
 
 

 
1 

 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES 

INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES, HISTORIQUES ET INTERNATIONALES 

 

 

 

 

SESSION DE JUIN  2016 

 

 

 

Quand les gais et les lesbiennes voient rouge ! 
La Commission Nationale Homosexuelle de la LCR  

et le devenir biographique de ses militant·e·s 

 

 

 

 

Mémoire de Master en Science Politique 

Orientation – Action et mobilisations politiques 
 

 

 

 

 

 

Présenté par : AVRAMITO Maurice 

Directeur : FILLIEULE Olivier 

Experte : JOHSUA Florence 



 

   2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand les gais et les lesbiennes voient Rouge ! 
La Commission Nationale Homosexuelle de la LCR  

et le devenir biographique de ses militant·e·s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5 

 
Remerciements 

 
 
 

Si les propos tenus ici n’engagent que ma propre responsabilité, ce mémoire de master est 
cependant un ouvrage éminemment collectif. En effet, tant de personnes ont participé à sa réalisation 
et ont permis son existence grâce à leur disponibilité, leur implication, leurs conseils et leur 
gentillesse. Je souhaite donc les en remercier le plus chaleureusement possible : à la hauteur de 
l’enthousiasme et de la bienveillance qu’elles m’ont témoigné pour mener à bien cette recherche. Je 
suis conscient d’avoir reçu énormément tout au long de cette recherche ! 

Avant tout, je tiens à remercier très sincèrement et très vigoureusement toutes les personnes qui 
m’ont consacré tant de leur temps, qui ont accepté de se confier en détails sur leur trajectoire 
militante, et de partager parfois beaucoup d’elles-mêmes. Je remercie donc toutes celles et ceux qui 
m’ont offert un moment pour un entretien, voir plusieurs. À toutes et tous, je tiens ici à vous exprimer 
ma profonde reconnaissance. Aussi, j’ai une pensée particulière pour les trois ex-militant-e-s à 
l’origine de cette recherche, qui en ont permis sa réalisation grâce à leur collecte minutieuse 
d’archives tout au long de leur période militante, et en organisant les rencontres avec les 
acteurs/trices de l’histoire que l’on souhaite retracer ici : un immense merci à Suzette, Jean, et Alain, 
dont les marques d’affection et les encouragements me furent un soutien essentiel.  

Je souhaite également exprimer mes remerciements à l’égard des deux personnes qui m’ont 
merveilleusement encadré d’un point de vue académique. J’insiste ici sur la sincérité de mes propos, 
tant les conditions d’encadrements dans lesquelles j’ai pu effectuer ce mémoire furent exceptionnelles. 
Aussi, je sais avoir bénéficié de conditions matérielles plus que fantastiques alors qu’il ne s’agissait 
pourtant que d’un mémoire de master (voyages en train, budget pour les retranscriptions, etc.). J’ai 
conscience de la chance qui fut la mienne et je tiens ici à exprimer toute ma gratitude.  

Un grand merci à Olivier Fillieule qui a dirigé ce mémoire avec une très grande attention et un 
réel enthousiasme. Merci à lui pour son extrême disponibilité, son immense patience et sa 
compréhension. Merci également pour la qualité de ses remarques et conseils, et plus généralement 
pour tout ce que ses enseignements et recherches ont pu m’apprendre ; tout simplement pour son 
excellente direction !  

Un grand merci également à Florence Johsua : d’abord pour l’aide incommensurable que m’ont 
apporté vos travaux et vos recherches, dont certains éléments sont même venus éclairer des pans de 
ma propre histoire. Ensuite, parce que je fus extrêmement touché par la confiance que vous m’avez 
accordée alors même que, jusqu’à présent, nous ne nous sommes jamais rencontrés de visu, ainsi que 
par vos témoignages de soutien d’une humanité et générosité rares, dans les moments qui furent plus 
compliqués pour moi.  

Je souhaite également remercier vigoureusement une personne sans le soutien de qui, je n’aurais 
jamais pu réaliser mes études, Monsieur Ivan Devenoges. Outre la bourse qu’il m’a permis de 
recevoir tout au long de mes six années d’études à l’UNIL, et qui fut d’une importance primordiale 
pour m’offrir les conditions matérielles de réussite universitaire, son soutien psychologique constant, 
sa compréhension de ma situation familiale et sociale, sa confiance en moi dans les moments difficiles 
et sa chaleur humaine furent une condition nécessaire de l’achèvement de ce mémoire. 

Que soient très chaleureusement remercié-e-s Thérèse et Philippe Mangenot, ainsi qu’Hans et 
Ursula Bohner pour la chaleur de leur accueil, de leur gîte, et de leur soutien permanent, qui 
m’offrirent le cadre rassurant nécessaire à la rédaction de ce manuscrit. 

Enfin, mes remerciements vont à Marie, Gaëlle et Kristel que je remercie vivement de m’avoir 
supporté au quotidien tous ces longs mois – aux deux sens que revêt ce terme – car je sais que ce fut 
loin d’être une sinécure pour vous ! Et évidemment un immense merci à Boglárka, pour avoir toujours 
été présente au quotidien et avoir partagé mes angoisses, mes difficultés, mais aussi mes découvertes 
et réflexions, et pour m’avoir longuement écouté et prodigué de nombreux conseils bienveillants. 

 
 

Et surtout, merci à toutes et tous pour votre infinie patience !



 

   6 

 
 Table des matières 

 
 
 

- Introduction - 
Quand le “privé” devient politique ........................................................... 11 

Le début des années 1970 : une conception révolutionnaire de 

l'homosexualité ............................................................................................. 12 
La LCR et l'ouverture vers les mouvements sociaux dans un contexte de crise 

du militantisme ............................................................................................. 21 
Un double engagement paradoxal ?  ............................................................. 24 
Faire dialoguer archives et récits des acteurs/trices a posteriori .................. 34 

 
- Première partie - 

Lutter ensemble et se constituer comme une force minoritaire. Retour 

sur l'histoire de la CNH ............................................................................. 39 

Une “question” en dehors du champ de vision de la Ligue (1966-1976)       41 

 1ermai 1972 : quand les "folles" discréditaient le mouvement ouvrier...   42 

Un séparation intenable entre vie “privée” et vie “politique”                45 

Se rassembler pour y remédier                                                                 47 

À la recherche des racines de l'oppression (février 1976 - janvier 1977)      49 

Un effort de théorisation important pour acquérir une légitimité auprès 

de l'ensemble de Ligue                                                                              51 
Quelle place pour les lesbiennes ?                                                            53 

Face au silence, l'union, le travail, et la lutte ! (Janvier 1977- janvier 1979) 56 

Quelle stratégie vis-à-vis des GLH ?                                                        59 
Une Commission alibi                                                                               62 
Une scission entre 2 courants au sein de la CNH : s'accorder sur une 

position commune                                                                                     65 
Le congrès de janvier 1979 : un scandale et un tournant dans la forme 

d'action                                                                                                     70 
Le CUARH : vers l'abrogation des lois discriminatoires (1979-1982)           72 

Se placer sur un terrain connu pour la Ligue                                           73 
La grande victoire de 1981 et l'incapacité à remobiliser : le déclin         

de la CNH                                                                                                 75 



 
 

 
7 

- Deuxième partie - 
Être homosexuel·le et militer dans la Ligue : des engagements 

différenciés .................................................................................................. 83 

Une diversité de parcours .............................................................................. 83 
Saisir les logiques d'action dans leurs développements biographiques ........ 85 
Quelques portraits significatifs ...................................................................... 90 

Yvan Boyer : 
 "Changer le monde !" Un militant révolutionnaire de toutes les luttes ....... 93 

Sanzio :  
 "Changer la vie !" La militance homosexuelle plutôt que la révolution 
trotskyste ...................................................................................................... 113 

Suzanne :  
 une journaliste de la rubrique ouvrière de Rouge et une figure du  
mouvement lesbien français ........................................................................ 133 

Markos : 
 un dirigeant "ouvriériste" de la Ligue ........................................................ 155 

Luduenn :  
 de la militance pour la reconnaissance de l'homosexualité vers un 
militantisme politique "traditionnel" .......................................................... 171 

 
- Partie conclusive - 

Une expérience militante structurante ................................................... 191 

Des récurrences dans les parcours qui éclairent ce que fut cette expérience 

militante ...................................................................................................... 191 
L'importance de l'ouverture vers les mouvements sociaux ................. 193 
Des motivations de départ variées  ..................................................... 197 

Les conséquences biographiques de l'engagement ..................................... 201 
Une instance d'apprentissage ............................................................. 201 

Des militant·e·s multi situé·e·s à la militance homosexuelle jamais 

essoufflée ............................................................................................. 205 

 

Épilogue ..................................................................................................... 207 

 
 
 

Bibliographie ............................................................................................ 211 

Annexes ..................................................................................................... 219 

 
 



 

   8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9 

 
Avertissements : tout au long de ce mémoire, nous utiliserons les catégories et 
les termes “homosexualité”, “homosexuel·le”, “lesbienne”, “gai”. En effet, ces 
catégories furent mobilisées par les militant-e-s eux/elles-mêmes, et 
l’affirmation de ces identités (le coming out ou sortie du placard) fut une 
stratégie centrale du type d’entreprise militante étudiée ici. Le rapport à ces 
identités évolua tout au long de l’histoire des mobilisations autour de la 
défense des droits des homosexuels et des lesbiennes, et en constitua un enjeu 
majeur 1 . Les sciences sociales ont participé à déconstruire ces catégories 
“essentialisantes” ou “naturalisantes” qui tendent à figer dans la nature des 
différences entre individus selon leurs sexualités (qui sont des comportements 
socialement inscrits). Si le fait de les mobiliser lors de l’écriture semble 
justement participer à les figer ou à les re-naturaliser, nous conservons 
néanmoins à l’esprit qu’il s’agit de catégories socialement construites, tout 
comme le sont les catégories sociales de sexe « homme » ou « femme ».  
 
 
 
 
Nota bene : Il convient de signaler que l’introduction de ce mémoire, ainsi que 
sa première partie portant sur l’histoire de la commission s’inspirent 
partiellement du texte d’Olivier Fillieule, Pride and Prejudice, How 
Homosexuals and Lesbians Came Out Politically in the Ligue Communiste 
Révolutionnaire (LCR) 1975-1979 (Fillieule, 2015). Cependant, comme le veut 
la formule consacrée, les propos tenus ici n’engagent que nous.  

Par ailleurs, le titre de ce mémoire emprunte celui d’un article publié par des 
militantes lesbiennes de la LCR2 en janvier 1977 dans un bulletin nommé 
« Bilan commission homosexualité » (pp.8-9). L’article en question s’intitulait 
“Quand les lesbiennes voient rouge !” (voir le document n°3 des archives 
internes à la CNH présentées en annexe – annexes 3 et 4, pp.226-233).  

Enfin, nous avons souhaité adopter un mode de rédaction épicène afin de ne 
pas contribuer à l’invisibilisation des femmes qui ont participé à l’histoire que 
l’on va raconter. Cependant, par soucis d’authenticité, nous avons conservé tels 
quels les termes employés dans les documents d’archives. 

                                                                    
1 Pour une étude détaillée du rapport de ces mouvements à l’identité, voir Prearo, 2014, et en particulier 
pp. 139-149. 
2 L’ensemble des abréviations, sigles, et acronymes utilisés dans ce mémoire sont résumés dans une liste 
en annexe (voir annexe 2, p.225). 
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- Introduction - 

Quand le “privé” devient politique 
« La Ligue communiste révolutionnaire (LCR), le PSU, l’OCT et les CCA ne 

sont pas imperméables aux interpellations des mouvements homosexuels, dans un 
contexte plus large de remise en cause du militantisme traditionnel, initié par le 
féminisme. L’action de militants homosexuels, au sein même de ces organisations, 
va être décisive pour légitimer ces questions. À la LCR, dès 1974, des discussions 
sont initiées et une commission nationale des homosexualités est mise en place en 
1976. [...] Au sein même du mouvement homosexuel, des militants de gauche et 
d’extrême-gauche s’investissent dans les GLH. Les effets du travail effectué dans 
les années 1970 se font sentir au moment de la création du CUARH. Tous les partis 
de gauche, y compris le PCF, et des syndicats soutiennent alors le combat contre 
des lois discriminatoires. À la veille des élections de 1981, des engagements sont 
pris pour abolir ces lois. [...] La décennie s’achève sur un bilan exceptionnel : en 
moins de dix ans, les militants homosexuels ont réussi à imposer l’homosexualité 
comme une question politique et sociale incontournable, malgré les résistances qui 
perdurent. Mais le bilan est plus mitigé du point de vue des militants homosexuels 
dans les organisations politiques de gauche et d’extrême-gauche. Le combat a été 
épuisant et peu gratifiant, et les mentalités militantes évoluent souvent moins vites 
que les slogans. Un certain nombre de militants jettent l’éponge ; ainsi, par 
exemple, une partie des membres de la Commission des homosexualités de la LCR 
quitte cette organisation pour s’investir dans Masques ».    

 

Gabriel Girard, Gauche révolutionnaire et mouvements homosexuels, 2008, p.424 

Le 18 mai 2013, la promulgation de la loi française no 2013-404 ouvrant « le mariage civil 
et l'adoption pour tous les couples, qu'ils soient de sexes différents ou de même sexe »3, sonne 
une avancée significative pour les droits des homosexuel-le-s en France. Pourtant, pour les 
premiers/ières militant-e-s qui ont fait de l’homosexualité un sujet politique, l’accès au statut 
du mariage ne représentait en aucun cas le Graal à atteindre. Bien au contraire ! Au début des 
années 1970, ils et elles perçoivent alors le mariage comme l’institution d’une société 
bourgeoise et hétérosexiste qu’il convient de renverser afin de se libérer, entre autre, de 
l’oppression spécifique subie par les homosexuel-le-s. Dans un premier temps, l’histoire de la 
“politisation” du mouvement homosexuel s’inscrit dans une stratégie révolutionnaire de 
contestation de ce que le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) ou les 
Groupes de Libération Homosexuelle (GLH) désignent comme « une société patriarcale et 
capitaliste » (Idier, 2013). En effet, lorsque ces mouvements politiques homosexuels 
autonomes prennent corps dans la période des “Années 68”4, ils se veulent éminemment 
révolutionnaires, et ne sont donc en aucun cas réformistes ou légalistes. Porté-e-s par ces 
aspirations de renversement de l’ordre social, certain-e-s de ces militant-e-s vont alors 
chercher à interpeller les organisations politiques d’extrême-gauche5, tandis que des militant-
e-s de ces organisations vont commencer à s’investir dans ces mouvements homosexuels. 
                                                                    
3 Journal Officiel de la République Française, n°0114 du 18 mai 2013, page 8253, texte n° 3. 
4 Ici, nous utiliserons l’expression “les Années 68” pour nous référer à la conjoncture historique qui commence à la suite des 
évènements de mai-juin 1968, et qui se prolonge jusqu’au tout début des années 1980 et l’élection de François Mitterrand en 
tant que Président de la République (mai 1981). 
5 Par souci de cohérence avec nos différentes sources primaires et secondaires, nous emploierons tout au long de ce texte le 
terme “extrême-gauche” pour qualifier ce qu’il convient mieux aujourd’hui d’appeler la “gauche radicale” afin de couper 
court à toute argumentation de type “les extrêmes se rejoignent”. En effet, puisque pour la plupart des auteurs/trices et des 
militant-e-s auxquel-le-s nous nous référons, il s’agissait, dans le contexte de l’époque, de la dénomination qui prévalait pour 
désigner la gauche radicale, nous avons fait le choix de retenir ici le terme “extrême-gauche”. 
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Le propos de cette recherche est donc d’éclairer les conditions dans lesquelles une 
intervention homosexuelle organisée s’est construite au sein de l’une des organisations 
politiques les plus perméables aux nouvelles luttes apparues dans l’après Mai 68, la Ligue 
Communiste Révolutionnaire. Il s’agit ainsi de revenir sur l’histoire de l’intégration des 
revendications homosexuelles parmi l’espace des luttes légitimes d’un parti politique, et sur 
les conséquences en retour sur le parti, ses militant-e-s et sur les mouvements homosexuels. 

En préambule, il nous faut donc préciser le contexte historique dans lequel s’est jouée cette 
séquence, et revenir sur deux éléments en particulier. L’on contextualise d’abord l’émergence 
d’une forme nouvelle de militantisme qui affirme une parole politique homosexuelle dans 
l’espace public, et qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles luttes issues de l’après Mai 68 
(parfois qualifiées de “nouveaux mouvements sociaux” (NMS – pour plus de précisions voir 
note n°27) (Lerch, Chauvin, 2013 : 85)). Nous présentons ensuite la LCR dans ses 
spécificités, et la place qu’elle occupait alors dans la nébuleuse des mouvements d’extrême 
gauche. Après avoir introduit le mouvement homosexuel et la LCR du début des années 1970, 
nous formulerons la question de recherche qui guide ce travail, et préciserons l’orientation 
théorique retenue ainsi que le dispositif d’enquête. 
 

Le début des années 1970 : une conception révolutionnaire de 
l’homosexualité 

Contexte historique et légal 
 

En France, l’apparition au début des années 1970 d’un mouvement homosexuel6 que l’on 
peut qualifier de mouvement de « libération » (Broqua, Fillieule, 2002 : 441) se fait dans un 
contexte légal et politique largement hostile aux homosexualités. Il convient donc de revenir 
brièvement sur cette « hostilité homophobe » (Broqua, Fillieule, 2002 : 441) caractérisant la 
période qui court des années 1940 jusqu’à la fin des années 1960, et qui précède cette 
nouvelle phase de l’histoire du mouvement homosexuel. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, marquée par la déportation des homosexuels, le gouvernement de Vichy introduit 
dans le code pénal un délit d’homosexualité en cas de rapport avec un mineur de moins de 20 
ans, qui devient en 1945 (et jusqu’en 1981) l’alinéa 3 de l’article 331. En effet, l’article de loi 
est confirmé à la Libération sans « aucune critique du gouvernement » (Idier, 2013 : 20) et 
d’autant moins questionné dans les années d’après-guerre que l’heure est à la stigmatisation et 
à la répression. Selon Idier (2013 : 20), cette répression légale n’est pas seulement le fruit de 
la période trouble du régime de Vichy, mais possède des « origines républicaines » puisque 
« dès 1939, des magistrats proposent de réprimer les relations homosexuelles entre des adultes 

                                                                    
6 Parler de mouvement homosexuel au singulier occulte la pluralité de ce que furent les groupes militants et associatifs 
subsumés sous cette notion de mouvement homosexuel. « Dans quelle mesure peut-on parler de mouvement homosexuel, alors 
qu’il existe un nombre particulièrement élevé de groupes militants et associatifs de différents types ? Comment peut-on parler 
de mouvement homosexuel alors qu’il existe des trajectoires tout à fait différentes entre mouvement gais et mouvements 
lesbiens ? Est-il possible d’exploiter cette notion de mouvement homosexuel pour montrer la signification politique 
qu’acquiert l’homosexualité à partir du milieu des années 1970, sans pour autant la réduire à un paradigme identitaire court-
circuitant ? » (Prearo, 2014 : 150). Pour de plus amples précisions à ce propos, prière de consulter le chapitre 4, Naissance 
d’un mouvement homosexuel, de l’ouvrage de Massimo Prearo (Prearo, 2014 : 135-188). 
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et des individus mineurs. » En janvier 1954, le premier numéro de la revue Arcadie, organe 
du « premier groupe homosexuel organisé en France » (Broqua, Fillieule, 2002 : 442), est 
interdit d’affichage et de vente aux mineurs. Des poursuites pour outrages aux bonnes mœurs, 
des saisies et des amendes frappent André Baudry, fondateur et directeur de l’organisation. La 
stigmatisation se renforce encore, lorsqu’en 1960 le député UNR7 Paul Mirguet fait voter par 
l’Assemblée nationale un amendement classant l’homosexualité parmi les « fléaux sociaux » 
et qui autorise le gouvernement « à prendre toutes mesures propres à lutter contre 
l’homosexualité ». Sur le plan législatif, une conséquence de cet amendement est un décret 
(alinéa 2 de l’article 330 du Code Pénal) du 25 novembre 1960, qui double les peines en cas 
d’outrage à la pudeur consistant, selon les termes de l’amendement, en « un acte contre nature 
avec un individu du même sexe. » Enfin, la France adopte en 1968 la classification de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui catégorise l’homosexualité parmi les troubles 
mentaux. 

 
 

De l’homophilie d’Arcadie à la révolution homosexuelle du FHAR : de la discrétion à la 
politisation – dans le sillage des féministes  
 

Dans le chapitre consacré au “Mouvement homosexuel” de l’ouvrage La France Rebelle, 
Christophe Broqua et Olivier Fillieule périodisent « l’histoire du mouvement homosexuel en 
quatre grandes phases » (2002 : 441). La première période est caractérisée par un mouvement 
dit « homophile » (des années 1950 à la fin des années 1960). La littérature sur l’histoire du 
mouvement homosexuel en France (i.e. Girard 1981, Broqua, Fillieule 2002, Chauvin, Lerch 
2013, Prearo 2014) attribue à Arcadie la première initiative visant à fédérer des homosexuels 
(si l’on excepte la publication éphémère {1952-1955} de la revue Futur). Cette entreprise 
tient davantage du cercle intellectuel que du rassemblement militant. Créée en 1954 par André 
Baudry, un ancien séminariste et professeur de philosophie, l’association Arcadie « cherche à 
changer l’opinion, notamment par le biais de ces élites, tout en évitant de susciter un débat 
public, considérant que la société n’est pas prête » (Chauvin, Lerch, 2013 : 81). Ce 
mouvement était majoritairement composé de membres de la classe moyenne, conformistes et 
conservateurs, tant sur le plan politique que social (Sibalis, 2010). Surtout, l’idéologie du 
groupe se traduit par son refus d’employer le terme  “homosexuel” pour définir celles et ceux 
qui le composent, mais plutôt celui “d’homophile”, sur la base des définitions qu’en donne 
André Baudry : « Le mot “homosexuel” qualifiera les relations sexuelles entre partenaires de 
même sexe, tandis que “homophile” qualifiera les personnes qui ne peuvent trouver leur 
épanouissement érotique (entendu au sens le plus large du mot : physique, psychologique, 
affectif et intellectuel) qu’avec une autre personne de leur sexe » (Broqua, Fillieule, 2002 : 
443). Dans le contexte difficile des années 1950-1960, rejetant toute forme de prosélytisme, la 
stratégie d’Arcadie était de privilégier la discrétion, réprouvant à tout prix les pratiques 
visibles (vêtements efféminés, drague dans les lieux publics) mais aussi les “folles”, les 
travestis, les efféminés tout en étant très peu ouverte aux lesbiennes (Chauvin, Lerch, 2013 : 
81). Soit, selon les termes de Julian Jackson, de « parvenir à intégrer l’homosexualité dans la 
                                                                    
7 UNR : l’Union pour la Nouvelle République est un ancien parti politique français de droite fondé le 1er octobre 1958 et 
destiné à soutenir l'action du président de la République, Charles de Gaulle, revenu au pouvoir en juin de cette année-là. 
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société à travers la démonstration de sa normalité et de sa respectabilité »  (Jackson, 2006 : 
162). Pour ce faire, rejetant « un militantisme agressivement revendicatif et acceptant la 
société telle qu’elle existe, Baudry mène une politique de lobbying auprès des autorités 
(police et gouvernement) afin d’améliorer le sort des homosexuels » (Jackson, 2009 cité dans 
Sibalis, 2013). 

Pourtant, en « Mai 68, Arcadie est secouée par les évènements qui mobilisent les 
homosexuels des jeunes générations qui n’entendent pas se plier aux contraintes de la 
respectabilité. » (Broqua, Fillieule, 2002 : 443). En effet, alors que « la contestation politique 
de la jeunesse s’alimente de la contestation sexuelle » (Girard, 1980 : 77) la lecture des 
penseurs marxistes Reich et Marcuse, qui associent révolution sexuelle et révolution sociale, 
enjoint bon nombre des étudiant-e-s engagé-e-s dans les évènements de Mai 68 à vouloir 
politiser la sexualité. Effectivement, la répression de la sexualité chez les individus est conçue 
dans cette théorie reichienne comme ayant « des fins socialement utiles : reproduction de la 
force de travail dans la famille, culte du chef, etc. » Elle servirait « à leur faire accepter 
activement l’ordre social existant. » Ainsi, selon la théorie de Reich et des étudiant-e-s qui 
s’en emparent « Eros est subversif car en se libérant il va faire éclater, entre autre la famille 
monogamique patriarcale », conçue comme la cellule de base de la société capitaliste (Girard, 
1980 : 78). À la suite de ces penseurs, bon nombre d’écrivains ou de militant-e-s vont faire du 
désir un ferment révolutionnaire. Ainsi pour le courant “désiriste” de Deleuze et Guattari « le 
désir est dans son essence révolutionnaire – le désir pas la fête – et aucune société ne peut 
supporter une position de désir vrai sans que ses structures d’exploitation, d’asservissement, 
et de hiérarchie ne soient compromises » (Deleuze, Guattari, 1972 : 138). Dès lors, certain-e-s 
jeunes militant-e-s homosexuel-le-s en rupture avec la conception arcadienne vont se saisir de 
ces théories, qui leur « offraient le lyrisme d’une révolution, le rôle de héros et de champions 
de la liberté. Et avec un tel alibi sur la répression : le capitalisme, il y avait de quoi convaincre 
que la cause est bonne » (Girard, 1980 : 79). C’est ainsi que fut fondé le mystérieux et 
éphémère Comité d’Action Pédérastique Révolutionnaire (CAPR), création spontanée des 
évènements de Mai 68. « Mais dans les rues ou les universités la révolution n’est pas encore 
homosexuelle » (Broqua, Fillieule, 2002 : 443). « Les révolutionnaires de 68 sont surtout des 
garçons qui ont les cheveux courts. Dans cette période [...] où le désir hétérosexuel crève 
l’écran du non-dit, la parole des femmes et celles des homosexuels sont provisoirement 
renvoyées dans les coulisses. » (Girard, 1981 : 80). De sorte que les quelques affiches collées 
par le CAPR dans la Sorbonne occupée sont immédiatement arrachées « par des militants 
gauchistes qui trouvaient qu’elles salissaient la noble cause de la révolution » (Girard, 1981 : 
80). Cependant, ce moment signe l’émergence d’une esquisse de contestation du répertoire 
d’action prôné par Arcadie, et qui va bientôt s’incarner dans un groupe militant : le FHAR. 
« Il aura été, dans l’immédiat après 1968, un bouillonnement d’émotions et d’idées fortes, en 
rupture radical avec le passé proche » (Fortin, 2010 : 79). 

« Si dans le concert de klaxons de 68, on n’entendit pas celui des homosexuels » (Girard, 
1981 : 80) et peu celui de femmes, on peut pourtant considérer que « les mouvements 
féministes et homosexuels des années 1970 sont doublement héritiers de Mai 68.  D’une part, 
ils s’inscrivent dans la vague radicale inaugurée par les mouvements étudiants. D’autre part, 
ayant subi rejets et invisibilisation, ils se sont largement construits en réaction à leur exclusion 
au sein des mouvements gauchistes. De fait, les lesbiennes se mobilisent d’abord au sein du 
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mouvement féministe. Il se trouve une majorité d’homosexuelles dans le groupe de femmes 
qui, le 26 août 1970, dépose sous l’Arc de triomphe une gerbe à la mémoire de la femme du 
soldat inconnu, marquant ainsi l’acte de naissance du Mouvement de Libération des Femmes 
(MLF). En septembre, c’est à la suite de la parution du numéro de la revue d’extrême-gauche 
Partisans intitulé “Libération des femmes : année zéro” qu’un groupe de féministes pour la 
plupart issues d’Arcadie prend contact avec le MLF et décide de former un groupe 
homosexuel autonome pour s’organiser en tant que lesbiennes. Pendant plusieurs mois, le 
futur FHAR est donc quasi exclusivement lesbien, et ce n’est qu’à partir de février 1971 que 
quelques gais rejoignent ses rangs » (Chauvin, Lerch, 2013 : 82). La première action de ce 
groupe informel est d’aller saboter, en étroite collaboration avec le MLF, un meeting de 
l’association anti-avortement “Laisser-les vivre” qui se tient le 5 mars 1971 à la Mutualité. 
Cinq jours plus tard, le 10 mars 1971, ces militantes (parmi lesquelles Françoise d’Eaubonne, 
Christine Delphy, Monique Wittig) se trouvent à plusieurs – en compagnie de quelques 
hommes également – dans le public de l’émission de radio de Ménie Grégoire diffusée en 
direct sur RTL consacrée ce jour-là à “l’homosexualité, ce douloureux problème”8, et auquel 
participe en tant qu’invité André Baudry (dont les propos furent hués par les militant-e-s). Les 
intervenants qui ressassent quelques poncifs pathologisants et misérabilistes sont 
soudainement coupés par des slogans et des cris en provenance de la salle, le plateau est 
envahi, et l’émission interrompue tandis que Ménie Grégoire se réfugie dans sa loge. 
Quelques jours plus tard, le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) est 
constitué officiellement dans le prolongement de cet événement. La première étape va être 
celle de la visibilité, de l’expression à travers des productions écrites et des démonstrations 
publiques (défilé lors du 1er mai 1972) (Broqua, Fillieule, 2002 : 443). En cela déjà, le groupe 
se distingue radicalement d’Arcadie. Et la rupture avec l’organisation “homophile”9 semble 
consommée dès les premiers pas du groupe révolutionnaire (Prearo, 2014 : 115). En effet, à la 
respectabilité et à la discrétion prônées pendant des années par Arcadie, s’oppose la brusque 
irruption d’une parole publique sur l’homosexualité portée par le FHAR. Le groupe entend 
ainsi promouvoir une démarche de visibilisation de l’homosexualité, tant au niveau collectif 
qu’individuel par le coming out (Broqua, Fillieule, 2002 : 443). Girard considère que « c’est, 
trois ans après, le 68 des homosexuels » (Girard, 1981 : 84). 

Ainsi, bien que le mouvement homosexuel soit généralement perçu à travers sa dominante 
masculine, ce sont pourtant des lesbiennes féministes qui furent les principales instigatrices et 
actrices de l’évènement reconnu comme l’acte de naissance de la libération homosexuelle en 
France (Broqua, Fillieule, 2002 : 442). L’apparition du FHAR marque en effet une rupture 
dans le militantisme homosexuel, avec l’entrée du mouvement homosexuel dans sa seconde 
grande phase10 : celle d’un mouvement de « libération » dans lequel se situe notre étude 
                                                                    
8 Michael Sibalis précise : « On prétend souvent que l’émission avait pour titre “l’homosexualité, ce douloureux problème”. 
En fait, les émissions de Grégoire ne portaient pas de titre. Ce sont les protestataires eux-mêmes qui, par dérision, 
affabulèrent l’émission du 10 mars 1971 de ce titre ; suite à l’émission, ils envoyèrent un tract à la presse avec ce 
commentaire : “Les homosexuels en ont marre d’être un douloureux problème. Ils veulent faire éclater la famille patriarcale, 
cellule de base de cette société préoccupée de thérapeutique. Toubib, soigne-toi toi-même !” (Sibalis, 2010 cité par Prearo, 
2014 : 115). 
9 Dont on rappelle pourtant, que la plupart des fondatrices du FHAR en faisaient partie.  
10 Selon les quatre grandes phases qui périodisent l’histoire du mouvement homosexuel en France d’après Broqua et Fillieule 
(2002 : 441) : mouvement Homophile (des années 1950 à la fin des années 1960), mouvement de Libération (du début des 
années 1970 au début des années 1980), mouvement de lutte contre le Sida (à partir de la moitié des années 1980), et enfin 
une période de “renaissance” du militantisme homosexuel autour du monde associatif (à partir du milieu des années 1990). 
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(depuis le début des années 1970 jusqu’au début des années 80). En effet, si d’après 
l’historien Sibalis, le FHAR partage avec Arcadie un même refus de « concevoir les 
homosexuels comme un groupe minoritaire devant bénéficier de droits civiques spécifiques », 
il souligne que contrairement aux arcadiens, « les activistes révolutionnaires prônaient une 
transformation radicale de la société » (Sibalis, 2010 cité dans Prearo, 2014 : 107). Pour les 
militant-e-s d’alors, l’apparition du FHAR marque ainsi une rupture majeure avec Arcadie et 
le mouvement “homophile”, celle du passage « de la discrétion à la politisation » (Marchant, 
2006). Effectivement, si un désaccord existe sur l’identité du groupe fondateur du mouvement 
homosexuel11 (Arcadie ou les mouvements révolutionnaires apparus à partir du FHAR), les 
historiens et/ou sociologues s’accordent pour faire de ce moment l’entrée en politique de 
l’homosexualité : « la contribution fondamentale du FHAR a été la politisation de 
l’homosexualité » (Prearo : 2014 : 106). 

« Le FHAR, en disparaissant, laisse derrière lui en héritage une autre formule 
saisissante : “nos culs sont politiques”. C’est elle qui signe le mieux l’impulsion 
donnée à la révolte homosexuelle : celle d’un groupe social en voie de reconnaissance 
qui mue en acteur politique. » 

Jacques Fortin, L’homosexualité est-elle soluble dans le conformisme, 2010, p.80 
 
 
Interpeller l’extrême-gauche et y faire entrer le quotidien dans l’espace des luttes légitimes  
 

« Le FHAR plaide donc pour une prise en compte de la dimension révolutionnaire (on 
dirait “politique” aujourd’hui) de l’homosexualité qui permet ainsi d’unir la cause des 
homosexuels à celle de tous les opprimés. » (Broqua, Fillieule, 2002 : 444). Dès lors, on 
assiste à une tentative de rapprochement avec le mouvement ouvrier et l’extrême-gauche, 
d’autant plus que dans sa tentative de prouver que la sexualité est politique, il s’agissait du 
lieu de moindre résistance (Girard, 1981 : 95). C’est ainsi que le FHAR s’impose dans les 
cortèges des manifestations du 1er mai de 1971 et de 1972, ce qui constitue les premières 
manifestations homosexuelles en France. Mais les réactions de la gauche partisane et 
syndicale furent pour le moins négatives, voir résolument hostiles en ce qui concerne le Parti 
Communiste (nous y reviendrons dans la première partie de ce mémoire). Toujours dans cette 
optique d’interpeller l’extrême-gauche, Guy Hocquenghem, alors jeune étudiant militant du 
groupe gauchiste libertaire “Vive la Révolution” et actif dans la création du FHAR12, propose 
de faire jouer ses contacts avec les milieux intellectuels gauchistes, pour permettre la 
publication de textes résumant les positions du FHAR dans le numéro 12 de la revue Tout 
intitulé “Libre disposition de notre corps” et dont le directeur de la publication est Jean-Paul 
Sartre. (Broqua, Fillieule, 2002 : 443). Girard précise également que « la nature du journal 
Tout, axé sur le vécu, n’est pas gratuite. Car pour bon nombre de militant-e-s politiques à qui 
l’on a ressassé pendant des années qu’ils devaient se cacher “car les prolos ne 
comprendraient pas”, qu’il ne fallait pas discréditer la révolution socialiste, qu’il ne fallait 
pas mélanger le noble combat de la classe ouvrière avec des problèmes du bas de la ceinture, 
que faire trop de cas de sa sexualité c’est rester petit-bourgeois » (1981 : 84), il s’agit 
                                                                    
11 Selon la définition qu’ils donnent dudit “mouvement”.  
12 Bien qu’il ne fut pas de l’action fondatrice lors de l’émission animée par Ménie Grégoire. 
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d’affirmer à l’extrême-gauche que ce qu’elle considérait jusqu’à là comme relevant de la vie 
privée, du personnel ou de l’intime, avait sa place dans l’espace des luttes politiques 
légitimes. En cela aussi, ce mouvement homosexuel révolutionnaire naissant est héritier du 
mouvement féministe puisqu’il en reprend l’idée résumée par le slogan "Le personnel est 
aussi politique !" Ce slogan fut popularisé en France par la publication d’un article signé par 
la militante féministe radicale Carol Hanish, dans ce fameux numéro de la revue Partisans 
intitulé “Libération des femmes : année zéro”13. Le titre de l’article14 reprend le slogan du 
féminisme matérialiste américain de la seconde vague du féminisme "The personal is 
political !"15, que l’on peut également traduire par : “le privé est politique !”. Selon Françoise 
Picq, ce « texte de Carol Hanish était une réponse aux accusations de la Nouvelle Gauche à 
l'égard des groupes de femmes, qualifiés de/disqualifiés comme "thérapeutiques" ou 
"personnels". Deux termes que réfute Carol Hanish : "nos problèmes personnels sont des 
problèmes politiques pour lesquels il n'existe aucune solution personnelle. Il ne peut y avoir 
qu'une action collective pour une solution collective". D'ailleurs il ne s'agit pas de 
thérapeutique, puisqu'il n’est pas question de s'adapter aux conditions objectives mais de 
lutter pour les changer. Tels sont donc les critères qui permettent de considérer le "personnel" 
comme "politique" : le caractère collectif des problèmes comme des solutions et la lutte 
contre la société que celles-ci appellent » (Picq, 1995 : 342). Dès lors, les mêmes dynamiques 
sont à l’œuvre en ce qui concerne ces nouvelles revendications homosexuelles ; la rhétorique 
du mouvement féministe et celle utilisée par le FHAR sont donc directement associées. Dans 
cette séquence des premières années de 1970, on assiste donc à une lutte pour “la politisation 
des modes de vie (féministes, homosexuels, etc.)” (Crettiez, Sommier, 2002 : 4ème de 
couverture) pour laquelle l’interlocuteur privilégié est une certaine frange de l’extrême-
gauche, malgré ses réticences initiales. Cela va encore plus se renforcer avec la fin du FHAR 
et l’apparition des GLH, et particulièrement le GLH-PQ. 

En effet, après seulement quelques années d’existence le FHAR périclite : les assemblées 
perdent progressivement en contenu, pour finalement aboutir à la suppression de ces 
rencontres après une descente de police un soir de l’année 1973. En 1974, le FHAR n’existe 
déjà plus (Broqua, Fillieule, 2002 : 444). L’organisation qui lui succède et qui dominera au 
cours de la seconde moitié des années 1980 est le Groupe de Libération Homosexuelle 
(GLH). Originellement, il s’agit du nouveau nom donné à l’une des sections du FHAR – celle 
du FHAR-Jussieu – qui s’était préalablement atomisée en groupe d’arrondissement à partir de 
1972 (chaque groupe développant sa philosophie et ses revendications propres, notamment à 
travers des journaux. Les deux principaux étant ceux des Vème et XIème arrondissements de 
Paris ; ils publient respectivement Le Fléau social et L’Antinorm) (Broqua, Fillieule, 2002 : 
444). Le GLH est le fruit de la rencontre entre cette section du FHAR-Jussieu et de jeunes 
                                                                    
13 À l’origine du regroupement des lesbiennes issues d’Arcadie qui donnèrent naissance au FHAR, tel qu’évoqué ci-avant. 
14  Le titre complet de l’article était « Problèmes actuels : éveil de la conscience féminine. Le “personnel” est aussi 
“politique". » Son autrice, Carol Hanish, appartenait au Women’s Liberation Mouvement. En France, l’article fut publié en 
version française en 1970 dans le numéro spécial de la revue d’extrême-gauche Partisans, n°54-55, "Libération des femmes, 
année zéro", Paris, Maspéro. Dans ce numéro, plusieurs militantes du MLF publièrent des analyses du patriarcat s'inspirant 
de l'analyse marxiste du capitalisme. En référence au matérialisme historique de Marx, Christine Delphy nomma, en 1975, ce 
courant de pensée “féminisme matérialiste”. 
15 Ce slogan vient donc des États-Unis et date de la fin des années 1960. Il s’inscrit dans l’émergence de ce qu’on a appelé la 
deuxième vague du féminisme qui se distingue d’une première vague, centrée sur l’obtention du droit de vote. En effet, à 
partir des années 1960-70, le féminisme connaît un renouveau dont l’une des caractéristiques principales est de pointer la 
dimension politique de questions jusqu’alors considérées comme privées ; d’où le slogan.  
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militant-e-s d’Arcadie en rupture de ban avec l’association. Cela en raison de leurs positions 
provocatrices et teintées de marxisme qui ne convenaient pas à Baudry (Girard, 1981 : 117). 
Initialement, ce nouveau groupe souhaite se distancier de « l’élitisme non-avoué du FHAR et 
ainsi fédérer des homosexuel-le-s issu-e-s de toutes les catégories sociales. [...] Cependant, 
cette volonté d’agir avec et dans l’intérêt des homosexuels dans leur diversité ne parviendra 
pas à neutraliser les aspirations divergentes qui s’expriment et se traduisent en 1975 par une 
scission entre deux groupes, incarnant deux grandes tendances : un projet à la fois réformiste 
et communautaire porté par le GLH-Groupe de base (GLH-GB) et un projet révolutionnaire, 
le GLH-Politique et quotidien (GLH-PQ) qui renoue avec la logique du FHAR mais sous un 
mode plus organisé. Une troisième tendance (GLH-14 décembre) ne se développera pas. [...] 
Des deux groupes, le GLH-PQ est celui qui domine, en particulier en réussissant à susciter la 
création de groupes équivalents en province » (Fillieule, Broqua, 2002 : 444). Surtout, il 
reproche au GLH-GB sa démarche réformiste. « Ce n’est pas contre les lois qu’il faut lutter, 
ce serait du plus plat réformisme : “exiger l’abolition des lois discriminatoires sur 
l’homosexualité, c’est un premier point, le plus aisé à obtenir ; pas de souci, Arcadie y 
parviendra sans nous et avant nous ! Mais c’est de loin secondaire dans la lutte à entreprendre 
car ce n’est pas s’en prendre aux fondements même de l’oppression, mais aux conséquences 
plutôt qu’aux causes” » (Girard, 1981 : 133,134). En effet, « en opposition au GB qui 
conservait l’idée arcadienne d’entraide, le PQ pensait que la source de tous les maux étant la 
société de classe, chercher à améliorer la condition des homosexuels reviendrait à panser les 
plaies d’une société malade qu’il [faudrait] au contraire détruire » (Girard, 1981 : 128,129). 
Ainsi, pour le GLH-PQ le seul rassemblement d’homosexuel-le-s (uniquement sur la base de 
leur homosexualité comme le prônait le GB) ne suffit pas : il faut encore transcender les 
divisions entre classes sociales. À ce titre, le développement du milieu commercial parisien 
est stigmatisé, et la ghettoïsation et le réformisme des mouvements britanniques et américains 
sont dénoncés 16 . La démarche du GLH-PQ est donc pleinement empreinte de théorie 
marxiste, et prône ainsi une action révolutionnaire. Au lieu, comme Arcadie ou le GLH-GB 
de vouloir apaiser les contradictions, le PQ préconise alors de les aiguiser pour faire éclater le 
système, d’amplifier les contradictions pour élever la conscience des homosexuels jusqu’à la 
révolution socialiste. Si pour le FHAR les homosexuels étaient révolutionnaires, pour le PQ 
ils devaient le devenir. Et inversement, les révolutionnaires devaient prendre en charge la lutte 
des homosexuels. L’idée force du PQ se résumait dans cette phrase à tiroir : “Pas de 
révolution socialiste sans révolution sexuelle, pas de révolution sexuelle sans révolution 
socialiste”. Si bien que le PQ oscillait comme un pendule, envoyant tour à tour un discours 
révolutionnaire chez les homosexuels et un discours homosexuel chez les révolutionnaires 
(Girard, 1981 : 129). C’est ainsi, que pour parvenir à son objectif de rendre l’homosexualité 
révolutionnaire, le PQ entreprend de politiser et de faire entendre les homosexuels dans les 
rangs des autres groupes révolutionnaires (Broqua, Fillieule, 2002 : 445 ; Fillieule, 2015 : 6). 
L’apparition du GLH-PQ relève donc de cette volonté de politisation des modes de vie et du 
quotidien, et du souci d’interpeller et de dialoguer avec l’extrême-gauche. En effet, pour ce 
nouveau groupe militant, « la tactique a consisté à jeter un pont entre le politique et le 
quotidien. Car, si pour le FHAR le sexe était politique, pour le PQ c’est le vécu qui est 
                                                                    
16  En février 1979, trois militants du GLH-PQ et de la CNH écrivirent « nous ne voulons pas d’un San Francisco français » 
dans Rouge n°852, daté du 4 février 1979, p.15. 
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politique. Et c’est donc à ce titre, qu’il doit être repris en charge par le mouvement ouvrier. 
[...] C’est avec l’extrême-gauche, dont sont issus les plus déterminés militants du PQ, que le 
dialogue fut le plus aisé » (Girard, 1981 :134). Ainsi, dans la continuité du FHAR qui « avait 
interpellé l’extrême-gauche ; celle-ci répond et dialogue avec l’homosexualité par 
l’intermédiaire du PQ » (Girard, 1981 : 127). En réalité le dialogue se fait essentiellement 
avec les trotskystes de la Ligue Communiste Révolutionnaire (voir l’encadré : La LCR pour 
une brève présentation). Et ce, d’après Girard, essentiellement pour trois raisons : « tout 
d’abord la Ligue était, dans la période, tout à la fois le groupe le plus influent dans l’extrême-
gauche et le moins hostile à l’homosexualité. D’autre part, “l’idéologisme”17 du mouvement 
homosexuel correspondait assez bien au courant trotskyste habitué à saisir les problèmes par 
l’instrument de la théorie. Et enfin, les propositions d’autres courants d’extrême-gauche qui 
voulaient, comme l’a fait l’Antinorm, noyer la spécificité homosexuelle dans un cocktail de 
sexualités, vouaient à ce moment-là, un mouvement encore balbutiant et peu affirmé, à une 
mort par ingestion » (Girard, 1981 : 128). C’est ainsi que le grand théoricien de ce dialogue 
entre le trotskysme et l’homosexualité fut un militant engagé à la fois au sein du GLH-PQ et 
de la Ligue Communiste Révolutionnaire : Jean Nicolas de son pseudonyme, et dont les prises 
de positions n’engageaient pas la responsabilité de son organisation. Au cours des années 
1975-1976, en partie à son initiative, des liens vont petit à petit se tisser entre les deux 
organisations, que ce soit parce que des membres de la Ligue intègrent le GLH-PQ ou 
inversement. Surtout, Jean Nicolas sera à l’origine de la première rencontre entre les 
homosexuel-le-s de la Ligue, à la suite de laquelle sera créée la première commission 
homosexuelle d’une organisation politique partisane française : la Commission Homosexuelle 
Parisienne (CHP) de la Ligue.  

