensemble de l’espace de la cause 

des gays et des lesbiennes, ainsi que son traitement médiatique par les journaux militants et 

généralistes, reste encore à construire pour les premières années de l’épidémie. 

  

 II.      La dimension culturelle et commerciale des luttes 

  

         Le second axe propose d’explorer la dimension culturelle et commerciale des luttes et des 

communautés lesbiennes, homosexuelles et trans’. L’émergence d’une scène commerciale et de 

nouveaux réseaux de sociabilité ancrés dans des pratiques culturelles, festives ou sportives ont pu 

être désignés à l’époque comme des obstacles aux mobilisations politiques (Quéré 2017). Qu’en 

est-il ? Aujourd'hui, ces phénomènes sont de plus en plus pensés en articulation avec le 

développement des luttes politiques, sous l’effet notamment des recherches sur les frontières des 

mouvements féministes (Bereni et Revillard, 2012). Il s’agira ainsi de questionner les frontières 

mouvantes entre espaces de sociabilité, espaces militants et espaces festifs.  

Deux sous-axes sont ici envisagés : 

 

1.  D’une part, les lieux de sociabilité et leurs modes de fonctionnement, qu’il s’agisse 

d’associations pérennes ou de rencontres récurrentes (comme les campements gais à 

Villefranche-de-Rouergue, lesbiens à Paussac, L’Euzières et Marcevol au tournant de 

la décennie 1980, ou les UEH à Marseille à partir de 1979), les lieux associatifs comme 

Diane et Hadrien à Dijon, ou encore les espaces commerciaux : cabarets, bars, saunas, 

boîtes de nuit, cinémas, librairies, sex-shops, etc. (Sibalis 2004 ; Foerster 2012). À 

partir de quand des groupes à vocation prioritairement « culturelle » ou de « loisirs » 

apparaissent-ils dans le contexte français, et ces groupes peuvent-ils être considérés 

comme des espaces de politisation ? Qui en sont les protagonistes ? Quel public 

touchent-ils ? Que sait-on des groupes homosexuels chrétiens et juifs qui ont émergé 

dans les années 1970 (Buisson-Fenet 2004 ; Durand 2017 ; Gross 2017) ? 

2.  D’autre part, les entreprises culturelles, au premier rang desquelles les médias militants 

ou commerciaux. Quelques recherches ont été réalisées sur l’histoire du Gai Pied 

(Pinhas 2011), d’Homophonies (Gonnard et Rousseau 1989) de Masques (Pinhas 

2018), et de Lesbia (Chen 2014 ; Almeida 2015 ; Eloit 2017), mais de nombreux aspects 



restent inexplorés, en particulier la sociographie de leurs journalistes. D’autres revues, 

journaux ou magazines ayant pourtant joué un rôle important dans les sociabilités 

sexuelles et la construction des appartenances minoritaires ont été pratiquement ignorés 

: nous pensons par exemple aux publications lancées par Pierre Guénin à la fin des 

années 1960 (Olympe, etc.) ou à celles ayant fait l’objet d’interdictions à l’affichage 

dans la seconde moitié des années 1970 : Homo, Le Nouvel Homo, Dialogues 

Homophiles, Don, etc. (Jackson 2009). Si ces publications étaient toutes parisiennes, 

d’autres étaient basées ailleurs, comme Andros à Bordeaux (1975-1978). L’histoire de 

Fréquence Gaie, seule radio homosexuelle émettant 24h/24 et 7 jours sur 7 au cours 

des années 1980, reste intégralement à écrire, tout comme celle des émissions 

homosexuelles sur les ondes d’autres grandes villes françaises. On explorera également 

l’émergence d’entrepreneur·e·s gays ou lesbiennes faisant figure d’autorité (comme 

David Girard ou Ellula Perrin), ainsi que le développement de la pornographie 

homosexuelle avec l’apparition d'une multitude de revues et de films en s’intéressant 

notamment à leurs conditions de production, au public qui les consomme ou encore 

aux représentations qu’elles véhiculent. Enfin, l’efflorescence de productions 

culturelles à visée non commerciale - les festivals de cinéma tels que « Silence ! On 

parle » (à Marseille en 1978) ou « Quand les lesbiennes font du cinéma » (à partir de 

1989 à Paris, et aujourd’hui appelé « Cineffable ») (Isarte 2017 ; Damiens 2020) et les 

initiatives théâtrales (Wiss 2021) - pourra être analysée. 

  

 III.      Coalitions politiques et frontières du sujet des luttes et des discours 

communautaires 

  

Le troisième axe vise à explorer l’histoire des coalitions politiques entre les mouvements 

homosexuels et les autres luttes, ainsi qu’à questionner, dans une perspective plus 

épistémologique, les frontières discursives et politiques des sujets « homosexuel », « gay » et « 

lesbien » tels que façonnés dans les espaces militants, culturels et commerciaux.  

 

1.  Parce qu’il n’est pas de sujet homosexuel, lesbien ou trans’ qui ne soit simultanément 

traversé par des antagonismes de classe et de race, et parce que ces luttes sont également 



traversées par la question des alliances – mais aussi des tensions – avec le monde 

ouvrier, le mouvement féministe, écologiste, les mobilisations immigrées et 

antiracistes, les mobilisations anticarcérales et les mouvements antivalidistes, la 

composition, les modes d’action et les discours des mobilisations des minorités 

sexuelles et de genre  sont redevables d’une interrogation en terme d’intersectionnalité. 

