
La Seconde Guerre mondiale a été marquée par une 
répression accrue des homosexuel-le-s dans de nom-
breux pays d’Europe. On sait moins qu’au même mo-
ment, certains États européens ont dépénalisé l’ho-
mosexualité, voire engagé des politiques permettant 
de comprendre pourquoi ce continent fait office de 
précurseur dans la lutte contre les discriminations. En 
allant au-delà de la question des persécutions des ho-
mosexuels dont on connaît le rôle central joué par l’Alle-
magne nazie entre 1939 et 1945, cet ouvrage interroge 
pour la première fois le quotidien des femmes et des 

hommes homosexuels en temps de guerre. En faisant 
appel à des spécialistes européens de cette question, 
ce livre ouvre sur une autre histoire, marquée certes 
par la répression mais teintée aussi d’engagement 
dans les armées en guerre, de résistance dans des ré-
seaux clandestins, sans pour autant faire l’impasse sur 
la collaboration. Ce livre constitue la première étude 
à l’échelle du continent européen. Il nous permet de 
mieux comprendre, chapitre après chapitre, pourquoi 
la Seconde Guerre mondiale constitue une période 
charnière pour les gays et les lesbiennes en Europe.

Points forts Les auteurs

•  Première étude d’ensemble sur le sujet 

•  Élargit la question homosexuelle bien au-delà  
des persécutions nazies : groupes résistants, libertés 
nouvelles dans certains pays, etc.
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