 
Ce retour sur l’histoire du mouvement homosexuel français nous a permis d’éclairer la 

forte filiation qui existait alors entre extrême-gauche et militantisme homosexuel. Il nous faut 
désormais présenter l’organisation politique “traditionnelle”/partisane qui fut la première 
interlocutrice entre ces deux mouvements. 

 
 
 
 

Remarque : pour une histoire détaillée du(des) mouvement(s) homosexuel(s) français et de 
sa(leur) politisation on pourra consulter « GIRARD, Jacques (1981), Le mouvement 
homosexuel en France 1945-1980, Paris, Syros » et « PREARO, Massimo (2014), Le moment 
politique de l’homosexualité. Mouvements, identités et communautés en France, Lyon, 
PUL. » Ce second ouvrage revient également sur la séquence antérieure au mouvement dit 
“homophile”. On renvoie également à l’ouvrage de Julian Jackson qui offre une histoire non 
mythique et non caricaturale d’Arcadie, « JACKSON, Julian, 2009, Arcadie. La vie 
homosexuelle en France, de l’après-guerre à la dépénalisation, Arlette Sancery (trad.), Paris, 
Autrement. » 
 
                                                                    
17 Selon le terme employé par Jacques Girard lui-même (Girard, 1981 : 128). 
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Encadré : La LCR  
 

La Jeunesse Communiste Révolutionnaire (JCR) fut constituée en Avril 1966, à Paris, par environ 300 jeunes 
activistes, dont 120 exclu-e-s de l’UEC18 et de la Jeunesse Communiste (JC), ainsi que par quelques jeunes du 
Parti Socialiste Unifié (PSU). En Mai 68, les militant-e-s de la JCR jouèrent un rôle important et des 
personnages comme Alain Krivine ou Daniel Bensaïd restent intimement liés à cette période. La JCR sort très 
renforcée du mouvement de Mai, passant de 350 militant-e-s avant les évènements à un millier de militant-e-s 
ensuite. Mais elle est dissoute avec le PCI (Parti Communiste International) par décret gouvernemental 
le 12 juin 1968 selon la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées. Dissoute, la JCR 
continue cependant à exister autour des « Cercles Rouges », qui organisent la diffusion du journal Rouge, à 
partir du 18 septembre1968. La même année, elle est rejointe par des militant-e-s du Mouvement du 22 mars. En 
réponse à sa dissolution, la JCR considère que son internationalisme « conséquent » doit la conduire à la IVe 
Internationale. Ainsi en avril 1969, elle fusionne avec feu le PCI pour former la Ligue Communiste (LC), qui 
devient la section française de la IVe Internationale. La Ligue Communiste sera à son tour dissoute 
le 23 juin 1973 par décret, à la suite de l'attaque contre le meeting du mouvement d'extrême droite Ordre 
Nouveau à la Mutualité. Une nouvelle reconstitution eut lieu le 10 avril 1974 sous la dénomination de Front 
Communiste Révolutionnaire, qui se transforme, lors d'un congrès en décembre 1974, en Ligue Communiste 
Révolutionnaire (LCR). Nom qu’elle conservera jusqu’à une nouvelle dissolution en février 2009 (date à partir 
de laquelle elle devient le NPA – Nouveau Parti Anticapitaliste).  
La LCR était d’orientation idéologique Marxiste-léniniste et Trotskyste. Elle devient la seule section française de 
la IVe Internationale, présente dans 35 pays, après l’échec de la tentative de réunification avec les lambertistes en 
1979. Les références à la révolution, l’internationalisme, l’antifascisme et l’anti-stalinisme constituent les piliers 
de cette organisation qui a particulièrement mobilisé et recruté ses membres via son engagement 
internationaliste. En outre, sa base militante fut originalement recrutée au sein du milieu étudiant (parmi des 
lycéen-ne-s et des étudiant-e-s universitaires, mais également des enseignant-e-s et professeur-e-s). 
Aussi, il convient de rappeler que l’organisation produisait et distribuait son propre journal, Rouge, journal 
d’action communiste, qui fut d’abord un hebdomadaire (Rh), puis devînt un quotidien entre mars 1976 et février 
1979 (Rq) – soit au cœur de la période étudiée dans ce mémoire – avant de revenir à une publication 
hebdomadaire faute de moyens budgétaires.  
Depuis l’époque de sa fondation, cette organisation politique eut trois principales caractéristiques distinctives. 
La première était la pratique militante de s’impliquer dans les “mouvements de masse”, d’abord dans les 
syndicats “ouvriers” et “étudiants”, mais également dans les comités militaires, dans les manifestations anti-
nucléaires, le mouvement des femmes, etc. (chaque domaine étant organisé en un “secteur d’intervention 
spécifique”). La seconde résidait dans la manière de recruter les militant-e-s, selon une procédure de sélection 
préliminaire, habituellement après une période de formation théorique. Une fois intégré-e à une cellule, le 
nouvel/la nouvelle apprenti-e camarade demeurait sous observation pour une période indéterminée jusqu’à son 
acceptation officielle. Pendant cette phase, il ou elle était dénommé-e “stagiaire”. Enfin, la troisième 
caractéristique était sa composition socio-professionnelle distinctive avec une très forte présence du milieu 
éducationnel. En effet, en 1971, 43% de ses militant-e-s étaient des étudiant-e-s, 24% des enseignant-e-s et 25% 
des employé-e-s salarié-e-s. En 1976, 24% de ses militant-e-s étaient des étudiant-e-s, 25% des enseignant-e-s et 
43% des employé-e-s salarié-e-s. (Sommier, 2002 : 267, 268, 269 ; Salles, 2005)  
 
Remarque : pour une histoire détaillée de la Ligue, on pourra se référer à l’ouvrage de Jean-Paul Salles 
« SALLES, Jean-Paul, 2005, La Ligue communiste révolutionnaire (1968‐1981). Instrument du Grand Soir ou 
lieu d'apprentissage ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes. » Pour une étude du parti à partir de la période 
contemporaine, voir Florence Johsua : « JOHSUA Florence, 2015, Anticapitalistes. Une sociologie historique de 
l’engagement, Paris, La Découverte », et « JOHSUA, Florence, 2011, De la LCR au NPA (1996-2009) : 
Sociologie politique des métamorphoses de l’engagement anticapitaliste. Thèse de Doctorat de l’IEPI Paris, 
CEVIPOF. » 
 
                                                                    
18 UEC : Union des Étudiants Communistes qui était l’organisation de jeunesse du Parti Communiste Français (PCF). 
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La LCR et l’ouverture vers les mouvements sociaux dans un contexte de 
crise du militantisme    

Une formation trotskyste dont la plus grande ouverture aux mouvements sociaux la 
distingue des autres courants d’extrême-gauche  

 
Dans la tentative du GLH-PQ d’associer révolution socialiste et révolution sexuelle, en 

introduisant le vécu quotidien dans l’espace des revendications politiques, la Ligue 
Communiste Révolutionnaire apparaît donc comme ayant été l’organisation politique 
interlocutrice privilégiée19. En effet, si le PQ en dehors même de l’extrême-gauche « n’a cessé 
d’interpeller toutes les instances de gauche – il lançait au mouvement ouvrier : “Vous devez 
nous soutenir” – le viril mouvement ouvrier pour sa part, et dans sa grande majorité, faisait 
l’indifférent devant cette interpellation des homosexuel-le-s (Girard, 1981 : 135). Au mieux 
les partis se défaussaient, tel le Parti Socialiste qui en est resté à de vagues déclarations de 
principe « s’abritant encore derrière l’alibi de la vie privée » (Le Bitoux, 2003 : 81) ; au pire 
ils affichaient une homophobie explicite comme le Parti Communiste qui fut franchement 
hostile (Girard, 1981 : 134) et pour qui « l’homosexualité ou la drogue n’ont jamais eu rien à 
voir avec le mouvement ouvrier (Pierre Juquin, 1972) » (Girard, 2008 : 424). Et au sein de 
l’extrême-gauche, pour les raisons explicitées ci-avant, « le rôle d’avant-garde fut donc joué 
par la Ligue Communiste puisqu’elle ouvrit les colonnes de sa presse aux homosexuel-le-s et 
facilita, grâce à ses bulletins internes et à certain-e-s de ses militants-e-s qui se sont   
constitué-e-s à l’intérieur en commission, la diffusion d’informations et la création de GLH 
de province » (Girard, 1981 : 134). En effet, la littérature sur les années 68, s’accorde pour 
dire que tous les groupes militants issus de cette période ne furent pas tous aussi réceptifs face 
à l’émergence des nouveaux secteurs de luttes que furent les revendications féministes et 
homosexuelles. Dans la “nébuleuse gauchiste” française, il est commun « d’opposer la vaste 
majorité des partis d’extrême-gauche – constituée de tendances maoïstes variées, des 
trotskystes de Lutte Ouvrière (LO) et des trotskystes orthodoxes de l’Organisation 
Communiste Internationaliste (OCI) – aux anarchistes ainsi qu’à deux formations trotskystes 
connexes, la LCR et Révolution! 20 » (Fillieule, 2015 : 2).  

Ainsi, « de toutes les formations trotskystes, la LCR fut la moins orthodoxe, ou plus 
exactement la plus ouverte sur les mouvements sociaux depuis son rôle joué au cours des 
évènements de Mai 1968 et dans les combats indépendantistes. » (Sommier, 2002 : 267). 
Surtout, elle est souvent présentée comme ayant été une force motrice dans les luttes 
emblématiques de ces nouveaux mouvements sociaux (i.e. féminisme et mouvement 
homosexuel), avec une insistance sur son implication dans nombre de leurs batailles 
importantes telles que le combat pour le droit à l’avortement et à la contraception en 1973-

                                                                    
19 La trajectoire d’un jeune militant toulousain, qu’on appellera Claude, illustre bien le pouvoir d’attraction qu’a pu constituer 
la Ligue en raison de son articulation des théories trotskystes avec une ouverture sur les mouvements sociaux issus de l’après 
68. Jeune militant du Parti Communiste Français à Toulouse, Claude en fut exclu en raison de son homosexualité. Dès lors, il 
rejoignit la toute jeune JCR qui elle, tolérait son homosexualité et qui inscrira dans le Manifeste des 29-30 janvier 1972 de 
son Comité Central, “Ce que veut la Ligue communiste”, la lutte contre la répression des homosexuel-e-s au rang de ses 
objectifs. Archives CNH, doc. n°1 : Ce que veut la ligue communiste, 1972, Paris, Maspero. 
20 Effectivement, le groupe Révolution ! provient d’une scission au sein de la LCR au moment où cette dernière rejoignit la 
IV Internationale. 
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1974, ou encore pour l’abrogation des lois discriminatoires à l’encontre des homosexuels en 
1979-1981 (Chaumier, Ubbiali, 2002 ; Salles, 2005 ; Johsua 2015).   

Si cette plus grande ouverture aux mouvements sociaux fut bien réelle et distinctive, il 
convient cependant de la replacer dans le contexte de crise du militantisme que subit alors la 
Ligue et dont les premières évocations remontent à 1973. En effet, un texte interne daté du 8 
janvier 1973 et intitulé “Les indices du malaise” s’inquiète déjà du départ de 500 militant-e-s 
entre le IIe (mai 1971) et IIIe congrès (décembre 1972) de la Ligue Communiste. Si ce départ 
fut compensé par 800 adhésions, ce qui est inquiétant c’est que ces départs concernent “des 
noyaux militants faisant partie de l’ossature de l’organisation”, c’est-à-dire sans doute les 
anciens de la JCR (Salles, 2005 : 322). Ainsi, en 1976, après avoir atteint un pic de 3800 
militant-e-s, la LCR cesse sa marche ascendante et connaît une crise marquée par une baisse 
constante du nombre de ses membres, et qui verra la direction elle-même reconnaître en 1980 
avoir perdu le tiers de ses effectifs depuis 197621. La LCR est même dépassée numériquement 
par l’OCI (Salles, 2005 : 343). Cette crise du militantisme peut en grande partie s’expliquer 
par le déclin spectaculaire de l’espoir d’une révolution imminente 22  (cette croyance en 
l’imminence de la révolution est bien traduite par l’expression devenue emblématique et 
forgée par Daniel Bensaïd dans l’immédiat après 68 : “l’histoire nous mord la nuque”). Pour 
les militant-e-s les plus investi-e-s qui, porté-e-s par cette croyance, se sont jeté-e-s “corps et 
âme” dans l’activisme politique pendant près d’une décennie, non seulement la révolution n’a 
pas eu lieu, mais elle leur apparaît désormais de plus en plus lointaine. En effet, au milieu des 
années 70, le retournement du rapport de forces politiques est déjà perçu par certain-e-s. En 
particulier avec l’effondrement des attentes internationales après la chute d’Allende au Chili 
suite au coup d’état de Pinochet, le reflux des révolutions en Amérique Latine, et “l’échec”23 
de la révolution des Œillets au Portugal (Johsua, 2011 : 428). À cela s’ajoute également le 
ralentissement des mobilisations et l’accalmie des batailles politiques en France même, et la 
question polémique de l’unification de la gauche dans le but de remporter les élections 
législatives de 1978 et les élections présidentielles de 1981. Dès lors, le modèle de 
militantisme de type “révolutionnaire professionnel” prôné par la Ligue, qui enjoint à un 
engagement total, où le Parti24 et ses intérêts sont censés primer sur les intérêts et désirs 
personnels, se voit être remis en cause25. En effet, si jusqu’alors les revendications liées à la 
vie privée étaient souvent considérées comme secondaires et illégitimes (parfois stigmatisées 
comme « petites bourgeoises ») face à l’entreprise collective du changement révolutionnaire 
de la société dans son entier, la perte de cette perspective fait surgir un certain nombre de 
préoccupations et de désirs personnels. Face à cette nouvelle situation, beaucoup de militant-
e-s semblent considérer que les sacrifices qu’exigeait le parti ne se justifient plus (Johsua, 
2011 : 428). Dans cette atmosphère, toute une gamme de souffrances individuelles subies par 
les militant-e-s a pu s’exprimer, puisqu’il est devenu de plus en plus difficile pour eux/elles de 
                                                                    
21 Or elle n’avait progressé que de 14% entre 1974 et 1976 – sources issues du Cahier du militant, BI mars 1980, p.12. 
22 Pour une analyse et des explications détaillées de cette crise du militantisme prière de consulter (Salles, 2005) et (Johsua, 
2011 et 2015). 
23 Du moins dans l’optique de ces militants “marxistes révolutionnaires”. 
24 Dans ce mémoire, on emploie indistinctement les termes “parti” et “organisation”. Si à l’instar de Florence Johsua, on 
emploie parfois le terme de “parti” pour qualifier la Ligue, signalons cependant qu’il s’agit d’un anachronisme car à la 
l’époque à laquelle nous nous sommes intéressée ici, les militant·e·s disaient « l’Orga » (pour l’organisation) ou « la Ligue », 
ce qui avait pour elles et eux des fondements théoriques car ce n’était pas encore un parti au sens léniniste.  
25 À propos de la remise en cause du modèle du militant “révolutionnaire professionnel”, prière de se référer au chapitre 10 
de la thèse de doctorat de Florence Johsua (Johsua, 2011 : 405-429).  
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s’en remettre à l’éventualité d’un avenir meilleur pour résoudre leurs problèmes personnels. 
Ainsi la prise en compte de toutes les révoltes par l’organisation s’inscrit dans ce contexte de 
crise du militantisme, et peut s’interpréter comme une tentative d’y répondre. Il s’agit en effet 
de ne pas abandonner à « l’aile ultragauche de l’avant-garde [...] l’exploitation des terres 
vierges de la périphérie du mouvement ouvrier » (Marx ou crève n°2, juin-juillet 1975 : 4). 
Dès lors, l’irruption de cette crise soulève dans le Parti et dans la forme de militantisme en 
vigueur, la question des frontières entre “vie privée” et “vie publique/politique”, entre les 
affaires du quotidien ici et maintenant et le dévouement pour la cause, et fait émerger – pour 
reprendre les termes employés à l’époque – le problème du désir et de la subjectivité des 
militant-e-s26. En effet, cet éclatement entre la “politique” et la “vie privée” apparaît comme 
un aspect consubstantiel du modèle léniniste de militantisme, et semble désormais poser 
problème aux militant-e-s. Cette remise en cause du modèle de militantisme léniniste, 
reposant sur « une conception ancienne de la “vertu militante” avec ses qualités nécessaires 
(dévouement, discipline, honnêteté) » (Salles, 2005 : 321) s’exprime parfaitement dans le 
travail de Denise Avenas, militante de la LCR, portant le titre éloquent de “L’idéal 
limitant ?”, et qui sera repris dans le discours la future CNH et, plus tard encore, dans la revue 
Masques. On voit donc poindre une congruence entre la volonté exprimée par le FHAR puis 
le GHL-PQ de “politiser le vécu” et la nécessité pour la Ligue de (ré)concilier “politique” et 
“vie privée/vécu” pour faire face à la crise du militantisme qu’elle traverse alors dans la 
deuxième partie des années 1970 (et dont l’origine se situe justement en partie dans 
l’éclatement entre ces deux sphères).  

Dans ce contexte de reflux des vocations militantes, on comprend l’intérêt tactique de se 
saisir de la question des mœurs afin de se démarquer des autres partis d’extrême-gauche. 
Ainsi, lorsque commencent à apparaître les revendications affirmées des mouvements 
homosexuels autonomes, notamment avec le GLH-PQ, on conçoit aisément, dans ce contexte 
de crise du militantisme, l’opportunité pour la Ligue de vouloir s’y greffer comme elle l’avait 
fait avec le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC). Et 
ce, d’autant plus, que la Ligue n’a pas su être en prise dès le départ avec le mouvement 
féministe. En effet, « après Mai 68, la Ligue ne se distingue pas vraiment des autres partis en 
ce qui concerne la place des femmes dans l’organisation : une seule femme dans le Bureau 
Politique27 de quatorze membres constitué à l’issue du IIe congrès, sept femmes candidates sur 
quatre-vingt-onze candidats aux élections législatives de 1973 » (Salles, 2005 : 197) 
(précisons cependant que la situation est encore pire dans les autres partis politiques à 
l’époque). Surtout la Ligue a fait preuve « d’hésitation face au surgissement du féminisme » 
que « ses dirigeants n’ont pas vu venir » – ce qui les a quelque peu désappointés (Salles, 
2005 : 197). En effet, elle critique tout d’abord le MLF auquel elle reproche « son sectarisme 
outrancier » et qui rassemble, selon son journal Rouge, essentiellement des « petites 
bourgeoises » (Salles, 2005 : 198). Mais face à l’importance rapidement prise par ce 
                                                                    
26 Un débat sur le désir fut lancé en lien avec une discussion à propos de la psycho-analyse et du succès grandissant des 
idéologues du désir qu’étaient Lyotard, Deleuze, Guattari, etc. qui remettaient en cause le type de militantisme traditionnel, 
générateur de bien des frustrations, parlant “d’idéal militant/limitant” (Salles, 2005 : 321). Ce débat fut à l’initiative de Pierre 
Péju et Alain Brossat qui publièrent un article intitulé “un apolitisme nommé désir” dans le premier numéro Marx ou Crève, 
Revue de critique communiste, (avril-mai 1975 : 75-87), auquel Denise Avenas, et surtout Michel, un militant de la LCR ont 
vigoureusement répondu. Pour plus de détails sur ce débat, on pourra consulter (Johsua, 2011 : 422-429) et (Salles, 2005 : 
320-322).  
27 Bureau Politique (ci-après BP) : il s’agit de l’une des deux instances dirigeantes de la Ligue avec le Comité Central (CC).  
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mouvement sociétal et les interpellations de ses propres militantes, la Ligue revoit petit à petit 
ses positions, tout en insistant dans le Manifeste du Comité Central des 29-30 janvier 1972, 
sur le fait que « l’émancipation des femmes n’est pas concevable sans la destruction de 
l’ordre capitaliste » (“Ce que veut la Ligue Communiste”, 1972 : 133 cité par Salles, 2005 : 
198). Ainsi, c’est seulement « dans la deuxième moitié de la décennie soixante-dix, que le 
“travail femme” devient l’une des priorités de la LCR. N’ayant pas été à l’origine du 
renouveau du féminisme dans l’immédiat après Mai, elle s’efforce d’occuper un terrain 
convoité par de nombreuses forces politiques » (Salles, 2005 : 199). Dès lors, la Ligue 
demande à ses militant-e-s de s’investir dans le MLAC dont elle s’était félicitée de la création 
en avril 1973, et accuse les féministes du MLF (tendance Psychanalyse et Politique) de 
bouder le MLAC parce que réformiste (Salles, 2005 : 200). Tant et si bien que la Ligue 
devient partie intégrante de cette mobilisation, au point qu’en province certaines de ses 
sections sont même parfois à l’origine des groupes locaux du MLAC. Mais finalement ce 
secteur d’intervention que la Ligue avait donc d’abord eu du mal à accepter, et avait 
finalement soutenu dans l’espoir de rivaliser avec le groupe Révolution!28, devînt quelque peu 
dysfonctionnel à partir de 1975-1976 après avoir connu un pic de mobilisation autour de la 
nouvelle loi pour le droit à l’avortement et à la contraception qui fut adoptée en janvier 1975. 
La prise en compte du MLAC par l’organisation fut une réussite quant au potentiel de 
mobilisation et la conduite d’un travail de masse. Sur une cause donnée (droit à l’avortement) 
la plupart des groupes d’extrême-gauche se sont retrouvés, sont sortis de leurs chapelles, 
permettant à la Ligue de tenir le beau rôle. Ainsi, on retrouve la même idée stratégique autour 
du potentiel de mobilisation d’une intervention homosexuelle à partir des interpellations du 
GLH-PQ de 1975-1976. On comprend dès lors pourquoi le parti a pu répondre par la positive 
à l’interpellation de son militant Jean Nicolas d’associer aux luttes de la Ligue, celles du 
mouvement homosexuel. Cependant, cela ne signifie pas que la prise en compte de la 
“question homosexuelle”29 par la Ligue fut profonde à ce moment-là, ni qu’elle se fit sans 
difficultés pour ses militant-e-s homosexuel-le-s. 

 

Un double engagement paradoxal ? 

En étant en prise sur les mouvements sociaux issus de l’après 68, il est indéniable que la 
Ligue se démarquait des autres formations de gauche, d’extrême-gauche et même des autres 
formations trotskystes, cependant l’intégration de ces luttes en son sein n’est pas allée de soi. 
Si les témoignages recueillis auprès des militant-e-s pour cette recherche confirment tous 
l’importance de l’ouverture de la LCR vers les mouvements sociaux dans le choix de 
rejoindre cette organisation en particulier (voir infra parties 2 et 3), tout ne fut pas aisé, loin 
de là. L’intégration de ces “questions” s’apparente plus à un effort au long cours qu’à une 
simple formalité, et on peut se poser la question de leur impact réel sur le parti. 

                                                                    
28 Selon Salles, le lancement en mai 1974 de Femmes en luttes, bulletin de liaisons des groupes femmes par “Révolution!” est 
apparu exactement au moment où la publication Les pétroleuses a commencé à voir son lectorat diminuer (Salles, 2005). 
29 Le terme de “question” homosexuelle peut prêter à caution, c’est la raison pour laquelle nous le parerons toujours ici de 
guillemets. Cependant, bien qu’elle ne leur convenait pas réellement, cette expression fut utilisée par les militant-e-s 
eux/elles-mêmes, puisque c’est souvent ainsi qu’étaient désignées leurs préoccupations par l’organisation. 
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Gabriel Girard, dans la citation qui introduit ce mémoire, affirme que l’action de militant-
e-s homosexuel-le-s, au sein même de la LCR (entre autre) a été décisive pour y légitimer ces 
“questions” (Girard, 2008 : 424). Mais surtout, il associe les interpellations des mouvements 
homosexuels à « la remise en cause du militantisme traditionnel, initiée par le féminisme ». 
De la même manière, Florence Johsua qui consacre la troisième partie de sa thèse30 sur la 
LCR à l’évolution de la vie militante en son sein, et à la remise en cause du modèle du 
militant “révolutionnaire professionnel” par l’émergence des revendications féministes 
(Johsua, 2011 : 403), associe les luttes des homosexuel-le-s aux luttes des féministes, et 
semble considérer qu’elles sont conjointement à l’origine de transformations profondes du 
parti31. En effet, selon elle, ces revendications conjointes « constituent la brèche qui fait 
définitivement exploser ce modèle de l’intérieur » (Johsua, 2011 : 403) :  

« Au fil des années 70 en effet, se développe et s’intensifie, portée par la 
dynamique nouvelle des mouvements des femmes et homosexuels, la critique 
de l’éclatement entre “politique” et “vie privée” et un mot d’ordre – “Le privé 
est politique” – qui va faire l’effet d’une bombe en faisant irruption dans le 
parti en remettant violemment en cause les fondements sexués du modèle de 
militantisme du révolutionnaire professionnel » (Johsua, 2011 : 429). 

Florence Johsua précise le caractère genré du modèle militant dominant dans les « années 
1968 » – la représentation du militant révolutionnaire professionnel étant masculine et 
hétérosexuelle – et montre que c’est « l’émergence et la structuration des mouvements 
féministes et homosexuels » qui ont permis « qu’une critique de cette norme masculine 
hétéro-normée se fasse jour » (Johsua, 2011 : 436). Ainsi, selon elle « on voit bien comment 
les revendications féministes et homosexuelles, s’en prenant à un même système de 
domination de genre dans le parti, vont à cette époque conjuguer leurs effets, en somme 
frapper et marcher ensemble » (Johsua, 2011 : 444). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                    
30 Sa thèse de doctorat est une sociologie politique des métamorphoses de l’engagement anticapitaliste au sein de la LCR 
entre 1966 et 2009 (Johsua, 2011).  
31  Bien qu’elle insiste sur la prépondérance des luttes féministes dans la remise en cause de ce modèle, elle associe 
explicitement luttes féministes et homosexuelles dans les transformations du modèle militant : « L’irruption des 
revendications et luttes féministes et homosexuelles dans le parti, en mettant radicalement en cause la dimension genrée du 
modèle du (et non de la) révolutionnaire professionnel, finissent de faire exploser ce cadre » (Johsua, 2011 : 402).   
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Une révolution pas si silencieuse ? 32 
 

Dès lors, il peut sembler judicieux de s’intéresser aux « effets multiples que l’émergence 
des luttes et revendications homosexuelles autour des années 1975-1976 est supposée avoir 
produite sur la LCR. Émergence qui s’est donc faite dans le sillage du développement des 
mouvements féministes au début de la décennie, et de leur apparition subséquente au sein de 
la Ligue en 1973-1974 » (Fillieule, 2015 : 1). Par conséquent, il s’agirait d’étudier « comment 
l’émergence des idées nouvelles portées par ces mouvements aurait pu provoquer au sein du 
parti une “révolution pas si silencieuse”, en générant des débats internes autour de la fracture 
entre la politisation de l’intimité et de la sexualité d’un côté, et l’image virile du militant 
révolutionnaire de l’autre, allant ainsi jusqu’à remettre en cause l’intégralité du modèle 
d’avant-garde du militant trotskyste professionnel » (Fillieule, 2015 : 1). En effet, une telle 
conception de la contestation interne du modèle militant semble appropriée si, outre les 
développements susmentionnés de Florence Johsua, l’on se réfère à la littérature à propos des 
“années 68”. On y retrouve en effet l’idée selon laquelle l’émergence du mouvement 
féministe, et dans sa foulée celle des mouvements gais et lesbiens, aurait eu l’effet de 
profondément changer la société et, d’abord et avant tout, en son cœur, les groupes politiques 
qui les premiers formulèrent ces nouvelles demandes. Par exemple, selon Michelle Zancarini-
Fournel, les “années 68” furent une période où « le genre et les relations politiques ont 
clairement évolué et ont certainement affecté les conduites sociales individuelles (et pas 
seulement dans le cas des militant-e-s), conduisant à de profondes transformations de la 
sexualité, de la conjugalité et des structures familiales » (Zancarini-Fournel, 2002 : 143). 
D’après cette idée d’une profonde transformation des mœurs sociales selon une logique “top-
down”, ces nouvelles conceptions moins conservatrices des structures sociales d’oppression et 
de domination se seraient d’abord diffusées à travers les cercles militants, avant de s’étendre 
ensuite au reste de la population (Fillieule, 2015 : 1).  

Pourtant, comme l’a abondamment démontré la littérature féministe, aussi bien 
académique qu’universitaire (i.e. Boons et al., 1983 ; Gramaglia, 1987 ; Le féminisme et ses 
enjeux, 1988 ; Frazier, Cohen, 2009 ; et Clifford, 2012), la reconnaissance des luttes 
féministes, gaies et lesbiennes fut en réalité très superficielle dans les organisations soixante-
huitarde. Et ce fut seulement après que la société ait vraiment et profondément évolué que ces 
groupes ont timidement commencé à réellement prendre en compte leurs revendications 
(Fillieule, 2015 : 3). Si bien qu’il semble que les groupes d’extrême-gauche aient été suiveurs 
plutôt qu’initiateurs dans ces transformations et, pour la plupart, leur ont résisté tout aussi 
                                                                    
32 Pour reprendre et interroger le titre de l’ouvrage de Ronald Inglehart, The silent Revolution. Changing Values and Political 
Styles among Western Publics, (Inglehart, 1977), dans lequel il étudie les raisons, et l’impact sur la société, de l’apparition de 
valeurs qu’il qualifie de “post-matérialistes”: libération des mœurs, qualité de vie, reconnaissance du groupe et élargissement 
de la participation politique. Aussi, ces valeurs sont mises en avant par les mouvements nés dans les années 60-70 autour de 
la libération des femmes, des minorités sexuelles, de la paix et de l’environnement – qui se sont considérablement développés 
dans l’après-68 – et qui furent à l’époque qualifiés par des sociologues de Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS). Selon la 
théorie des NMS, ces mouvements « prennent pour objet et revendication le sujet, son autonomie voire sa résistance à l’égard 
de toute forme de contrôle social, sa capacité à imposer ou à préserver un mode de vie choisi [...]. Les groupes mobilisés 
déclinent une identité qui ne repose plus sur le statut professionnel, mais sur l’appartenance à une communauté de vie. Ils 
révèlent une certaine politisation de l’espace privé, qu’ils contribuent d’ailleurs par leur action à renforcer. Ils traduisent de la 
sorte un glissement du conflit, du terrain de l’entreprise dans “l’ancien” mouvement social qu’est le mouvement ouvrier à 
celui de la vie quotidienne. Pour autant le caractère inédit de ces mobilisations ne doit pas être surévalué. La dimension 
qualitative et expressive était également à l’œuvre dans les revendications ouvrières “classiques” » (Crettiez, Sommier, 
2002 : 421). 
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vigoureusement que les autres acteurs politiques (Fillieule, 2015 : 3). Et Yvan Boyer33, l’un 
des militants les plus longtemps et intensément impliqués dans la Commission Nationale 
Homosexuelle de la LCR, de confirmer ce constat lorsqu’il conteste également une logique 
“top-down”  de transformation de la société :  

« La CNH n'a même pas fait bouger la Ligue dans son entier si vous voulez, au sens 
d'une reprise en charge de cette intervention. Personne n'était contre, mais on ne 
levait pas trop le petit doigt pour faire avancer les choses, et donc a fortiori pour faire 
avancer la société... »   

Yvan Boyer, entretien du 23.04.2015, p.44  

Surtout, quel que fut l’impact réel des luttes féministes et homosexuelles sur cette 
organisation d’extrême-gauche, il semble périlleux d’homogénéiser l’influence de l’action des 
militantes féministes et celle des militant-e-s homosexuel-le-s en ce qui concerne la 
transformation du modèle militant, comme le fait par exemple Florence Johsua (Johsua, 
2011 : 444) 34 . Ainsi, Yvan Boyer 35  toujours, souligne le moindre intérêt suscité par 
l’intervention homosexuelle dans la Ligue en comparaison à celle des féministes, et relativise 
donc son importance au sein de l’organisation en la plaçant au même niveau que d’autres 
secteurs d’interventions eux aussi jugés marginaux :  

« L'intervention au MLAC était une intervention assez centrale pour la Ligue, elle 
mobilisait beaucoup de forces, vous avez beaucoup de textes, d'articles de Rouge 
etcetera. Alors que l'intervention homosexuelle était complètement marginale... [...] 
Dans un rapport de 1 à 10 ! Il n’y avait pas photo ! Et donc tout le monde s'intéressait 
à l'intervention “femmes” parce que c'était une intervention assez majeure dans la 
Ligue. Alors qu’à part les homosexuel-le-s intéressés et quelques théoriciens sur les 
sources de l'oppression, et bien on ne s'intéressait ni à l'intervention homosexuelle, ni 
à l'intervention des prostituées, ni  au mouvements des prisonniers... » 

Yvan Boyer, entretien du 23.04.2015, p.39  

Ce dernier considère que les effets directs de leurs luttes pour imposer la thématique des 
homosexualités comme un sujet politique légitime au sein de la Ligue, et y modifier les 
comportements militants au quotidien furent, au mieux, négligeables. Ainsi, il conteste que 
leur action ait pu engendrer une révolution des pratiques au sein du parti, soulignant que leur 
mouvement fut « très silencieux36 ». Surtout, il insiste sur la forte différence de répercussions 
sur le parti et le modèle militant qu’ont pu avoir ces deux actions :  

« L'intervention homosexuelle, à mon avis, n'a pas fait bouger d'un iota le modèle 
militant de la Ligue. C'est l'intervention femme qui a tout porté en fait sur ce plan là. » 

Yvan Boyer, entretien du 23.04.2015, p.45  

                                                                    
33 Dans ce mémoire, nous désignons les militant-e-s selon leurs pseudonymes utilisés au sein de la Ligue lors de leur période 
militante afin de respecter une certaine cohérence vis-à-vis des textes qu’ils et elles ont pu signer, tout en souhaitant préserver 
au maximum leur anonymat (mais nous avons conscience que leurs identités réelles sont toutefois identifiables).  
34 Cela pose la question fondamentale de l’articulation de l’émergence des questions féministes et homosexuelles au sein du 
parti. Articulation où se joueront parfois des débats houleux entre les deux mouvements (féministe et homosexuel) comme 
par exemple à propos de la pédophilie, ou des questions de mixité. Cette articulation entre ces deux mouvements ne constitue 
pas le questionnement retenu pour ce mémoire (bien que ce thème pourrait en soi constituer l’enjeu d’un mémoire ou d’une 
thèse). Cependant, elle est quelque peu abordée dans l’un des parcours de vie présenté dans la seconde partie de ce mémoire 
(celui de Suzanne) ainsi que dans la troisième partie conclusive.   
35 Toutes les personnes interviewées dans le cadre de cette recherche sont brièvement présentées en annexes (voir Annexe 1). 
36 Selon les propres termes d’Yvan Boyer lorsque lui fut soumis l’idée d’une “révolution pas si silencieuse” au sein de la 
Ligue pour caractériser l’intervention homosexuelle (entretien avec Yvan Boyer du 23.04.15, p.47). 
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S’intéresser aux effets en retour sur les militant-e-s 
 

Ici, il ne s’agit donc pas tant d’étudier la transformation du modèle militant, mais plutôt un 
pan de sa contestation, ses modalités, et ce, quel que soit son impact réel dans l’émergence 
d’un nouveau modèle militant. Ainsi, plutôt que de nous intéresser aux effets supposés que 
l’émergence et le travail de cette commission homosexuelle auraient pu avoir sur le parti, on 
s’intéressera essentiellement à la manière dont ces militant-e-s homosexuel-le-s ont vécu ce 
moment au sein de l’organisation, que Gabriel Girard qualifie de « combat », et décrit comme 
ayant été « épuisant et peu gratifiant » (Girard, 2008 : 424). Et qui, selon lui, en générant une 
certaine souffrance militante, engendre directement la démission « d’un certain nombre de 
militant-e-s ». Car, bien qu’ayant semble-t-il très peu influé sur la transformation effective du 
modèle militant alors prôné par la Ligue, cette expérience militante est pourtant venue le 
questionner, ou plutôt s’y heurter. Et de ce fait, elle suscita certaines interrogations et remises 
en question sur le sens de leur activisme pour les militant-e-s y ayant participée. Comme en 
atteste, par exemple, cet extrait d’une lettre de la Commission Homosexuelle Parisienne 
(CHP) suscitée par l’annonce d’un débat sur l’homosexualité organisé par le Comité Central à 
l’été 1977 : 

« Du “vécu” [d’homosexuel-le] dans l’organisation nous avons beaucoup à tirer. Que 
ce soit dans une petite ville, en banlieue parisienne, ou à Paris même, c’est une riche 
expérience pour qui veut, dans cette organisation, s’affirmer comme 
homosexuel. C’est une riche expérience à confronter, par exemple, au modèle militant 
que nous propose la LCR ».37 

Effectivement, si la prise en compte de toutes les révoltes par l’organisation est souvent  
présentée comme une tentative de réponse à la crise du militantisme subie par la Ligue dans la 
deuxième moitié des années 1970, il semble pourtant que les difficultés rencontrées par ce 
groupe de militant-e-s homosexuel-le-s pour inscrire ce champ de lutte parmi les 
revendications légitimes du parti et obtenir une prise en considération réelle, aient pu 
renforcer la défiance vis-à-vis de l’organisation, et donc finalement participer de cette crise. 
En effet, ces nouvelles préoccupations militantes puisqu’elles apparaissent intrinsèquement 
contradictoires avec l’ethos38 attendu d’un militant révolutionnaire, définissent même selon 
Prearo une nouvelle séquence historique dans le militantisme homosexuel en rupture avec 
l’extrême-gauche :  

« Le mouvement de libération des femmes et le mouvement homosexuel 
révolutionnaire sont nés d’une mutinerie interne “au moment de 68” 
(Zancarini-Fournel, 2008 ; Bard, 2012 ; Pavard, 2012). Les féministes et les 
homosexuel-le-s révolutionnaires en se détachant et en se dissociant du 

                                                                    
37 Archives de la CNH : Document n°7.b, Lettre de la CHP au CC de la LCR daté d’avant août 1977.  
38 On conçoit ici l’ethos militant comme un ensemble objectivement systématique de dispositions à dimension éthique, de 
principe pratiques, acquis par expérience au sein de groupements militants, pensés comme milieux sociaux structurellement 
et structuralement constitués, et historiquement sédimentés pour qu’ils soient lieux de socialisation. En effet, le militantisme 
conçu comme lieu relationnel favorise par l’expérience et l’apprentissage, l’intériorisation de normes, de valeurs, de 
principes éthiques qui permettent d’adopter un rapport particulier au monde, notamment en attribuant une valence à celui-ci 
sur le registre du “bien”, du “juste”, du “normal”, et qui définissent ainsi un ethos militant. Ce dernier revient à faire 
l’apprentissage non seulement de l’attitude qu’il convient d’adopter pour respecter les règles implicites de l’organisation 
militante, mais encore comment échanger avec “camarades”, et les juger en tant que militant-e-s : ce qui fait qu’on les 
admire, qu’on les estime ou qu’on les méprise. (En nous inspirant de l’ethos de classe de (Bourdieu, 1984, 133), de l’ethos 
professionnel de (Zarca, 2009 : 352) et du concept d’ethos selon (Fusulier, 2011)). 
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militantisme traditionnel ont pratiqué un militantisme de libération et de 
contestation des cadres traditionnels de la socialisation sexuée et sexuelle. 
Ainsi le moment 70 définit-il un moment historique qui se situe dans la 
séquence historique des “années 68” (Zancarini- Fournel, 2002) dans l’après-
coup de mai 68, mais qui résume à lui seul l’émergence de préoccupations 
militantes nouvelles en conflit avec les objectifs politiques des organisations 
d’extrême-gauche » (Prearo, 2014 : 114).  

Selon Jacques Girard, c’est ce décalage qui est à l’origine directe du départ de moult 
militant-e-s homosexuel-le-s des organisations d’extrême-gauche, au premier rang desquelles 
la Ligue. Bien que le GLH-PQ ait essayé d’établir un lien avec les militant-e-s 
révolutionnaires en enjoignant ses membres à rejoindre les rangs d’organisations telles que la 
Ligue, ou en essayant d’organiser les homosexuel-le-s qui y militaient, les difficultés à 
concilier engagement trotskyste et homosexuel dans un même mouvement se révélèrent, selon 
lui, un obstacle trop important dans bien des cas. 