Si la lutte contre l’homophobie s'est discursivement construite par analogie avec la lutte 

antiraciste, cette comparaison n’a-t-elle pas contribué à construire un sujet homosexuel 

blanc ? À partir de quand et dans quels contextes le discours de l’émancipation a-t-il pu 

commencer à s’inscrire dans un récit téléologique de la libération homosexuelle et de 

la modernité occidentale, préfigurant potentiellement le tournant « homonormatif » et 

néolibéral (Duggan, 2002) des années 2000 ? Comment les gays et les lesbiennes 

racisé·e·s étaient-ils/elles représenté·e·s au sein de ces collectifs et dans leurs discours 

? Que savons-nous de groupes non-mixtes comme l’AHZEM qui, au début des années 

1980, réunissait des « jeunes gais maghrébins » ? Dans la lignée des travaux de Todd 

Shepard (2017) sur les pratiques et discours exotisants du FHAR à propos des « garçons 

arabes », nous nous intéresserons à la manière dont le régime de la race (et donc aussi 

la blanchité) traverse les modes de subjectivation gaie et lesbienne des années 1970 et 

1980. Comment la race est-elle signifiée, mise en scène ou au contraire euphémisée, 

dans les publications homosexuelles des années 1970 et 1980, par exemple dans le 

courrier des lecteurs·ices ? Quelle conscience ou politisation des critères 

raciaux/racistes dans les relations amoureuses et sexuelles est observable, par exemple 

à travers les petites annonces de rencontre (Lakehal 2019), ou les articles consacrés à 

ce sujet dès le milieu des années 1970 dans les publications homosexuelles ? 

 

2.  De quelles théorisations et politisations, ou absence de politisation, la bisexualité 

faisait-elle l’objet dans ces espaces militants des années 1970 et 1980 (Chen 2014, 2020 

; Almeida 2015) ? Était-elle évoquée, et comment, dans les pages des revues gaies et/ou 

lesbiennes ? La bisexualité était-elle plus acceptée dans le champ du militantisme 

féministe que dans celui du militantisme gai et lesbien, et si oui, comment l’expliquer 

? Des personnes bisexuelles s’exprimaient-elles à la première personne et 

revendiquaient-elles la prise en compte spécifique de cette identité ? Des modes 



d’identification généralement perçus comme récents, tels l’asexualité, sont-ils 

absolument absents des espaces homosexuels des années 1970 et 1980 ? Existait-il déjà 

des discours sur l’intersexuation, en particulier émanant des personnes concernées ? 

 

3.  Nous nous intéresserons enfin aux constructions discursives des identités, c’est-à-dire 

à l’historicité des termes employés pour se définir. “Folle”, “pédé”, “homophile”, 

“gouine”, “homosexuel·e”, “lesbienne”, “femme qui aime les femmes”, “travesti·e”, 

“transexuel·e”, “gay” (liste non exhaustive) : quelles sont les significations politiques 

de ces termes et les contextes dans lesquels ils sont employés et investis d’une 

signification militante ? Quels liens ces termes entretiennent-ils entre eux ? Quel est 

l’impact des circulations transnationales des savoirs et des pratiques militantes dans la 

politisation (ou la non politisation) de certaines catégories d’identification (Eloit, 2019) 

? À quels moments certains termes sont-ils revendiqués ou tombent-ils en désuétude ?  

  

Les bornes chronologiques de l’ouvrage ne sont pas rigides et les contributions abordant les années 

1960 ou les années 1990 – dans leurs liens avec les décennies 1970 et 1980 – sont les bienvenues. 

Les bornes chronologiques de l’ouvrage pourront être repensées à la lumière des propositions 

reçues. 

Pour soumettre une proposition de chapitre, merci de bien vouloir envoyer avant le 7 juillet 2021 

et à l’adresse ouvragemouvementsLGBTI@protonmail.com un résumé de 5000 signes maximum 

qui explicite la question posée, les sources et la méthodologie mobilisées pour y répondre, ainsi 

que la structure envisagée du chapitre, accompagné d’une notice biographique de 600 signes 

maximum. Les chapitres complets, d’une longueur comprise entre 30 000 et 40 000 signes, sont 

attendus pour le 15 janvier 2022 au plus tard. 

 

Coordinateur·ice·s de l’ouvrage : 

Hugo Bouvard, docteur en science politique, chercheur associé à l’IRISSO (Université Paris-

Dauphine). 

Ilana Eloit, docteure en études de genre (LSE), postdoctorante à l’Université de Lausanne - 

Centre en Études Genre. 

Mathias Quéré, doctorant en histoire contemporaine à l’Université Toulouse Jean Jaurès. 



Les personnes intéressées peuvent nous contacter aux adresses mail suivantes pour toutes 

questions éventuelles sur l’ouvrage et les contributions : bouvard.hugo@gmail.com  ; 

ilana.eloit@unil.ch ; quere.mathias@gmail.com. 
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