« On trouve là d’ailleurs une contradiction du PQ : d’une part il participe de 
cette dernière floraison du gauchisme, d’autre part il a lui-même contribué à la 
crise du militantisme, sciant en partie la branche sur laquelle il était assis. Le 
PQ, en effet ne cessait d’interpeller les militants d’extrême-gauche sur leur 
vécus, leur vie affective et sexuelle, les images sociales et les codes dans 
lesquels ils se trouvaient enfermés. Dès ce moment-là, les militants 
homosexuels des organisations d’extrême-gauche n’en finiront plus de 
démissionner... » (Girard, 1981 : 147). 

Ainsi, selon Massimo Prearo et Jacques Girard, malgré une volonté idéologique d’articuler 
militantisme trotskyste et militantisme homosexuel au sein d’un même univers de discours et 
de pratiques, la réalisation concrète de cette association se serait heurtée aux résistances 
effectives de la Ligue, quel que soit le soutien de principe à la prise en compte des “questions 
de vie quotidienne” pour faire face à la crise du militantisme. Dès lors, il en résulte pour les 
militant-e-s investi-e-s pour créer et faire exister une parole et une action homosexuelle au 
sein de la Ligue, une forme de “double engagement” – trotskyste et homosexuel – qui 
apparaît, aux vues des difficultés rencontrées, quelque peu paradoxal. En effet, pour la 
direction et le reste de l’organisation, il s’agissait avant tout de “questions” d’ordre privé, et à 
ce titre, elles n’avaient pas à être reprises par l’ensemble de l’organisation, exception faite de 
ce qui pouvait déboucher sur une action orientée vers l’extérieur (ce que sera la campagne 
pour l’abrogation des lois). Pourtant, ces individus – dont la plupart ont rejoint la Ligue dès 
ses débuts et agissaient alors, semble-t-il, en parfait-e-s militant-e-s professionnel-le-s 
dévoué-e-s à la cause et à l’organisation – ont déployé une formidable énergie pour faire 
coexister ces deux univers militants qu’ils et elles souhaitaient vivre et penser comme un seul 
et même engagement cohérent selon le discours prôné par le GLH-PQ – d’ailleurs ils et elles 
ne les distinguaient pas, puisque l’association entre révolution socialiste et révolution des 
sexualités était alors au centre de leur matrice idéologique :  
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« L’aspect homosexuel est indissociable pour moi, de l’aspect politique. Il y est 
profondément imbriqué. » 

Hymanée39, entretien du 15.06.2014 

Concilier le “métier de militant révolutionnaire” avec leur militantisme homosexuel au sein 
de l’organisation apparaissait alors comme un enjeu essentiel pour ces militant-e-s : 

« Ce débat est urgent et vital pour nous [...] parce qu’il est pour nous l’enjeu de la 
possibilité d’être à la fois militant de la LCR, du mouvement homosexuel, et du 
mouvement des femmes pour les copines. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce 
n’est pas là une question d’économie militante, mais de nature du parti que nous 
construisons. » 40 

Ainsi, au-delà des quelques éléments mentionnés dans la littérature concernant les 
mouvements homosexuels français (Prearo, 2011 ; Girard, J. 1981 ; Girard, G, 2015 ; 
Cavailhès, Dutey, Bach-Ignasse, 1984 : 141) ou la LCR (Salles, 2005 ; Johsua, 2011), il 
n’existe à ce jour aucune étude détaillée de cette commission et de ses militant-e-s (ni 
d’ailleurs, d’aucune des premières commissions homosexuelles qui se sont créées au sein de 
partis politiques français dans les années 1970). Il s’agit donc de s’intéresser à la perception et 
au ressenti de celles et ceux qui ont vécu cette expérience militante de l’intérieur, et 
d’interroger en profondeur leur situation. On souhaite donc ici donner la parole à celles et 
ceux qui sont les dépositaires de cette histoire. Au-delà des éléments factuels, on souhaite, 
pour dénouer ce qui s’y est joué, éclairer l’histoire de cette commission à l’aune des manières 
différenciées dont s’en sont saisi-e-s ses militant-e-s selon leurs trajectoires personnelles 
propres. Il s’agit donc d’incarner cette expérience militante à partir des parcours de vie de 
celles et ceux qui y ont participé. Comment ont-ils/elles articulé ces deux pans de leur 
engagement militant ? Surtout, on va chercher à comprendre, à partir de récits produits 
quarante ans après, comment et pourquoi dans ce contexte donné – celui de la LCR, le parti le 
plus sensible aux nouvelles revendications homosexuelles et féministes apparues dans les 
années 70 – certain-e-s décident de rester, tandis que d’autres font le choix de quitter 
l’organisation et le militantisme politique “traditionnel”. 

La question qui nous anime, est donc d’évaluer les « conséquences en retour sur les 
militants » dont parle Jean-Paul Salles à propos de la prise en compte par la Ligue des 
nouveaux secteurs de radicalisation (Salles, 2008 : 4ème de couverture). Quels furent les effets 
réels de cette lutte pour les militant-e-s homosexuels et lesbiennes s’y étant engagé-e-s ? Quel 
fut l’impact de cette expérience militante sur leur devenir, et comment cela permet-il 
comprendre l’évolution de leurs militantismes politique et homosexuel, et donc les différents 
types d’activités militantes, associatives ou culturelles dans lesquelles les un-e-s et les autres 
se lanceront alors ? 

 
 
 
 

                                                                    
39 Citation issue de l’entretien réalisé avec Hymanée par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier en juin-juillet 2014. Hymanée 
fut membre de la CNH, de Masques et l’un des fondateurs de l’UEH et du CUARH.  
40 Archives de la CNH : Document n°7.b, Lettre de la CHP au CC de la LCR daté d’avant août 1977.  
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“Cerner ce que l’engagement produit plutôt que ce dont il est le produit”, sous l’angle de la 
fabrique des trajectoires militantes  
 

Dès lors, le propos principal de cette recherche, ce qui en constitue le fil rouge, est le 
devenir biographique des militant-e-s associé-e-s à la commission homosexuelle de la Ligue, 
soient les conséquences biographiques de leur engagement.  

Plus généralement, cette recherche travaille donc « la question des effets socio-
biographiques de l’engagement dans le contexte des “années post 68” en France41, c’est-à-dire 
des façons dont l’engagement génère ou modifie des dispositions à agir, penser, percevoir – et 
se percevoir – en continuité ou en rupture avec les produits de socialisation antérieurs. C’est 
sous l’angle de la fabrique des trajectoires que nous proposons d’aborder cette question et de 
cerner ce que l’engagement produit plutôt que ce dont il est le produit. D’un point de vue 
théorique, nous nous inscrivons dans un modèle processuel et multi niveau des parcours de 
vie, une sociologie des “carrières militantes”. L’analyse de carrière42, en dépliant le temps 
individuel et en tenant compte des contextes dans lesquels les dispositions43 incorporées 
peuvent ou non s’actualiser, permet d’appréhender les conditions sociales de perpétuation ou 
d’abandon des engagements, c’est-à-dire de rendre raison des fluctuations, bifurcations et 
défections qui scandent les histoires de vie. À ce titre, il importe d’explorer la socialisation 
militante comme processus dynamique, [inscrit dans le temps, non linéaire et] producteur de 
gratifications et de contraintes pouvant infléchir durablement les itinéraires des agents sociaux 
en affectant leurs différentes insertions » (SOMBRERO, 2013). Ce processus « de 
transformation individuelle, découlant directement ou indirectement de l’engagement, peut 
ainsi avoir des répercussions immédiates ou différées dans tous les domaines de l’existence 
sociale (engagements ultérieurs, mais aussi dans la vie professionnelle ou affective). Au-delà 
des apprentissages explicites acquis au sein des organisations militantes, ou des effets 
socialisateurs associés à la participation à des évènements politiques, il s’agit d’étudier la 
manière dont l’engagement politique affecte l’intégralité des comportements et des 
perceptions individuelles, soit en d’autres termes de considérer les effets de socialisation 
secondaire qu’implique tout engagement. » (SOMBRERO, 2013, notre traduction). 

Ainsi, l’étude des trajectoires militantes par une analyse de carrière 44 permet 
« d’appréhender dans toute leur complexité les rapports d’interactions réciproques qui 
s’exercent entre les individus et les structures. » En effet, dans cette approche qui « place au 
cœur de sa problématique la question du changement et de la construction processuelle des 
                                                                    
41 Ainsi, nous nous permettons de reprendre ici les quelques lignes de présentation du projet de recherche SOMBRERO et de 
son approche théorique – SOMBRERO travaille justement “la question des effets socio-biographiques de l’engagement dans 
le contexte des “années post 68” en France” – puisque notre étude semble s’insérer exactement dans cette démarche. 
Cependant, elle ne partage pas avec SOMBRERO son ambition exhaustive, et contrairement à lui ne comprend pas d’analyse 
séquentielle des histoires de vie des ex militant-e-s, ni d’analyse par cohortes militantes. Notre recherche 
n’a qu’une dimension qualitative, et cherche uniquement à éclairer le devenir de quelques individu-e-s actif-ve-s dans les 
années 1970 dans une organisation d’extrême-gauche et dans le mouvement homosexuel, et ce, afin d’éclairer 
l’expérience militante que fut la CNH.  
42 Ce concept de “carrière” et la manière de rendre compte des parcours de vie des militant-e-s sont développés plus en avant 
dans l’introduction de la seconde partie de ce mémoire dévolue aux trajectoires militantes (pp.83-86). 
43  Bernard Lahire définit les dispositions comme étant « des schèmes d’action engendrés dans des relations sociales, 
intériorisés par chaque acteur. [...] Par la socialisation, il y a incorporation des dispositions qui orientent l’action sociale » 
(Lahire cité par Alpe, 2013 : 90). Le concept de disposition souligne que les structures sociales transmettent plus des 
systèmes de lecture du social que des opinions ou des préférences précises. 
44 Dans ce texte on emploie le terme de trajectoire comme synonyme de parcours de vie. Et par celui de carrière on se réfère 
à la méthode d’analyse de ces parcours de vie. 
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identités » (Johsua, 2011 : 17) « l’action est appréhendée de manière processuelle, comme la 
résultante entre une histoire individuelle et un contexte structurel. La notion insiste donc aussi 
sur le rôle des différents acteurs qui interagissent autour de la trajectoire, invitant à intégrer 
dans l’analyse les effets de l’intrication entre les différentes sphères de vie » (Johsua, 2011 : 
20). Dès lors, il s’agit de contextualiser et d’historiciser l’analyse de ces parcours militants 
afin de pouvoir expliciter « l’influence des contextes pratiques de l’action sur 
l’opérationnalité des dispositions incorporés » par les acteurs/trices (Agrikoliansky, 2001 : 30 
cité par Johsua, 2011 : 21). Ici, on considère donc « le militantisme à la fois comme 
phénomène collectif et comme activité sociale individuelle », ce qui nous invite à nous 
intéresser aussi bien aux acteurs/trices (et à la façon dont ils/elles gèrent leur trajectoire 
d’engagement) qu’aux groupements militants, ces « institutions sociales dotées d’une histoire 
passée, de valeurs et de normes héritées qui, en ce sens “cadrent les expériences” des militant-
e-s et en orientent les pratiques » (Collovald, 2002 : note 107 p.211 citée par Johsua, 2011 : 
21). Pour ce faire « il nous faut donc étudier les interactions qui s’exercent entre les militant-
e-s et, entre le parti et ses militant-e-s, toujours resituées dans le contexte de leur déroulement 
(à la fois le contexte politique et macrosocial et l’environnement ou milieu partisan). Cette 
perspective d’analyse est sous-tendue par une vision des militant-e-s comme réflexif-ve-s, 
créatif-ve-s, et actif-ve-s et s’organise autour du concept d’action (l’action étant entendu au 
sens de l’agir45). Aucune action ne peut être comprise en dehors du contexte qui y mène. Et le 
résultat de ces actions ne peut être prédéterminé. Autrement dit, le résultat des actions 
entreprises par les acteurs/trices pour faire face à une situation devenue problématique peut 
être très divers et est le fruit d’un processus interprétatif de la part de ces mêmes 
acteurs/trices, dans lequel l’incertitude est un paramètre important » (Johsua, 2011 : 18-
19). On s’évertuera donc à rendre compte des contextes pratiques de l’action militante. 

Or, l’une des particularités de l’organisation militante dans laquelle s’insèrent les individus 
dont on souhaite étudier les trajectoires, renvoie aux « frontières poreuses avec l’espace des 
mouvement sociaux » qui caractérisent la LCR « depuis sa fondation, et à des degrés variables 
selon les époques » (Mathieu, 2007 cité par Johsua, 2011 : 24). Ces liens avec les 
mouvements sociaux sont même au cœur de notre étude. En effet, on rappelle qu’on cherche 
justement à explorer l’effet sur les militant-e-s d’un engagement à la croisée de l’espace des 
mouvements sociaux et d’un espace partisan classique. Ainsi, bien que la Commission 
Nationale Homosexuelle de la Ligue soit une instance d’un parti politique, on peut pourtant 
l’interpréter comme une « entreprise collective [à part entière], visant à établir un nouvel ordre 
de vie » (Blumer, 1946 cité par Neveu, 1996 : 9). Et on peut donc, selon la définition qu’en 
donne Erik Neveu, insérer notre recherche dans le champ de la sociologie des mouvements 
sociaux : « toutes les formes d’action collective concertée en faveur d’une cause seront 
désormais désignées sous le terme de “mouvements sociaux” » 46 (Neveu, 1996 : 10). C’est 
d’ailleurs ce qui fait l’originalité de notre objet, et qui est au cœur du paradoxe vécu par ces 
militant-e-s ; en effet, la Commission Homosexuelle de la Ligue est située dans le parti, en est 
un organe, mais dans le même temps elle fait presque figure d’espace militant alternatif (la 

                                                                    
45 Voir (Baszanger, 1992 : 11). 
46 Ce parti pris visant, selon lui, à « enrichir les premiers efforts de définition en introduisant dans ce concept un élément 
d’articulation à l’activité politique. Comme a pu le souligner Alain Touraine (1978), les mouvements sociaux sont, par 
définition, une composante singulière et importante de la participation politique » (Neveu, 1996 : 10). 
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question s’est d’ailleurs posée de savoir si l’intervention homosexuelle devait être intégrée à 
la Ligue, ou devait se faire par le biais du mouvement homosexuel autonome déjà existant). 
On sera donc particulièrement attentif à la multiplicité des espaces d’insertions dans lesquels 
furent pris-e les militant-e-s étudié-e-s. En effet, l’importance de ces diverses expériences 
militantes qui pouvaient parfois rentrer en contradiction, apparaît ici comme une dimension 
essentielle des trajectoires militantes considérées. On a ici affaire à un profil de militant-e-s 
multi-positionné-e-s, cumulant très souvent engagement syndical, associatif, partisan (dans la 
Ligue mais donc aussi dans la commission qu’on peut considérer comme un groupement 
militant à part entière), et dans le mouvement social homosexuel autonome, que ce soit 
synchroniquement ou diachroniquement. Il s’agit donc de considérer ces différents lieux de 
mobilisations comme ayant constitué « des cadres de socialisation alternatifs au parti 
politique, exerçant ainsi des effets d’acculturation contribuant à modifier les pratiques et 
l’identité des militant-e-s qui s’y sont investi-e-s » (Johsua, 2011 : 24). L’étude des 
trajectoires des militant-e-s par une analyse de carrière, permet ainsi, en les appréhendant 
ensemble, « d’éclairer les influences de ces différents engagements sur les militant-e-s, [...] et 
comment ils/elles les façonnent. [...] En effet, les trajectoires constituent un outil de travail sur 
l’identité, non pas une identité « arrêtée une fois pour toutes » mais des identités « multiples, 
processuelles et dialectiques » (Baszanger, 1992 : 18-19) » (Johsua, 2011 : 24). 

Selon la perspective interactionniste retenue – issue des travaux des sociologues de l’école 
de Chicago (Becker, Gerth, Mils, Strauss47) – la commission peut être appréhendée comme 
étant la congrégation de la multitude des trajectoires individuelles de ses militant-e-s (ce serait 
vrai de tous groupes militants), et on peut donc la considérer, outre sa trajectoire 
organisationnelle propre, comme étant « une production collective, et non pas une entité 
objective préexistante déterminant unilatéralement l’activité de ses membres » (Johsua, 
2011 : 18). Il s’agit donc d’envisager les groupements militants (La ligue, la commission, les 
groupes externes (e.g. les GLH)) en tant que « relations sociales : et donc de [les] penser dans 
les configurations sociales et politiques qui [les] contraignent et [les] travaillent ; et 
d’envisager les effets socialisateurs qu’[ils produisent] sur [leurs] membres » (Johsua, 2015 : 
10). Le recours à une analyse en terme de carrières nous apparaît alors d’autant plus 
judicieux, que cela nous permettra également d’éclairer la variété des vécus et ressentis de ce 
cadre collectif que fut la commission, afin d’en rendre compte dans sa diversité et de ne pas 
tomber dans une histoire caricaturale.  

Enfin, « en redonnant de l’importance au sens que les acteurs accordent à leurs pratiques » 
notre approche « évite une analyse trop mécaniste et instrumentalise de l’action. La démarche 
de recherche implique donc de prendre en compte les perceptions qu’ont les acteurs de la 
situation. La méthode d’analyse s’applique donc à reconstituer au plus près les différents 
paramètres de la situation dans laquelle s’opèrent leurs calculs : contexte social et politique, 
état de la trajectoire organisationnelle [...], de la trajectoire personnelle des militants, de leur 
fréquentations de l’époque, l’imbrication entre leurs différentes sphères de vie, etc. Du point 
de vue des choix effectivement opérés en situation, il faut alors adjoindre à la prise en compte 
de l’ensemble de ces facteurs la dimension subjective – et fort variable en fonction des 
individus – de leurs perceptions de la situation et de l’ensemble des paramètres. La prise en 
                                                                    
47 On se réfère ici en particulier à STRAUSS, L. Anselm, 1992 (1ère éd. 1985), La Trame de la négociation. Sociologie 
qualitative et interactionnisme, textes réunis et présentés par Isabelle BASZANGER, Paris, L’Harmattan.  
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compte de ces perceptions permet alors de saisir pour chacune des [étapes de la carrière] 
comment s’opère l’interaction entre le contexte et les dispositions des acteurs » (Johsua, 
2011 : 22-23). 

Afin de reconstruire le parcours de vie de ces individus, de donner du sens à leur trajectoire 
individuelle et de déterminer les conséquences biographiques de leur engagement, il s’agit 
donc d’articuler trois niveaux, trois échelles d’observation dans l’analyse. Un niveau micro, 
idiosyncrasique, qui se rapporte aux individus. Un niveau meso, organisationnel, celui à 
l’échelle du(des) groupement(s) militant(s) (ce sont les institutions, les lieux où cette histoire 
s’est déroulée : le Parti, la Commission), et qui se réfère à la socialisation secondaire par 
l’engagement. Et enfin un niveau macro, qui se rapporte au contexte macrosocial national ou 
plus localisé (ici il s’agit du contexte historique global que nous avons présenté au début de 
cette introduction : le contexte social et politique et les mouvements sociaux des années 1970, 
l’offre du militantisme pour ces personnes au moment où elles ont voulu s’engager). 

Pour résumer, on a donc la volonté de comprendre l’expérience individuelle dans cette 
forme de “double instance” (commission insérée au sein d’un parti politique) et les 
conséquences biographiques qui en découlent, et de les considérer comme dépendantes des 
parcours de vie de chaque individu. Ainsi, comme le souligne Olivier Fillieule, en prenant en 
compte le sens que donnent les acteurs/trices à leurs actions et en articulant histoire 
individuelle, institution et contexte, cela nous permettra de saisir « ce que font les acteurs en 
étant faits » (Fillieule, 2009 : 86).  
 

Faire dialoguer archives et récits des acteurs/trices a posteriori 

La démarche de recherche implique donc de pouvoir saisir les perceptions qu’ont (et 
qu’ont eu) les acteurs/trices, de cette expérience militante et de la suite de leur trajectoire, 
mais également de pouvoir les replacer dans les contextes pratiques (institutionnels et 
macrosocial) de leurs actions. Pour ce faire, nous nous appuyons sur deux types de sources 
empiriques : l’analyse documentaire d’un fond d’archives originales, et une série d’entretiens 
menés avec des ancien-ne-s militant-e-s dans les conditions d’une enquête ethnographique. 
 
 
Les conditions d’une enquête ethnographique 

 
En effet, l’enquête empirique sur laquelle repose ce mémoire peut être qualifiée  

“d’ethnographique” puisque, d’après Stéphane Beaud et Florence Weber, « la condition 
fondamentale pour qu’il s’agisse d’une enquête ethnographique [est] d’enquêter sur un milieu 
d’interconnaissance » (2010 : 12). C’est-à-dire que les enquêté-e-s « se connaissent 
mutuellement – de vue, de nom d’expérience » (2010 : 32) et soient, ou aient été, « en relation 
directe les un-e-s avec les autres ou plus exactement disposent, les un-e-s sur les autres, d’un 
certain nombre d’informations nominales » (2010 : 275). Dès lors, la conduite d’un tel type 
d’enquête impliquait que soient réunies deux autres conditions: « que l’enquêteur se donne les 
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moyens d’une analyse réflexive de son propre travail d’enquête, d’observation et d’analyse48 ; 
et que l’enquête elle-même soit de longue durée pour que s’établissent et se maintiennent 
entre enquêteur et enquêtés des relations personnelles » (2010 : 274). 

À l’origine de cette recherche, il y a la volonté de trois ancien-ne-s militant-e-s de la Ligue 
et de la CNH49 de valoriser des archives inédites récoltées tout au long de leur période 
militante50. C’est ainsi qu’à l’automne 2014, ils et elle ont contacté le professeur Olivier 
Fillieule. Dans un premier temps, les documents d’archives furent réindexés puis numérisés 
par Vanessa Monney51 et moi-même sous la direction d’Olivier Fillieule, afin de les rendre 
plus facilement disponibles pour d’éventuelles recherches ultérieures, et de leur conférer une 
plus grande facilité d’accès. Puis vînt alors la phase de “l’enquête de terrain” à proprement 
dite. Cette dernière s’est déroulée essentiellement entre les mois de janvier et de mai 2015. 
Elle a commencé par une prise de contact avec celle et ceux qu’il convient donc de qualifier 
de “personnes ressources” et/ou “d’enquêté-e-s privilégié-e-s”. Ces ex-militant-e-s, qui ont 
donc consigné les archives qui servent de support à cette recherche, ont, en outre, permis de 
retrouver et de contacter les ancien-ne-s militant-e-s interviewé-e-s pendant la phase 
d’enquête. Durant ces cinq mois, onze entretiens ont été effectués. La technique des entretiens 
constitue un moyen privilégié d’information, car elle permet justement « de saisir les 
expériences vécues » (Demazière, 2008 : 15) et ainsi « d’analyser les sens que les acteurs 
donnent à leurs pratiques, aux évènements dont ils ont pu être les témoins actifs » et donc de 
« mettre en évidence les systèmes de valeur et les repères normatifs à partir desquels ils 
s’orientent et se déterminent. » (Sauvayre, 2013 : 7). La méthode retenue fut, d’une part, celle 
de l’entretien biographique dans l’esprit du récit de vie auprès d’ex militant-e-s directement 
associées à la commission, puisque nous souhaitons en reconstruire les carrières militantes, et 
leurs différentes séquences dans l’intégralité du déroulé biographique. Effectivement, « en 
raison de leur orientation narrative, les récits de vie s’avèrent particulièrement adaptés à la 
saisie des processus, c’est-à-dire des enchaînements de situations, d’interactions, 
d’évènements et d’actions. Et par définition, ceux-ci s’inscrivent dans la durée et parfois dans 
la longue durée » (Bertaux, 1997 : 88). Aussi, les enquêté-e-s soumis à des entretiens 
biographiques ont été choisi-e-s pour rendre possible une analyse compréhensive de certains 
“trajets-type” d’engagement mis au jour lors de cette phase d’enquête52. D’autre part, des 
entretiens semi-directifs et informatifs ont été réalisés avec certains des témoins clefs de cette 
histoire mais extérieurs à la commission (dirigeant-e-s du parti, membres de la commission 
femmes et/ou des Cahiers du féminisme, responsable du BP, etc.). Recueillir leurs 
témoignages nous permettant d’ajouter une perception externe de cette instance.  

                                                                    
48 Ces éléments, ainsi que le rapport à l’objet et la relation d’enquête, sont présentés dans l’encadré 2.1 p.89 de l’introduction 
de la seconde partie du mémoire. 
49 Yvan Boyer, Sanzio, et Suzanne, selon leurs pseudonymes dans la Ligue lors de leur période militante. Sanzio était aussi 
parfois dénommé Moatik, et Suzanne, était le plus souvent dénommée Triton, bien que Suzanne fut également l’un ses 
pseudonymes officiels dans la Ligue. 
50 Ce point, ainsi que les questions de méthode qu’il soulève, sont également développés p.89 de l’introduction de la seconde 
partie du mémoire. 
51 Vanessa Monney est assistante diplômée à l’université de Lausanne et réalise, sous la direction d’Olivier Fillieule, une 
thèse de doctorat ayant pour thème les rapports d’inégalités entre sexes qui perdurent au sein des Syndicats en Suisse, alors 
même que ces syndicats produisent un discours public et officiel qui dénonce ces inégalités et annonce vouloir les combattre.  
52 Grâce aux informations fournies lors des premières prises de contact avec les personnes ressources de cette recherche, et 
complétées et/ou confirmées par celles issues de l’exploration des documents d’archives et des premiers entretiens réalisés.  
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Pendant la période d’enquête, nous avons donc conduit 6 entretiens biographiques qui ont 
duré en moyenne entre deux et quatre heures (auxquels il faut ajouter un septième entretien 
biographique conduit par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier en juin 2014, et que nous 
avons mobilisé pour l’analyse), et cinq entretiens informatifs d’une durée comprise entre une 
et deux heures. Dans les deux cas, nous avions en tête une grille d’entretien préalablement 
établie comportant un ensemble d’éléments précis à questionner, mais l’ordre des questions 
variait en fonction des récits de nos enquêté-e-s, et ces entretiens furent l’occasion de 
digressions que nous avons généralement encouragées – les associations d’idées ayant 
« nécessairement du sens pour l’enquêté et un sens social à découvrir pour l’enquêteur » 
(Beaud, Weber, 2010 : 180). Les entretiens biographiques, en particulier, ont toujours été 
« attentifs aux trajectoires des acteurs/trices et ont cherché à comprendre comment les choses 
se sont produites, plutôt que pourquoi53 » (Johsua, 2015 : 12). Puisque notre préoccupation 
centrale consistait à mettre au jour des processus et leurs différentes étapes, il s’agissait donc 
« de demander “comment ?” se sont produits les choix, les évènements, les réorientations de 
la trajectoire individuelle des militant-e-s » (Johsua, 2011 : 38). Or « il ne s’agit pas ici d’une 
simple question de vocabulaire qui consisterait à substituer le terme de “processus” à celui de 
“cause”. Cette approche implique véritablement une méthode de travail différente » (Becker : 
2002 : 109). Ces entretiens ont en particulier révélé l’influence des expériences militantes 
dans la commission mais aussi au-dehors de la structure partisane, l’acculturation exercée par 
ces cadres de mobilisations alternatifs (dans lesquels ont inclus la commission), mais aussi le 
rôle primordial de l’évolution des trajectoires personnelles (carrière professionnelle, carrière 
affective) dans les reconfigurations de l’engagement et de la perception évolutive du contexte 
politique et de ses conséquences inévitables sur l’action (Johsua, 2011 : 39). 

En outre, nous disposons d’un fond d’archives inédit constitué de trois ensembles 
d’archives personnelles collectées et conservées par trois des membres fondateurs de la CNH 
(Suzanne, Yvan Boyer, et Sanzio). Ces archives originales nous offrent accès à une 
compréhension du fonctionnement interne de la commission à partir de documents privés. En 
effet, elles incluent un grand nombre de documents manuscrits ou dactylographiés, et sont 
ainsi précieuses pour comprendre le travail quotidien et les enjeux profonds de la commission, 
comme par exemple les débats entre ses membres, ou encore leurs relations avec le Comité 
Central (CC) ou le Bureau Politique (BP) du parti. Ces sources écrites retranscrivent les 
perceptions des militant-e-s telles qu’elles s’exprimaient alors, au travers de documents 
préparatoires aux congrès, de bulletins intérieurs, de brochures et de textes de formation, 
permettant ainsi de mieux comprendre ce qui s’est joué sur le moment au sein de la 
commission pour chacune des séquences étudiées. Par ailleurs, elles offrent également une 
mémoire de la parole publique de la Ligue à travers les brochures, tracts et interpellations 
publiques, mais également grâce aux articles de Rouge54  en lien avec la thématique ; un 
dépouillement approfondi du journal a été effectué par les trois militant-e-s pour la période 
1972-1983 (systématique entre Mars 1976 et Février 1979 lorsque le journal fut quotidien).  

                                                                    
53 Voir BECKER, Howard S., 2002 (1re éd. 1998), Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences 
sociales, Paris, La Découverte, p. 107-109.   
 
54 Dont on rappelle qu’il est le journal de l’organisation.  
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Grâce à ces matériaux empiriques, il nous sera donc possible de croiser les éléments 
objectifs de la trajectoire des militant-e-s avec la perception subjective qu’ils et elles en ont. 
C’est-à-dire appréhender ensemble une dimension idéelle – ce qu’ils/elles disent 
rétrospectivement de cette expérience militante (grâce au entretiens) et ce qu’ils/elles en 
écrivaient sur le moment (grâce aux archives) – et une dimension plus objective s’appuyant 
sur les éléments d’archives, la littérature secondaire, ou les éléments objectifs de leur 
trajectoire. En effet, les données objectives fournies par les archives, mais également les 
informations purement factuelles consignées lors des entretiens (origines sociales, parcours 
scolaire et professionnel, groupes militants fréquentés et dates associées, etc.), nous ont alors 
offert « des moyens d’objectivation [...] qui permettent de contrôler le point de vue subjectif » 
que les enquêté-e-s ont de leur parcours et d’éviter « les facilités du “psychologisme” à savoir 
l’écueil « de mettre trop en avant le “vécu” des enquêté-e-s » (Beaud, Weber, 2010 : 194) 
extrait des éléments de son contexte social global et objectif.  

Précisons enfin que dans ce travail nous avons choisi de rendre compte de l’articulation de 
ces deux dimensions en présentant les histoires de vie d’ancien-ne-s militant-e-s. Cette 
manière de procéder est rendue possible grâce à la méthode d’enquête retenue. En effet, elle 
nécessitait justement de pouvoir coupler des entretiens auprès de personnes issues d’un petit 
groupe qui furent dans des relations d'interconnaissances, avec les données plus objectives 
issues de l’analyse documentaire des archives. 
 

* 
*      * 

 
Le questionnement développé dans le cadre de cette recherche se divisera en trois parties. 

La première partie portera sur l’histoire de la commission et rendra compte des conditions 
dans lesquelles une intervention homosexuelle s’est construite dans la Ligue, en revenant sur 
ses principaux enjeux. Effectivement, si répondre à nos questions de recherche – pourquoi et 
comment ces individus quittent ou non la commission et le parti, et quel fut l’impact de cette 
expérience militante sur leur devenir – implique de restituer leur trajectoire et d’en 
comprendre le sens, il nous faut d’abord les replacer dans le contexte pratique de leur action 
militante. La seconde partie portera sur les parcours des militantes et militants homosexuel-le-
s associé-e-s à cette commission – qu’ils/elles y aient participée ou non. Et ce, afin de rendre 
compte des manières différenciées dont ils et elles ont pu se saisir de ce moment, et quel sens 
y fut investi selon leur trajectoire propre. Seront ainsi restitués les aspects objectifs de leur 
trajectoire, accompagnés de leurs remaniements subjectifs. Mais c’est surtout l’articulation 
dynamique de ces éléments qui est restituée, pour rendre compte de comment ils évoluent et 
s’actualisent dans le temps. Ces parcours de vie permettent ainsi de saisir ensemble la 
pluralité des sphères de vie investies, les différents moments de rupture, et les motifs invoqués 
par les individus pour rendre compte de leurs expériences de vie. Finalement, une brève partie 
conclusive, par le croisement de l’histoire de la commission avec l’analyse des parcours de 
ses militant-e-s, nous permettra de mettre au jour les éléments communs de cette expérience 
militante, ainsi que ses effets et conséquences biographiques, et donc la manière dont elle a pu 
être structurante pour ces individus. 
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- Première partie - 

Lutter ensemble et se constituer comme une force minoritaire. 
Retour sur l’histoire de la CNH 

 
 

 
« Considérez que ce que vous étudiez n'est pas le résultat de 

causes, mais le résultat d'une histoire, d'un récit, de quelque chose 
comme “d'abord ceci s'est produit, puis cela, puis cela encore, et 
c'est comme ça qu'on en est arrivé là.” »  

 

Howard S. Becker, Les ficelles du métier, 2002, p.109.   
 

« La création de la CNH, elle s’est faite au fur et à mesure des 
résistances ! » 

Triton (Suzanne), Membre de la CNH, Extrait de l’entretien 
du 12.05.2015, p.6.   

 
 
 

Le propos de cette première partie est de retracer comment s’est construit un groupe 
homosexuel au sein de la Ligue Communiste, de comprendre comment dans un parti politique 
émerge une nouvelle problématique qui aboutit à la création d’un groupe. On souhaite 
regarder de l’intérieur et en détails ce qu’il s’y est passé, qui sont les personnes qui se sont 
mobilisées, quels furent les différents courants et les débats de tendances associés, comment 
la Ligue a pris en charge cette intervention, et quels furent les enjeux et difficultés pour les 
militant-e-s s’y étant impliqué-e-s. On souhaite retranscrire cette histoire à partir de la parole 
de ses principaux/ales protagonistes, qu’elle soit écrite in situ (issue des archives) ou orale a 
posteriori (issue des entretiens). Cependant, nous sommes conscients que, quel que soit la 
façon de raconter une histoire, « elle dépend du point de vue général adopté, [et donc] des 
sélections et des interprétations qui lui correspondent » (Bertaux, 1997 : 71). Ici, nous avons 
surtout adopté le point de vue interne de la commission, puisque nous nous appuyons 
essentiellement sur le récit de ses membres, plutôt que sur les points de vue externes qu’en 
auraient les autres membres du parti – en effet, ce qui est particulièrement frappant est le peu 
de souvenirs qu’ils et elles en conservent. On précise donc qu’il ne s’agit que de notre propre 
perception de l’histoire de l’intervention homosexuelle dans la Ligue. 

En outre, il est également question d’explorer de l’intérieur les liens entre la LCR et le 
mouvement social homosexuel des années 1970. Effectivement, si cela a été commencé en ce 
qui concerne le mouvement féministe (Lathus, 2004 ; Trat, 2011, Johsua, 2011, 2015), 
excepté ce qu’en évoquent succinctement Florence Johsua et Jean Paul Salles, on constate 
qu’il n’existe pas d’étude sur ces liens. L’histoire de ces militant-e-s n’est abordée que par le 
biais d'études sur les différents mouvements et groupes homosexuels autonomes – puisqu’ils 
et elles en ont également fait partie (Prearo, 2011 ; Girard, 1981) ; mais sans rentrer cependant 
dans les détails de leur expérience de militantisme homosexuel au sein de l’organisation 
partisane qu’est la Ligue. 
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Encadré 1.1 Chronologie succincte de la CNH (1971 – 1982) 
1972 : Manifeste “Ce que veut la Ligue communiste” : « Pour la liberté Sexuelle ! À bas la répression 
contre l’homosexualité ! » Première évocation écrite de la Ligue concernant l’homosexualité. 
1972 : 1ère Manifestation du FHAR – Réaction hostile dans Rouge avec l’article d’Ana Libera.  
Février 1976 : première réunion, à l’initiative de Jean Nicolas, invitant les gais et les lesbiennes de la 
LCR à se réunir à Paris : environs 30 personnes (hommes et femmes) sont présentes. À l’issue de cette 
réunion, il est décidé la constitution d’une Commission Homosexuelle Parisienne (CHP). 
Juillet 1976 : publication d’un premier Bulletin Intérieur (n°45) du CERS consacré à l’homosexualité. 
26 Août 1976 : texte de Jean Nicolas, militant de la Ligue et du GLH-PQ, intitulé “La question 
homosexuelle” et publié dans critique communiste N°11 et 12.  
6 et 7 Novembre 1976 : stage national homosexuel. Un texte de bilan daté du 26/11/1976 est envoyé à 
toutes les cellules de la LCR.  
Décembre 1976 : Bulletin Intérieur n°52 du CERS (Cahiers d’étude et de Recherches Socialistes) 
avec les textes : “les lesbiennes voient rouge !”, “Bilan provisoire de la CHP”, “Réponses des 
signataires du BI n°45”. 
Automne 1977 : BI n°71, Compte Rendu du CC (Comité Central) d’août 77 dont le débat sur la LCR 
et les homosexuel-le-s. Résolution de Triton (Suzanne) adoptée, celle de Matti (Gérard Filloche) 
rejetée. Création de la commission homosexuelle du CC avec Hymanée, Triton (Suzanne), Thalou, 
Yvan Boyer et une membre de la commission femme. Naissance de la Commission Nationale 
Homosexuelle (CNH). 
Novembre 1977 : BI n°74 du CERS, Compte rendu du CC d’octobre 77. Avec les textes préparatoires 
à la rencontre nationale homosexuelle du 2 et 3 décembre 1977 (écrits par Hymanée, Thalou, Yvan, et 
Moatik (Sanzio)). Le texte de Moatik dresse un bilan très critique de ce qui s’est passé en depuis juin 
1976.  
2 et 3 décembre 1977 : à l’appel de la CNH, tous-tes les homosexuel-le-s de l’organisation sont 
convié-e-s à une rencontre afin de faire le point sur la situation personnelle des homosexuel-le-s dans 
l’organisation et de lancer un travail de masse sur l’homosexualité. 
Janvier 1978 : Bilan de la rencontre de décembre 1977 signé Yvan Boyer et Hymanée. 
Eté 1978 : Bilan de la CNH (signé Hymanée et Thalou).  
Novembre 1978 : publication des « Thèses homosexualités » de la CNH pour le IIIème congrès. 
Décembre 1978 : Bulletin Intérieur “spécial congrès” en prévision du IIIème congrès de la LCR.  
Janvier 1979 : lettre de mise au point de la CNH au congrès protestant contre la censure dont elle a 
été victime de la part de la tendance 4 (Matti – Majoritaire). 
Janvier 1979 : en effet, à l’occasion du IIIème congrès de la Ligue, une heure de débat est refusée à la 
CNH, et ses thèses unanimes sont modifiées, ce qui entraîne la démission de trois de ses membres, et 
la condamnation solidaire des trois membres restants. Un texte de démission est lu à la tribune par les 
trois démissionnaires, Jean-Pierre Lorrain, Sanzio (Moatik) et Michel Villon : “Sur les 10 élus de la 
CNH, il n’en restera ce soir que 3”. 
Février 1979 : article de Rouge annonçant le départ de 3 membres de la CNH. Rouge publie 
également la lettre de démission lue au congrès, et une réponse des 3 membres qui restent.  
Mai 1979 : publication du 1er numéro de Masques, revue des homosexualités, fondée ensemble par les 
démissionnaires et les restant-e-s de la CNH (ainsi que quelques autres personnes). 
Juillet 1979 : création de l’Université d’Été euro-méditerranéenne des Homosexuelle (UEH) qui se 
tient à Marseille tous les deux ans. 
1979 : Création du Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle (CUARH) soutenu par la LCR à 
l’occasion de cette première UEH. 
1980 : publication par la LCR d’une brochure consacrée au “droit d’être homosexuel et lesbienne” 
(d’une centaine de pages). 
1980 : interpellation par le CUARH des différents candidats à l’élection présidentielle concernant 
leurs positions vis-à-vis de l’homosexualité. 
1981 : élection de François Mitterrand qui a fait de l’abrogation des lois discriminatoires l’une de ses 
promesses de campagne suite aux sollicitations du CUARH.  
1982 : abrogation des lois discriminatoires (article 331-3 du Code Pénal), puis déclin de la CNH. 
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Notre étude se concentre sur la période 1972-1982. En effet, et comme nous l’avons vu, si 
l’on peut considérer que le mouvement homosexuel dit de “libération” est héritier de Mai 68, 
il ne commence pas réellement pendant les événements de Mai, mais au début des années 
1970. Notre récit commence donc avec l’émergence et la structuration des mouvements de 
luttes homosexuelles initiées par « l’impulsion éphémère mais décisive » que fut le FHAR 
(Fortin, 2010 : 79), et son interpellation du mouvement ouvrier lors de la manifestation du 1er 
mai 1972. Et il s’étend jusqu’au début de la décennie 1980, en particulier après l’arrivée de la 
gauche au pouvoir avec l’élection de François Mitterrand. En effet, ce dernier tient ses 
promesses de campagnes concernant les homosexuel-le-s, et les demandes formulées par le 
CUARH avec le soutien de la Ligue sont acceptées : entre autre, l’abrogation de la loi 
discriminatoire envers les homosexuel-le-s sur l’âge de la majorité sexuelle. Cette victoire 
obtenue, il devient difficile de recréer les conditions d’une nouvelle campagne susceptible de 
mobiliser les masses. À cela s’ajoute le développement d’un milieu homosexuel commercial 
et orienté sur des pratiques ludiques plus que militantes, et l’apparition d’une presse militante 
et commerciale. Ces différents éléments marquent la fin du mouvement homosexuel de 
“libération” et finalement la mise en veille en 1984 de la Commission Nationale 
Homosexuelle de la Ligue, qui ne reprendra ses activités qu’en 1997 et l’Europride de Paris. 

En ce qui concerne la LCR, cette période correspond à un moment où elle est alors portée 
par la vague contestataire des “années 68”. Elle élargit ses champs d’intervention, et intègre à 
ses luttes les nouveaux secteurs de radicalisation issus des mouvements sociaux nés à 
l’extérieur de l’organisation. En effet, avant le début de la décennie 1970 les “questions” 
féministes et homosexuelles ne s’y posent pas encore. Ce moment prend donc fin avec 
l’élection présidentielle de 1981 qui inaugure « une période de reflux, pour la LCR comme 
pour un grand nombre d’organisation politiques d’extrême-gauche qui subissent le 
retournement de la conjecture politique : leurs effectifs diminuent » en même temps que 
l’espoir en la révolution (Johsua, 2011 : 55). 

Notre récit suivra les points chronologiques clés de cette histoire que nous avons divisée en 
quatre séquences temporelles. Et il portera une attention particulière à trois questions 
centrales qui apparaissent avoir fortement impacté la structure des débats et les positions 
adoptées par les acteurs/trices impliqué-e-s : la place des lesbiennes (ou plutôt leur manque de 
place) dans cette histoire, écrasées entre le marteau d’un mouvement homosexuel naissant et 
la faucille du mouvement féministe ; la question de savoir si l’homosexualité devait être un 
secteur d’intervention de la Ligue ou plutôt un mouvement autonome soutenu par la Ligue – 
ce qui soulève le problème des relations entre le parti et les GLH ; et l’impact sur les militant-
e-s de l’émergence de considérations de la vie quotidienne et de la sphère privée, se traduisant 
par la demande “d’espaces de liberté” (Fillieule, 2015 : 3). 

 

Une “question” en dehors du champ de vision de la Ligue (1966 – 1976) 

L’histoire de la Commission débute officiellement en 1976 avec une première réunion 
invitant les militant-e-s homosexuel-le-s de Paris à venir évoquer les difficultés éprouvées au 
sein de l’organisation, et la possibilité d’y construire une intervention homosexuelle. Pourtant 
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les mouvements autonomes du FHAR, puis des GLH, sont bien antérieurs à cet évènement, et 
ils n’ont eu cesse d’interpeler les organisations d’extrême-gauche dont la Ligue. En effet, 
nombreux-ses des activistes de ces groupes, militaient ou avaient milité également dans des 
organisations d’extrême-gauche. Mais jusqu’à cette année 1976, la question de 
l’homosexualité ne fut presque jamais abordée au sein de la LCR, si ce n’est via quelques 
articles dans Rouge. Pourtant, en 1976, la plupart des militant-e-s qui formeront la futur CNH 
militent déjà dans l’organisation depuis plusieurs années (dont Sanzio, Yvan Boyer, Suzanne 
Triton, Hymanée, et Thalou). Mais si certain-e-s sont par ailleurs engagé-e-s dans un GLH 
(Jean Nicolas), la frontière entre ces deux engagements demeure très nette. Et nombreux-ses 
sont celles et ceux qui ne militent pas dans le mouvement homosexuel autonome et dont 
l’homosexualité demeure cachée au sein de l’organisation. Pendant ces premières années de 
leur expérience militante, ils et elles sont d’abord et avant tout des militant-e-s trotskystes. 

Pendant les dix premières années d’existence de l’organisation 55  la question y est 
pratiquement invisible, puisque dans la lignée de l’ensemble de l'extrême-gauche qui a 
longtemps gardé « un silence pudique sur la question », la Ligue « s'est cantonnée [...]  à une 
attitude de défense démocratique des homosexuels contre la répression, sans jamais 
entreprendre une analyse de [leur] oppression spécifique »56. L’homophobie n’y est pas 
forcément moindre que dans le reste de la société. Ainsi, des militant-e-s évoquent des                
« préjugés bourgeois et [des] comportements  qui engendrent l’oppression des homosexuels 
dans nos rangs. »57 D’ailleurs, cela reflète « certaines positions du mouvement ouvrier, très 
rétrograde en la matière » (Johsua, 2011 : 443), ou tout du moins l’opinion que s’en fait la 
Ligue. Des militants précisent dans Rouge « qu’il n’y a rien d’étonnant » dans cette attitude 
de la Ligue « quand on sait que le mouvement ouvrier dans son ensemble, en est resté à 
l'image de l'homosexualité “tare de la bourgeoisie décadente” et que l'insulte de “pédé” est 
parmi les plus répandues chez les travailleurs... et même chez certains militants ! »58 Et 
aujourd’hui, Alain Krivine, lui-même, ne dit pas autre chose lorsqu’il se remémore cette 
période : « il y avait un climat dans le mouvement ouvrier qui était “anti-pédés”, qui était 
anti-femmes d’un certain point de vue, enfin bon c’était les femmes au foyer quoi, au 
ménage… »59 

Le 1er mai 1972 : quand les "folles" discréditaient le mouvement ouvrier... 
 

Les difficultés de la Ligue « à définir sa ligne dans ce domaine » (Salles, 2005 : 212) sont 
ainsi illustrées au lendemain de la manifestation du 1er mai60 de 1972, dans un article paru 
dans Rouge à propos de la spectaculaire apparition qu’y a fait le FHAR. Il s’agit là de la toute 
première évocation de l’homosexualité dans les pages du journal, et le contenu y est plutôt 
hostile à l’égard du défilé improvisé par le Front Homosexuel d’Action révolutionnaire. Si 
« en organisant un cortège haut en couleurs, défi aux normes et valeurs bourgeoises » (Salles, 
                                                                    
55 C’est à dire depuis la fondation de la JCR en 1966. 
56 Rouge Quotidien (Rq), n°70, « L’homosexualité : sortir du ghetto ! », 09.06.1976. 
57 CERS, n°74, octobre 1977, Compte-rendu du CC, « L’oppression des homosexuel(le)s dans la LCR », signé Yvan Boyer. 
Archives CNH : Doc. n°10. 
58 Rouge Quotidien (Rq), n°70, « L’homosexualité : sortir du ghetto ! », 09.06.1976. 
59 Extrait de l’entretien réalisé avec Alain Krivine le 21.05.2015. Alain Krivine fut l’un des dirigeants “historiques” de la 
Ligue. Pour une brève présentation voire l’annexe 1, p.216. 
60 À l’occasion de la Journée Internationale des Travailleurs, une grande manifestation est organisée le 1er mai de chaque 
année. Elle rassemble divers syndicats, partis et organisations se rattachant à la gauche et à l’extrême-gauche.  
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2005 : 211), les homosexuel-le-s revendiquent leur spécificité et « affirment une identité 
homosexuelle un peu de la même manière que les noirs américains ont revendiqué la 
“négritude” »61, leur action a également pour effet de « scandaliser la gauche partisane et 
syndicale, spécialement à cause de l’apparence des “Gazolines”, une frange radicale 
composée de “folles” et d’autres créatures défiant les catégorisations de genre » (Fillieule, 
2015 : 4). La position du PCF est même résolument homophobe, et utilise cet happening pour 
faire « l’amalgame entre gauchisme et homosexualité, lui permettant ainsi de rejeter les deux 
en bloc » (Girard, 1981 : 96) dénonçant au passage la position de la Ligue. Interviewé dans le 
nouvel observateur de mai 1972, Pierre Juquin explique : « parce que je ne sache pas que 
l’homosexualité, glorifiée dans le cortège gauchiste, soit une position particulièrement 
révolutionnaire. Quand je pense que certains groupes, telles l’AJS ou la Ligue, essaient de se 
faire admettre comme des composants du mouvement ouvrier !... Or la couverture de 
l’homosexualité ou de la drogue n’a jamais rien eu à voir avec le mouvement ouvrier. L’une 
et l’autre représentent même le contraire du mouvement ouvrier » (Girard, 1981 : 96-97). 
Pourtant, la Ligue n’est pas en reste. Ainsi, ce premier compte-rendu dans Rouge62, s’il 
affirme « qu’il faut lutter contre la répression homosexuelle sous toutes ses formes »63 , 
exprime surtout son total désaccord avec « les grotesques exhibitions du FHAR » jugées 
« lamentables » et dont les militant-e-s « en se comportant comme des “grandes folles” [...]  
révèlent peut-être à quel point ils sont victimes de l'oppression sexuelle bourgeoise. » Selon 
l’article « défiler en travesti, [...] c'est participer de l'idéologie bourgeoise en assumant le 
rôle, l'image, le statut dérisoire qu'elle assigne aux homosexuels » mais surtout c’est 
permettre à « la presse bourgeoise et stalinienne, [...] de les exploiter avec délectation [...]  
pour déconsidérer la manifestation toute entière aux yeux des travailleurs. » Et de conclure 
sur un ton menaçant : « l'extrême-gauche révolutionnaire ne laissera pas dénaturer ses 
manifestations, mêmes par le FHAR. L'oppression abjecte dont sont victimes les homosexuels 
excuse beaucoup de choses. Elle n'autorise pas tout. Nous espérons que les militants du 
FHAR le comprendront.64» On comprend donc, qu’avec cet article, il s’agit également de 
répondre aux accusations du PCF. Ainsi, « dans le numéro suivant du Nouvel Observateur, 
Matti (pseudonyme de Gérard Filoche), membre du Bureau Politique de la Ligue 
Communiste, donna une réponse évasive [aux accusations du PCF], qui cachait mal le 
déchirement trotskyste entre l’envie d’être reconnu comme composant du mouvement ouvrier 
et l’impossibilité de condamner ouvertement l’homosexualité » (Girard, 1981 : 97). 

Un an plus tard, la situation n’a guère évolué. À la fin de l’année 1973, quelques membres 
du journal L’Antinorm65 tentent de lancer les comités “Sexpol” afin de soulever la question de 
l’oppression sexuelle dans toutes ses dimensions, et avec le “projet révolutionnaire” de 
destruction de la famille, conçue comme la plus petite cellule de base de la société capitaliste. 
Invitée à y participer, la LCR refuse catégoriquement, aussi bien au nom de l’orthodoxie 
marxiste (« le fondement de la société capitaliste, ce n'est pas l'oppression sous diverses 
                                                                    
61 Rouge Quotidien (Rq), n°70, « Tribune Libre » signée par le GLH-PQ, 09.06.1976. 
62 L’article est signé d’Ana Libera, une militante de la Ligue marxiste révolutionnaire, section suisse de la Quatrième 
Internationale (QI), détachée auprès de la direction de la QI.  
63 Une manière de se distinguer « des vertueux censeurs du PCF - et de leur ombre portée à l'extrême-gauche, l’AJS-OCI » 
qu’Ana Libera qualifie de « sourcilleux champions de la morale sexuelle bourgeoise » (Rouge Hebdo (RH), n°156, « À 
propos du FHAR », 06.05.1972, p.5). 
64 Rouge Hebdo (Rh), n°156, « À propos du FHAR », 06.05.1972, p.5. 
65 Publication de la section du FHAR du XIème arrondissement, comme cela est présenté en introduction de ce mémoire, p.15. 
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formes, c'est d'abord l'exploitation du travail salarié par le Capital »), que par le refus de 
placer toutes les formes « d’oppression sexuelles – [celles] des jeunes, des femmes, des 
homosexuels - sur le même plan ». C’est « la signification sociale et historique 
qualitativement différente » de l’oppression des femmes en tant que travailleuses, épouses et 
mères, qui justifierait l’existence d’un mouvement autonome des femmes au sein duquel « les 
femmes révolutionnaires défendraient des positions de lutte de classe. À l'inverse, les 
simplifications de la plateforme Sexpol proposée par Antinorm [...] paraissent résulter d'une 
vision dans laquelle la société capitaliste serait un immense système oppressif, sans que les 
racines économiques et sociales de cette oppression ne soient clairement établies. » Par 
conséquent, les mouvements homosexuels semblent être considérés comme étant à la fois 
marginaux et individualistes, et pervertis par « les illusions libertaires et les faux fuyants de la 
libération individuelle. » Enfin, la position de la Ligue de conclure que « prétendre libérer 
son corps dans une société où, pour la majorité des travailleurs, il est mutilé 
quotidiennement, par une semaine de travail de 45 heures et des cadences infernales, est une 
supercherie pure et simple, bonne pour les marchands de zen et de yoga »66.  

Ainsi, pendant cette première moitié de la décennie 1970, alors même que la Ligue faisait 
déjà face à de grandes difficultés pour se situer vis-à-vis du mouvement des femmes dont elle 
reconnut un peu tard l’importance (voir l’introduction de ce mémoire p.21-22, et l’encadré 1.2 
ci-dessous), elle demeura sourde à ces quelques interpellations des groupes homosexuels 
révolutionnaires. L’ouverture d’un nouveau front de radicalisation semblait alors tout 
simplement inacceptable. Ainsi, pour les militant-e-s homosexuel-le-s de la Ligue, il s’agissait 
de continuer à se comporter en bon-ne “militant-e révolutionnaire” au sein du parti, et de ne 
pas y introduire ce genre de revendications ou considérations, alors encore perçues comme 
étant d’ordre personnel.  

Encadré 1.2 Le féminisme comme secteur d’intervention : les revues et les groupes Sand  
 

Comme nous l’avons présenté en introduction de ce mémoire (p.21-22), la prise en compte réelle par la Ligue de 
l’importance du mouvement féministe apparu en France dans “l’après-68” fut très longue à se dessiner, et ce 
n’est que tardivement qu’elle décida de s’y investir. Dans le parti, les militantes s’organisèrent d’abord au sein 
du cercle Flora Tristan, essentiellement parisien, et dont le but était d’associer la lutte des classes à celle pour les 
droits des femmes. À la suite d’une rencontre nationale les 15-16 juin 1974, il fut décidé de créer une revue 
nationale afin de concurrencer Le Torchon brûle, la publication du MLF. Le premier numéro fut publié le 8 mars 
1974, à l’occasion de la journée internationale des femmes. Il s’intitulait Les Pétroleuses, “tendance lutte de 
classes du mouvement de libération des femmes” et avait pour slogan “elles ont fait de leur jupon un drapeau 
rouge !” (Salles, 2005 : 199). Ce fut seulement dans la seconde moitié des années 1970 que le “travail femmes” 
devînt l’une des priorités du parti dans un contexte de crise du militantisme caractérisé par de nombreux départs 
et désengagements, conjugué à l’expansion des batailles féministes pour le droit à l’avortement avec le 
développement du MLAC. Un magazine national fut fondé à partir de novembre - décembre 1977, Les Cahiers 
du Féminisme (Trat, 2011). Il s’agissait d’un bimensuel, et il était produit par un petit groupe de militantes dont 
la principale préoccupation était de se distinguer du MLF et spécialement de sa tendance “Psychanalyse et 
Politique” qui concevait tous les hommes, sans distinction, comme l’ennemi principal. Finalement, lors de son 
premier congrès (1974), la LCR s’est donnée comme objectif de créer des groupes femmes dans les entreprises 
et les quartiers. Ces groupes – nommés Sand, d’après le nom de celle qui suggéra leur création – ne devaient pas 
être mixtes pour pouvoir approfondir l’analyse sur l’oppression des femmes. L’existence de “groupes de 
conscience” est clairement assumée (Salles, 2005 : 204). Le succès de ces groupes varia d’une ville à l’autre. 
Cependant, à la fin, comme le souligne Jean-Paul Salles, « la volonté de créer un mouvement permanent, 
structuré, de femme sur une base de lutte des classes a donc échoué. Mais la LCR s’est montrée attentive, bien 
qu’avec un certain retard, à l’irruption des nouvelles revendications féministes » (2005 : 206).  

                                                                    
66 Tous les extraits en italiques et entre guillemets de ce paragraphe sont issus de l’article : Rh, n°237, « Quel Sexpol ? », 
11.01.1974 
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Une séparation intenable entre vie “privée” et vie “politique” 
 

Jusqu’en 1976, à l’exception des quelques militant-e-s par ailleurs investi-e-s dans le 
FHAR ou les GLH, la grande majorité des militant-e-s homosexuel-le-s de l’organisation 
doivent vivre une séparation stricte entre leur engagement militant et leur vécu d’homosexuel. 
Ainsi, selon les termes d’Yvan Boyer, « par un consensus hypocrite on n’aborde pas la 
question. Si bien que l’écartèlement entre la vie politique et la vie privée est total. »67 Or cet 
« écartèlement » est générateur de bien des souffrances pour celles et ceux qui doivent 
l’expérimenter, et les difficultés qui en découlent consistent en des problèmes biens concrets 
vécus en silence dans le quotidien de leur militantisme : 

« Par exemple : de vivre une coupure totale entre sa vie militante et professionnelle et 
sa vie “privée”, de culpabiliser à mort, lorsqu'on ne voit plus d'autre solution, 
lorsqu'on crève de solitude après une réunion, parce qu'on va draguer dans le ghetto, 
avec la trouille de tomber sur les flics. Par exemple : voir sa progression politique 
freinée, parfois remise en cause, parce que régulièrement, la tension s'accumule et 
que ça craque, rien ne va plus : ça vous tombe dessus à n’importe quel moment, 
parfois en plein milieu d'une lutte : impossible de lire, de parler politique, de parler 
tout simplement. Par exemple : ne pouvoir dire à un militant qu'on l'aime, qu'on 
éprouve du désir pour lui : c'est inconcevable ! Et qu'en dirait la cellule ! Pire encore 
lorsqu'il s'agit d'un sympathisant : quelle image cela donnerait de l'organisation, du 
sérieux de militant responsable ? Alors... on refoule, on s'auto-réprime, et on 
retourne, la rage au cœur s'enfoncer dans le ghetto qu'on abhorre. Le plus grave dans 
tout ça, c'est qu’à de rares exceptions près, il est impossible de parler de ces 
problèmes avec les camarades avec qui l'on milite pourtant tous les jours, qui 
devraient être, à première vue, les plus susceptibles de nous écouter, de nous 
entendre. »68 

 Tant et si bien, qu’Yvan Boyer, par exemple, écrivait que si « la vie d’un couple 
homosexuel est toujours difficile dans la société bourgeoise ; l’organisation, quand on est 
dans la situation que je décris69, ne contribue pas à simplifier les choses »70 puisqu’elle 
renvoie inlassablement ces difficultés à des problèmes d’aspects personnels. Dès lors, en 
imposer la dimension politique est devenu un réel enjeu de lutte : 

« Que jusqu'ici nous ayons eu des problèmes extérieurs énormes à surmonter dans la 
construction du parti, que nous ayons dû réaffirmer notre léninisme face aux 
“sponts”, “situs”71 , et désirants ne justifie pas que nous ayons été incapable de 
répondre à un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui nous reviennent de plein 
fouet, et y compris à l'intérieur de l'organisation, problèmes qui ont été baptisés “vie 
quotidienne” mais qui sont avant tout des problèmes politiques. » 

                                                                    
67Archives CNH : Doc. n°10. CERS, n°74, octobre 1977, Compte-rendu du CC, « L’oppression des homosexuel(le)s dans la 
LCR », signé Yvan Boyer.  
68 Archives CNH : Doc. n°2.b. CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°45. « Texte Commission Homosexualité Parisienne », “La 
police, l’armée, la Ligue...” rédigé par Swanee et Nicolaï. 
69 La situation qu’il décrit dans ce texte est celle présentée par Swanee et Nicolaï dans l’extrait d’archive précédent (note 
n°67). Ainsi Yvan Boyer écrivait-il : « On a du mal à imaginer la masse de problèmes qui résultent alors de cette situation. 
[...] Comment ne pas culpabiliser quand on va le soir draguer dans le ghetto ou que l’on ne vit pas avec son compagnon, qu'on 
le voit en cachette de l'organisation ? » 
70 Archives CNH : Doc. n°10. CERS, n°74, octobre 1977, Compte-rendu du CC, « L’oppression des homosexuel(le)s dans la 
LCR », signé Yvan Boyer. 
71 “Sponts” et “situs” désignent deux mouvements de la gauche radicale d’alors les “spontanéistes” et les “situationnistes”. 
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Dans ces conditions, on comprend donc pourquoi à l’intérieur de la Ligue, il n’est pas plus 
facile qu’ailleurs de se déclarer homosexuel-le (Salles, 2005 : 212) :  

« A Marseille, alors qu'un débat a été posé par un camarade homosexuel à la DV72 et 
retransmis dans les cellules, les quelques militants homosexuels de la ville ne se sont 
pas “déclarés” directement lors de ces débats, mais seulement peu à peu auprès du 
camarade reconnu comme tel. À Grenoble, un militant homosexuel, membre lui aussi 
de la DV, s'est senti obligé de faire paraître un texte anonyme avant d'en publier un 
signé de son nom. D'où viendrait une aussi profonde auto-répression s'il n'y avait pas, 
dans l'organisation, une oppression constante (et d'autant plus sournoise que nous 
affichons une position libérale en la matière) ? »73 

Ainsi, Yvan Boyer, qui était « dans la Ligue depuis cinq ans et déjà membre du CC quand 
[il a] pu expliquer en CC [qu’il était] homosexuel », souligne-t-il la nécessité d’avoir 
préalablement acquis une certaine légitimité politique dans l’organisation avant de pouvoir 
trouver le « courage » de s’y affirmer en tant que tel. Et pour beaucoup, il est souvent plus 
facile de simplement quitter l’organisation :  

« Bien sûr une telle “déclaration” n'est pas facile : c'est un saut, un abîme à franchir 
et je crois que je n'ai trouvé le courage nécessaire que parce que j'avais acquis aux 
yeux des membres de la DV une “identité politique” : ayant mené certaines batailles, 
montré des capacités politiques, j'étais considéré plutôt comme un “bon” militant. Il 
est alors plus facile de s'assumer comme pédé, d'autres n'ont pu franchir ce saut qu'en 
changeant de ville ; d'autres encore au moment de démissionner ; la plupart ne l'ont 
pas encore franchi. »74 

Nonobstant la position officielle de la Ligue contre la répression des homosexuel-le-s, 
l’oppression y apparaît donc aussi forte que dans le reste de la société, bien que plus 
implicite et soigneusement éludée :  

« La Ligue réprime (moins directement, il est vrai) l'homosexualité patente, son 
apparition surtout, ajoutant une limitation de plus après l'interdit concernant les 
femmes. La méthode consiste à jeter un voile pudique sur le fait qu'il pourrait y avoir 
des homosexuel-le-s dans l'organisation – et il y en a ! (Malgré tout) – et que cela 
pourrait poser des problèmes – et que ça en pose ! – surtout pour un militant 
homosexuel. »75 

Or ce « voile pudique », ce « consensus hypocrite », ce déni de l’oppression qui existe au 
sein du parti est au cœur de la souffrance vécue par les militant-e-s, et laisse poindre un fort 
décalage entre le discours officiel, et les pratiques et comportements concrets. C’est ce 
décalage qui, malgré les discours de façades se voulant ouverts et non discriminants, explique, 
selon Yvan Boyer, pourquoi bon nombre de militant-e-s préfèrent alors rester caché-e-s :   

« Il y a encore des restes de ce qui m'a empêché de m'assumer comme homosexuel 
pendant 5 ans dans la Ligue : la crainte du jugement politique qu'on va porter sur 
moi, l'étoile jaune que l'on m'agrafe à la poitrine tout on ayant le tact de me laisser 

                                                                    
72 DV : Direction de Ville  
73 Archives CNH : doc. n°10. CERS, n°74, octobre 1977, Compte-rendu du CC, « L’oppression des homosexuel(le)s dans la 
LCR », signé Yvan Boyer. 
74 Ibid. 
75 Archives CNH : doc. n°2.b. CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°45. « Texte Commission Homosexualité Parisienne », “La 
police, l’armée, la Ligue...” rédigé par Swanee et Nicolaï. 
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croire qu'elle n'existe pas, en feignant de me traiter en militant “comme les autres”, 
sans montrer qu'on en pense pas moins. On retombe donc sur l'oppression. Et sur le 
fait que seul on n'arrive pas à lutter efficacement contre. »76 

D’ailleurs, ce constat d’une oppression déniée et de l’incapacité (du manque de volonté ?) 
de prendre en compte les difficultés des homosexuel-le-s de l’organisation, est confirmé 
rétrospectivement quarante ans plus tard par Alain Krivine : « On n’avait rien contre, mais on 
n’avait rien pour non plus. Puis on ne voyait pas le problème, l’oppression elle est vraiment 
subie par les gens opprimés, c’est ça le problème. Alors nous, on pensait qu’on n’opprimait 
personne, mais en fait on ne sentait pas l’oppression. [...] Quand je dis “ça [i.e. la 
commission] nous a mis un coup de pieds au cul” c’est... ça nous a fait comprendre qu’il y 
avait un problème, que moi je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas le voir parce que ça ne 
me posait pas problème, mais c’est qu’il y avait un problème que ça ne pose pas 
problème. »77 Face à cette réalité, on comprend donc la nécessité de pouvoir se regrouper au 
sein du parti pour faire face « efficacement » à cette oppression.  
 

Se rassembler pour y remédier  
 
Ainsi, le début de l’année 1976 va marquer un tournant pour beaucoup de militant-e-s 

homosexuel-le-s de l’organisation, avec le début d’une campagne interne pour y créer une 
intervention structurée un peu sur le modèle de l’intervention féministe. Mais il s’agit tout 
d’abord de pouvoir se rassembler. En effet, la très grande majorité des homosexuel-le-s de 
l’organisation n’y sont pas connu-e-s comme tel-le-s, et de fait ne se connaissent pas 
nécessairement entre eux/elles, ou ne connaissent pas leur homosexualité respective. En 
février 1976, à l’initiative de Jean Nicolas78, un militant suisse n’ayant pas de responsabilité 
dans la Ligue, et de quelques autres « camarades qui militaient aussi depuis très peu de temps 
et à titre individuel dans le Groupe de Libération Homosexuel Politique et Quotidien (GLH-
PQ) »79, les militant-e-s homosexuel-le-s de la Ligue habitant en région parisienne sont donc 
invité-e-s à se rencontrer le temps d’une réunion « convoquée par circulaire fédérale »80. 
C’est ainsi que Sanzio81, l’un des membres futurs de la CNH se remémore ce moment :  

« On se retrouve à une trentaine, avec les trois quarts de garçons je pense à peu près. 
Très étonnés d'être si nombreux, homos à la Ligue. Et donc cette réunion où tout le 
monde a échangé son vécu, c'était très à la mode, sur le modèle des groupes 
“femmes”, cette réunion va se maintenir, se pérenniser et devenir la commission 
homo parisienne, voilà. Et de là tout est parti ! »82 

Cette réunion organisée par Jean Nicolas répond directement à l’injonction du GLH-PQ de 
rendre l’homosexualité révolutionnaire, en politisant les homosexuels mais également en 

                                                                    
76 Archives CNH : doc. n°10. CERS, n°74, octobre 1977, Compte-rendu du CC, « L’oppression des homosexuel(le)s dans la 
LCR », signé Yvan Boyer. 
77 Extrait de l’entretien réalisé avec Alain Krivine le 21 mai 2015.  
78 Jean Nicolas est donc l’un des fondateurs de l’intervention gaie dans la LCR. Et on rappelle qu’il était par ailleurs déjà 
militant au sein du GLH-PQ. 
79 Archives CNH : doc. n°4. « Bilan provisoire de la commission homosexualité parisienne », janvier 1977.  
80 Ibid. 
81 Voir sa présentation en Annexe p.213, ou la présentation de son histoire de vie p.109.   
82 Extrait de l’entretien avec Sanzio mené le 03.05.3015. 
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faisant entendre leur voix dans les rangs des autres groupes révolutionnaires. Outre le 
développement d’un mouvement homosexuel autonome avec l’apparition des GLH qui 
prennent la suite du FHAR, deux autres facteurs expliquent cette campagne interne en faveur 
d’une intervention organisée au sein de la Ligue : la crise du militantisme en lien avec la perte 
d’espoir en l’imminence d’une révolution et la nécessité de pouvoir articuler vie “privée” et 
politique ; et d’autre part, la dysfonction et l’échec des groupes “femmes” à recruter après les 
nouvelles lois sur l’avortement et la contraception83. Précisons enfin, que ce moment est aussi 
celui où le journal Rouge passe d’un tirage hebdomadaire à un tirage quotidien, provoquant 
une réelle émulation et permettant à certain-e-s journalistes à temps-plein de commencer à 
publier des courriers de lecteurs/trices appelant la LCR à prendre position à propos de la 
“question” homosexuelle84, d’y répondre, mais aussi de couvrir les activités des GLH85 ou de 
relater les “scandales de mœurs” liés à l’homosexualité éclatant dans la société86.  

Suite à cette première réunion, il fut donc décidé de la création d’une Commission 
Homosexualité Parisienne (CHP). En effet, « un statut national lui [ayant été] refusé » elle est 
d’abord « une commission du Bureau Politique dont les travaux étaient suivis pour le BP par 
le camarade Puech. »87  « Dès les premières réunions, la commission fut mixte, réunissant 
une vingtaine de camarades environ : deux camarades masculins qui étaient présents dans le 
GLH-PQ depuis la scission du GHL en décembre 1975, quatre à cinq camarades lesbiennes 
de la fraction femmes dont certaines avaient fait quelques apparitions dans le GLH-PQ et 
enfin des camarades de l'organisation qui n'avaient jamais milité dans le mouvement 
[homosexuel]. »88 Son objectif premier est donc de se constituer comme une force capable de 
lutter ensemble. Il ne s’agit pas seulement de « mener un débat »89, mais également de définir 
les contours d’une « intervention ». Ainsi, pour les membres de la CHP, il s’agit de prouver :  

« aux homosexuels qui militent dans nos rangs [i.e. la Ligue]  qu'ils ont bel et bien 
leur place dans notre organisation, qu'ils peuvent affronter dans une lutte prise en 
charge collectivement l'oppression qu'ils subissent sans que soit perpétuée la coupure 
entre leur vie militante et leur vie privée. »90 

Pour ce faire, la commission se fixe initialement une triple tâche : une « élaboration 
théorique sur les questions de l’homosexualité féminine et de l’homosexualité masculine, 
préciser la nature de ces deux oppressions spécifique [pour] en dégager les conjonctions » et 
construire une stratégie de « lutte [qui puisse] s'ancrer sur l’existence du mouvement ouvrier 
et celle du mouvement des femmes » ; « lancer le débat dans l’organisation, non seulement 
sur la nécessité d'une intervention spécifique, mais aussi sur la remise en cause des rapports 
                                                                    
83 Nous rappelons que nous avons présentés plus en détails ces deux facteurs dans la partie introductive de ce mémoire : le 
contexte de crise du militantisme pages 20-21, et la dysfonction des groupes femmes pages 21-22.  
84 Rh, n°331, Courriers des lecteurs “Débattre de l’homosexualité”, anonyme, 16.01.1976 ; Rh n°332, Courriers des lecteurs 
“Des dossiers sur l’homosexualité”, signé J.A., 23.01.1976 ; Rh, n°331, Courriers des lecteurs “Débattre de 
l’homosexualité”, anonyme, 16.01.1976 ; Rq n°14, Dans votre courrier “à propos de la pédérastie”, p.9 anonyme, 
30.03.1976. 
85  Rq, n°12, “Fête avec le GLH” non signé, 27.03.1976 ; Rq n°52, “À propos de la création d’un GLH à Rennes”, 
15.05.1976 ; Rq n°56, “Paris 14°, création d’un collectif homosexuel socialiste”, non signé. 05.1976.  
86 Rq, n°8, “L’art et la manière de fabriquer un scandale de mœurs”, signé M.V., 23.03.1976 
87 Archives CNH : doc. n°4. « Bilan provisoire de la commission homosexualité parisienne », janvier 1977. 
88 Archives CNH : doc. n°4. “Histoire de la commission homosexualité parisienne” in « Bilan provisoire de la commission 
homosexualité parisienne », janvier 1977. 
89 Archives CNH : doc. n°2.b. CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°45. “La police, l’armée, la Ligue...” rédigé par Swanee et 
Nicolaï in « Texte Commission Homosexualité Parisienne », juillet 1976. 
90 Ibid. 
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au sein même de l'organisation (homosexualité latente et comportements 
phallocratiques/oppression des homosexuel-le-s) » ; et enfin « développer [...] l'embryon 
d'intervention que nous avions dans le mouvement [i.e. homosexuel] et pour cela obtenir que 
des camarades puissent s'y investir prioritairement à toute autre tâche »91. Il s’agit donc 
également de réfléchir aux modalités d’une intervention dans ou avec le GLH-PQ au sein 
duquel des militant-e-s étaient impliqué-e-s à Paris ou dans des villes telles que Marseille, 
Bordeaux, ou Rouen, posant ainsi la question de quel devrait être leur engagement principal 
ou secondaire. En effet, cette réflexion à propos du positionnement vis-à-vis des GLH 
constituera l’un des principaux enjeux de la commission naissante. En outre, si à l’origine très 
peu de ses militant-e-s étaient préalablement investi-e-s dans un GLH, Sanzio précise que s’il 
y eut au départ quelques « hésitations sur la question [...] ; nous y avons tou-te-s été ensuite, 
les un-e-s après les autres. »92 
 

À la recherche des racines de l’oppression (février 1976 – janvier 1977) 

Pour avancer vers les buts fixés, une série de textes furent alors produits au cours de 
l’année 1976 : “Sexualité et pouvoir bourgeois” 93 , “L’oppression spécifique des 
homosexuels”94, et “La Ligue et l’homosexualité”95. Ce dernier a d’ailleurs fourni le contenu 
d’une nouvelle section spéciale apparue dans Rouge en juin 1976 intitulée “L’homosexualité 
sort du ghetto” et dans laquelle furent publiées la liste et l’adresse des différents GLH de 
France. Mais surtout les efforts et travaux réalisés par la CHP se matérialisèrent par la 
publication d’un premier Bulletin Intérieur (BI n°45 daté de juillet 1976) consacré à 
l’homosexualité et destiné à être distribué parmi les différentes sections locales et dans les 
différents secteurs s’intervention (i.e. secteurs des travailleurs, des immigrés, des femmes, des 
étudiants) afin d’initier un débat au sein de l’organisation.  

Par ce texte consistant, il s’agit d’abord de décrire et préciser la situation réelle des 
homosexuel-le-s dans la Ligue telle que nous l’avons présentée ci-avant. Ainsi, une première 
section intitulée “La police, l’armée, la Ligue...”96 dénonce et critique le phallocratisme à 
l’œuvre dans la Ligue, en comparant ces trois organisations sur ce point. Puis il se poursuit en 
revenant sur les différents types de souffrances que génère ce phallocratisme pour les 
militant-e-s homosexuel-le-s, soulignant comme Denise Avenas un an auparavant dans Marx 
ou crève, que ces problèmes que le reste de la Ligue considèrent alors comme personnels ou 
de vie quotidienne sont en fait des questions éminemment politiques.  

Mais il s’agit également de s’interroger sur des questions stratégiques, comme la façon de 
se situer vis-à-vis du mouvement des femmes et des GLH. Ainsi, les auteurs affirment la 
                                                                    
91 Archives CNH : doc. n°4. “Histoire de la commission homosexualité parisienne” in « Bilan provisoire de la commission 
homosexualité parisienne », janvier 1977. 
92 Archives CNH : doc. n°6 et n°10. Les participants à la CHP dans « Au-delà du bien et du mâle. En guise de bilan de la 
commission homosexualité parisienne », texte signé de Sanzio (Moatik) en octobre 1977.  
93 Archives CNH : doc. n°1.a. 5 pages, 18.04.1976, document non signé. 
94 Archives CNH : doc. n°1.b. 8 pages, 24.04.1976, signé Charles. 
95 Archives CNH : doc. n°1.c. 5 pages, 06.05.1976, signé Nicolaï. 
96 Archives CNH : doc. n°2.b. CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°45. « Texte Commission Homosexualité Parisienne », “La 
police, l’armée, la Ligue...” rédigé par Swanee et Nicolaï. La plupart des textes publiés dans ce Bulletin Intérieur reprennent 
les éléments de textes internes à la commission rédigés entre les mois d’avril et mai 1976 (voir documents. n°1.a, 1.b, 1.c des 
archives de la CNH), soit juste après la première réunion de février 1976. 
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nécessité « de se poser la question de la convergence [du mouvement homosexuel avec celui] 
des femmes. » En effet, le texte défend la thèse d’une oppression spécifique à l’homosexualité 
masculine :  

« L'homosexualité masculine est réprimée parce qu'elle s'oppose à la norme et met en 
danger la famille ; du moins est-elle reconnue ; l'homosexualité féminine, elle, n'a 
même pas de statut social, car elle est niée au même titre que toute sexualité féminine. 
Si une existence lui est accordée, c'est pour satisfaire le plaisir de voyeurisme des 
hommes (dans les films pornos, par exemple) mais elle ne tire pas à conséquence 
socialement. Homosexualité masculine et homosexualité féminine sont donc deux 
rapport sociaux très différents ; si les homosexuels (masculins) sont victimes, dans la 
société capitaliste, d'une oppression spécifique en tant que tels, les femmes 
homosexuelles sont d'abord victimes de l'oppression spécifique en tant que femmes. »  

Les auteurs en tirent comme conséquence politique que l’oppression subie par les 
lesbiennes étant de nature différente, ces dernières devraient, d’abord et avant tout, se 
mobiliser au sein du mouvement féministe :  

« Notre analyse de l’oppression des homosexuels [...] nous permet de comprendre en 
outre la profonde différence de statut social entre l’homosexualité masculine et 
féminine et donc de ne pas avancer la perspective d’un regroupement mixte 
d’homosexuels et de lesbiennes. Les liens que nous avons à tisser avec le mouvement 
des femmes ne passent pas par la présence de femmes dans le mouvement homosexuel, 
mais par une éducation permanente du mouvement homosexuel sur l'oppression des 
femmes, par une lutte consciente et constante contre toutes les manifestations de 
phallocratisme, par des débats avec les femmes sur ces questions et, ponctuellement, 
par des actions communes. » 

En conclusion, les auteurs affirment donc viser « à un regroupement des homosexuels 
radicalisés, non mixte, sur une base anticapitaliste (lien avec le mouvement ouvrier) et dans 
la perspective d'une lutte contre la norme sexuelle bourgeoise (lien avec le mouvement 
autonome des femmes). »97 

Concernant la stratégie à mener à l’égard des GLH, ce BI n°45 établit d’abord un aperçu 
des forces militantes en présence dans le mouvement homosexuel naissant afin de souligner 
que seul le GLH-PQ présente un projet révolutionnaire. Cependant, le texte considère que ce 
groupe ne saurait pas comment conduire un mouvement de masse, et choisir entre une 
approche de type Sexpol (« qui l’amènerait à intervenir sur le champ de la sexualité en 
général »98) et une perspective de type identitaire et communautaire. Dès lors, le GLH-PQ est 
surtout conçu comme un précurseur à même de poser « aux organisations révolutionnaires, et 
peut être à terme, aux syndicats et aux organisations réformistes, la question de 
l’homosexualité afin de commencer à faire reprendre en charge ce problème au moins par 
une fraction du mouvement ouvrier.»99 Ainsi, le texte appelle la Ligue à adopter la stratégie 
d’une intervention structurée et nationale au sein du GLH-PQ :    

« Nous estimons que notre participation au GLH-PQ a été positive jusqu'à présent, 
dans la mesure où nous avons pu le faire bénéficier de notre compréhension politique 

                                                                    
97 Archives CNH : doc. n°2.b. CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°45. “Sur le mouvement et notre intervention” in « Texte 
Commission Homosexualité Parisienne », juillet 1976.  
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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sur le mouvement ouvrier et sur le mouvement des femmes ainsi que de notre 
expérience organisationnelle, mais aussi, en retour, pour y avoir bénéficié nous-
mêmes d'un cadre de discussions et d'analyses sur l'oppression des homosexuels que 
nous ne pouvions trouver dans les traditions du mouvement ouvrier. Cependant, avec 
le développement du GLH-PQ, il devient de plus en plus pressant de passer de ce 
premier stade informel à une intervention cohérente, organisée en fraction. En même 
temps, se pose la question de notre intervention et de l'organisation de notre fraction 
sur le plan national, alors que, jusqu'à présent, seuls des camarades de la région 
parisienne interviennent dans le GLH-PQ. Le choix d'intervenir dans le GLH-PQ 
implique donc pour nous, non pas d'avoir la perspective de construire un large 
mouvement de masse homosexuel permanent (quitte à participer à des campagnes de 
masse ponctuelles), mais de participer activement à l'organisation d’une frange 
avancée d'homosexuels radicalisés intervenant sur le terrain de la sexualité. »100 

 

Un effort de théorisation important pour acquérir une légitimité auprès de 
l’ensemble de la Ligue 
 

Enfin, avec ce premier bulletin intérieur il s’agit de s’interroger sur les fondements de 
l’oppression subie par les homosexuel-le-s, de la caractériser, afin de donner un contenu 
théorique à leur intervention en articulant au mieux la lutte des classes avec les revendications 
des homosexuel-le-s. En effet, il est frappant de noter les efforts considérables déployés afin 
de convaincre les autres militant-e-s de la Ligue (mais sûrement également les membres de la 
commission eux/elles-mêmes) que la “question homosexuelle” peut et doit être analyser à 
l’aune de la théorie marxiste ; il s’agissait « d'essayer de relier [...] l'oppression des 
homosexuels et des femmes à une oppression qui serait partie prenante du capitalisme. »101 
Ainsi, les demandes concernant une “identité homosexuelle” sont vilipendées dans ce BI 
n°45, car elles s’inscriraient en rupture aussi bien avec la lutte contre le capitalisme, qu’avec 
le mouvement féministe. Dès lors, tout ceci conduit à des argumentations très académiques 
qui nous révèlent à quelle point la simple demande d’une identité homosexuelle positive est 
alors encore complètement inexprimable, puisque toutes les batailles “périphériques” 
semblent devoir céder la place à la seule priorité qui vaille, la lutte des classes (Fillieule, 
2015 : 10). D’ailleurs Jacques Girard ne dit pas autre chose lorsqu’il affirme que « pour faire 
accéder le sexe à la politique, dans la mouvance de 68, l’interlocuteur privilégié étant 
l’extrême-gauche, qu’aurait bien pu être le sexe sinon révolutionnaire ? Comme si ça avait été 
une condition sine qua non pour qu’un tel discours soit reçu ou tenu. » (Girard, 1981 : 91). 
C’est donc avec cette ambition d’une justification théorique élaborée, que Jean Nicolas publie 
au début de l’année 1977 un texte qui fera alors référence pour les militant-e-s impliqué-e-s 
dans la commission : “La question homosexuelle” dans lequel il reprend et développe cette 
analyse en termes marxistes de l’oppression des homosexuel-le-s. Mais selon ce qu’en dit 
Sanzio aujourd’hui, ce texte et ces différentes constructions théoriques étaient surtout :  

                                                                    
100 Archives CNH : doc. n°2.b. CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°45. “Sur le mouvement et notre intervention” in « Texte 
Commission Homosexualité Parisienne », juillet 1976. 
101 Extrait de l’entretien conduit auprès de Sanzio le 05.03.2015, p.7. 
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« une tentative de donner un contenu marxiste à des questions qui jusqu'à présent 
apparaissaient comme marginales et, comme disons, privées. [...] Tout le monde a 
applaudi et puis la Ligue était contente, il y avait une vision noble en quelque sorte. 
Bon, ces questions ce n’était pas que des questions de trous du cul, ça avait un 
contenu politique, ça s'insérait dans la lutte contre le vilain capitalisme donc vous 
pouvez y aller. La Ligue était rassurée, il y avait des bases marxistes bien élaborées, 
et donc on pouvait considérer que le combat homosexuel faisait partie des champs de 
luttes respectables. » 

Effectivement, il faut également replacer cette phase d’élaboration théorique intense dans 
le contexte des débats de tendance propres au mode de fonctionnement de la Ligue. Il 
s’agissait de pouvoir faire face à la critique lancinante des partisans de la tendance 
“ouvriériste” selon laquelle les luttes liées aux mouvements sociaux n’étaient pas un champ 
de lutte prioritaire, qu’elles ne devaient pas constituer le cœur de l’action militante, car toutes 
les forces devaient converger vers la révolution socialiste. Pour le dire de manière un peu 
caricaturale, dans leur optique, la solution aux problèmes des femmes ou des homosexuel-le-s 
adviendrait naturellement après la révolution et la mise en place d’une société socialiste. Dès 
lors, pour la tendance “ouvriériste” il convenait de ne pas perdre trop d’énergies dans ces 
luttes, sauf si, stratégiquement, elles pouvaient permettre des recrutements et la mise en place 
de mouvements de masse. Dans ce contexte, on peut dès lors penser, que pour les membres de 
la commission, il s‘agissait avant tout de paraître crédible. D’ailleurs, en cela on retrouve des 
convergences avec l’expérience des militantes impliquées dans l’intervention féministe au 
sein de la Ligue. Ainsi, Frédérique Vinteuil102, membre de la commission “femmes”, de 
l’équipe de rédaction des Cahiers du féminisme, et qui participa largement à un débat sur les 
“fondements de l’oppression des femmes” dans Critique Communiste103 , corrobore qu’à 
travers ces diverses élaborations théoriques « il s’agissait surtout de paraître sérieuses ! »104  

Dans un texte qui dresse le bilan de la commission homosexualité parisienne et de ce BI 
n°45, Sanzio formule une « autocritique sur [leur] fonctionnement ultra théorique. » Il 
affirmera alors en octobre 1977 :  

« Mais il faut comprendre l'obligation dans laquelle nous nous croyions alors de tenir 
ce discours sans lequel à la LCR on ne fait pas sérieux... Alors pour parler du sexe, il 
fallait en rajouter ! Et c'est à partir du moment où nous avons (après le congrès) 
abandonné l'espoir de nous faire reconnaître par la LCR, que nous avons abandonné 
un tel discours et un tel fonctionnement. Il faut comprendre aussi que ce discours était 
une défense pour ne pas parler de notre vécu (en particulier dans la première phase) ; 
parce que si nous l'avions fait, nous aurions dû remettre en cause immédiatement 
notre statut dans la LCR (exemple : à une copine désireuse de participer à la CHP, un 
dirigeant de sa section répond : “tu ferais mieux de te former...”). C'est ce que nous 
faisons maintenant, parce que le GLH nous en a donné la force et les moyens ; nous 
étions alors presque tous des homosexuels honteux, et ce n’est qu'après notre entrée 
au GLH que nous sommes devenus publics !!! »105 

                                                                    
102 Frédérique Vinteuil fut une dirigeante de la Ligue à ses débuts. Elle fut très impliquée dans le “travail femmes”. Voir sa 
présentation en annexe. 
103 Critique Communiste, numéro spécial intitulé « Femmes, capitalisme, mouvement ouvrier », 1er trimestre 1978. 
104 Extrait de l’entretien réalisé avec Frédérique Vinteuil le 20.04.2015. 
105 Archives CNH : doc. n°6, “Le discours : la CHP et le sexe des anges !” dans « Au-delà du bien et du mâle. En guise de 
bilan de la commission homosexualité parisienne », texte rédigé par Sanzio/Moatik – il s’agit d’une seule et même personne 
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Quelle place pour les lesbiennes ? 
 

On l’a vu, ce premier Bulletin Intérieur consacré à l’homosexualité (BI n°45) prône donc 
un regroupement non-mixte, renvoyant les lesbiennes à s’organiser au sein du mouvement des 
femmes. Ce positionnement stratégique va cependant être à l’origine d’une première 
polémique à l’intérieur même de la toute jeune commission. En août 1976, un mois à peine 
après la parution de ce BI, deux militant-e-s de la commission, Nitrate et Villon rédigent un 
texte106 remettant en cause l’argumentation théorique de ce BI et ses conclusions à propos de 
l’exclusion des lesbiennes de leur lutte.  

« NOTRE CRITIQUE N’EST FORMELLE QU’EN APPARENCE : il ne s’agit pas 
seulement de noter (avec humour ?) que “l’armée, la police, la ligue… et le GLH PQ” 
ont ceci de commun : D’ÊTRE INTERDITS AUX FEMMES… Et donc de réduire la 
dimension du problème à “sa” solution organisationnelle : la mixité du GLH PQ. IL 
S’AGIT DE montrer qu’en l’état actuel de l’élaboration de la commission, les 
prémisses théoriques du BI 45 sont déterminantes quant aux conclusions 
organisationnelles (qu’elles soient le fruit de l’expérience et de la commission et du 
GLH-PQ ainsi que nous l’avons appris, n’en est que plus grave et révélateur). » 

Ce texte sans titre, qui sera distribué en septembre, aussi bien dans les sections locales et 
dans les différents secteurs d’intervention qu’au Comité Central, dénonce l’exclusion dont 
furent alors victimes les lesbiennes. Il y est en effet indiqué, qu’en raison d’un 
« fonctionnement interne discriminatoire », la plupart des lesbiennes ont déserté les GLH 
parisiens ainsi que la CHP, et que celles des militantes qui devaient fournir un texte pour le BI 
n°45 n’ont pas pu le faire malgré « leur tentative d’y participer. Aucune trace dans le BI. » Et 
ce texte de regretter « l’un des effets [...] de l’oppression des femmes (et donc des lesbiennes 
aussi) [...] à savoir : la difficulté des copines à produire leur texte», et de souligner que « les 
camarades [auraient] au moins [pu] informer que le texte que les lesbiennes étaient sensées 
écrire n’avait pas été réalisé de telles sorte qu’il ne pouvait paraître, comme prévu, 
complémentairement au BI. »107  Les auteur-e-s mettent alors en lumière alors la difficile 
situation des lesbiennes, et le déni de leur oppression que ce soit au sein des groupes femmes, 
ou au sein de la commission telle que la pensait en tout cas ce BI n°45 :  

« Dans le quotidien Rouge n°70, les camarades conseillent aux lesbiennes de 
s’organiser dans le mouvement des Femmes “même si elles y rencontrent encore de 
grosses difficultés à y parler de leur oppression spécifique en tant qu’homosexuelles”. 
Au moins, là, ils reconnaissent “les grosses difficultés” ; cela induirait qu’ils 
“soupçonnaient” la spécificité du lesbianisme, telle que les lesbiennes ne pouvaient 
s’assimiler purement et simplement au statut uniformisant des femmes ! Mais là, on 
assiste à un double mouvement : dans la mesure, en effet, où les lesbiennes ne sont 
pas pratiquement engluées dans la famille, ni le couple (au sens hétéro ? mais 
pourtant...) il leur est quasiment, de fait, refusé un statut de femmes dans et par le 
mouvement des Femmes (leur oppression spécifique étant saisie comme marginale car 

                                                                                                                                                   
ayant deux pseudonymes différents comme c’était alors courant dans la Ligue – en octobre 1977, et publié dans BI n°74. Et 
doc. n°10 « Textes de préparation de la rencontre sur l’homosexualité des 2-3 décembre 1977 » publié en novembre 1977.  
106 Archives CNH : doc. n°1c.ter. Nitrate-Villon, texte distribué en DV et en DS au début du mois de novembre 1976. Texte 
non titré, non daté.  
107 Ibid. 
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ne concernant pas la majorité des préoccupations rencontrées par les travailleuses-
ménagères), TANDIS QU’EN MÊME TEMPS, le BI 45 leur attribue ce statut, en niant 
leur oppression spécifique de lesbienne ! » 

Il s’agit donc de dénoncer la position prise dans ce bulletin intérieur qui refuse un 
rassemblement mixte au sein du GLH-PQ et de la commission, et de lancer un appel à 
contredire l’analyse du BI n°45 :  

« Enfin nous pensons que les conclusions politico-organisationnelles des camarades 
(à savoir : une intervention dans le GLH PQ transitoirement (?) non mixte) ne résulte 
pas seulement d’une théorisation (après coup) de l’échec de la participation des 
lesbiennes, mais était bel et bien sous-tendue PAR UNE AUTRE ANALYSE.  Le but de 
ce texte est d’éclairer cette analyse et d’en faire la critique, MAIS AUSSI DE FAIRE 
APPEL AUX EX-PARTICIPANTES ET AUX FUTUReS afin qu’elles et qu’ils 
participent à l’élaboration de thèses contradictoires au BI 45. » 

Et ainsi d’en tirer les implications quant à une nouvelle orientation stratégique concernant 
la mixité du mouvement à construire :  

« Nous nous croyons donc fondés à conclure : que ce QUE LES CAMARADES SONT 
EN TRAIN, avec la plus merveilleuse bonne (in)-conscience, de construire, N’EST 
RIEN D’AUTRE QU’UN MOUVEMENT DE MECS, FAIT PAR ET POUR DES 
MECS ; et que, s’il reste tel, IL SERA À COMBATTE PAR LE MOUVEMENT 
FEMMES. Nous proposons donc que L’INTERVENTION DANS LE GLH-PQ SOIT 
D’EMBLÉE MIXTE. [...] Il s’agit de poser la VERITABLE QUESTION : la place des 
lesbiennes dans cette société ne justifie-t-elle pas L’INTÉGRATION DE LEUR 
LUTTE DANS TOUT MOUVEMENT QUI SE DIT “DE LIBERATION 
HOMOSEXUELLE” ? Et un tel groupe, qui ne s’attaquerait qu’au problème de 
l’homosexualité masculine, ne présente-t-il pas toutes les chances de tendances 
“spontanées” à la misogynie et au phallocratisme ? » 

Pour résumer, le BI n°45 expliquait que les lesbiennes, étant avant tout opprimées en tant 
que femmes, devaient trouver dans le mouvement des femmes un lieu de regroupement sur 
cette question. Il concluait à la non-mixité (transitoire) du mouvement homosexuel à 
construire. Le texte de Nitrate et Villon remet en cause cette analyse, et ce qui en résultait : la 
non-mixité dans les faits de la commission et sa réduction tendancielle à une fraction pour 
1’intervention dans le GLH-PQ. Ainsi, quelques mois après cette proposition d’une 
réorientation stratégique, un première stage national mixte de la commission homosexualité 
fut organisé les 6 et 7 novembre 1976. Cette rencontre, marquée par une « quasi-absence de 
camarades de province» 108  et de celles et ceux qui n’étaient pas déjà connu-e-s comme 
homosexuel-le-s au sein de l’organisation, fut l’occasion de revenir sur ce débat et de 
finalement conclure un accord qui reconnaît la nécessité pour la CNH d’être mixte. Ce 
premier rassemblement national permit également d’ouvrir des débats et de nouvelles 
perspectives ayant des « conséquences importantes » concernant ce sur quoi « l’élaboration 
[de la commission] doit désormais porter » et sur « l’intervention » à mener : « il s’agit de 
préciser le type de mouvement homo que nous cherchons à construire. » Une circulaire109 
établissant un rapport de cette rencontre et envoyée à toutes les cellules de la LCR, annonce la 
                                                                    
108 Archives CNH : doc. n°2a. « Projet de circulaire de la commission homosexualité (CHP) à diffuser en DV et en DS », 
26.11.1976. 
109 Ibid. 
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présence de la commission « en tant que telle » au prochain congrès du parti appelé à se tenir 
dans les mois suivants. Elle annonce surtout son intention d’y intervenir afin de proposer un 
vote du congrès pour la faire reconnaître « comme commission du Comité Central (et non plus 
comme une commission du Bureau Politique, c’est-à-dire sans statut autonome) », et de 
lancer « sans plus tarder un débat dans l’organisation avec pour perspective [la tenue]  d’une 
conférence nationale. » D’ici à la tenue du congrès, le BI n°52 publié à la fin décembre 1976 
dans l’intention de « corriger » le BI n°45, aborde donc à nouveau la question de 
l’homosexualité féminine, et de sa nécessaire intégration au sein de la commission 
homosexualité, en appelant à une intervention active des lesbiennes en son sein et même à la 
création « d’une commission lesbienne. » 110 

 
On peut relever, dans la section “La place des lesbiennes dans la CHP” de ce Bulletin 

Intérieur n°52, deux points qui précisent la situation alors particulièrement inconfortable des 
lesbiennes dans la LCR, coincées entre un mouvement féministe qui les ignorait et un 
mouvement gai quelque peu misogyne essentiellement préoccupé par sa propre autonomie. 
Premièrement, le texte éclaire les raisons pour lesquelles les lesbiennes n’étaient pas en 
mesure de pouvoir s’exprimer telles qu’elles l’auraient souhaité au sein de la commission, et 
pourquoi « l'avancée sur la question de l'homosexualité féminine n'a pu se faire ». Il attribue 
ces échecs à un « manque de référents en général, à l’absence de mouvement sur la question 
et à la faiblesse d'élaboration des mouvements antérieurs, à la carence totale du mouvement 
des femmes sur la question », et enfin aux « difficultés pour les camarades féminines de 
prendre la parole dans la commission » en raison des « comportements phallocratiques 
inconscients » des hommes : « poids de l'homosexualité masculine dans les réunions, 
rapports au discours politiques très théoriques dès le départ et n'entrainant par une 
implication individuelle, d'où un fonctionnement encore très traditionnel dans la 
commission. »111 Deuxièmement, le constat à propos de l’engagement au sein du mouvement 
des femmes dans la LCR est extrêmement amer, et formule deux reproches majeurs. Le 
premier est qu’afin de « se démarquer du MLF central et de ses pratiques sexistes, [et de] se 
tourner (de façon volontariste) vers les problèmes immédiats des femmes travailleuses, notre 
courant (et le mouvement en général) ont été amenés à mettre de côté, puis à “oublier” le 
problème du lesbianisme. » Et ce, dans une telle mesure que « la prise de conscience des 
lesbiennes était, du moins dans notre courant, masquée par l’émergence du mouvement 
femmes. » Le second réside dans le déni de l’oppression spécifique subit par les lesbiennes au 
sein du mouvement des femmes puisque leur identité lesbienne fut en quelque sorte dissoute 
dans les “expérimentations lesbiennes” de nombreuses militantes hétérosexuelles, rendant 
plus nécessaire encore, la création d’espaces militants spécifiquement lesbiens qui soient 
dissociés du mouvement des femmes :  

« Pour nombre de copines, aussi, le rapport homosexuel est non-exclusif et, parce 
qu'elles le vivent “dans” le mouvement, il ne leur apparait pas que ce vécu soit 

                                                                    
110 CNH Archives : doc. n°3 et n°4, CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°52, avec  les textes : (1) «les lesbiennes voient rouge ! » 
(signé par Nitrate, Stéphanie, Garde, Thalou, Monique, et Triton qui	 signe, mais ne s'engage pas sur la partie concernant la 
mixité du GLH-PQ, par manque de participation aux discussions) ; (2) « Bilan provisoire de la Commission Homosexualité 
Parisienne », (3) « Position de camarades signataires du BI 45 », décembre 1976. 
111  CNH Archives : doc. n°4, CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°52, “La place des lesbiennes dans la CHP” in « Bilan 
provisoire de la Commission Homosexualité », décembre 1976. 
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victime d'une oppression spécifique. Pourtant, pour les signataires du texte présent, il 
n'en est pas de même. En effet, soit nous sommes des lesbiennes qui avons, aussi, des 
rapports hétérosexuels, soit nous sommes des lesbiennes qui bien avant d'appartenir 
au mouvement de femmes, n'avons jamais eu le désir de rapports hétérosexuels. Dans 
tous les cas, l'histoire de la formation du courant “lutte de classe” ne nous a jamais 
permis d'exprimer ce vécu, ni d'analyser comment ce vécu pouvait avoir d’incidences 
politiques en ce qui concerne l'intervention par rapport aux lesbiennes même quand 
elles se terrent parmi les travailleuses. Dans tous les cas, donc, nous vivons notre 
homosexualité différemment des autres copines devenues homosexuelles dans le 
mouvement [...] . Nous avons l'impression de ne pas pouvoir poser, dans nos groupes, 
un problème que nous pensons spécifique. » 

Ces documents d’archives viennent donc confirmer ce que disait déjà en 1981 Jacques 
Girard à propos de l’occultation des lesbiennes au sein, et du mouvement homosexuel, et des 
groupes femmes de la Ligue : « les lesbiennes du PQ se sentaient tenaillées entre la misogynie 
des garçons et l’ostracisme des groupes féministes à leur égard. Il faut préciser que dans les 
groupes femmes, y compris dans la Ligue, les lesbiennes ne pouvaient s’affirmer comme 
telles que si elles éclataient littéralement pour imposer une discussion. » (Girard, 1981 : 139).  

 
Une section d’un texte112 rédigé par Sanzio, et intitulée “Les limites de la CHP : bref 

rappel chronologique”, dresse le bilan de cette première année d’activité de la Commission 
Homosexualité Parisienne depuis sa fondation en février 1976 jusqu’à la publication du 
Bulletin Intérieur n°52 du CERS à la fin du mois de décembre 1976. Selon nous, il résume 
bien cette première séquence temporelle que nous venons de présenter :  

« 1) Février à avril 1976 : salon mondain ; gros succès d'affluence (jusqu'à 30!) ; la 
CHP était le gadget à la mode et il était rituel de commencer ses interventions 
par “moi qui ne suis pas homosexuel...”, heureusement la mode a changé et nous 
avons pu nous mettre au travail... 

2) Mai à septembre 1976 : fonctionnement ultra théorique, gage de sérieux : 
pédérastes oui, mais bons militants (fuite des femmes..., et de beaucoup d'hommes 
effrayés par notre abstraction). Ce travail donnera le BI n°45. 

3) Octobre 1976 à janvier 1977 : Irruption du débat femmes et de la question des 
lesbiennes grâce à l'arrivée de Nitrate et Villon ; évolution et autocritique de la 
CHP ; Cf. le BI 52. Préparation intensive du congrès de l'organisation. » 

 

Face au silence, l’union, le travail, et la lutte ! (Janvier 1977 – janvier 1979) 

Au début de l’année 1977, en moins d’un an de travail, les membres de la commission 
parisienne avaient déjà permis d’accéder à une certaine visibilité au sein de l’organisation, et 
avaient déjà su trancher quelques questions de fond (e.g. la place des lesbiennes), ou mettre au 
jour l’oppression subie dans le quotidien de leur militantisme. Aussi, en ce début d’année 
1977, un certain nombre de textes furent rédigés et envoyés aux directions des différents 
secteurs et sections locales, et le second congrès de la LCR mandata le Comité Central pour 
                                                                    
112 Archives CNH : doc. n°6, « Au-delà du bien et du mâle », signé par Moatik/Sanzio, octobre 1977. Ce texte fut ensuite 
publié dans le Bulletin Intérieur n°74 du mois de novembre 1977. 



Partie 1 | Retour sur l’histoire de la CNH 

57 

 

 

avoir dans les trois mois (soit d’ici le printemps 1977), « sur textes, un débat concernant 
l'homosexualité »113. De leur côté, les GLH avaient continué leur expansion et multiplié les 
manifestations. Pourtant, les documents d’archives attestent de la résistance qu’opposa la 
direction de la LCR face à la volonté des militant-e-s d’élargir le débat à toute l’organisation 
et de lui faire adopter une position claire concernant l’homosexualité. Des militant-e-s de la 
CHP parlent alors du « béton que [leur] a opposé l’organisation » et de « la situation de crise 
qui en résulte pour [eux]. »114 Ainsi, en Août 1977, dans le Bulletin Intérieur n°71, il est 
précisé que ce n'est finalement « que sept mois après, sans textes, et en commission 
restreinte »115 qu’une première discussion put avoir lieu, bien loin de ce qui fut annoncé lors 
du second congrès de la LCR. D’ailleurs, une lettre116 rédigée « par six camarades dont 
quatre ont participé régulièrement à la commission » exprimait déjà avant ce mois d’août 
1977 « une certaine méfiance à l’égard du débat planifié par le CC à sa session d’août » et 
s’inquiétait qu’il ne soit qu’une « manœuvre démagogique » afin de poser le débat de manière 
discrète, voire secrète, sans souhaiter au fond que cela aboutisse sur quoi que ce soit de 
concret117. Ainsi, dans les archives, foisonnent les textes et les lettres internes qui dénoncent 
le terrible silence du parti face à cette effervescence. Par exemple, des militant-e-s de la 
commission se demandent ce « que signifie l’existence d’une commission si, pendant plus 
d’un an, personne ne se soucie de ce qu’elle devient ? Et si le camarade chargé de la 
“suivre” la quitte sans que quiconque ne s’en préoccupe ? » Outre cette désertion précipitée, 
nous y découvrons également que l’intervention au sein des GLH eut lieu sans le moindre 
soutien, ou la moindre orientation de la part de la direction.  

« Nous avons mené seuls et de notre propre initiative l’intervention dans le GLH-PQ. 
Nous y avons connu des succès et des déboires, attribuables avant tout à notre 
isolement politique total. Rappelons pour mémoire cette ville qui a refusé, sans doute 
surchargée d’autres tâches, une rencontre avec le GLH local. Interpellés dans le 
mouvement, nous avons demandé des précisions au BP. Nous les attendons 
toujours. »118 

Un texte de bilan 119  soulève ainsi « le problème de la démocratie » auquel furent 
confronté-e-s les militant-e-s à cette période, s’interrogeant sur les « conditions mêmes du 
débat dans l'organisation et l'absence quasi-totale des garanties démocratiques minimales. » 
Par exemple, la circulation des différents textes produits par la commission, telle que la 
convocation pour le stage national de la commission qui s’était tenue à Paris les 6 et 7 
novembre 1976, n’était pas vraiment organisée localement120. Aussi, les documents étaient 
souvent perdus, ce qui permet en partie d’expliquer l’absence de discussion des BI n°45 et 

                                                                    
113 Archives CNH : doc.n°8, «Débat homosexualité en CC » publié dans le BI n°71 d’août 1977, pp.9-10. 
114 Archives CNH : doc.n°7.b, Lettre de la CHP au CC de la LCR, rédigée avant août 1977. 
115 Archives CNH : doc.n°8, «Débat homosexualité en CC » publié dans le BI n°71 d’août 1977, pp.9-10. 
116 Archives CNH : doc.n°7.b, Lettre de la CHP au CC de la LCR, rédigée avant août 1977. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Archives CNH : doc.n°4, CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°52, “c) Le week-end national de bilan des 6/7 novembre et le 
problème de la démocratie” in « Bilan provisoire de la Commission Homosexualité Parisienne », décembre 1976. 
120 Archives CNH : doc.n°2.b, Projet de circulaire distribué à toutes les cellules de la LCR, rapport du stage national du 
6/7.11.1976, 26 Novembre 1976. 
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n°52 par les sections locales et les différents secteurs d’intervention : « BI n°45 et n°52 sortis 
mais peu discutés dans l'organisation par exemple. »121 À ce titre, ce texte bilan est éloquent :  

« Il convient de revenir sur la question de l'information des militants de l'organisation 
et sur les conditions de diffusion des textes (qui est importante si l'on en juge de par 
les discussions préparatoires au deuxième congrès). Un exemple simplement : le texte 
écrit par les camarades Nitrate et Villon, contradictoire au BI n°45 n'a pu être diffusé 
que sous la forme d'une circulaire nationale envoyée aux DV-DS et aux membres du 
CC. Résultat pratique : un texte pour soixante camarades en moyenne ! Sans compter 
qu'il n'a pas été transmis à la fraction femmes et a fortiori aux militant(e)s 
susceptibles de participer au stage, Cela n'a pas favorisé leur présence, de même que 
le fait que la circulaire de convocation au WE s'est souvent, comme bien d'autres 
circulaires de la commission, “perdue” avant d'atteindre ses destinataires. »122  

Mais surtout, selon les auteur-e-s, ces problèmes ne sont pas uniquement révélateurs d’une 
logistique défaillante, mais sont bien le signe d’un malaise plus profond :  

« Derrière ces problèmes dits “techniques”, c'est le problème de la marginalité de ce 
travail non encore reconnu dans l'organisation qui est posé. C'est aussi et surtout la 
difficulté pour un(e) camarade de se dire publiquement homosexuel(le) dans 
l'organisation. Est-il nécessaire de rappeler que l'oppression de l'homosexualité et 
son refoulement dans le corps social entraînent une auto-répression chez les individus 
et empêchent de nombreux camarades de s'exprimer publiquement sur ces questions 
dans l'organisation qui elle-même n'échappe pas à l’emprise de l'idéologie 
dominante. »123 

Dans ces conditions particulièrement difficiles, pour beaucoup de militant-e-s homosexuel-
le-s de l’organisation, il apparaît donc trop risqué de s’y affirmer en tant que tel-le-s, et ce, a 
fortiori, pour celles et ceux qui se trouvent en province. En conséquence de quoi, au cours de 
cette première année, les discussions et débats furent menés par un même petit groupe, 
essentiellement parisien. Et beaucoup de ses membres initiaux, épuisé-e-s ou désespéré-e-s 
par la tournure prise par les évènements, choisirent de quitter la Ligue sur un constat d’échec :  

« Nous avons mené dans la mesure de nos moyens, la bataille dans la LCR, et c’est là 
un bilan d’échec qu’il faut tirer. Non pas échec de la commission, mais refus de la 
LCR de prendre en charge la question. Tirant ce bilan à leur façon, la plupart de nos 
camarades (dont tout le noyau initial de la CHP) ont déjà quitté l’organisation. Et 
nous pourrions expliquer comment c’est de l’histoire de la commission, et de ses 
échecs, que sont nés les divergences politiques qu’ils ont pu par la suite exprimer. »124 

Or, comme le souligna Sanzio, le congrès organisé en août 1977 ne semble guère avoir 
amélioré la situation :  

« Après le congrès : lassitude et départs, fin de nos illusions sur la LCR ; abandon de 
nos espoirs fondés sur notre bonne conduite au sein de la LCR. Démoralisés, nous 
subissons de plein fouet la crise du GLH-PQ sans être capable de réagir. »125 

                                                                    
121 Archives CNH : doc.n°7.b, Lettre de la CHP au CC de la LCR, rédigée avant août 1977. 
122 Archives CNH : doc.n°4, CERS, Bulletin Intérieur (BI) n°52, “c) Le week-end national de bilan des 6/7 novembre et le 
problème de la démocratie” in « Bilan provisoire de la Commission Homosexualité Parisienne », décembre 1976. 
123 Ibid. 
124 Archives CNH : doc.n°7.b, Lettre de la CHP au CC de la LCR, rédigée avant août 1977. 
125 Archives CNH : doc. n°6, « Au-delà du bien et du mâle », signé de Moatik, octobre 1977. Ce texte fut ensuite publié dans 
le Bulletin Intérieur n°74 du mois de novembre 1977. 
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Pour leur part, les lesbiennes n’étaient ni parvenues à obtenir un débat sur le lesbianisme 
au sein de la “Commission nationale femmes”, ni la formation d’un groupe spécifique dans 
l’organisation, tels qu’en attestent plusieurs articles parus dans Rouge.126  

 

Quelle stratégie vis-à-vis des GLH ? 
 

La situation devînt d’autant plus compliquée aux yeux du parti que la montée en puissance 
des GLH127 se poursuivait, certes relative mais cependant significative. En effet, ces groupes 
étaient désormais présents dans une vingtaine de villes 128  en France, et alors capables 
d’organiser leurs propres initiatives, c’est-à-dire sans avoir besoin du moindre patronage d’un 
quelconque groupe d’extrême-gauche129. Cette influence nouvelle des GLH se traduisit, par 
exemple, par l’organisation d’une “semaine homosexuelle” comprenant débats et festival de 
films au cinéma l’Olympic de Paris (et que Rouge couvrit en détails130), ou par l’annonce 
spectaculaire par le GLH d’Aix-en-Provence de la présentation d’une liste de candidat-e-s 
homosexuel-le-s pour les élections municipales de 1977 131  (même si cette démarche 
n’aboutira finalement pas), ou encore par les candidatures aux élections législatives de 1978 
de membres du GLH-PQ parisien, parmi lesquels Guy Hocquenghem et Jean Le Bitoux (Le 
Bitoux, 2003 : 168-173).  

Dans ces conditions, la question de la stratégie à adopter vis-à-vis des GLH apparut dès 
lors, pour la LCR et pour la commission, d’autant plus primordiale à trancher. De façon 
similaire à ce qu’il se passa en 1973 concernant le mouvement féministe, il s’agissait de 
décider si, conformément à la doctrine Léniniste des quatre premiers congrès de 
l’Internationale Communiste, les militant-e-s de la Ligue devaient s’organiser nationalement 
comme un sous-ensemble (une “fraction rouge”)  agissant à l’intérieur des GLH dans le but 
d’en prendre la direction. Ou si, au contraire, dans la même logique que celle de 
l’investissement au sein du MLAC, il était préférable d’être actif-ve-s à l’intérieur des GLH 
mais sans chercher à en prendre le contrôle et en acceptant de créer des alliances avec des 
membres provenant d’autres organisations d’extrême-gauche (et en particulier avec l’OCT), 
voir même de la gauche réformiste (telles que le PSU, ou le PS). Pour la très grande majorité 
des membres de la commission, il s’agit, avant tout, et afin d’en éviter les écueils, de rappeler 
la stratégie infructueuse que fut celle de la Ligue vis-à-vis du mouvement des femmes, et qui 
eut pour effet de fragmenter (“cartelliser” selon le terme usité à l’époque) le mouvement. 
Ainsi, après à peine un an de mobilisations, un texte bilan 132  s’inquiétait déjà de la 
reproduction de cette dérive pour la commission homosexuelle, en expliquant pour le regretter 

                                                                    
126 Rq. n°330, “L’homosexualité féminine. Le mouvement des femmes a-t-il une réponse pour les lesbiennes ?”, signé par 
Guénolée, Nitrate, Stéphanie, et Triton. Daté du 22.04.1977. 
127 Archives CNH : doc. n°10, “J'ai interrogé la norme : elle ne m'a pas répondu” texte signé par Thalou in « Textes de 
préparation de la rencontre sur l’homosexualité des 2-3 décembre 1977 » publié en novembre 1977. 
128 Comme en atteste par exemple la liste des GLH publiée dans Rouge Rq.n°328, et qui incluent 19 groupes en France outre 
ceux présents à Paris. 
129 Rq. n°328, “GLH-PQ, la semaine homosexuelle” in « Tribune Libre ». Daté du 20.04.1977.  
130 Ibidem, “GLH-PQ, la semaine homosexuelle » in « Tribune Libre ». 
131 Rq.n°271, “Aix-en-Provence. Les homosexuel(le)s présentent une liste”, signé de Jean Nicolas. Daté du 11.02.1977. 
132 Archives CNH : doc. n°4. “Histoire de la commission homosexualité parisienne” in « Bilan provisoire de la commission 
homosexualité parisienne », janvier 1977 
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que « la commission s’est de plus en plus transformée en fraction d’intervention dans le 
GLH-PQ. » 

Cette question fut justement au centre des discussions et des préoccupations lors du débat –  
promis de longue date – sur l’homosexualité qui se tint finalement lors du Comité Central 
d’août 1977. Comme le révèle le procès-verbal de ce Comité Central retranscrit dans le 
Bulletin Intérieur n°71133, deux résolutions opposées furent présentées reflétant parfaitement 
les différentes positions en vigueur à l’époque. D’un côté, la résolution de Triton134, soutenue 
par la très grande majorité des membres de la commission, demandait la création d’une 
Commission Nationale Homosexuelle qui soit désormais une commission du CC, et non plus 
simplement une commission du Bureau Politique comme l’était jusqu’à présent la CHP. Cette 
résolution proposait que cette commission soit composée d’Hymanée (militant à Marseille), 
d’Yvan Boyer (militant à Dijon), de Thalou et Triton (toutes deux militantes à Paris), d’une 
camarade issue de la commission femmes, et d’un camarade du Bureau Politique « chargé 
nominalement de suivre le travail de la commission ». Et elle précise que « les camarades de 
la “Commission Homosexualité Parisienne” qui ont déjà effectués un certain travail y seront 
associés. » Outre le fait de poursuivre le travail initié par la CHP, et donc « de diriger avec le 
BP, jusqu'au prochain débat du CC, l'intervention sur ce thème dans le cadre de nos thèses de 
Congrès », cette nouvelle commission aurait pour principale mission « d'amorcer la 
structuration de notre fraction dans les organisations [homosexuelles et lesbiennes] 
existantes » afin de pouvoir y intervenir plus efficacement, mais également de préparer 
l’organisation d’une grande « réunion nationale sur  l’homosexualité » ouverte à tou-te-s les 
militant-e-s intéressé-e-s, et dont les thèmes discutés seraient : « la situation des 
homosexuel(le)s dans l'organisation ; la radicalisation actuelle et notre intervention ; 
l’élaboration programmatique ; et les interventions des autres sections de la IV 
Internationale. » Afin de garantir l’anonymat des militant-e-s qui souhaiteraient y participer, 
et donc d’en rassembler le plus grand nombre possible, la résolution de Triton proposait aux 
« camarades intéressé(e)s par la tenue de cette réunion [de] s'inscrire directement auprès de 
la commission, les voyages étant remboursés centralement. Il [s’agissait] là, par cette 
dernière mesure à titre exceptionnel, de permettre à des camarades homosexuel(le)s qui ne se 
seraient pas affirmés comme tel(le)s dans leur ville, de pouvoir participer à cette réunion 
dont un des buts [était] de rompre au plus vite avec cette situation. » De l’autre côté, la 
résolution avancée par Matti, membre éminent du Bureau Politique et leader de la tendance 
dite “ouvriériste” fondamentalement hostile à toutes formes de “luttes périphériques”, 
soutenait « que la plateforme du GLH-PQ (où sont pour l'essentiel investis nos camarades), 
ses modalités de fonctionnement, son orientation, ne correspondent pas à nos tâches en tant 
que marxistes révolutionnaires. » Ainsi, la Ligue devrait selon cette résolution se « situer au 
contraire dans la perspective de création d'authentiques comités de masse (au plan local et 
national) permettant un large front unique sur l'axe central135  de la défense des droits 

                                                                    
133 Archives CNH : doc.n°8, BI n°71 du CERS, « Débat homosexualité » Compte-rendu du CC d’août 1977, pp.9-10, publié 
à l’automne 1977. 
134 Dans le portrait qui lui est consacré dans la seconde partie de ce mémoire, Triton est désignée par son autre pseudonyme 
dans la Ligue : Suzanne. 
135 Surligné en gras dans le document original. 



Partie 1 | Retour sur l’histoire de la CNH 

61 

 

 

démocratiques pour les homosexuels. »136  Finalement, la résolution de Triton reçue un large 
plébiscite puisqu’elle fut adoptée à 33 voix, contre 6 pour celle de Matti137 (parmi lesquelles 
celles de Thalou pourtant membre de la CHP et proposée pour intégrer la future commission 
du CC par la résolution de Triton, mais par ailleurs membre de la tendance de Matti, et très 
proche de lui d’un point de vue personnel). Cet épisode marque la naissance officielle de la 
Commission Nationale Homosexuelle de la LCR en tant que commission du Comité Central.  

Cependant, il apparaît que la création d’une commission nationale ne changea pas grand-
chose à la stratégie de la Ligue concernant l’homosexualité. Entre autre, la question des 
modalités de l’intervention au sein des GLH demeurait irrésolue. Ainsi, en novembre 1977, 
un texte signé par Sanzio et paru dans le BI n°74138 résume les difficultés pour les membres 
de la commission de se positionner sur cette question, mais surtout s’interroge sur l’absence 
de réponses offertes par l’organisation pour les orienter, illustrant une nouvelle fois le peu de 
considérations auquel durent faire face ces militant-e-s : 

« Quelle fraction : nous ne sommes pas la fraction Rouge dans le GLH !  
Là encore, de nombreuses hésitations ; pour se faire reconnaître (légitimer par le BP) 
on s’est présenté comme la fraction Rouge des GLH... Pour très vite empiriquement le 
refuser car nous comprenions pratiquement que cela n'avait aucun sens (quelle 
discipline quand on parle de son vécu, quand on écrit un tract pour les hétéros ?) Et 
aussi parce que très vite nous avons senti que nous étions plutôt la fraction GLH dans 
la LCR... On ne peut toutefois en rester à cette attitude sentimentale empirique : car 
cette attitude correspondait à 3 positions, parfois confondues : 
1) Refus que la LCR tranche et dirige notre pratique dans le mouvement homosexuel, 
vu ce qu'est la LCR et l'oppression qu'elle véhicule. 
2) Refus de la conception de la fraction comme lieu, attitude morale qui consistait à 
ne pas salir ce beau mouvement que nous découvrions. Au GLH, on expliquait qu’on 
était un regroupement “propre” et qu'on tentait de jouer notre rôle d'avant-garde – 
(en discutant de problèmes qui n’étaient pas posés au GLH). 
3) Profondément une interrogation sur les rapports avant-garde – masses : quel peut-
être notre rôle d'avant-garde (le sommes-nous ? Et au nom de quoi ? Parce que nous 
serions membres de la LCR ?) et comment le jouer... Pas de réponse à ce jour et ce 
n'est pas à nous seuls de la donner (au 4° congrès ?). » 

Mais surtout, le texte insiste sur le refus formel des membres de la commission d’être 
considéré-e-s comme n’étant qu’un secteur d’intervention de la Ligue et seulement à des fins 
politiques opportunistes – « désolés mais nous ne sommes pas “une force” appartenant à la 
LCR et que celle-ci va “investir” là où elle en a besoin, notre vécu homosexuel nous 
appartient encore. »  

« Pour le CC, comme pour l'organisation (du moins là où la question a été 
débattue ! ), l'homosexualité est perçue comme une intervention potentielle comme les 
autres, susceptible du même “traitement” que n'importe quel secteur. [...] Or, pour 
nous, l'homosexualité n'est pas et ne sera jamais un “secteur” : c'est une oppression 

                                                                    
136 Tous les extraits des résolutions de Triton et de Matti sont issues de : Archives CNH : doc.n°8, BI n°71 du CERS, « Débat 
homosexualité » Compte-rendu du CC d’août 1977, pp.9-10, publié à l’automne 1977. 
137 Matti est le pseudonyme de Gérard Filloche, aujourd’hui membre du Bureau Politique du Parti Socialiste.  
138 Originalement ce texte fut rédigé en Octobre 1997, sous le titre « Au-delà du bien et du mâle » (Archives CNH : doc. n°6). 
Ce texte sera ensuite publié dans le BI n°74 au mois de novembre 1977, voir Archives CNH, doc. n°10, « textes de 
préparation de la rencontre sur l’homosexualité des 2-3 décembre 1977. » 
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que nous subissons dans et hors la LCR. La LCR peut peut-être nous aider : si oui, 
tant mieux, sinon... Nous avons l'habitude. Donc pour nous, il ne s'agit pas de prendre 
le train en marche et de rattraper le temps perdu afin de ne pas laisser se développer 
un mouvement de radicalisation hors de l'organisation, il s’agit d'envisager quel peut 
être l’apport de la LCR à la lutte engagée par les homosexuel(le)s. » 

Avec ce texte, Sanzio, et les autres membres de la commission suggèrent d’une certaine 
manière que le mouvement homosexuel se construise sur la base des MLAC (puisqu’ils ont 
“réussi”), soit sans exclusive politique, et hors des chapelles gauchistes. Ainsi, 
l’homosexualité ne devrait pas être considérée comme un secteur de la LCR, et ses militant-e-
s homosexuel-le-s ne devraient pas avoir pour propos de faire de l’entrisme139 dans les GLH 
(ce que semblait suggérer la direction, et la résolution proposée par Matti). Au contraire, il 
s’agit plutôt d’inciter les militant-e-s de la LCR à se mettre au service de la cause des 
homosexuel-le-s, comme cela avait été de facto le cas vis-à-vis des femmes avec le MLAC. 
	

Une commission alibi  
 

En conclusion de sa résolution à l’origine de la CNH, Triton rappelait, si besoin était, « la 
non-prise en compte de cette “question” par l’organisation jusque-là » et, pour y remédier, 
appelait « les camarades intéressé(e)s à écrire à la commission du CC pour faire le point sur 
la situation interne, l'intervention éventuelle, et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans 
l'organisation ou dans leurs interventions extérieures. »140 Aussi, les textes de la commission 
attirent l’attention sur le nombre supposé de gais et de lesbiennes présent-e-s dans la LCR (de 
8 à 10%) : « 150, 200, 250 ? C'est probablement dans cette fourchette que se situe le nombre 
de militant(e)s de la LCR homosexuel(le)s. L'ennui c'est qu'on est bien incapables de préciser 
plus car une petite minorité d'entre eux, 10 % du total peut-être, sont connu-e-s comme 
tel(le)s dans l'organisation. Les autres sont plus ou moins clandestin(e)s. »141 Et ce, afin de 
souligner la nécessité pour l’organisation de ne pas les perdre dans un contexte de crise de 
recrutement, et de montée en puissance des mouvements homosexuels et lesbiens autonomes. 
Mais, quels que soient ses efforts pour alerter le parti de cette situation, il semble que la jeune 
commission ne soit pas vraiment parvenue à les mobiliser, tel-le-s qu’en attestent le peu de 
participant-e-s présent-e-s lors du week-end de stage national de novembre 1976, ou lors de la 
rencontre nationale homosexuelle de décembre 1977142. Face à cette situation, il y eu même la 
menace “d’outé”143 certain-e-s membres du comité central144 qui, ne s’étant pas publiquement 

                                                                    
139 L’entrisme consiste à faire entrer de manière concertée des membre d’une organisation dans une autre aux idées proches 
mais concurrentes, afin d’infléchir la stratégie de cette dernière. Ce terme est intrinsèquement lié à l’histoire du Trotskysme. 
140 Archives CNH : doc.n°8, BI n°71 du CERS, “Résolution Triton” in « Débat homosexualité » Compte-rendu du CC d’août 
1977, pp.9-10, publié à l’automne 1977. 
141 Archives CNH : doc. n°10,  “L’oppression des homosexuel(le)s dans la LCR”, texte signé par Yvan Boyer in « Textes de 
préparation de la rencontre sur l’homosexualité des 2-3 décembre 1977 » publié en novembre 1977. 
142 Archives CNH : doc. n°12, Circulaire de la CNH aux DV-DS : « Bilan de la rencontre homosexuelle de décembre », 
janvier 1978.  
143 “Outer” quelqu’un signifie le fait de révéler son homosexualité contre son gré, de le forcer à une “sortie du placard”. 
144  « Histoire de marquer le coup, nous vous signalerons (les nouvelles vont vite dans le ghetto) que le CC compte bien plus 
d’homosexuel(le)s que vous ne pourriez compter au simple vu de ceux et celles qui peuvent s’affirmer et se revendiquer comme tel(le)s. Il ne 
s’agit évidemment pas pour nous d’accuser qui que ce soit de cacher sa non-conformité. Nous savons d’expérience combien il est difficile de 
s’affirmer comme homosexuel(le) révolutionnaire et les remises en causes que cela implique. Ce que nous accusons, c’est une organisation 
qui ne s’interroge pas elle-même sur la situation qu’elle fait aux homosexuel(le)s dans ses propres rangs. » Archives CNH : doc.n°7.b, 
Lettre de la CHP au CC de la LCR, rédigée par « six  camarades, dont quatre ont régulièrement participé à la CHP », avant août 1977. 
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déclaré-e-s dans l’organisation comme homosexuel-le-s, renoncèrent ainsi à faire figure 
d’exemple pour les militant-e-s de base et à assumer un rôle de leader dans cette lutte au sein 
du parti.  

« Pourtant une dizaine de membres du Comité Central sont pédés ou lesbiennes, sur 
60. On pourrait attendre de leur conscience politique, du sens des responsabilités que 
doivent avoir des dirigeants qu'ils posent le problème. Et bien non : il a fallu attendre 
plusieurs années pour que soit élue une commission homosexualité du CC. Peut-être 
beaucoup d'entre eux (la plupart ?) ont aussi des difficultés à assumer leur vécu, 
même s'ils arrivent à trouver les solutions qui leur permettent d'arriver à un équilibre 
personnel ? D'ailleurs aucun membre de la commission n'était très chaud pour écrire 
à partir de son “Vécu”. Il n’est que temps de poser clairement le problème : le BI 45 
a déjà expliqué qu'il existe une oppression des homosexuels dans la Ligue, et qu'il faut 
lutter contre. Quelques exemples de cette oppression ont alors été donnés. Mais ce 
n'est que le dixième de la partie émergée de l'iceberg. Des centaines d'autres exemples 
pourraient être pris. »145 

À l’automne 1977, après bientôt deux années d’activité et malgré l’élection d’une 
commission nationale du CC, il apparaît que quels que furent leurs efforts et leur travail, les 
militant-e-s homosexuel-le-s de la Ligue n’eurent finalement que très peu d’impact réel sur 
l’organisation, la direction continuant à ignorer leurs demandes et à demeurer, la plupart du 
temps, silencieuse face à leurs revendications. D’après ce qu’en écrivait Sanzio dans son texte 
virulent d’octobre 1977146 , cet état de fait illustrait en réalité un problème plus général 
concernant la LCR : « la question de l’homosexualité nous semble révélatrice des carences de 
la LCR dans son appréhension des problèmes non directement politiques, comme de son 
fonctionnement. Un tel bilan peut donc être un élément à verser aux débats engagés sur la 
refonte de notre système organisationnel. » Il s’agit donc, à ce moment-là, et selon lui, d’un :  

« bilan de faillite ! Mais qui sont les liquidateurs ? Par rapport au début de la CHP il 
y a 18 mois (Cf. BI n°45), le bilan est simple : 
- Départ d’environ 80 % des membres de la CHP (deux seulement ont rejoint un autre 
courant : les CCA147) ; 
- Marginalité totale des homosexuels et de l'homosexualité dans la LCR (les progrès 
au niveau de Rouge étant le fait de l'action individuelle de Nicolaï puis de Triton) ; 
- Incapacité de la LCR à avancer sur la question (hélas même chose pour I'OCT !) et 
même à en débattre : pas une seule réponse à nos circulaires, pas de réponse non plus 
du bureau politique à nos 2 lettres... [...] Ce bilan de faillite est celui de la LCR, et 
explique les départs de camarades pour qui la présence au sein de La LCR n'avait 
plus aucun sens. » 

Dès lors, les militant-e-s de la commission comprennent de plus en plus qu’ils et elles 
tiennent essentiellement un rôle « d’alibi bien pratique pour la Ligue »148 , permettant à 
l’organisation et sa direction de se distinguer à peu de frais aussi bien des partis “stalinistes” 
                                                                    
145 Archives CNH : doc. n°10,  “L’oppression des homosexuel(le)s dans la LCR”, texte signé par Yvan Boyer in « Textes de 
préparation de la rencontre sur l’homosexualité des 2-3 décembre 1977 » publié en novembre 1977. 
146 Archives CNH : doc. n°6, « Au-delà du bien et du mâle », signé de Moatik, octobre 1977. Ce texte fut ensuite publié dans 
le Bulletin Intérieur n°74 du mois de novembre 1977. 
147 Les Comités Communistes pour l’Autogestion (CCA) furent créés les 7 et 8 mai 1977 par des militant-e-s de l’ex Alliance 
Marxiste Révolutionnaire (AMR) – dont Michel Pablo – et des militant-e-s en provenance de la LCR – dont Michel Morvan. 
Moins de 1000 militant-e-s. Leur congrès de fondation eu lieu à Lyon en octobre de la même année. (Salles, 2005 : 152). 
148 Extrait de l’entretien réalisé avec Luduenn (ou Mélanie Badaire) le 21.04.2015. 
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(au premier rang desquels le PCF bien sûr, mais également les Lambertistes et Lutte 
Ouvrière), que des partis s’étant également dotés d’une commission homosexuelle mais 
“moins avancés” en la matière tels que l’OCT. La preuve de ce rôle d’alibi auquel furent 
tenus la commission et ses membres apparut même parfois de manière incongrue et violente :  

« La commission homosexualité [...] aura servi avant tout d’alibi à l’organisation. 
C’est ainsi, pour ne donner qu’un exemple, qu’on a pu voir un dirigeant de la LCR, 
interpellé récemment dans un meeting public (pas par nous !) se retrancher derrière 
notre existence pour affirmer sans rire que cette question était prise en charge dans 
nos rangs. Mais c’était pour ajouter aussitôt que cela nécessitait un débat approfondi, 
par exemple avec des psychiatres. C’est à dire pour reprendre gentiment le pire des 
discours répressifs auxquels nous soyons confrontés »149 

En réaction, les militant-e-s de la commission affirment leur volonté d’irriguer par leurs 
thèses l’organisation dans son ensemble, et que soit « entamée une réelle réflexion de la LCR 
sur l’homosexualité, une réelle prise en charge de la lutte des homosexuel(le)s contre leur 
oppression, voire une reconnaissance de [leur]  place dans l’organisation » afin que chacun-e 
de ses militant-e-s puissent se positionner sur la question. Ainsi, ils et elles refusent de      
seul-e-s « prendre en charge le débat » et d’en demeurer « les spécialistes de services 
désignées comme substituts à toute l’organisation. » 150  Surtout, on comprend le peu de 
soutien dont la commission bénéficia dans la pratique. Ainsi, elle s’est constituée grâce à la 
volonté et l’activisme de ses membres, et en réalité elle fut plus tolérée que soutenue par la 
LCR : « nous n’avons plus besoin de votre permission : notre commission s’est construite 
malgré, quand ce n’était pas contre, l’organisation. Et ceux qui n’ont pu établir un rapport 
de force avec leurs cellules ne sont plus dans la LCR pour le dire. »151 À ce titre, le souvenir 
qu’en conserve avec honnêteté Alain Krivine est éloquent :  

« Quand il y a eu la commission homo, on se disait “c’est la commission homo”, c’est 
bien qu’elle existe hein, mais… C’est exactement ça : “c’est très bien la commission 
homo, mais c’est entre homos, démerdez-vous ! ” Nous, théoriquement on était pour, 
mais dans la pratique, il faut dire la vérité [...], c’était vraiment du “forcing” de leur 
part, parce que tout le monde s’en foutait. [...] Il y avait un assentiment théorique sur 
le thème l’égalité des hommes et des femmes, les “homos” c’est à égalité… Mais en 
fait, tout le monde s’en foutait avant que le mouvement prenne. [...] Mais je t’assure 
on était “pour” mais on ne comprenait pas trop… [...] Bon même si je trouve que chez 
nous ça avançait plus vite parce qu’il y a eu les commissions. [...] Je ne dis pas toute 
la Ligue de l’époque, mais les camarades de la Ligue qui ont lancé le truc, qui se sont 
imposés dans la société, se sont imposés dans la Ligue, se sont imposés… Ce n’est pas 
la Ligue qui a décidé de créer un truc homo, c’est les homos qui ont dit « nous on crée 
notre truc et vous acceptez ». Voilà en gros comment ça s’est passé. Et le mouvement 
femmes, c’est un peu pareil, ce n’est pas la Ligue qui a créé le mouvement “Femmes”, 
ça c’est absurde. Le mouvement “Femmes”, les femmes l’ont créé, elles se sont 
imposées dans la Ligue, imposées dans la société, tout le monde trouvait ça naturel, 
mais elles se sont imposées. »   

                                                                    
149 Archives CNH : doc.n°7.b, Lettre de la CHP au CC de la LCR, rédigée par « six camarades, dont quatre ont régulièrement 
participé à la CHP », avant août 1977. 
150 Ibid. 
151 Ibid. Les termes soulignés le sont dans le document original.  
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Une scission entre 2 courants au sein de la CNH : s’accorder sur une position 
commune 
 

Dans ces conditions, la rencontre nationale sur l’homosexualité finalement organisée les 3 
et 4 décembre 1977 se révéla un échec patent. Pourtant, dans la perspective du futur congrès 
de la LCR planifié un plus tard, en janvier 1979, les militant-e-s de la CNH s’étaient 
intensément investi-e-s avec deux préoccupations principales : permettre au plus grand 
nombre possible de militant-e-s homosexuel-le-s de la Ligue de s’y déclarer comme tel-le-s et 
de s’investir dans l’intervention homosexuelle, soit en d’autres termes de faire le nombre. 
Mais également parvenir à produire des thèses sur l’homosexualité qui puissent être 
présentées, discutées, amendées et votées lors du congrès de 1979 afin de définir une ligne 
d’intervention claire pour l’organisation.  

La rencontre nationale débuta par un tour de table où chaque personne put témoigner de la 
situation dans sa ville. Et le tableau apparaît plutôt sombre : la Ligue est surtout perçue 
comme une frein au sein des GLH ou des Groupes des Lesbiennes Féministes (GLF)152, où, 
d’après les militant-e-s présent-e-s à la réunion, se mène en réalité « la bagarre 
essentielle ».153 Ainsi, une bonne partie de ces militant-e-s se sentent, au mieux, toléré-e-s au 
sein du parti, et déplorent le machisme et l’ostracisme dont ils et elles sont victimes, et 
particulièrement lorsqu’on les prie de se tenir à distance des travailleurs en “col bleu”. Ainsi, 
à Toulouse les gais ont pratiquement tous quittés l’organisation tandis que les lesbiennes 
disent devoir se cacher.154 Mais surtout le procès-verbal manuscrit155 de la réunion nous 
informe sur l’état d’esprit qui prédominait alors pour les membres de la CNH, mais également 
pour les différent-e-s militant-e-s qui s’y rendirent, et on y voit germer les graines du 
découragement et donc du désengagement... 

Malheureusement, en ce qui concerne la volonté de mobiliser le maximum de camarades, 
et malgré les mesures adoptées pour faciliter la venue de celles et ceux qui résidaient en 
province, la rencontre nationale des 3 et 4 décembre 1977 ne parvint à réunir que vingt-deux 
personnes, «soit un nombre dérisoire de militant/es »156 dont douze provenant de Paris ou de 
ses environs – on note cependant que neuf villes différentes sont représentées (Bordeaux, 
Rennes, Amiens, Meaux, Toulouse, Marseille, Toulon)157 – et sept femmes. Mais surtout, très 
peu de ces militant-e-s n’étaient pas déjà déclaré-e-s en tant qu’homosexuel-le-s dans 
l’organisation : « la grande majorité déjà “connue” comme homo, les autres ”inconnue” 
autour d’eux-el1es, mais pas à proprement parler clandestin/es » 158  (seulement trois 
“inconnu-e-s”159). Une fois encore, les responsabilités de cet échec sont selon les membres de 

                                                                    
152 Les GLF rassemblent des groupes de libération des femmes et des groupes lesbiens autonomes 
153 Archives CNH : doc. n°11, Procès-verbal manuscrit de la rencontre nationale homosexuelle des 3-4 décembre 1977. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Archives CNH : doc. n°12, Archives CNH : doc. n°12, Circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de 
décembre », signé par Yvan et Hymanée pour la CNH, janvier 1978. 
157 Deux noms de villes sont illisibles en raison du caractère manuscrit du document dont sont tirées ces informations, 
Archives CNH : doc. n°11, « Rencontre nationale homo 3-4 décembre 1977 », compte rendu (procès-verbal) en notes 
manuscrites. 
158 Archives CNH : doc. n°13, courrier de la CNH au CC, « rencontre nationale homo de décembre 1977 », signée par 
Hymanée. 
159 Archives CNH : doc. n°11, « Rencontre nationale homo 3-4 décembre 1977 », compte rendu (procès-verbal) en notes 
manuscrites. 
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la CNH imputables « aux directions qui n’ont pas fait tout ce qui aurait été possible pour 
assurer la réussite de la rencontre, [...] les conditions de préparations ont [ainsi] été 
déplorables »160. Entre autre, « les circulaires d’appel ont été mal distribuées, et de toute 
évidence il y a peu de cellules, de DV, où elles ont été effectivement lues. »161 Ainsi, comme 
nous le découvrons dans une lettre de la CNH adressée au CC en janvier 1978162 afin de se 
plaindre de cette situation, « la circulaire de convocation n’a pas été envoyé à un exemplaire 
par personne », voir même n’a pas été distribué du tout dans une ville comme Toulon, « ce 
qui signifie que des camarades non connu/es comme homosexuel/les ne les ont pas reçues. 
Cette situation étant particulièrement regrettable quand on connaît les difficultés à s’assumer 
publiquement dans la LCR comme homosexuel/les. » Mais surtout, on y apprend que « le BI 
de préparation [de cette réunion nationale de décembre 1977] n’est sorti que mi-janvier » 
soit plus d’un mois après la tenue de la réunion... Pourtant, « les textes (4 pages de BI à 
inclure dans un compte rendu de CC), dont la parution a été prévu dès le mois août, ont été 
remis au BP dès le lendemain du CC de la Toussaint [afin qu’ils puissent être discutés 
préalablement à la rencontre nationale]. Le BP avait prévu que le BI sortirait le 20 novembre 
et, sur cette base, la commission homo du CC et la CHP ont confirmé que la rencontre aurait 
lieu à la date prévue. » En conséquence, dans sa lettre au CC, la CNH réclama par une motion 
votée à l’unanimité des présent-e-s lors de la réunion, « la publication de cette lettre ; 4 pages 
de BI pour faire le compte rendu de la rencontre de manière à ce que l’ensemble des 
camarades et en particuliers les camarades concerné/es qui n’ont pas participé puissent 
connaître les principales conclusions du débat ; et d’indiquer les responsabilités des carences, 
BI, circulaires, les instances, de directions politiques ou de l’appareil, qui furent à l’origine 
de ce retard. » Ce à quoi l’état-major de la Ligue répondra en leur octroyant effectivement les 
pages de BI réclamées, mais sans chercher à établir les responsabilités pour ces blocages (voir 
l’encadré 1.3, pp.67-68). Enfin, le bilan de cette rencontre nationale homosexuelle souligne 
l’échec peut-être le plus cuisant de la commission, celui de ne pas être parvenu en deux ans à 
réellement politiser l’homosexualité au sein de l’organisation : « l’absence de débat dans la 
Ligue n’a jamais opéré la “politisation” de ce qui en conséquence est encore souvent ressenti 
ou “réglé” comme un problème de la vie privée, ou à tout le moins non politique. »163  

Malgré ce peu de considérations, certain-e-s des militant-e-s impliqué-e-s dans la 
commission apparaissaient cependant déterminé-e-s à continuer leur travail, et ils/elles 
retiennent « ceci dit que la rencontre a été positive et a permis, outre une large discussion, de 
mettre sur pied une instance de travail, d’élaboration et de direction de cette intervention 
sous réserve d’un débat ultérieur au CC pour trancher l’orientation. » 164  Ainsi, « des 
modalités de poursuites du travail ont été définies en ce qui concerne les perspectives du futur 
du mouvement à construire : une commission nationale sur la double base de qui milite  

                                                                    
160 Archives CNH : doc. n°12, Circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de décembre », signé par 
Yvan et Hymanée pour la CNH, janvier 1978. 
161 Ibid. 
162 Archives CNH : doc. n°13, courrier de la CNH au CC, « rencontre nationale homo de décembre 1977 », signée par 
Hymanée. 
163 Ibid. 
164 Archives CNH : doc. n°12, Circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de décembre », signé par 
Yvan et Hymanée pour la CNH, janvier 1978. 
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activement au GLH et  des membres du CC (à  élire en CC) [sera formée]. »165 Aussi, cette 
commission nationale proposée à l’élection du CC de janvier 1978, fut chargée, entre autres, 
d’écrire « un projet de texte d’orientation sur la construction du mouvement ».166 Dès lors, 
l’année 1978 fut consacrée pour la commission renouvelée (incluant désormais officiellement 
dans une seule et même structure les membres de la précédente CNH et de la CHP) à produire 
des thèses homosexuelles en vue du troisième congrès la LCR prévue en janvier 1979.  

Pour ce faire, il leur fallu donc pouvoir se rassembler autour d’une position commune. En 
effet, les témoignages recueillis a posteriori dans les entretiens 167 , mais également la 
comparaison des différentes positions invoquées dans les documents d’archives selon leurs 
signataires, laissent apparaître une scission entre deux courants au sein de la CNH168 qui se 
sont développés au cours de ses deux premières années d’existence (soit depuis février 1976). 
D’un côté, une orientation très proche de celle soutenue par le GLH-PQ et portée 
essentiellement par les membres de la CHP encore présents dans la CNH, à savoir Alain 
Sanzio (ou Moatik), Jean-Pierre Lorrain, et Michel Villon. Pour eux, il s’agit de se placer sur 
une ligne assez radicale169, axée sur les éléments qu’ils perçoivent comme subversifs et 
révolutionnaires dans le mouvement gai et lesbien. Ils souhaitent ainsi continuer à travailler 
sur l’émancipation et des aspects de libération qui impliquent la vie quotidienne et une remise 
en cause des structures globales de la société. Par conséquent, ils ne jugent pas centrales, bien 
que nécessaires, d’éventuelles campagnes démocratiques pour l'abrogation des lois 
discriminatoires, pour les droits des homosexuel-le-s, ou contre la répression puisqu’ils jugent 
cette approche limitée et craignent le risque d’une récupération à des fins opportunistes 
s’inscrivant dans les débats de tendances de la LCR :  

« Allons-nous répondre en terme de lutte pour les droits démocratiques seulement ; 
position que le GLH-PQ a dépassé depuis 2 ans. Ou allons-nous dépasser cette 
approche réformiste et inclure la lutte nécessaire pour les droits démocratiques dans 
une démarche transitoire posant le problème de la sexualité ? Camarades 
responsables, votre silence sur ce point est révélateur (vous êtes plus sourcilleux sur 
le débat femme... évidemment quantitativement elles sont moins négligeables que 
nous) et ne peut s'expliquer que par votre désintérêt sur la question. Merci pour la 
démonstration. Un débat truqué, sans rapport avec les questions qui se posent, parce 
qu’investit de vos démarches de tendances que vous (vous caricatural dans le cas de 
Matti, mais qui l'est probablement autant pour ceux et celles qui n'ont rien dit ni écrit) 
plaquez sur une question dont à l'évidence vous ignorez tout. »170 

                                                                    
165 Archives CNH : doc. n°13, courrier de la CNH au CC, « rencontre nationale homo de décembre 1977 », signée par 
Hymanée. 
166 Archives CNH : doc. n°12, Circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de décembre », signé par 
Yvan et Hymanée pour la CNH, janvier 1978. 
167 Entretiens avec Yvan Boyer menés les 3 février et 5 mars 2015, et entretiens réalisés avec Hymanée par Olivier Fillieule 
et Isabelle Sommier en juin-juillet 2014. 
168 Ce point fait l’objet de développements plus détaillés dans la seconde partie de ce mémoire dévolue aux trajectoires 
militantes. En effet, la présentation des parcours différenciés des militant-e-s permet d’éclairer plus finement les tendances 
qui s’exprimaient dans la CNH.  
169 En quelque sorte celle du GLH-PQ parisien. 
170 Archives CNH : doc. n°10,  section “La LCR et l’homosexualité” du texte “Au-delà du bien et du mâle” signé par Alain 
Sanzio in « Textes de préparation de la rencontre sur l’homosexualité des 2-3 décembre 1977 » publié en novembre 1977. 
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Il importe de souligner que les tenants de cette position habitent et militent à Paris ou dans 
sa région, ce qui selon Yvan Boyer n’est pas anodin, la distinction Paris-province 171 
structurant d’après lui cette division entre deux tendances au sein de la CNH172.  

De l’autre côté, en schématisant, on retrouve une tendance essentiellement menée par 
Hymanée de Marseille, et soutenue par Yvan Boyer d’après les textes d’archives co-signé 
avec lui173. Ce courant prône une action essentiellement orientée sur une action légale, pour le 
respect de la démocratie et de l’égalité et donc contre toutes les formes de répressions, et en 
particulier contre les lois discriminatoires. Hymanée proposant même de faire de l’entrisme 
au sein d’Arcadie en partant du principe que s’y trouvait l'essentiel des homosexuel-le-s 
militant-e-s, et qu’ils fallait donc essayer d’y recruter celles et ceux qui pouvaient 
potentiellement devenir révolutionnaire grâce à une campagne de masse pour les droits des 
homosexuel-le-s.174 

Ainsi, à partir de la rencontre nationale homosexuelle de décembre 1977 et d’une réunion 
de la commission nationale provisoire en janvier 1978, une ébauche d’orientation générale qui 
puisse rassembler ces deux tendances en vue d’une action commune fut recherchée. Les 
militant-e-s rassemblé-e-s le week-end du 3-4 décembre relevèrent en outre la difficulté 
d’associer leur cause aux luttes des travailleurs/euses, appelant ainsi à s’interroger sur les 
moyens de regrouper également les homosexuels et les lesbiennes des quartiers ouvriers ne 
pouvant être atteint via le ghetto. Enfin, ils et elles formulèrent la nécessité d’établir des 
espaces communautaires au sein desquels les gais et les lesbiennes pourraient se rencontrer 
pour discuter de leur vécu quotidien et de leur expérience homosexuelle réelle, et ainsi 
défendre une identité homosexuelle positive.175 

Dès lors, l’année 1978 fut dévolue à essayer de s’accorder sur une position commune et de 
se rassembler autour de cette dernière quelques soient les divergences internes à la CNH afin 
d’être en mesure de pouvoir proposer une orientation de travail claire et concrète pour la 
direction lors du congrès de janvier 1979 en espérant que « le CC sera alors à même, après ce 
processus d’élaboration et de débat, d’adopter une orientation sur la question homosexuelle, 
de décider d’une politique d’intervention et de construction du mouvement homosexuel. »176 

Ainsi, essayant tant bien que mal de faire fi de leurs désaccords, les militant-e-s se 
consacrèrent à un travail studieux d’autant plus nécessaire que dans le même temps les GLH 
étaient en train de perdre du terrain, affaiblis par des conflits internes177 (à Paris cette perte 
d’élan évidente se traduisit par la dispersion des groupes en Comités Homosexuels 
d’Arrondissements (CHA)), et qu’un milieu commercial gai (bar, discothèques, sauna, etc.) 
commençait à se développer. L’idée qui fut finalement retenue, et supposée satisfaire les deux 
parties, fut celle de s’organiser en un mouvement autonome tourné vers la construction 

                                                                    
171 En raison, d’après Yvan Boyer, de « la vie plus rangée » que les homosexuel-le-s étaient contraints de mener en province. 
172 Entretien avec Yvan Boyer du 3 février 2015, et entretiens informels non-enregistrés et non-retranscrits. 
173  Entre autres, la circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de décembre », signé par Yvan et 
Hymanée pour la CNH, janvier 1978. Archives CNH : doc. n°12. 
174 Entretiens avec Yvan Boyer menés les 3 février et 5 mars 2015, et entretiens réalisés avec Hymanée par Olivier Fillieule 
et Isabelle Sommier en juin-juillet 2014. 
175 Entre autres, la circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de décembre », signé par Yvan et 
Hymanée pour la CNH, janvier 1978. Archives CNH : doc. n°12. 
176 Entre autres, la circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de décembre », signé par Yvan et 
Hymanée pour la CNH, janvier 1978. Archives CNH : doc. n°12, 
177 Archives CNH : doc. n°20.b, circulaire du secrétariat de la CNH adressée aux DV, DS, et cellules et ayant pour objet : 
bilan des états-généraux de l’homosexualité, le 29 avril 1978 à Paris.   
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d’identités positives grâce à des “espaces de liberté” réservés aux gais et aux lesbiennes178, et 
qui puisse dans le même temps leur permettre de mener des campagnes démocratiques de 
masse rassemblant toutes les forces progressistes autour de la lutte en faveur des droits 
démocratiques et pour l’abrogation des lois répressives et discriminatoires :  

« En fait, il faut raisonner non à partir d’une thèse sur l’homosexualité mais bien de 
la situation concrète faite aux homosexuel-le-s qui exige en réponse un corps 
programmatique prenant racine dans les droits démocratiques et se développant 
autour du thème “gay is good”, homo et fier de l’être qui n’introduit ni nouvelle 
norme, ni contre norme. [...] D’où la place particulière des regroupements 
homosexuels [...] comme lieux où on se vit, se met en pratique dans ses 
indéterminations, où aussi on peut se dépasser partiellement et remettre en question 
les expressions de sa crise d’identité. [...] Bref “se vivre pour se définir”, “se vivre 
pour se transformer”... Tels sont les fondements de l’oppression homosexuelle, crise 
d’identité traquée et sanctionnée dans toutes les sphères de la réalité sociale, jusque 
et y compris par l’homo lui-même (elle-même), qui fondent la nécessité du mouvement 
autonome, détour dialectique au dépassement des identifications partielles, 
obsessionnelles et traumatisées. [...] Pour cerner le mouvement homosexuel à 
construire, il faut partir du double aspect de la lutte des homos : “politique et 
quotidien” qui implique une double fonction aux GLH : d’une part remplir des 
OBJECTIFS POLITIQUES en termes de mots d’ordre et revendications, d’autre part 
de permettre l’EXPRESSION COLLECTIVE de la crise d’identité constitutive, et sa 
remise en question dans ce lieu spécifique et autonome qu’est le groupe, son local, ses 
activités publiques, ses fêtes, ses campagnes où chaque “vécu” particulier, chaque 
“comportement” spécifique trouve à s’inscrire et... à se remettre en cause. »179 

Enfin, cette solution est également perçue comme étant la plus à même de répondre aux 
difficultés d’attirer également les homosexuel-le-s ne fréquentant pas le ghetto, et de 
s’associer aux luttes ouvrières : « les droits démocratiques sont tactiquement décisifs comme 
pont entre le début de construction du mouvement et son ancrage dans le mouvement ouvrier. 
[...]À cet effet (l’ancrage dans le mouvement ouvrier) les campagnes ont un rôle clé, en 
particulier autour des “libertés” thème auquel tout le monde est réceptif et qui illustrent les 
discriminations comme la répression dirigée contre les homos. Elles sont celles qui, d’une 
part, peuvent permettre une COORDINATION PRATIQUE ET POLITIQUE DES GLH voire 
d’autres regroupements à venir. Ce sont aussi elles qui feront le PONT AVEC LES 
ORGANISATIONS OUVRIÈRES ouvertement et tacitement. »180 

 
Encadré 1.4 Des blocages coutumiers... 
 

Il apparaît que la direction ignora purement et simplement la demande des militant-e-s de la CNH d’indiquer 
clairement les responsabilités des conditions de préparations déplorables de la rencontre nationale homosexuelle 
des 3 et 4 décembre 1977. Et ce pour une bonne raison : il semble que ce type de blocages étaient en fait la règle. 
Quelques exemples en fournissent la preuve, entre autres épisodes : l’absence de débats organisés dans les villes 
(i.e. hors Paris) sur la “question” homosexuelle à l’occasion de la campagne législative de 1978181 ; “l’oubli” 
                                                                    
178 Ce que seront les lieux associatifs gays, les “gay center”, et les lieux lesbiens non mixtes qui se créeront dans toutes les 
plus grandes villes françaises à la fin des années 1970 (Préaro, 2014 : 178).  
179 Entre autres, la circulaire de la CNH aux DV-DS, « Bilan de la rencontre homo de décembre », signé par Yvan et 
Hymanée pour la CNH, janvier 1978. Archives CNH : doc. n°12, 
180 Ibid. Les passages en majuscules dans la citation le sont dans le document original. 
181 Archives CNH : doc. n°20.b, circulaire du secrétariat de la CNH adressée aux DV, DS, et cellules et ayant pour objet : 
bilan des états-généraux de l’homosexualité, le 29 avril 1978 à Paris.   
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dont fut victime la CHP et qu’elle dénonce dans une lettre de menace dans laquelle elle «tient à prévenir 
aimablement l’interfédé qu’elle a l’intention d’occuper un stand lors du meeting du 12 octobre... Il paraît 
superflu de réitérer des protestations quant à votre oubli d’un stand consacré à l’intervention homosexuelle de 
la LCR sur Paris, qui renvoie à une attitude identique lors des législatives (meetings à Pantin). Toutefois, la 
CHP ne parvenant à se résigner à de tels “oublis” de la part de la direction, nous aimerions vous rencontrer : 
soit à une prochaine CHP [...] où vous pourriez envoyer un représentant de l’interfédé, soit une rencontre dont 
vous pourriez nous proposer la date... En souhaitant qu’après deux ans et six mois d’existence nous parvenions 
à rencontrer “notre” direction. Grosses bises. Pour la CHP, Moatik »182 ; ou encore une polémique en réaction 
à la manière dont Rouge couvrit la manifestation du 1er mai 1978 (ou plutôt ne couvrit pas le cortège 
homosexuel) :   
« Rouge change ! Et pour les homosexuel/les ? 
Rouge prétend être un journal révolutionnaire, ”au cœur de la vie, au cœur des luttes”. Louables intentions. 
C’est probablement dans cette optique que le journal a couvert le 1er Mai à Paris... allant jusqu’à citer “en 
vrac... mais sans intentions péjoratives” les très nombreux groupes d’étrangers. Bravo ! Quelle signification 
peut avoir alors le silence sur les cortèges homosexuels regroupant (femmes + homos) environ 1000 
participant(e)s ? 
Cette fois, camarades, nous ne nous contenterons pas des rituelles explications du genre “c’était un tel qui en 
était chargé” : d’autant qu’un membre de la commission homosexualité parisienne a communiqué à 18h30, le 
soir même, au responsable de la rubrique les informations... 
C’est pourquoi, nous demandons, la publication dans Rouge de cette mise au point, et une explication du 
journal. Votre négation des groupes homosexuels en lutte témoigne du poids de l’aliénation qui pèse jusque chez 
les militants révolutionnaires : il ne suffit pas camarades de Rouge de publier les articles de la commission 
homosexualité parisienne (cf. le rectificatif du lendemain...) ou de proclamer votre accord avec les récentes 
thèses de la LCR sur l’homosexualité (cf. le manifeste : Oui le socialisme). Il faut les mettre en pratique : et cette 
tâche concerne tous les militant(e)s de la LCR, et évidemment les journalistes de Rouge et le comité de 
rédaction. » Archives CNH : doc. n°20.c, courrier de la Commission Homosexualité Parisienne adressé au 
comité de rédaction du journal Rouge, “Rouge change ! Et pour les homosexuel-le-s ?”, daté du 3 mai 1978. 
 
Nota Bene : le 21 mai 1978, un nouveau courrier adressé au BP déplore l’absence de réponse aux lettres 
précédentes et menace d’informer la presse généraliste (Le monde et l’Humanité) des obstacles que la LCR 
impose face aux luttes des homosexuel-le-s au sein même de l’organisation : « avouez qu’il serait piquant qu’un 
jour des camarades de l’organisation doivent s’adresser à la LCR par l’intermédiaire du Monde ou de 
l’Humanité, faute de tribunes dans notre presse ». Archives CNH : doc. n°20.e, courrier de la Commission 
Homosexualité Parisienne au Bureau Politique, daté du dimanche 21 mai 1978.  
 

 

Le congrès de janvier 1979 : un scandale et un tournant dans la forme 
d'action183 

 
L’année 1978 fut donc consacrée à préparer le congrès de janvier 1979, et pour ce faire à 

élaborer des “thèses homosexualités” susceptibles d’être discutées par l’organisation à 
l’occasion de ce congrès. Bien que l’orientation de travail générale qui fut adoptée 
correspondait plutôt à la position soutenue par le courant légaliste emmené par Hymanée et 
appuyé par Yvan Boyer, la CNH, au cours de cette année, fit bloc et travailla de manière 
rassemblée à la production de thèses unanimes. En effet, jusqu’alors les documents d’archives 
révèlent des positions relativement disparates quant à la stratégie et l’orientation du combat à 
mener, traduisant les différentes tendances existantes au sein de la commission car «chacun-e 
faisait un peu ce qu'il/elle voulait. Il y avait passablement – dans des textes internes mais y 
compris dans Rouge en fait – d'expression de points de vue très différents des un-e-s et des 
                                                                    
182Archives CNH : doc. n°25.b, Lettre de la commission homosexualité parisienne à l’interfédérale, signée par Moatik 
(Sanzio) et datée du 2 octobre 1978. 
183 Les diverses réactions suscitées par cet évènement du congrès de janvier 1979 sont également présentées dans la seconde 
partie de ce mémoire puisque les parcours de vie reviennent tous sur la manière dont il fut vécu par chacun-e en fonction de 
son histoire personnelle. 
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autres. Mais on a réussi courant 1978 à se mettre d'accord sur une position. »184 Ainsi, après 
de nombreuses heures de réunions, de discussions, d’échanges, et de travail dont on retrouve 
les traces dans les archives, la CNH fut en mesure de fournir un texte185 à inclure dans le 
chapitre consacrée à la sexualité du manifeste de la Ligue “Oui, le socialisme”, puis de 
produire une version définitive élaborée à l’unanimité186 de ses “Thèses homosexualités”187 en 
novembre 1978 (remises au BP début décembre). Ces thèses étaient destinées à irriguées 
l’ensemble de l’organisation : « c’est l’ensemble de l’organisation qui doit prendre en charge 
la lutte, à travers son intervention syndicale, dans la jeunesse, dans le mouvement 
féministe... »188 Mais finalement, elles ne furent discutées que par une seule tendance politique 
du parti – la tendance “T4” emmenée par Matti et qui était la tendance de la majorité du BP 
pour la préparation du troisième congrès de la LCR – et qui plus est sur la base d’un texte 
« dénaturé »189 ayant subi des « amendements sauvages. »190 En effet, le texte qui fut publié 
dans le Bulletin Intérieur préparatoire du congrès, n’était pas le texte de la CNH, mais celui 
ayant été, selon « une pratique non-orthodoxe »191, amendé sans l’aval de la CNH par cette 
tendance T4. Finalement, le congrès refusa – à une courte majorité de 35 votes – de placer à 
l’ordre du jour une heure de débat afin de discuter ces thèses, prétextant un manque de temps. 
Ce refus de consacrer ne serait-ce « qu’une heure en deux ans » à l’intervention homosexuelle 
fut vécu par tou-te-s les militant-e-s de la CNH comme un désaveu cinglant. Et pour les trois 
représentants du courant le plus “radicalisé” de la commission, qui déjà ne se reconnaissaient 
pas pleinement dans la nouvelle orientation légaliste choisie en 1978, et qui avaient déjà 
commencé à travailler sur un projet de revue homosexuelle à vocation culturelle, c’en fut trop. 
D’autant plus que la lecture approfondie des amendements effectués par la tendance T4 du 
texte de la CNH décelait « que d’une intervention dans le mouvement sur les mots d’ordre 
“politique et quotidien”, la T4 ne retenait que le “politique”» 192. Dès lors on comprend 
pourquoi ce furent en particulier les partisans de cette frange plus radicale, Alain Sanzio, 
Jean-Pierre Lorrain et Michel Villon, qui saisirent ce moment pour quitter l’organisation. Ils 
se rendirent tous trois à l’estrade afin de lire devant un parterre médusé193 leur lettre de 
démission dans laquelle ils accusent la Ligue de vouloir construire « une société socialiste 
dans laquelle les homosexuel/les n’auront pas leur place » et annoncent leur intention de 
poursuivre leur militantisme en travaillant « à la création d’une revue dans laquelle nous 
pourrons poursuivre le débat et le rendre public ».194 Ils profitent également de leur départ 

                                                                    
184 Entretien avec Yvan Boyer mené le 4 mars 2015, p.23. 
185 Archives CNH : doc. n°23, projet de « paragraphe homosexualité » pour le chapitre “Libérer la sexualité” du Manifeste : 
“Oui, le socialisme. »  
186 Archives CNH : doc. n°29, « Lettre de mise au point de la CNH aux délégués du congrès », non datée (début 1979). 
187 Archives CNH : doc. n°26.a, « Thèses homosexualités : projet pour le congrès de la LCR », novembre 1978. 
188 Archives CNH : doc. n°26, “Projet de point sur l’homosexualité pour les thèses du congrès”, suite à une réunion de la 
CNH du 23-24 septembre 1978. Non signée. 
189 Archives CNH : doc. n°29, « Lettre de mise au point de la CNH aux délégués du congrès », non datée (début 1979). 
190 Archives CNH : doc. n°27, Courrier d’Yvan Boyer au BP et à la direction de la T4, rédigé 19.01.1979. 
191 Archives CNH : doc. n°26.f, Lettre de la commission nationale homosexuelle à la commission paritaire (de préparation du 
congrès), signée Moatik/ Alain Sanzio, 08.01.1979 ; archives CNH : doc. n°27, Courrier d’Yvan Boyer au BP et à la 
direction de la T4, rédigé 19.01.1979.  
192 Ivan Boyer a rédigé un texte comparant mots pour mots la version initiale des “thèses homosexualités” et la version 
modifiée par la T4 afin de souligner la nature inacceptable de ces modifications soi-disant homéopathiques. Archives CNH : 
doc. n°28, « Lecture comparée des deux versions des thèses homosexuelles », rédigée par Yvan Boyer, Janvier 1979. 
193 Entretien avec Alain Sanzio conduit le 05.03.2015. 
194 Archives CNH : doc. n°30, «Pourquoi nous, militants homosexuels, membres de la commission nationale homosexuelle, 
quittons la LCR », lettre de démission de trois membres de la CNH distribuée au congrès, janvier 1979. Ce texte, ainsi que 
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pour regretter une dernière fois le manque de reconnaissance de leur travail par l’organisation, 
et pour l’alerter sur le risque de reproduire les même erreurs qu’avec le mouvement 
féministe :  

« La CNH de la LCR était le seul cadre où un tel travail a été accompli. La 
LCR ne l’a pas compris : c’est elle qui risque de le payer cher dans l’avenir, 
comme elle a déjà payer cher en 1969 au congrès de Rouen son refus de 
débattre du travail femmes »195 

À la suite de ces trois démissions, la CNH fut réduite à peau de chagrin puisqu’elle ne 
comptait désormais plus que trois membres. En effet, Yvan Boyer de Dijon, Suzanne Triton 
de Paris, et Hymanée de Marseille « tout en étant profondément d’accord sur l’appréciation à 
porter sur le sens de ce qui s’est passé »196 lors de ce troisième congrès de la LCR, déplorant 
eux/elle aussi le comportement « irresponsable, méprisant et condescendant » de la Ligue 
« derrière un masque de libéralisme », n’en « tirent cependant pas les mêmes conclusions 
puisque [ils et elle décident] de rester à la LCR. » En effet, convaincu-e-s que « seule une 
révolution socialiste permettra d’extirper les racines de l’oppression dont sont victime les 
homosexuel-le-s » ils et elle souhaitent continuer à lier leur « combat à celui de la classe 
ouvrière, et c’est en ce sens [qu’ils et elle restent] membres de la LCR. » Yvan, Hymanée et 
Suzanne font également part de leur souhait de « continuer à travailler avec les camarades 
démissionnaires compte tenu de l’accord substantiel »197 obtenu avec eux, et rejoindront ainsi 
le comité de rédaction de la nouvelle revue Masques, Revue des homosexualité dont le 
premier numéro198 devait être vendu à Paris lors du défilé du 1er Mai 1979. 

 

Le CUARH, vers l’abrogation des lois discriminatoires (1979 – 1982) 

Bien que réduite de moitié en terme de nombre, la CNH n’en demeure pas moins active. 
Les trois membres ayant fait le choix de continuer à s’y investir identifient alors, dans un 
texte expliquant leur choix de rester dans la Ligue199, la principale raison de leurs difficultés 
et, persuadé-e-s qu’il s’agit de la solution pour y remédier, réitèrent leurs velléités de 
construire un mouvement de masse autour d’une campagne pour les droits démocratiques :  

« Si le mouvement ouvrier a jusqu’ici été hermétique à l’oppression des homosexuels, 
[...] c’est le résultat de l’absence d’un mouvement assez fort pour imposer un rapport 
de force suffisant face aux organisations ouvrières. L’intégration de la lutte pour les 
droits des homos, contre leur oppression dans le programme d’un parti ouvrier ne va 
pas de soi : les échecs successifs de la LCR en la matière le montrent, et la situation 
des autres organisations d’extrême-gauche est encore plus mauvaise, sans parler de 

                                                                                                                                                   
celui des trois membres de la CNH ayant fait le choix de rester dans la Ligue furent publiés en parallèle dans Rouge quotidien 
Rq n°852 du 2-3-4.02.1979. Une première brève relatant leurs démissions était parue dans Rq n°848 du 29.01.1979. 
195 Archives CNH : doc. n°30, «Pourquoi nous, militants homosexuels, membres de la commission nationale homosexuelle, 
quittons la LCR », lettre de démission de trois membres de la CNH distribuée au congrès, janvier 1979. 
196 Rq n°848 du 29.01.1979 : “Trois membres de l’ex commission homosexuelle démissionnent”. 
197 Cette citation ainsi que les cinq précédentes entre guillemets et en italique sont issues de Rq n°852 du 2-3-4.02.1979, 
“Pourquoi nous restons à la LCR” 
198 Masques, Revue des homosexualité, n°1, mai 1979.  
199 Rq n°852 du 2-3-4.02.1979, « Être militant(e) homosexuel(le) à la LCR : “Pourquoi nous restons à la LCR”». 
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la gauche traditionnelle. En ce sens la construction de regroupements de pédés200 et 
de lesbiennes est aujourd’hui pour nous la garantie décisive de la lutte contre notre 
oppression. »  

Dès lors, Yvan, Hymanée et Suzanne conçoivent leur « présence à la LCR comme une 
bataille politique : bataille pour que la commission homo puisse avoir les moyens de 
continuer le travail important qu’elle a accompli depuis deux ans »201, mais surtout « bataille 
pour que [leur] travail ne reste pas marginal dans la Ligue, et pour qu’il devienne celui de 
toute l’organisation par [...] l’intervention de tous les militants et militantes LCR dans les 
campagnes pour les droits des homosexuel(le)s. »202 Ainsi, il s’agit désormais de construire ce 
mouvement, et d’y associer autant que possible la Ligue.  

 

Se placer sur un terrain connu pour la Ligue 
 

Au cours de l’année 1979, Yvan et Hymanée vont ainsi produire plusieurs textes afin de 
réfléchir aux modalités de construction de ce mouvement.203 En outre, la CNH continue à 
s’investir aux côtés des GLH, et en particulier à Marseille, où Hymanée participe à fonder 
l’Université d’Été Homosexuelle (UEH) lors de l’été 1979. Cette première UEH204 rassembla 
400 militantes et militants, et c’est à cette occasion que fut créé, le 29 juillet 1979, le Comité 
d’Urgence Anti-Répression Homosexuel (CUARH) dont « la fonction principale est de 
fédérer les groupes existants pour mener des campagnes » 205 . Ainsi, le texte rédigé à 
l’occasion de sa création et destiné aux différents groupes homosexuels (GLH, CNH, 
Commissions de partis, revue (Gai-pied, Masques, ...)) décrit ainsi les origines et les objectifs 
du CUARH :  

 « Il y accord assez général à l’Université d’Été Homosexuelle de Marseille pour 
constater la faiblesse de la riposte du mouvement homosexuel pour défendre Buisson, 
Jean Rossignol, Marc Croissant, Robert Fourniols, etc. ainsi que contre les entraves 
aux libertés démocratiques de réunion (Marseille, Rennes), d’expressions (Gai 
Presse), de manifestations (Marseille), etc. Partant de ce constat, il a été décidé de 
constituer le COUARH206 comme structure de coordination des groupes homosexuels 
qui désirent en faire partie, pour lancer des campagnes, prendre des initiatives par 
rapport aux cas de répression les plus significatifs. Le COUARH élaborera également 
sur les droits démocratiques et les libertés des homos (campagne contre 

                                                                    
200 Selon le terme employé dans le texte. L’usage de ce terme par les homosexuels eux-mêmes était alors courant à l’époque 
car il relevait alors d’un procédé dit d’inversion du stigmate. 
201 Rq n°852 du 2-3-4.02.1979, « Être militant(e) homosexuel(le) à la LCR : “Pourquoi nous restons à la LCR”». 
202 Ibid. 
203 Archives CNH : doc. n°39 « La question homosexuelle » signé par Hymanée en juin 1979. Doc. n°42, « Le point sur notre 
intervention gaie » signé par Yvan Boyer en septembre 1979 adressé au BP et à la DV de Dijon. Et surtout Doc. n°44 « projet 
de résolution : la construction du mouvement gai » signé par Yvan Boyer à la fin de l’été 1979, dont il rédige une seconde 
version après avoir tenu compte d’un courrier de Suzanne Triton lui faisant part de quelques réflexions sur son projet de 
résolution (doc. n°45) : doc. n° 46 « projet de résolution : la construction du mouvement gai (deuxième version). » 
204 En effet elle se pérennisera et continue d’exister aujourd’hui sous le nom de Universités d’Été Euro-méditerranéennes des 
Homosexualités (UEEH).  
205 Archives CNH : doc. n°158, texte d’élaboration d’Yvan Boyer, probablement fin 1983.  
206 Au moment de sa création à Marseille, le sigle du groupe fut d’abord COUARH, car ce groupe faisait suite à une première 
initiative du GLH de Lyon de créer un réseau national de téléphone pour avertir chaque ville en cas de répression avérée. Ce 
réseau devait s’appeler Couard (Collectif d’Urgence Anti-Répression Démocratique). Mais cette désignation de COUARH, 
qui en outre signifiait également (Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle) ne perdura pas au-delà de l’été 1979. 
(Girard, 1981 : 173-174). 
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l’homophobie, suppression des fichiers, suppression de l’article 16 de la fonction 
publique, réforme du code pénal. »207  

Cette nouvelle organisation faîtière constituait aussi une tentative pour unir les forces de 
gauche dans une campagne de masse reprenant en grande partie les demandes formulées au 
cours de la dernière décennie, et qui, en outre, offrirait le beau rôle de leader à la LCR. 
D’ailleurs, il ne s’agissait finalement que de concrétiser ce que souhaitait déjà le courant de la 
CNH emmené par Hymanée avant même l’épisode du congrès de 1979 et la scission. Ainsi, 
l’orientation rédigée dès l’été 1978 et qu’il souhaite soumettre au vote du troisième congrès 
de la LCR stipulait déjà :   

« que les éléments essentiels d’une orientation de travail de masse (aussi bien dans le 
mouvement homosexuel que dans tous les secteurs) soient assumés par l’organisation 
doit permettre [...] à la LCR de jouer décisif dans le développement et l’orientation 
“unitaire et de masse”, d’un mouvement homosexuel dont les potentialités et 
l’émergence se vérifient depuis deux ans. »208  

Dès lors, la LCR s’engagea moins timidement dans la bataille, puisqu’avec la structure du 
CUARH il devenait possible de combattre autour de la “question” homosexuelle en utilisant 
des cadres d’action collective209 plus familiers pour l’organisation partisane qu’était la Ligue ; 
à savoir la lutte contre la discrimination et pour les droits humains plutôt que la question du 
désir et des politiques identitaires. Et surtout selon des répertoires d’action collective210 bien 
mieux maitrisés par la LCR puisque basés sur ses modes d’action habituels et légitimes : une 
vaste campagne avec des pétitions et des manifestations plutôt que des “centres gais et 
lesbiens” ou des groupes d’éveil de conscience, et avec un horizon stratégique classique (la 
perspective de mobiliser les homosexuel-le-s dans la campagne électorale en vue de la 
victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles de 1981, plutôt que la destruction 
de l’hétérosexisme). Sous cet angle d’une lutte organisée contre « les persécutions, 
discriminations, et formes multiples d’oppression [dont] les homosexuels et les lesbiennes 
sont victime quotidiennement [...] dans leur travail, leur famille, leur quartier, dans la vie 
sociale en général », la LCR accepta de « soutenir l’initiative du CUARH qui lance une 
campagne contre les interdictions professionnelles pour homosexualité, et participera à cette 
campagne » avec la volonté d’être « partie prenante du combat pour les droits des 
homosexuels et des lesbiennes, [appelant] l’ensemble des forces démocratiques à se mobiliser 
pour arracher au pouvoir ces libertés fondamentales (i.e. retrait des lois discriminatoires sur 
l’âge de la majorité sexuelle et l’assimilation dans la code pénal de l’homosexualité à un 

                                                                    
207 Archives CNH : doc. n°113, “Lettre de l’UEH aux groupes homos” citée dans la section “Tout d’abord, un bilan” du 
projet de plaquette « Luttes homosexuelles : quelles perspectives », publié par la CNH de la LCR en septembre 1981.  
208  Archives CNH : doc. n°22a, « Projet de bilan de la commission nationale homosexualité » rédigé par Hymanée en 
collaboration avec Thalou à l’été 1978. 
209 Nous pensons ici les “cadres d’action collective” selon la définition qu’en donne Jean-Gabriel Contamin : il s’agit « d’un 
ensemble de croyance et de représentations orientées vers l’action qui inspirent et légitiment les activités et les campagnes 
des entreprises de mobilisations, en insistant sur le caractère sérieux et l’injustice d’une situation sociale particulière. [...] Ce 
processus de cadrage vise à lier les intérêts et les cadres d’interprétation d’un mouvement avec ceux de participants 
potentiels » (Contamin, 2009, “Analyse des cadres” in (Fillieule, Mathieu, Péchu, Cécile (dir.), 2009 : 40)). 
210  Selon Cécile Péchu « le concept de répertoire d’action collective désigne le stock limité de moyens d’action à la 
disposition des groupes contestataires [ici on parle donc de ceux de la Ligue] à chaque époque et dans chaque lieu. Charles 
Tilly, à qui l’on doit le concept, le définit comme “une série limitée de routines qui sont apprises, partagées et exécutées à 
travers un processus de choix relativement délibéré” » (Péchu, 2009, “Répertoire d’action” in (Fillieule, Mathieu, Péchu, 
Cécile (dir.), 2009 : 454)). 
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danger moral pour la jeunesse et à “une maladie” ou “perversion”). »211 Paré de l’objectif 
stratégique d’être à la tête du mouvement pour les droits des homosexuel-le-s, la Ligue 
s’engagea donc intensément aux côtés du CUARH, soutenant ses initiatives, appelant ses 
militant-e-s à signer ses pétitions et à se rendre aux manifestations qu’il organisait 212 . 
Désormais :  

« La Ligue était réellement aux commandes politiques du mouvement. C'est-à-dire 
qu'il y avait plein de gens, y compris des gens du PS, un petit peu du PC ou des 
anciens du PC. Mais la vraie colonne vertébrale de ce mouvement c'était la LCR. Du 
coup d'ailleurs on a réussi à faire prendre position au bureau politique, qui voyant 
qu’on ne réussissait pas mal de chose, a voté une résolution. »213  

Effectivement, le CUARH obtînt rapidement de nombreux résultats probants, à même 
d’être valorisés par la Ligue en rappelant son soutien au mouvement. Ainsi dès l’automne 
1979, quinze mille signatures furent collectées contre les interdictions professionnelles pour 
homosexualité.214 En mars 1981, le CUARH parvînt à rassembler autour de sa cause le PS et 
le PC puisque Pierre Bérégovoy et Pierre Juquin lui répondent respectivement qu’ils sont 
contre les discriminations anti-homosexuels.215 L’apogée de cette vaste campagne unifiant les 
forces de gauche fut atteinte le 4 avril 1981 à l’occasion de la marche nationale pour les droits 
et les libertés des homosexuels et des lesbiennes organisée par le CUARH, qui rassembla 
douze mille personnes à Paris216,  et pour laquelle la LCR par la distribution de tracts217 et de 
mots d’ordre 218  appela « tous ses militants, toutes les organisations ouvrières et 
démocratiques, tous les militants ouvriers à [y ]participer. »219 

 

La grande victoire de 1981 et l'incapacité à remobiliser : le déclin de la CNH 
 

Dorénavant, la CNH par l’intermédiaire du CUARH engagea toutes ses forces dans une 
campagne destinée à obtenir des candidats de gauche à l’élection présidentielle de 1981, avec 
en tête François Mitterrand le candidat du PS, l’engagement en cas d’élection de supprimer 
les discriminations légales envers les homosexuel-le-s. C’était d’ailleurs l’objectif majeur de 
la marche du 4 avril 1981. De ce point de vue la campagne du CUARH avec le soutien de la 
CNH et de la LCR est un succès. Ainsi, en pleine campagne présidentielle, le « 23 avril 1981 
Mitterrand déclare au colloque de “Choisir” que les discriminations dont sont victimes les 
homosexuels sont inacceptables. »220 Et quelques semaines seulement après l’élection le 10 
mai 1981 de François Mitterrand en tant que président de la république, ses « ministres de 
                                                                    
211 Archives CNH : “Communiqués du BP de la LCR”, page 82 in « Le droit d’être homosexuel - lesbienne », Brochure la 
commission nationale homosexuelle de la LCR (SFQI) parue en mars 1981. 
212 Ibid. pp.82, 83, 84. 
213 Entretien avec Yvan Boyer, réalisé le 3 février 2015. 
214 Archives CNH : doc. n°113, “Tout d’abord, un bilan”, section du projet de plaquette « Luttes homosexuelles : quelles 
perspectives ? », publié par la CNH de la LCR en septembre 1981. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 
217 Archives CNH : doc. n°96, Tract JCR pour la marche du 4 avril 1981. 
218 Archives CNH : doc. n°95, « Mots d’ordre LCR pour la marche nationale du CUARH du 4 avril 1981. » 
219 Archives CNH : “Appel du BP de la LCR à la marche nationale du 4 avril”, page 84 in « Le droit d’être homosexuel et 
lesbienne », Brochure la commission nationale homosexuelle de la LCR (SFQI) parue en mars 1981. 
220 Archives CNH : “Communiqués du BP de la LCR”, page 82 in « Le droit d’être homosexuel et lesbienne », Brochure la 
commission nationale homosexuelle de la LCR (SFQI) parue en mars 1981. 
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l’intérieur et de la décentralisation, de la santé, et de la justice font des déclarations ou 
prennent de premières mesures concrètes : suppression de la brigade de contrôle des homos, 
interdiction du fichage, rejet de la classification de l’OMS qui assimile l’homosexualité à une 
maladie mentale, promesse de la suppression de toute loi anti-homo dans la législation. »221 
Dans une plaquette parue en septembre 1981222, la CNH se félicite de ce bilan, et le conçoit  
comme une avancée majeure pour les luttes homosexuelles :  

« Des campagnes sur des axes démocratiques menées grâce à une coordination 
permanente, une volonté unitaire, sans exclusive aucunes adressées aux forces 
politiques et syndicales, tels ont été les ingrédients du succès. Cela a permis de 
marquer plus de points en deux ans que durant les dix années précédentes, malgré les 
flambées importantes, fascinantes, mais éphémères du FHAR, du GLH-PQ, etc. 
Jamais il n’y avait eu de manifestations d’une pareille ampleur, jamais le soutien des 
organisations ouvrières ne fût aussi large, jamais de tels résultats concrets n’ont pu 
être obtenus auprès des pouvoirs publics »223 

Une fois la campagne électorale achevée après l’élection de François Mitterrand et malgré 
ces premiers résultats obtenus, la Ligue maintient son engagement en faveur des droits des 
homosexuel-le-s et son soutien à sa commission nationale homosexuelle dont les travaux 
orientés vers des campagnes de masse semblent bien mieux lui convenir. Ainsi, elle n’hésite 
pas à annoncer « quatre réunions régionales sur l’intervention de la LCR contre l’oppression 
homosexuelle qui auront lieu à Nantes, Paris, Dijon, Marseille et prévues en Octobre, et 
novembre 1981. »224 Finalement, l’objectif principal de ces deux années de campagnes du 
CUARH est atteint le 20 décembre 1981 lorsque l’assemblée nationale vote une proposition 
de loi abrogeant l’article 331-2 du code pénal, qui interdisant les rapports homosexuels avant 
18 ans, introduisait une discrimination légal par rapport aux hétérosexuel-le-s (majorité 
sexuelle à 15 ans)225.  

S’il s’agit évidemment d’une victoire, ce moment annonce également un reflux pour le 
mouvement homosexuel construit autour du CUARH et des campagnes démocratiques, et 
donc également pour la CNH. Ainsi, Yvan Boyer, dans un texte paru en juin 1982 dans 
Critique Communiste, indique « qu’un an après le 10 mai [1981 et l’élection de François 
Mitterrand] le mouvement homosexuel est encore occupé à se redéfinir. [...] Le socle de 
campagnes démocratiques sur lequel il s’était développé depuis 1979 après une longue phase 
infantile et gauchiste, [...] et qui avait durant deux ans cimenté le CUARH, s’est effrité avec 
le vote de l’Assemblée nationale le 20 décembre dernier d’une loi abrogeant la loi anti-
homo. » Dès lors, il s’agit pour la CNH (ou plutôt ce qu’il en reste autour d’Yvan Boyer, le 
dernier membre encore présent de la commission originelle) de trouver de nouvelles 
perspectives après cette victoire. Ainsi, dans une plaquette intitulée “Homosexuel(le)s en 
mouvement” publiée en octobre 1982, la CNH explicite les « perspectives proposées par la 
                                                                    
221 Archives CNH : doc. n°113, “Tout d’abord, un bilan”, section du projet de plaquette « Luttes homosexuelles : quelles 
perspectives ? », publié par la CNH de la LCR en septembre 1981. 
222 Archives CNH : doc. n°113, « Luttes homosexuelles : quelles perspectives ? », publié par la CNH de la LCR en septembre 
1981, et qui fait suite à une première brochure d’une centaine de page publiée en mars 1981 par la CNH et intitulée « Le droit 
d’être homosexuel – lesbienne. » 
223 Ibid. Dans la section “tout d’abord un bilan” de ce document. 
224 Archives CNH : doc. n°116, dépliant annonçant quatre réunions régionales ouvertes sur l’intervention homosexuelle.   
225 Bien qu’en raison des résistances des députés de droite et du Sénat alors à droite, il fallut attendre le 27 juillet 1982 pour 
que l’article de loi proclamant l’abrogation de l’article 331-2 soit définitivement adoptée (Journal Officiel de la République 
Française, 2ème séance du 27 juillet 1982, page 4873, texte n° 4). 



Partie 1 | Retour sur l’histoire de la CNH 

77 

 

 

LCR »226 autour de trois directions déjà ébauchées dans une plaquette précédente réalisée par 
la CNH en septembre 1981 227 . Les trois orientations retenues étaient : « le maintien de 
campagnes démocratiques, le problème de l’audiovisuel étant le plus propice ; l’existence 
d’une presse homosexuelle renforcée, en particulier en développant le mensuel du CUARH, 
Homophonies ; enfin le développement associatif. » Mais face à l’essor d’un milieu 
commercial aux activités plus ludiques, et d’une presse qui se voulait de plus en plus 
culturelle plutôt que militante228 (Le Gai Pied, Masques), ni la CNH de la LCR, ni le CUARH 
ne parvinrent à relancer une dynamique fédératrice comme le fut la campagne précédente 
autour de l’abrogation des lois discriminatoires, et ce quels qu’aient été les efforts entrepris. 
 
 
 
 

* 
*      * 

 

 

 

Notre exploration des archives de la CNH, ainsi que les témoignages de celles et ceux qui 
en furent les acteurs/trices, nous ont permis de segmenter l’histoire de la commission 
homosexuelle de la LCR en quatre phases. Après une première étape qui fut donc celle de la 
visibilisation, d’une lutte pour le simple droit d’exister en tant qu’homosexuel-le dans 
l’organisation, les militant-e-s de la commission s’investirent dans un second temps pour 
déterminer les racines de leur oppression et trancher des questions stratégiques concernant 
principalement la stratégie à adopter vis-à-vis des GLH et la place des lesbiennes dans leurs 
luttes. Mais dans un troisième temps, face au déni de leur travail que leur opposa l’ensemble 
de l’organisation, ils et elles cherchèrent à se rassembler autour d’une position commune 
malgré la scission de plus en plus apparente entre un courant plus radical qui voyait dans 
l’homosexualité le moyen d’une subversion des normes et de l’ordre hétérosexiste de la 
société, et un courant plus réformiste ou légaliste dont la principale préoccupation était de 
fonder un mouvement de masse autour de campagnes politiques plus classiques pour une 
organisation partisane consistant à lutter contre la répression et les discriminations que 
subissaient les homosexuel-le-s. Étant parvenu à faire taire leurs désaccords en vue de 
proposer une orientation concrète à leur direction pour le troisième congrès de la LCR en 
janvier 1979, le refus de leur octroyer une heure de débat à l’occasion de ce dernier et la 
modification sans les en informer de leurs thèses homosexuelles pour ce congrès, eurent 
définitivement raison des trois membres les plus radicalisés de la CNH. À la suite de ces 
défections, la CNH rentra dans sa quatrième phase dévolue à la construction d’un mouvement 
                                                                    
226 Archives CNH : « Homosexuel(le)s en mouvements », plaquette de 18 pages publiée par la CNH en octobre 1982. 
227 Archives CNH : doc. n°113, « Luttes homosexuelles : quelles perspectives ? », publié par la CNH de la LCR,  09.1981. 
228 Ou en tous les cas, pas au sens du militantisme politique classique autour de campagnes de masse, tel que le prônait le 
CUARH avec Homophonie. Et c’est sans parler du développement concomitant d’une presse homosexuelle purement 
commerciale.  
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autonome de masse essentiellement centré sur l’abrogation des lois discriminatoires, et qui 
donnera lieu à la constitution de la structure fédératrice du CUARH, avec cette fois le soutien 
explicite de la LCR. Cependant, il convient de souligner que cette dernière phase centrée sur 
les campagnes démocratiques correspond finalement à l’orientation du courant plus légaliste 
de la CNH emmené par Hymanée. Ainsi, on comprend qu’elle fut en partie simplifiée par le 
départ de ceux qui ne se reconnaissaient pas pleinement dans cette orientation. Et de leur côté, 
les membres de cette nouvelle CNH investie auprès du CUARH, finirent par fustiger celles et 
ceux qui ne se reconnaissaient pas dans cette volonté « de la nécessaire construction d’un 
mouvement social massif » 229:  

« On ne peut oublier le cadre général du bilan “globalement positif” [du CUARH], 
faute de quoi on aboie avec ceux qui, au sens propre, regardent passer la caravane du 
CUARH : à tribord Arcadie, qui ne sait que dénoncer les extravagances, 
débordements et excès des gens qui commettent l’incongruité de manifester dans la 
rue ; à bâbord, ceux qui, avec certains rédacteurs de Masques ou Gai-Pied, 
poursuivent leur combat contre l’homosexualité “blanche”, c’est-à-dire banalisée, 
ordinaire et recherchent la radicalité, la subversion des normes [...]. Ce combat 
contre les risques d’intégration, “d’américanisation” tire en arrière le mouvement 
homo : l’intégration ne doit pas être agitée comme un épouvantail ; elle aussi un signe 
d’espoir [...]. On ne devient intégrable que quand on existe, qu’on représente un 
marché, ou un corps électoral. Il faut pour cela être sorti de la clandestinité, de la 
“groupuscularité”. Le danger d’intégration existe, mais il est une crise de croissance, 
et il ne faut pas vouloir empêcher la croissance au nom du danger. »230   

On comprend donc à quel point le CUARH, et ce qu’est devenue la CNH après le congrès 
de 1979, correspond à la prise de pouvoir de l’un des deux courants qui s’y opposaient 
auparavant. Ainsi, les partisans de cette nouvelle orientation, voyaient dans le CUARH le 
moyen de dépasser ce qu’ils qualifiaient de « longue phase infantile et gauchiste »231, et de se 
dissocier au passage encore plus fortement des partisan-e-s de l’autre courant :   

« Face à celles et ceux qui s’enfermaient durant l’essentiel des années 1970 dans une 
marginalité au nom de la subversion de l’ordre hétérosexuel et de la radicalité homo, 
le CUARH a été créé dans l’optique d’un mouvement social, pour trouver les thèmes 
et les formes d’action permettant de sensibiliser la masse des homosexuels, et de 
rechercher des alliances auprès du mouvement ouvrier et démocratiques. » 

Notons enfin, que ce courant associait la grande majorité de celles qui composaient le 
mouvement lesbien à ces militant-e-s radicalisé-e-s qu’il fustigeait : « les tendances 
“radicales” n’ont pas disparues, elles se portent même bien dans le mouvement lesbien. 
Globalement le nombre de groupes de lesbiennes se développe [...] Mais cela se fait dans une 
grande extériorité par rapport à la scène politique. Les thèmes des ateliers de la rencontre 
d’été de l’Euzière l’an dernier, deux mois après le 10 mai, illustrent cette situation : 

                                                                    
229 Archives CNH : “L’après-10 mai du mouvement gai” in « Homosexuel(le)s en mouvements », plaquette de 18 pages 
publiée par la CNH en octobre 1982. Texte présent dans les archives CNH : doc. n° 127, “Projet d’article pour Critique 
communiste et lettre d’envoi”, rédigé par Yvan Boyer, 30 avril 1982.  
230 Archives CNH : doc. n°113, “Tout d’abord, un bilan”, section du projet de plaquette « Luttes homosexuelles : quelles 
perspectives ? », publié par la CNH de la LCR en septembre 1981. 
231 Archives CNH : “L’après-10 mai du mouvement gai” in « Homosexuel(le)s en mouvements », plaquette de 18 pages 
publiée par la CNH en octobre 1982. Texte présent dans les archives CNH : doc. n° 127, “Projet d’article pour Critique 
communiste et lettre d’envoi”, rédigé par Yvan Boyer, 30 avril 1982. 



Partie 1 | Retour sur l’histoire de la CNH 

79 

 

 

psychanalyse, photo, poterie, théâtre-mime, karaté, rencontre avec des lesbiennes radicales... 
Certes, l’été il faut savoir prendre des vacances, mais n’était-il pas possible de mieux utiliser 
la plus grande rencontre annuelle de lesbiennes pour discuter des perspectives du mouvement 
dans la nouvelle situation politique ? » Ici, on retrouve donc l’enjeu de définition de ce qui est 
censé être politique ou non. Aussi, ce dernier élément permet en partie de comprendre 
pourquoi les lesbiennes n’ont pas trouvé leur place au sein du CUARH, puisque 
vraisemblablement la spécificité de leur oppression n’y était ni comprise, et encore moins 
prise en compte. D’ailleurs, Suzanne Triton qui quitta la LCR et donc la CNH à la fin de l’été 
1979232  et ne participa donc pas à l’aventure du CUARH, dut avertir de « la nécessité 
d’ajouter un point spécifique sur les lesbiennes »233 dans le projet de résolution de la CNH sur 
la construction d’un mouvement gai élaboré en ce même été 1979234 , signe du peu de 
considération dont bénéficiaient les lesbiennes dans les nouveaux développements de la CNH 
et du CUARH. Ainsi, les lesbiennes ont continué à développer leur propre mouvement de plus 
en plus autonome. Au début de l’année 1981, les lesbiennes “radicales”, reprenant le slogan 
de Monique Wittig selon lequel les “lesbiennes ne sont pas des femmes” (Wittig, 1980 : 59), 
quittèrent officiellement le mouvement féministe. Elles créèrent alors le Front des Lesbiennes 
Radicales, puis le Mouvement d’Information et d’Expression des Lesbiennes (MIEL). Enfin, 
la revue mensuelle Lesbia fit son apparition en kiosque en 1982. Et les liens avec le 
mouvement gai se distendirent tout autant, ce qui est également à relier au développement 
concomitant du culte de l’homosexuel viril (Lerch, 2003 : 316) 

Pour leur part, ces militants et militantes considéré-e-s comme radicalisé-e-s, s’inquiétaient 
que les campagnes de masses du CUARH soient au prix de la dissolution des éléments les 
plus subversifs et révolutionnaires portés par le mouvement gai et lesbien dans la routine du 
jeu politique classique. Dès 1980, Christian de Leusse, militant du GLH de Marseille, 
exprimait parfaitement cette crainte vis-à-vis du CUARH :   

« Certains croient avoir trouvé le remède miracle à la relance du mouvement 
homosexuel en tentant de [se] centrer sur la lutte contre la répression. Ce qu’il faut 
ainsi souligner c’est qu’une telle évolution permet aussi à ceux qui ont l’habitude de 
la pratique militante de situer la bataille des homosexuels sur des axes connus [...]. 
Mais il semble capital de dire que nous n’avons d’apport radicalement nouveau que 
dans notre capacité de lier étroitement notre vie à notre expression militante. [...] Le 
CUARH risque à son tour d’être une flambée sans lendemain si, prenant la relève de 
l’ensemble du mouvement parisien, il s’illusionne sur sa capacité de recréer le 
mouvement homosexuel alors qu’il n’en est qu’une expression [...] Les homosexuels 
attendent trop du mouvement homosexuel pour qu’il puisse être abandonné aux mains 
des seuls “militants”.»235  

Rappelons enfin, comme nous l’avions souligné en introduction de ce mémoire, qu’au 
moment de la scission avec le GLH-GB, le GLH-PQ reprochait justement au groupe de base 
son réformisme, et était très loin de considérer la lutte contre les lois discriminatoires comme 
                                                                    
232 Voir son parcours de vie page 127. 
233  Archives CNH : doc. n°45, Courrier de Suzanne Triton à propos d’un projet de résolution d’Yvan Boyer sur la 
construction d’un mouvement gai.  
234 Archives CNH : doc. n°44, « Projet de résolution : la construction d’un mouvement gai. (première version) », rédigé par 
Yvan Boyer. 
235 Christian De Leusse du GLH de Marseille, « Réflexion sur le CUARH », Gai Pied, n°12, mars 1980, p.7, cité par Prearo, 
2014 : 293. 
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une priorité, attribuant plutôt ce type de préoccupations à Arcadie. Les militant-e-s du GLH-
PQ parisien, qui, rappelons-le, furent à l’initiative de la première commission homosexuelle 
de la Ligue et dont faisaient partis les représentants du courant “radicalisé” de la CNH 
démissionnaires en janvier 1979 (Sanzio, Villon, Lorrain), revendiquaient ainsi une démarche 
bien plus révolutionnaire :  

 « Exiger l’abolition des lois discriminatoires sur l’homosexualité, c’est un premier 
point, le plus aisé à obtenir ; pas de souci, Arcadie y parviendra sans nous et avant 
nous ! Mais c’est de loin secondaire dans la lutte à entreprendre car ce n’est pas s’en 
prendre aux fondements même de l’oppression, mais aux conséquences plutôt qu’aux 
causes » (Girard, 1981 : 133,134). 

Ainsi, on voit en quoi, la CNH et le CUARH ont fini par petit à petit se rapprocher, du 
moins dans leurs implications concrètes, du GLH-GB et de ses intentions réformistes236, bien 
loin des objectifs de ceux qui avait appelé les homosexuel-le-s de la Ligue à se réunir un jour 
de février 1976.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
236 Notons toutefois que malgré la démarche réformiste et légaliste adoptée, on reste encore bien loin des préoccupations de 
ce que sera le “mariage pour tous” en 2012, ou de la volonté d’une quelconque institutionnalisation de l’homosexualité. Ainsi 
dans leur projet de thèses homosexuelles pour la construction d’un mouvement autonome, les militant-e-s de la CNH 
déclaraient : « S'il s'agit de lutter pour les droits démocratiques, nous ne cherchons pas pour autant l'intégration dans les 
normes actuelles de la société, ni l'institutionnalisation d’une homosexualité. Par exemple nous exigeons 1a reconnaissance 
de la liaison homosexuelle, au même titre qu'une autre, pour les droits qu'elle peut procurer, et non pour son 
institutionnalisation juridique. » Archives CNH : doc. n°26.a, « Thèses homosexualités (projet pour le congrès de la LCR) », 
thèses adoptées à l’unanimité par la CNH, automne 1978. 
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- Deuxième partie - 

Être homosexuel·le et militer dans la Ligue : des engagements 
différenciés 
 

« Dans la LCR, il y avait une commission concernant l’homosexualité. Elle s’est 
divisée en deux dans les années 1978-1979. Une équipe disant, c’est plus possible 
de continuer dans la LCR, dans l’extrême-gauche. C’est trop difficile de leur 
expliquer les choses. Ils ne vont rien comprendre à rien. Donc on ne peut pas 
continuer. Nous, on veut travailler sur l’homosexualité et sur l’émancipation, la 
libération etc. Avec des aspects très libération de la vie aussi là-dedans, que l’on 
retrouve dans le mouvement écolo de l’époque aussi. Et puis un autre courant 
dont j’étais, qui disait : “Non. Parce qu’il faut continuer, parce que c’est 
indissociable de l’émancipation politique. Pas d’émancipation personnelle sans 
émancipation politique, c’est tout conjoint donc il faut continuer la bagarre.” 
Alors en 1979 la CNH a explosé. Une partie est partie et est allée créer la revue 
Masques avec nous. Moi, j’étais dans ceux qui ont créé le CUARH. Mais dedans, 
on est resté fraternellement liés en disant, vous partez ? Bon, c’est une misère, 
mais tant pis. Et on crée la revue Masques avec vous.  
Q : D’accord, donc toi t’étais… 
Je suis resté. 
Q : Mais tu as quand même participé à la création de Masques ?  
Voilà. Avec Triton [Suzanne], et avec les copains et le couple qui a créé la revue 
Masques. Des gens épatants. Mais très “changer la vie”. Et moi j’étais “changer 
le monde”. Je le suis toujours ! Ce n’est pas contradictoire, mais ça se fait en 
même temps. »237 

Hymanée, Membre de la CNH, Fondateur de l’UEH de Marseille 
   

Une diversité de parcours  

L’histoire de l’intervention homosexuelle dans la Ligue est faite de discontinuités, 
n’empruntant aucune ligne ou direction nécessaire. Ainsi, l’histoire de la CNH fut d’abord 
celle de ses membres. Telle que nous l’avons retracée dans la première partie, elle fut en 
partie celle d’une indignation face au déni et au silence qu’a opposé le reste de l’organisation 
à leur activisme et revendications. Mais si les documents d’archives et les entretiens réalisés 
avec les militant-e-s attestent d’une unanimité dans la dénonciation de cette attitude, tou-te-s 
ne sont pas positionné-e-s de la même façon sur la conduite à tenir en conséquence. Et la 
scission du Congrès de 1979 semble, en ce point, être exemplaire des deux courants qui 
traversaient alors la CNH. D’un côté, celle et ceux qui croient encore en leur capacité à faire 
évoluer l’organisation, et surtout souhaitent continuer à s’investir dans un militantisme 
politique traditionnel en conservant la perspective révolutionnaire de “changer le monde”. Et 
de l’autre, ceux qui quittent la Ligue à la suite de ce qui est vécu comme un affront (refus 
d’une heure de débat, modification par le bureau politique – ci-après BP – d’un texte sans 
consultation) et qui sont partisan-e-s d’une « militance “gaie” qui change dès aujourd’hui leur 
vie » 238 . Massimo Prearo fait de cet événement l’un des moments de la « rupture du 

                                                                    
237 Extrait de l’entretien réalisé avec Hymanée par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier en juin-juillet 2014. 
238 Sanzio et Boyer (1979), « La militance gaie, un autre monde à inventer », Masques, n°1, mai 1979. 
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militantisme homosexuel avec les cadres politiques du militantisme traditionnel. » Il décrit les 
dissidents de la Ligue comme travaillant à « l’émergence d’une politique de 
l’homosexualité » (Prearo, 2014 : 189). Pourtant, celle et ceux qui restent incarnent la volonté 
de continuer « à combler le fossé entre pratique politique traditionnelle et militante 
homosexuelle. »239 Et ce, alors même qu’ils et elles partagent l’effort de fondation de cette 
politique de l’homosexualité. Effectivement, il importe de noter que celles et ceux qui restent 
vont s’investir avec ceux qui partent pour fonder la revue Masques, et donc participer à 
modeler cette nouvelle « militance gaie », tout en continuant de l’articuler à un militantisme 
politique plus traditionnel au sein de la Ligue. Ainsi, au-delà de la césure apparente qui 
existerait entre un groupe s’inscrivant en rupture des cadres politiques traditionnels et un autre 
qui s’inscrirait dans sa continuité – et ce malgré leur consensus sur l’appréhension de leur 
travail par la direction de la Ligue – il convient de comprendre ce qui caractérise et 
différencie ces individus dans leur trajectoire personnelle, militante et professionnelle. Cela 
nous permettra d’éclairer les raisons de leur choix, et d’expliquer pourquoi certain-e-s restent 
tandis que d’autres partent à l’issue du congrès du mois de janvier 1979. 

« Après, chacun avait des raisons différentes, je pense. On n’a pas creusé les raisons 
de chacun à partir, à rester. Je ne sais pas si j’avais les mêmes raisons de rester 
qu’Yvan Boyer ou qu’Hymanée ».  (Entretien avec Suzanne le 12.05.2015, p.31)  

Outre ces désaccords entre militant-e-s de la Commission quant à l’orientation à donner à 
leur engagement, s’ajoute la dissension qui traversait alors l’organisation entre la tendance 
“ouvriériste” et celle orientée vers “les mouvements sociaux”. En effet, certain-e-s des 
militant-e-s homosexuel-le-s et connu-e-s comme tel-le-s dans la Ligue se sont positionné-e-s 
dans la tendance ouvriériste, et ont donc, dès le début, pris position à l’encontre de ce que 
souhaitait être la CNH240. Ainsi, le BI n°71 de l’automne 1977 de constater le vote de Thalou 
pour la position de Matti et une conception restrictive de l’intervention homosexuelle dans la 
Ligue241. Si la phase d’enquête de cette recherche a permis d’interviewer les membres de la 
CNH, qu’ils soient partis (Sanzio) ou resté-e-s (Boyer, Suzanne, Hymanée) après l’épisode de 
janvier 1979, des entretiens ont également pu être menés avec celles et ceux qui avaient une 
conception différente de ce que devrait être l’intervention homosexuelle dans la Ligue 
(Thalou), ou même ne s’y intéressant que de très loin considérant leur sexualité comme 
n’étant pas un sujet politique important et prioritaire (Markos). A cette diversité de parcours, 
il faut encore ajouter celui d’un militant entré à la LCR un an après le congrès de 1979 
(Luduenn). Impliqué dans la CNH, il n’en fait pas le cœur de son engagement. S’il a choisi la 
Ligue en partie parce qu’il savait qu’elle prenait en compte la question politique de 
l’homosexualité, il explique son adhésion par volonté d’élargir le spectre de son militantisme 
à la lutte contre toutes les oppressions puisqu’il était par ailleurs déjà engagé dans un GLH. 
Resté quelques années (5 ans), il s’investira plus tard dans le CUARH et dans sa lutte contre 
la répression reprenant les cadres habituels de la pratique militante politique « traditionnelle » 
                                                                    
239 Lorrain, Sanzio, Villon, Jean-Marie (1979), « Nous quittons la Ligue », Le Gai Pied, n°1, Avril 1979. 
240 Nous rappelons que la caractérisation de deux tendances comme, d’une part, « ouvriériste » et, d’autre part, « orientée vers 
les mouvements sociaux » est établie par l’auteur de ce mémoire, et n’existait pas formellement au sein de la Ligue (les 
tendances portaient alors des numéros, par exemple “Tendance T4”, mais dont les noms changeaient au cours du temps). Ces 
deux tendances étaient minoritaires au sein de la Ligue, mais toutes deux, comme la tendance majoritaire, se définissaient 
comme trotskystes “pures et dures”. Enfin, il convient de noter que la CNH était essentiellement composée de militant·e·s 
appartenant à la tendance majoritaire. 
241 Archives CNH : document n°8. BI 71, Août 1977, « “Débat homosexualité” en CC (Comité Central) », pp.9-10.  
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(Préaro, 2010 : 193). Ainsi, nous présenterons les parcours de militant-e-s aux profils variés 
du point de vue des rapports qu’ils ont pu entretenir avec le parti et la commission, afin de 
rendre compte dans sa diversité de ce qu’a pu être cette expérience militante. 

Saisir les logiques d’action dans leurs développements biographiques 

Il s’agit donc de raisonner à partir de cet évènement du congrès de janvier 1979 comme 
fait saillant autour duquel s’articulent les trajectoires militantes, comme moment de 
bifurcation produit d’une histoire et d’un parcours antérieur, et orientant le devenir ultérieur 
de chacun-e. En effet, on ne peut comprendre les réactions différenciées que suscita ce 
moment qu’à l’aune des trajectoires préalables de chacun-e. En quelque sorte, il s’agit d’un 
moment révélateur : ce qui explique les décisions prises à ce moment-là est aussi au cœur de 
ce qui explique les devenirs biographiques, en même temps que lesdites décisions 
contraignent et donc orientent en partie les devenirs ultérieurs.  

Il convient donc de s’intéresser en détail à ces militant-e-s, à leur parcours de vie antérieurs 
à cet évènement, mais aussi à ce que furent leurs devenirs ultérieurs, et aux conséquences 
biographiques de cet engagement. La question s’est posée d’analyser les entretiens 
biographiques des “enquêté-e-s” par entrées thématiques. Et ce afin de mettre au jour les 
ressemblances et dissemblances de leur itinéraire, et ainsi éclairer dans sa diversité ce que fut 
la Commission. Par exemple en interrogeant des catégories telles que “Coming out dans 
l’organisation ”, “positionnement dans le débat de tendances « mouvements sociaux » VS 
« ouvriéristes »”, “importance de la CNH dans l’engagement”, “engagements ultérieurs”, 
“réinvestissement des apprentissages militants” etc. Mais il est apparu que cela donnerait lieu 
à des analyses et explications trop mécanistes, car dissociées de la singularité du parcours de 
chaque individu. Ainsi le rapport des militant-e-s à ces différentes thématiques ne peut être 
compris que dans l’entièreté de leur parcours. C’est donc par un récit embrassant la subtilité 
de la trajectoire singulière de chacun-e, qu’il est ensuite possible de se faire une idée plus 
précise de ce qu’a représenté pour chacun-e-s cet engagement, et de ses effets. Ici, on va donc 
raisonner à partir de singularités et insérer les décisions des acteurs/trices dans un processus 
(celui de leur existence). Notre démarche se placera dès lors dans la logique d’une pensée par 
cas telle que la conçoivent Passeron et Revel. En effet, « pour fonder une description, une 
explication, une interprétation, une évaluation », la pensée par cas « procède par l’exploration 
et l’approfondissement des propriétés d’une singularité accessible à l’observation. Non pour y 
borner son analyse ou statuer sur un cas unique, mais parce qu’on espère en extraire une 
argumentation de portée plus générale. [...] Il s’agit de l’analyse qui se donne pour tâche de 
prendre en compte des “cas”, de les approfondir et de circonstancier de façon plus fine ce qui 
les constitue. [...] Ainsi rendre compte d’un cas impose la contrainte du récit. [...] Faire cas, 
c’est prendre en compte une situation, en reconstruire les circonstances – les contextes – et les 
réinsérer ainsi dans une histoire, celle qui est appelée à rendre raison de l’agencement 
particulier qui fait d’une singularité un cas. » (Passeron, Revel, 2005 : 22) 

Il s’agit donc de replacer les pratiques individuelles dans des histoires pour observer 
comment les circonstances s’enchaînent et comment les acteurs/trices mobilisent certaines 
ressources. On va donc s’attacher ici à rendre compte d’histoires de vie au sens de la 
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distinction introduite par Daniel Bertaux entre récits de vie (life story) et histoires de vie (life 
history) (Bertaux, 1997 : 32), laquelle implique qu’aux entretiens rétrospectifs l’on puisse 
associer des données recueillies par ailleurs. En effet, le recours à des données 
contemporaines des évènements passés (ici nous disposons des fonds d’archives de la CNH et 
de Rouge), permet de faire face à la difficulté des reconstructions a posteriori des expériences 
de vie et des vécus. Il faut donc mettre en parallèle ces histoires de vie avec l’histoire 
institutionnelle que nous avons retracée dans la première partie. En outre, pour ne pas tomber 
dans le piège du singulier, soit l’illusion d’une histoire totale appréhendée par une seule 
histoire de vie, où « tout semble pertinent parce que tout est senti comme métonymique » 
(Passeron, 1991) que D. Bertaux (1997 : 34) nomme idéologie biographique et que P. 
Bourdieu (1986) appelle illusion biographique, on s’inscrit dans la logique de la biographie 
collective. En effet, comme le souligne Jean Peneff « le sujet de la méthode biographique est 
toujours un collectif (et non un individu mis en vedette et singularisé) » (Peneff, 1994 : 29). 
Dans notre cas, on peut considérer que les militant-e-s associé-e-s à la CNH constituent un 
collectif, sujet de la méthode biographique ici employée. Aussi, on s’appliquera à suivre les 
préceptes de B. Lahire selon lesquels « le sociologue doit proposer une biographie qui nous 
livre, par un travail de reconstruction minutieux, les différentes conditions sociales de 
production de sa personne. La biographie n’est, pour lui, que la description d’un individu pris 
et sans cesse constitué dans un tissu de liens d’interdépendance multiples. Comprendre un 
cas, c’est comprendre tout ce qui, du monde social, s’est réfracté ou replié peu à peu en lui. » 
(Lahire, 2010 : 71). 

Dans cette seconde partie, je vais donc retracer et analyser les itinéraires de 5 ancien-ne-s 
membres homosexuel-le-s de la LCR associé-e-s à cette Commission.  Je passerai en revue les 
différentes étapes de leur trajectoire, tout en insistant sur les manières dont ils/elles se sont 
positionné-e-s vis-à-vis de cette instance, et qualifient leur expérience en son sein et plus 
largement dans la Ligue. Et ce afin de les resituer dans l’histoire de ces deux collectifs. En 
outre, la présentation de leur parcours de vie permet d’éclairer quels rapports ils/elles 
entretiennent avec le monde social mais aussi avec la doctrine, les normes, les membres, et la 
conception du militantisme de ce parti. Ces éléments sont indispensables pour saisir les 
formes différenciées de prise de rôle, d’attachement au parti et à la commission, de visions de 
l’institution et de structuration de leurs représentations individuelles, et qui sont à même 
d’expliquer leur devenir biographique.  

Pour ce faire, nous allons mobiliser une analyse en termes de « carrière ». La notion de 
« carrière » éclaire les phénomènes d’engagement (et donc aussi de désengagement) dans 
lesquelles les individus s’insèrent en reconstruisant les étapes du cheminement qui précèdent 
cet engagement, lui sont concomitantes et lui succèdent. Il s’agit donc de mettre en œuvre une 
approche longitudinale afin de « comprendre comment, à chaque étape de la biographie, les 
attitudes et les comportements sont déterminés par les attitudes et comportements passés et 
conditionnent à leur tour le champ des possibles à venir » (Fillieule, 2001 : 201). On va donc 
s’efforcer ici de :  

« reconstruire une succession de phases, de changements de comportements et 
de perspectives de l’individu. Chaque phase requiert une explication et une 
cause agissant pendant l’une des phases de la séquence et peut avoir une 
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importance négligeable pendant une autre phase […] L’explication de chaque 
phase constitue un élément de l’explication du comportement final. » (Becker, 
1985 : 45-46) 

Utilisé en sociologie du militantisme, ce modèle en terme de carrière permet de penser 
l’engagement militant de manière processuelle tout en articulant l’histoire individuelle des 
acteurs/trices aux institutions et aux contextes dans lesquels ils et elles sont pris (Fillieule, 
Pudal, 2010 : 171). La notion de « carrière » articule donc différents concepts qui permettent 
de penser ensemble la position objective d’un individu avec ses représentations subjectives 
tout en prenant en compte le contexte dans lequel les individus sont pris.  

Premièrement, il s’agit de considérer les différents types de socialisation vécus par les 
individus, que cela soit dans la famille, dans les relations intimes et amoureuses, lors des 
études, dans les structures militantes et partisanes ou encore dans d’autres espaces sociaux 
d’insertion (professionnels, associatifs, ludiques, etc.). Ces processus de socialisation 
hétérogènes confèrent à l’individu un système de dispositions « qui se manifestent sous la 
forme de pratiques, de croyances, d’attitudes, de valeurs et sont susceptibles d’engendrer des 
prises de position » (Gottraux, Péchu, 2011 : 21). Ainsi que des propriétés sociales définies en 
terme de capitaux (culturels, sociaux, économiques et scolaires) et de pente sociale (par 
rapport à ses parents ou à sa trajectoire personnelle) (Gottraux, Péchu, 2011 : 22). Utilisées 
dans l’analyse, ces propriétés ne « déterminent pas mécaniquement » (Gottraux, Péchu, 2011 : 
21) l’engagement des individus, mais permettent de donner des pistes quant aux conditions de 
possibilité de cet engagement ou de mettre en avant les possibilités de reconversion de 
dispositions à l’action collective. Deuxièmement, nous allons prendre en compte les formes 
de rétributions qu’ont pu retirer les militant-e-s en s’engageant dans ce contexte particulier. Il 
s’agit « de bénéfices matériels et symboliques que les individus pensent retirer de 
l’engagement » (Fillieule, Pudal, 2010 : 176). L’analyse des rétributions qui varient en 
fonction des propriétés sociales des individus, fournit à la fois « un instrument de rupture par 
rapport aux représentations spontanées et naïves des activités militantes » (Gaxie, 2005 : 160) 
et permet d’éclairer le degré d’investissement ou encore le maintien ou non dans un 
engagement. Troisièmement, il s’agit de prendre en compte dans l’analyse les différentes 
sphères de vie dans lesquelles est pris l’individu qui peuvent conduire d’une part à des 
conduites hétérogènes et parfois contradictoires, et d’autre part à des « tensions idéelles et 
matérielles » en terme de disponibilité par exemple (Gottraux, Péchu, 2011 : 23). Enfin, pour 
comprendre l’engagement militant, il faut également l’inscrire dans le contexte dans lequel 
cette activité se déroule, car selon Olivier Fillieule : 

 « En fonction des lieux, des moments et des groupements où elles s’exercent, 
les activités sociales peuvent s’inscrire dans des registres variés de contraintes 
et de justifications. Dès lors toutes les fois que l’on s’attache à l’observation 
d’activités sociales sans rapporter ces activités aux contraintes spécifiques aux 
espaces dans lesquels elles s’exercent, on s’interdit de comprendre les logiques 
pratiques qui les organisent. » (Fillieule, 2001 : 210)  

Aussi, les questions centrales de cette partie sont celles de l’engagement et du 
désengagement (les deux notions devant être pensées ensemble). Il convient donc de préciser 
le sens que nous donnons ici à cette notion. Selon Howard Becker (Becker, 2006, Revue 
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Tracé), le terme “d’engagement”, dans son acception la plus large, correspond « à un concept 
descriptif utilisé pour désigner des formes d’actions caractéristiques de certains types 
d’individus ou de groupes » (2006 : 177). Mais au-delà de cet aspect descriptif, Howard 
Becker fait de ce concept une tentative d’explication de la cohérence des comportements 
humains. Il propose une théorie qui permette de sortir d’une explication tautologique de cette 
notion : « il nous faut caractériser le fait d’être engagé, indépendamment de l’engagement en 
acte qu’il est censé expliquer » (2006 : 183). Ainsi, il s’agit de réfléchir aux variables de 
l’engagement indépendamment de l’engagement. Il se base sur l’idée selon laquelle le 
comportement des individus est établi selon les paris subsidiaires qu’ils entreprennent – 
consciemment ou inconsciemment –  dans différentes sphères de vie qui doivent d’une 
manière ou d’une autre être mises en cohérence, ce qui les amènent à avoir un type de 
comportement. Finalement le terme « “d’engagement” fait référence aux mécanismes 
spécifiques contraignant le comportement au moyen de paris subsidiaires antérieurs » (2006 : 
191). C’est cette perspective que nous mobilisons dans ce travail en sollicitant la notion de 
« carrière » qui cherche à rendre compte d’un état “d’engagé” à la lumière des états passés et 
parallèles. 
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Encadré 2.1 : Précisions méthodologiques /Ajustement de sens et relations d’enquêtes  
 

Afin de rendre compte du parcours des militant-e-s et de comprendre les différentes représentations qu’ils/elles 
se font de leur militantisme passé à la LCR, des entretiens biographiques ont été réalisés : cinq avec d’ancien-ne-
s membres de la CNH (Triton, Boyer, Sanzio, Mélanie, Hymanée), deux avec des militant-e-s s’étant impliqués 
dans le débat, mais n’ayant pas ou que peu participé à la Commission et/ou s’en étant démarqué-e-s par des 
prises de positions opposées (Markos, Thalou – cette dernière se raconte aujourd’hui comme ayant été peu 
impliquée dans la CNH et bien plus dans la commission “femmes”, cependant les archives font état d’une 
présence continue aux activités de la commission de 1976 jusqu’à la fin de 1978. Certaines de ses prises de 
positions, entre autre, son vote pour la motion de Matti lors du débat de CC d’août 1977, se démarquèrent des 
positions du reste de la CNH). Ainsi, les entretiens visaient à restituer et resituer leur engagement au sein du 
parti et vis-à-vis de la commission en les interrogeant sur leur trajectoire personnelle, et leur parcours de vie 
global. Le recours aux calendriers de vie, associés à des entretiens biographiques et contextualisés par les 
données d’archives, nous permet de mettre en perspective les positions sociales objectives des individus avec 
leurs conceptions du militantisme. Nous postulons, à la suite de Stéphane Beaud et Florence Weber, que « la 
scientificité » de notre méthode repose sur l’examen des conditions sociales, matérielles et intellectuelles des 
données (2010 :12). Ainsi, l’entretien doit être soumis à un retour réflexif. L’entretien, selon Didier Demazière, a 
la particularité d’être une interaction sociale – principalement entre deux individus marqués par une distance 
sociale – qui se déroule dans des conditions anormales, en ce sens qu’elle succède à une demande qui constitue 
une forme d’intrusion dans la vie personnelle des enquêtés. La relation d’enquête doit être ainsi considérée dans 
l’analyse, du début de la négociation à la fin de l’interaction (2008 : 19-20). « Cela invite à expliciter comment la 
situation d’enquête est comprise, perçue, interprétée, par les interviewés, quels comportements ils engagent dans 
l’interaction, et compte tenu de ces éléments inattendus, pour une part, comment le chercheur perçoit ces 
paramètres et s’adapte à ces contraintes, prend compte de ces limitations » (Demazière, 2008 : 33). Ainsi, afin de 
restituer les paroles recueillies dans leur contexte de production, l’analyse de la relation d’enquête doit prendre 
en compte à la fois les caractéristiques sociales des enquêté-e-s et de l’enquêteur – distance sociale, mais aussi 
univers de référence – l’identité attribuée à l’enquêteur ainsi que le sens donné à l’entretien et enfin le contexte 
dans lequel se déroule l’interaction (Beaud, Weber, 2010 : 217, 218, 219). L’examen critique de constitution des 
données implique également une réflexion sur la construction de la démarche scientifique. Il convient donc de 
souligner que trois entretiens ont eu lieu avec les initiateurs/trices de cette recherche (Boyer, Triton, et Sanzio), 
et qu’ils et elle étaient de ce fait très disposé-e-s à parler de leur expérience militante. Cependant, puisque ces 
enquêté-e-s furent à l’initiative de l’enquête, un sentiment de sympathie entourait les relations avec l’enquêteur 
dont le travail était de retracer l’histoire de leurs luttes. Ainsi, le positionnement de l’enquêteur peut être taxé 
d’un défaut de neutralité axiologique, étant donné ce lien aux enquêté-e-s privilégié-e-s de la commission. Aussi, 
certain-e-s des acteurs/trices de cette histoire n’ont pas souhaité être interviewé-e-s, d’où l’absence de points de 
vue éventuellement contradictoires. Enfin, les entretiens avec celles et ceux ne s’étant pas impliqué-e-s dans la 
commission ou avec les membres de la direction de la Ligue souffrent sûrement d’un biais d’imposition de 
problématique. Le discours de ces derniers/dernières peut avoir été influencé par l’interprétation qu’ils/elles 
eurent des attentes de l’enquêteur. Puisque le sujet même de l’enquête laissait supposer une sympathie de 
l’enquêteur pour les revendications de la commission, et mes questions purent parfois être interprétées comme 
une sommation de s’expliquer sur leur non implication ou non prise en compte des problèmes soulevés par la 
CNH (ce fut particulièrement vrai avec Alain Krivine, Markos ou Thalou). 

Nous ne considérons pas les militant-e-s que nous avons rencontré-e-s comme étant uniquement des 
« témoins » de l’histoire de la Commission et du parti, et de leur fonctionnement. Au contraire, dans notre 
perspective nous considérons avec Demazière, que le discours des enquêté-e-s est une « prise de position sur la 
question posée, est l’expression d’un sujet parlant qui signifie et qui agit en disant des choses, est un acte de 
construction en situation d’une vision du monde » (Demazière, 2007 : 96). Et c’est parce que les individus qui 
racontent une expérience construisent un point de vue, sélectionnent et hiérarchisent des passages, mais aussi, 
produisent un discours à un moment particulier et auprès d’une personne particulière, qu’il faut prendre en 
compte le moment et le contexte d’énonciation (Demazière, 2007 : 93, 94).  Ces militant-e-s furent interviewé-e-
s près de 35 années après la période étudiée, chacun-e ayant pu reconstruire un point de vue, et une mise en 
cohérence de cette expérience militante. Selon qu’ils/elles furent partie prenante de la commission, et qu’ils/elles 
furent à l’initiative de cette recherche, et en fonction de leur trajectoire personnelle, on peut estimer que leurs 
interprétations subjectives de ce que fut cette période militante diffèrent. Ainsi, loin de prétendre que ces récits 
recèlent la totalité des faits objectifs, ni qu’ils puissent être tenus comme “vrais” dans l’absolu, nous sommes 
conscients qu’ils sont constitués de « souvenirs, mais aussi de leur mise en perspective, de réflexions et 
d’évaluations rétrospectives » (Bertaux, 2006 : 71). Ils sont ainsi le produit d’une sélection et d’une 
réinterprétation qui nous informe sur la manière dont les individus dépositaires de cette histoire pensent cette 
dernière. Enfin, précisons que le contexte sociétal global à l’égard des homosexualités a lui aussi fortement 
évolué, ce qui peut modifier la parole ou l’interprétation des faits qu’en ont aujourd’hui les “enquêté-e-s”. 
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Quelques portraits significatifs   

À partir de la question des devenirs différenciés des individus à l’issue de cette période 
militante, les parcours de chacun-e ont pu être distingués selon leurs divers rapports à 
l’engagement. Parmi les militant-e-s de la Ligue dont l’homosexualité était ouvertement 
connue dans l’organisation, tous-tes ne se sont pas impliqué-e-s dans la CNH, et parmi celles 
et ceux qui s’y sont impliqué-e-s dès sa création, les motifs et motivations, le sens investi, 
ainsi que les modalités et raisons de sortie diffèrent. 

Cette présentation de portraits significatifs distingue donc d’une part, le récit d’individus 
engagés à la LCR ayant un vécu homosexuel mais n’ayant pas ou que très peu participé à la 
CNH et qui adoptèrent alors les positions de la tendance “ouvriériste” selon laquelle il ne 
s’agissait pas d’un champ de lutte prioritaire et « qu’il y avait plus important ou plus 
intéressant alors à faire. »242 Parmi ces personnes, on présentera le parcours d’un dirigeant de 
la Ligue, membre du Comité Central et du Bureau Politique (Markos). Et d’autre part, le 
parcours des membres impliqués dans la CNH, dont les rapports à cette commission diffèrent 
en fonction de leur trajectoire individuelle propre243. Parmi ceux et celles qui ont adhéré à la 
Ligue pratiquement dès son origine, et donc avant la fondation de la CNH, on peut 
distinguer :  

- Un militant dont le rapport à la doctrine trotskyste et la conformation à l’idéal du militant 
professionnel semblent n’avoir jamais été très strictes et qui s’en est distancié au cours du 
temps. Il considère a posteriori la Ligue comme « un détour » l’ayant conduit vers la 
militance homosexuelle (Sanzio). 

- Une militante et un militant très impliqué-e-s dans la Ligue, dont elle et lui furent 
longtemps permanent-e-s, et où tous deux ont longtemps adopté avec vigueur le 
comportement attendu du militant professionnel. Multi-situé-e-s, elle et lui se sont également 
très impliqué-e-s dans le mouvement homosexuel ou lesbien, et malgré leur divergence de 
point de vue avec la direction concernant la CNH, elle et lui n’en font pas la raison de leur 
départ. Elle expérimenta pour sa part, la difficile situation d’être minorisée dans la 
Commission Femmes de par son homosexualité, et d’être minorisée de par son sexe dans la 
CNH (Suzanne et Yvan Boyer). 

Enfin, on présentera le récit d’un militant plus jeune, entré à la LCR bien après la création 
de la commission ; après même la scission intervenue à la suite du Congrès de 1979. Membre 
de la Ligue de 1979 à 1984, son engagement militant fut d’abord au sein des GLH. Puis il 
intègre la Ligue par la volonté de rejoindre une organisation politique afin d’élargir son 
champ de lutte à d’autres combats que le seul combat homosexuel. Il participe cependant 
« naturellement »244 à la CNH, mais n’en fait pas le cœur de son engagement. A sa sortie de la 
Ligue, il s’investit fortement dans le CUARH, puis plus tard devient permanent syndical. Il 
peut alors reconvertir dans sa sphère professionnelle les acquis de ses expériences militantes 
de la LCR, et en particulier de la CNH (Luduenn).  
                                                                    
242 Extrait de l’entretien avec Markos réalisé le 5 mai 2015. 
243 Cette présentation aurait gagné à être enrichie des parcours d’Hymanée (il fut une figure des GLH, de la campagne pour 
l’abrogation, de l’UEH et du CUARH) et de Thalou (car elle fut une femme engagée dans la CNH, mais qui se raconte 
désormais comme ayant été surtout impliquée dans la commission “femmes”). Mais faute de temps et de place, nous avons 
dû y renoncer. 
244 Extrait de l’entretien avec Luduenn réalisé le 15 avril 2015. 
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Présentation des militant-e-s dont “l’histoire de vie” sera retracée   

® Impliqué-e-s dans la CNH :  
• Yvan Boyer : “Changer le monde”. Il s’agit d’un militant extrêmement investi 

que ce soit dans la LCR et dans la CNH. Il fut un temps semi-permanent de 
l’organisation et y exerça des responsabilités au Comité Central. Il s’impliqua 
dans la commission aussi bien dans la première partie d’élaboration théorique 
et d’interpellation de l’organisation, que dans la seconde partie (après 1979) 
qui se focalisa sur la campagne pour l’abrogation de loi discriminatoire en 
participant à fonder le CUARH. Il fut la « cheville ouvrière de la CNH 2.0 »245 
Il ne quitte pas la Ligue en raison de divergences concernant la CNH ou 
idéologiques, mais d’un désespoir en la révolution. Il conserve une idéologie246 
proche de la doctrine de la Ligue.  

• Sanzio : “Changer la vie”. Un rapport distancié au trotskysme. Il découvrit le 
militantisme dans le mouvement homosexuel (GLH-PQ) par un « détour par la 
Ligue ». Il n’en fut jamais permanent. A la fin de son engagement, il dit être 
resté à la Ligue exclusivement pour la CNH. Il s’intéresse surtout aux 
questions d’émancipation au quotidien, et participera à fonder Masques, une 
revue des homosexualités à son départ de la Ligue. 

• Suzanne : “Changer le monde”. Elle fut également très investie et dans la 
CNH, et dans la LCR. En effet, membre du CC et du BP, elle fut permanente 
de la LCR en tant que journaliste à Rouge en charge de la rubrique ouvrière, ce 
qui lui conféra une légitimité forte dans l’organisation. Elle conserve une 
idéologie proche de la doctrine de la Ligue. Elle est une femme et vécut 
l’expérience d’être prise entre le “marteau” d’un mouvement homosexuel 
essentiellement masculin et la “faucille” du féminisme. Elle fut très investie 
dans le mouvement lesbien en France et à l’étranger, et à sa sortie de la Ligue 
elle y concentrera ses activités militantes en lien avec l’édition de revues. 

® Pas impliqué dans la CNH et de tendance “ouvriériste” :  
• Markos : Homosexuel déclaré dans la Ligue, membre du CC et du BP, mais 

s’opposant à la CNH dans les prises de positions, il ne s’y est jamais investi 
considérant qu’il ne s’agissait pas d’une « question politique centrale ».  

® Entrée dans la CNH plus tardive, post 1979 :  
• Luduenn : D’abord investi dans les GLH, il intègre la LCR pour porter un 

combat politique dépassant « sa propre oppression ». Membre de la CNH, il 
n’en fait pas son activité principale dans la LCR, mais constate les mêmes 
difficultés. Il tire les conséquences de cet engagement dans son devenir 
biographique pendant la période de son investissement syndical ultérieur.  

                                                                    
245 Selon l’expression employée par Luduenn lors de l’entretien réalisé avec ce dernier le 15 avril 2015. 
246 Le sens que l’on donne dans ce travail au terme « idéologie » nécessite d’être explicité ; souvent connoté péjorativement, 
ce concept est ici utilisé de manière neutre au sens où « chaque force politique, mouvement social ou parti, est porteur d'une 
idéologie au sens de doctrine ou théorie particulière. Celle-ci fonctionne comme un cadre normatif pour clarifier les enjeux 
lors des luttes politiques » (Dupuis-Deri, 2009 : 191). 
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Yvan Boyer : “Changer le monde !” Un militant révolutionnaire de toutes 
les luttes  

« Donc c'est faire la révolution. Fondamentalement, c'est une 
société qui est invivable par tous les bouts. C'est-à-dire à la fois les 
inégalités sociales, l'enfermement dans l'idéologie bourgeoise. Et 
j'avais lu Marx, Lénine, enfin les trucs un peu classiques d'un post-
68. Donc c'était réellement faire la révolution qui m'intéressait, en 
particulier à cause de la question de l'oppression homo. Mais il y 
avait en même temps le mouvement anti-impérialiste [...] donc 
c'était un mouvement global de changer le monde, par la voie 
révolutionnaire, sans croire à la voie réformiste. Et c'est cette 
croyance là qui s'est effondrée après Mitterrand. »247 

Yvan Boyer, membre de la CNH et du CC, semi-permanent de 
l’organisation, membre du CUARH   

  
 
Entrée en militance : la révolution « pour pouvoir vivre de manière correcte son 
homosexualité » 
 

Yvan248 est né en 1946 à Montauban. Son père, issu de la « paysannerie moyenne/aisée », 
est professeur de lycée. Sa mère est la fille d’un « industriel, notable local, responsable d’une 
petite imprimerie d’une dizaine de salariés ». Elle est d’abord « gérante de l'imprimerie 
familiale, puis après liquidation de la boîte, elle devient également professeure de lycée. » 
Ses parents sont « sympathisants du Parti Socialiste. » Et son père fut « encarté au PS mais 
peu de temps ». Ils ont tous deux fait des études universitaires en histoire-géographie jusqu’au 
niveau licence (bac +4). Ce qui pour sa mère constitue une exception en ce début de XXème, 
« dans cette génération il n'y avait que 1% environ des filles qui allaient au-delà du bac. » Il 
a une sœur et un frère qui deviendront également professeur-e-s de lycée, tout comme leur 
conjoint-e-s respectif-ve-s. Son frère fut un militant du Parti Communiste français, et sa sœur 
fut sympathisante PS mais sans jamais y militer. La politique est un sujet de discussion à la 
maison « mais pas plus que des questions culturelles ou la vie de la ville, etc. » Sa 
socialisation familiale est ainsi marquée par une forte valorisation des capitaux culturels et 
scolaires ainsi que par des valeurs politiques de gauche.  

Il passe toute son enfance à Montauban, et obtient son baccalauréat section scientifique en 
1963 à 17 ans. Il intègre une classe préparatoire agronomique au prestigieux lycée Pierre de 
Fermat à Toulouse, et y habite donc entre 1963 et 1965 en internat. Il réussit le concours de 
l’Institut National d’Agronomie (INA) de Paris, et poursuit donc une trajectoire d’ascension 
sociale centrée sur l’appropriation de forts capitaux scolaires en accédant à l’une des 
formations supérieures les plus reconnues en France. Cette formation dure trois années entre 
1965 et 1968. Ces études sont également l’occasion pour lui de s’investir dans le syndicat des 

                                                                    
247 Sauf mention contraire, toutes les citations entre guillemets et en italique sont tirées des entretiens réalisés avec Yvan 
Boyer les 04.03.15 et 23.04.15.  
248 Par souci d’anonymat, les noms des individus, et parfois de certains lieux ont été modifiés. Cependant, les pseudonymes 
officiels ont été conservés par nécessité de cohérence avec les documents publics utilisés dans la première partie historique 
de ce mémoire. 



Portrait 1 | Yvan Boyer  

   94 

étudiants des grandes écoles (Union des Grandes Ecoles, UGE). Mais c’est avec Mai 68, à la 
fin de ses études, qu’il bascule réellement dans le militantisme politique :  

« Dans les promotions on était 130 ou 140. Il y avait un bureau des étudiants, un 
bureau des parents, un des maîtres, etcetera. Donc je m'étais un peu investi dans le 
fonctionnement pas vraiment militant… J'avais pris quelques petites responsabilités 
au niveau du bureau des étudiants et puis j'étais militant syndical. Et là-dessus arrive 
Mai 68 qui a été évidemment une radicalisation brutale. » 

À Paris en mai 1968, il participe « donc aux barricades, puis fait des AG, des manifs, etc. » 
Son récit associe directement et spontanément cette « radicalisation brutale » à la nécessité 
d’une révolution qui puisse lui permettre de vivre dignement son homosexualité. 

« C'est-à-dire que je me suis dit... Alors évidemment je n’avais pas encore de vécu gai, 
mais je savais que j'étais homo et donc la société telle qu'elle était n’était pas du tout 
satisfaisante ; et le fait de se rendre compte qu'on pouvait la changer par une 
révolution, évidemment, était une forte motivation pour se dire “c'est ça qu'il faut 
pour pouvoir vivre de manière correcte son homosexualité.” » 

Il fait donc de son homosexualité une motivation importante de sa participation aux 
évènements de Mai 68. Cependant, il insiste sur le fait que « ce n'est qu'une entrée très 
partielle. Donc c'est faire la révolution. Fondamentalement, c'est une société qui est invivable 
par tous les bouts. C'est-à-dire à la fois les inégalités sociales, l'enfermement dans l'idéologie 
bourgeoise. Et j'avais lu Marx, Lénine, enfin les trucs un peu classiques d'un post-68. Donc 
c'était réellement faire la révolution qui m'intéressait, et en particulier à cause de la question 
de l'oppression homo. Mais il y avait en même temps le mouvement anti-impérialiste, c'était 
quand même une période... Je parlais de l'indépendance de l'Algérie, enfin des suites de 
l'indépendance de l'Algérie... [...] Le “Guévarisme” c'était à ce moment-là. La guerre du 
Vietnam, qui a été un des conflits majeurs. Donc c'était un mouvement global de changer le 
monde, par la voie révolutionnaire, sans croire à la voie réformiste. » À l’automne 1968, 
fraîchement diplômé, il est « nommé à Dijon au CNRS249 comme jeune fonctionnaire. » Tout 
juste installé en Côte-d’Or, fort de cette volonté révolutionnaire et de sa participation active 
aux mouvements de Mai, il commence à « observer l’extrême-gauche ». « Et en particulier, 
j'étais très hésitant entre la Ligue Communiste et Lutte ouvrière, qui étaient deux 
organisations assez voisines. »  

 
 

La Ligue plus ouverte sur le mouvement qui avait émergé de Mai 68, mais sans aucun 
espoir quant à la possibilité d’y militer à propos de l’homosexualité 
 

Dans le droit fil de sa socialisation familiale et de sa formation supérieure, il se place dans 
« une démarche un peu d’intellectuel ». Ainsi, pour motiver son choix, il lit beaucoup. Qu’il 
s’agisse des théoriciens du mouvement révolutionnaire (Marx, Lénine, Trotski) ou des textes 
programmatiques de l’extrême-gauche. Puis il participe aux meetings et activités des deux 
formations en tant que « sympathisant ». Finalement, tandis qu’il perçoit LO250 comme étant 
« un peu fermée dans sa coquille », son choix se porte sur la Ligue car elle « était plus 
                                                                    
249 CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
250 LO : Lutte Ouvrière 
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ouverte sur le mouvement qui avait émergé en mai. [...] Et était donc plus porteuse, et en 
particulier sur les aspects non-strictement politiques qui étaient la vie quotidienne et donc 
mon vécu de futur homo, etcetera. » Il adhère donc à la Ligue Communiste en 1970. 
Cependant, bien qu’il explique sa sensibilité pour la révolution par la volonté de mettre fin à 
une « société invivable » qui l’opprimait en tant qu’homosexuel, lorsqu’il y entre, il ne s’agit 
que d’un objectif lointain et en aucun cas il n’envisage d’y militer directement à propos de 
l’homosexualité.  

« Je n’avais aucun espoir dans la LC par rapport à la question de l'homosexualité. 
Toutes ces questions de vie quotidienne au sens très large du terme, n'existaient pas. 
[...] Donc c'est dans mon for intérieur que je rajoutais cette motivation 
supplémentaire par rapport à la radicalisation d'autres jeunes. Mais à la limite, est-ce 
que c'était pensé ? Je ne suis même pas sûr que c'était explicitement pensé. Ce qui 
était pensé c'était que j'étais opprimé en tant qu'homosexuel par la société telle qu'elle 
était, ça c'est sûr. Et donc ça me donnait un argument de vouloir combattre cette 
société. Mais ce n’était même pas le principal. »  

En effet, à ce moment-là, l’idée d’une intervention homosexuelle dans la Ligue, ou ne 
serait-ce que d’y affirmer son homosexualité lui paraît hautement difficile car « ce sont des 
choses qui sont alors en dehors du champ de vision de la Ligue. » « C'est un non-dit, un non 
vu. Ce n’est pas un non-dit au sens de quelque chose de caché, c'est en dehors du champ. 
C'est invisible pour la Ligue. Alors qu'il y avait un début d'intervention gaie dans la section 
américaine de la 4ème internationale, le SWP. Ça commence en 1970 pour le SWP. »  

Au moment d’effectuer son service militaire, il choisit d’être coopérant pour l’INRA à 
Alger. Ce qui était encore possible car c’était avant que la LC ne décide de rendre obligatoire 
« l’armée pour pouvoir préparer la révolution [...] et donc qu’il soit exclu d’aller comme 
coopérant à l’étranger. » Aussi en 1970, « l'Algérie venait de nationaliser son pétrole ». En 
sa qualité d’ingénieur agronome, il participe donc « à la réforme agraire. C'est-à-dire qu'il y 
a eu une grande mobilisation pour récupérer les terres des anciens colons ou des gros 
propriétaires algériens et pour les redistribuer aux petits paysans, aux petits Fellahs. Et donc 
pour ça, il fallait estimer la qualité agronomique des terres en faisant un travail de terrain.» 
Pour lui cette expérience est « passionnante. » Effectivement, il la vit comme un  « processus 
révolutionnaire. [...] On expropriait les gros propriétaires et on donnait la terre aux petits 
paysans. Hein, c'était très sympathique [rire] ! » En outre, il apprécie d’autant plus ce 
moment, qu’il lui permet de mener une vie agréable et de découvrir une vie homosexuelle 
épanouissante mais jusqu’à lors totalement dissociée de son militantisme. « On allait picoler 
des pintes de bière à n'en plus finir. La vie gaie était très agréable, en ce sens qu’il y a un 
vécu homosexuel en fait complètement non-dit, bien évidemment, mais beaucoup plus 
développé qu'ici. Donc il n’y a aucun problème pour se faire des copains, pour avoir des 
rencontres éphémères. Et donc ça a été un an et demi à la fois très intéressant sur le plan 
professionnel et un peu militant et puis sur le plan perso, de s'éclater un peu dans sa vie 
comme jeune gai. » 

À son retour en 1971, il reprend ses activités au CNRS et y obtient un poste de chargé de 
recherche. Dans le même temps, il se syndique à la CGT251. Il se décrit comme un « syndiqué 
forcément un peu remuant, prenant la parole, défendant des idées un peu de gauche dans les 
                                                                    
251 CGT : Confédération Générale du Travail 
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congrès nationaux de l’UGICT252. » En cela son profil devient très intéressant pour la Ligue 
parce qu’il « n’y avait pas beaucoup de militant CGT à cette époque dans la Ligue 
Communiste. C’était quand même le milieu étudiant, lycéen et enseignant qui dominaient. » 
Fort de cette différence, et de la légitimité qu’elle lui confère au sein de la Ligue, il se 
retrouve donc à y animer une cellule ouvrière. Il s’agit en fait d’une cellule SNCF, composée 
de quatre cheminots, de lui-même, ainsi que d’enseignant-e-s. Dans une organisation qui 
cherche à se rapprocher de la classe ouvrière, cette position est remarquée et le porte vers de 
plus hautes responsabilités. « Et donc c'était une implantation ouvrière non-négligeable qui 
fait que j'ai été proposé au Comité Central – c'était au Congrès fin 1972, début 1973, quelque 
chose comme ça – en tant que militant syndical, parce que j'étais jeune dans l’organisation. 
Mais en tant que militant syndical animant une cellule SNCF. Et puis, en ramenant sa gueule 
ici ou là... donc voilà. J'ai été élu au Comité Central.» 

 
 

Un vécu d’oppression important : « l’invisibilité »  
 
Jusqu’à cette élection au Comité Central, son homosexualité n’est pas connue dans la 

Ligue. Et deux anecdotes sont selon lui significatives « de ce qu’était le statut de 
l’homosexualité à cette époque là ». La première concerne un cheminot membre de sa cellule 
ouvrière, et lui aussi militant CGT. « Il était gai également mais on n’osait jamais en 
parler. » « Je sais qu'il était gai parce que je l'ai vu draguer à la gare dans les pissotières 
etcetera ou dans le hall de la gare. Et lui, il m'a vu aussi. Mais on n'a jamais eu un mot 
ensemble sur notre situation et sur notre vécu. Mais c'était le seul militant CGT à part moi 
qu'il y avait en fait sur la Ligue à Dijon. » La seconde anecdote concerne directement son 
élection au Comité Central. En effet, sensibilisé par les plaquettes de la Ligue sur la 
possibilité que la police puisse utiliser l’homosexualité comme un moyen de chantage, Yvan 
intériorise cette crainte. « C’est ce dont on avait tous peur à ce moment-là. » Lorsqu’un 
membre est proposé à l’élection au Comité Central, il doit préalablement avoir une discussion 
avec un membre du Bureau Politique. Dans son cas, la discussion se fait avec Daniel Bensaïd. 
« Et la première chose que j'ai dit à Daniel c’est ”je suis gai, je suis homo”. Pour que ça 
casse la possibilité de chantage. [...] Parce qu'on craignait que quelqu'un qui est au Comité 
Central, il a forcément des informations un peu confidentielles, etcetera. » Pourtant cette peur 
ne semble pas s’appuyer sur des faits avérés. « Je n’ai pas d’exemples que ça se soit réalisé, 
mais c’est des idées qu’on avait dans la tête. Mais ayant des responsabilités, je voulais me 
prémunir que ça m’arrive à la LCR. » Ces deux anecdotes illustrent, qu’en ce qui le 
concerne253« l’homosexualité à ce moment-là était quelque chose dont on avait assez honte en 
fait. Il faut le dire quoi ! » Et ce même dans la Ligue. Aussi, il ne fait sa « sortie du placard » 
qu’auprès de deux personnes dans la Ligue : Daniel Bensaïd, membre du BP et l’un des 
« dirigeants historiques de la Ligue ». Et auprès d’une membre du Comité Central par ailleurs 
très engagée dans le travail Femmes de la Ligue. Leurs réactions sont « très positives » preuve 
que l’homophobie explicite ne régnait pas dans les instances de l’organisation. Mais ce sont 
les deux seules personnes à qui il le dit. « Parce que c'était les deux responsables. Et je ne l'ai 
                                                                    
252 UGICT : Union Générale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise de la CGT. 
253 En effet, Markos un autre militant lui aussi proposé au CC ne vit pas du tout la chose sur le même mode – cf. pp.156-157. 
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dit ensuite à ma cellule et à la direction de la ville que plusieurs années plus tard. On était 
dans une situation où la révélation... Ça ne sortait pas... Donc je l'ai dit à deux personnes 
pour que ça ne soit pas rendu public plus largement. » Malgré cet épisode de révélation, une 
fois membre du Comité Central, son homosexualité n’est pas vécue au grand jour dans la 
Ligue, et n’est pas une “question” qui puisse être sujet de militantisme. Car alors « toutes ces 
questions de vie quotidienne, au sens très large du terme, n'existaient pas. » Il va alors 
s’investir pleinement dans ses différentes fonctions militantes que ce soit dans sa cellule, à la 
direction de la ville de Dijon ou au CC, et donc « faire son petit trou en tant que militant. » 
De plus, au niveau national il s'occupe « de ce qui s'appelait la commission Région, qui était 
un truc qui n'intéressait pas beaucoup les hauts dirigeants politiques mais qui était des 
questions d'organisations. Quand il fallait créer une ville parce qu'il y avait eu un noyau de 
sympathisants qui voulaient se transformer en cellule ou quand il fallait renforcer une ville en 
organisant des mutations ou quand il y avait une crise d'une ville. [...] C'était les problèmes 
d'organisation à long terme en fait de la Ligue, surtout en province, qui étaient pris en charge 
par cette commission région. Sauf pour les très grandes villes quand même. [...] Dans ce 
cadre-là, j’ai fait pas mal aussi, toujours sur le plan organisationnel, de campagnes de 
souscription. C'est-à-dire qu’on passait notre temps à avoir besoin d'argent. [...] Donc je me 
suis occupé pendant plusieurs années d'alimenter des souscriptions. » Ses responsabilités et 
ses engagements dans la Ligue sont donc nombreux et variés, et il participe pleinement au 
développement et à la vie de l’organisation. Il se conforme alors sans difficulté au modèle en 
vigueur de l’idéal militant révolutionnaire professionnel. « On était des petits soldats 
révolutionnaires, et tout ce qu'il se passait en dehors de la vie militante... Mais la vie 
militante, c'était tout quoi ! Tout ce qu'il se passait en dehors c'était manger, dormir, baiser si 
on voulait. » L’engagement est total et il ne s’agit pas alors de militer sur ces questions de vie 
quotidienne qui étaient donc encore totalement « invisibles pour la Ligue. » 

D’ailleurs il ne se sent pas concerné par la première manifestation du FHAR qui avait 
donné lieu à un « article extrêmement critique dans Rouge. » « Vous imaginez un peu les 
folles exubérantes, pour tout le monde c'était un peu bizarre. Y compris pour nous d'ailleurs. 
Moi, j'étais plutôt pour une homosexualité acceptable, un peu banalisée. [...] Même parmi les 
gais, il y avait plutôt un rejet. » Et cette première évocation dans Rouge des balbutiements 
d’une militance homosexuelle, ne modifie pas le statut de l’homosexualité dans la Ligue. 
« C'est réellement de l'invisibilité. Ce n’est pas le non-dit au sens de quelque chose dont on 
sait que ça existe mais dont on ne parle pas. C'est quelque chose, on ne sait même pas que ça 
existe. » Ainsi son activité militante se concentre sur « le tran-tran de la vie de la cellule, de 
la ville, de la région. [...] Mais rien sur le plan gai à cette époque. » Cependant, au contraire 
d’un Sanzio par exemple, Yvan, tel qu’il le raconte aujourd’hui254, ne semble pas vivre cette 
séparation entre son militantisme et sa vie homosexuelle comme une insatisfaction majeure. 
 
 
 

                                                                    
254 À ce propos, son récit a posteriori se démarque quelque peu de certains des textes qu’il a pu rédiger par le passé lors de 
son expérience militante au sein de la commission, comme par exemple, le texte « L’oppression des homosexuel(le)s dans la 
LCR », publié dans le BI n°74 du CERS, Archives CNH : Doc. n°10, Compte-rendu du CC, octobre 1977. En effet, dans ce 
texte il dépeint un tableau bien plus difficile que ce qui ressort de son entretien. 
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L’hyper militance : CC, DV, Direction de Région, Rouge Quotidien, CNH, GLH 
 

A partir de son élection au CC et jusqu’à son départ de la Ligue, le « militantisme devient 
extrêmement prenant. » Il se décrit comme étant « alors à peu près semi-permanent à mi-
temps de la Ligue. » Son implication professionnelle est vécue sous un mode secondaire ce 
qui lui permet « sans problèmes de se consacrer aux activités militantes » : « l'activité 
professionnelle, il suffisait de temps en temps d'écrire un rapport ou un article. » Il se trouve 
alors dans un rapport “d’hypercorrection” quant à l’idéal militant prôné par l’organisation. 
Mais en 1976, un nouveau champ de militantisme va s’ouvrir à lui à partir de l’intervention 
homosexuelle dans la Ligue, et encore « intensifier le rythme » de son activité militante.  

En février 1976, il ne participe pas à la première réunion des homosexuel-le-s parisien-ne-s 
de la Ligue à l’initiative de Jean Nicolas. Au contraire de Sanzio, pourtant lui aussi 
initialement militant de la Ligue en province (Dijon), il ne fait pas partie du « mouvement des 
nombreux homos qui allaient sur Paris parce que c'est plus facile de se fondre dans 
l'anonymat de la grande ville que de rester dans sa province. » Mais il considère comme 
« l’étape suivante » de son militantisme sa participation à « ce qui a été créé par les 
parisiens », à savoir les développements de la CHP255. « C'est-à-dire que le mouvement gai 
parisien s'est évidemment développé avant la province. Les copains homos parisiens du coup 
se sont sentis attirés par le GLH-PQ. » Ainsi, sa présence à Dijon ne lui permet pas de 
s’investir directement dans la CHP tout juste fondée. Mais il va intégrer le GLH de Dijon. Et 
attentif/ve-s à la constitution de cette commission parisienne256, Suzanne Triton et lui furent   
« les deux homos les plus réceptifs au Comité Central. » Fort-e-s de leur présence dans cette 
instance de direction, elle et lui vont être à l’origine de l’extension de cette commission 
parisienne en une commission nationale. « On a dit qu'il fallait créer une commission homo 
nationale et donc s'est créée une commission homo nationale, et qui a été une occasion cette 
fois-ci de sortir du placard dans la Ligue de manière publique. Publique dans l'organisation 
quoi. » La proposition de la création d’une Commission Nationale auprès du Comité Central 
est donc pour lui simultanée de son coming out « public » dans la Ligue. Dès lors son activité 
militante se voit enrichie d’un nouveau domaine de lutte, car malgré son investissement 
considérable dans la CNH nouvellement constituée, il ne cesse pas pour autant ses 
nombreuses autres activités militantes dans la Ligue et dans la CGT. D’ailleurs, à partir de 
1977 il consacre l’essentiel de son temps à l’organisation puisqu’il s’occupe désormais « des 
souscriptions pour alimenter les finances de Rouge quotidien qui s’est créée en 1977, ce qui 
n’était pas rien parce qu’il fallait tous les 3 mois lancer une campagne de souscription pour 
récolter des sous pour équilibrer les comptes. » La même année, il est également candidat 
LCR aux élections municipales, et obtient 5% des voix à Dijon. « C’est pas mal, ça faisait du 
monde. » Il se retrouve alors dans une situation d’hyper militance laissant normalement peu 
de places à une vie personnelle. « Je pensais avoir eu moins de vies de couple un peu 
régulières pendant la période militante, pourtant c’est le cas.  [...] Quand on est “le militant 
professionnel” à 100%, c’est un peu difficile d’avoir une vie personnelle en même temps 
qu’une vie militante intense. » A tel point qu’il présente son existence en une succession de 
plusieurs vies, de plusieurs carrières qui se succèdent plus qu’elles ne se croisent, du fait que 
                                                                    
255 CHP : Commission Homosexuelle Parisienne. 
256 Dont Suzanne Triton fait également partie. 
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chacune d’elle « représentent plus de 100% du temps ».  « Ça fait plusieurs vies hein, il y a la 
vie de gamin, il y la vie militante, il y a la vie de responsable, la vie de chercheur, maintenant 
la vie de retraité… » Cependant, cette situation n’est pas pour lui déplaire, et contrairement à 
beaucoup de militant-e-s de la période, il n’en donne pas le récit de quelque chose de 
désagréable ou qui aurait pu le conduire à s’éloigner du militantisme : « et ça a été une 
période vraiment très agréable »  

 
 

Une posture d’arbitrage au centre des débats de tendances 
 
 S’il est l’un des initiateurs de la CNH, il se situe également de par sa présence au Comité 

Central dans une posture de dirigeant au sein de la tendance majoritaire de la Ligue. Ce qui 
explique selon lui ses prises de positions quant à la commission. Il rappelle en effet que « la 
période où s’est créée la Commission Nationale Homosexuelle a été marquée par des débats 
entre trois courants au sein de la Ligue. »  

« En gros vous aviez un courant animé par Matti [...] qui était un courant très centré 
sur le travail ouvrier, la CGT, un petit peu FO, le PC et le PS évidemment. Et donc 
tout le reste, les mouvements sociaux, y compris étudiants, etcetera ne l'intéressaient 
pas [...]. De l'autre côté vous aviez un courant qui était très branché sur les 
mouvements sociaux soixante-huitards. [...] C'est les prisons, les drogués, les 
prostituées, les homos, les femmes, etcetera. Tous les mouvements sociaux. En gros, 
avec l'idée : “C'est ça notre terreau sur lequel on va pouvoir recruter des militants 
révolutionnaires. Évidemment on les enverra après à l'usine mais c'est dans ces 
milieux là que les gens se radicalisent, sur ces mouvements sociaux.” Puis vous aviez 
la direction historique de la ligue qui était au milieu, et qui avait raison je pense, j'y 
étais. » 

Ainsi, sa posture de dirigeant de la Ligue, simultanément engagé dans la CNH, le place 
dans une position d’entre deux dans le débat de tendance qui agite alors la Ligue puisque « la 
légitimité au niveau de la Ligue est politique. C'est-à-dire qu'elle est dans le rôle dirigeant. 
Au Comité Central je ne m'occupais pas principalement des questions homos. » Il se 
positionne au centre de la tendance ouvriériste et de celle orientée vers les mouvements 
sociaux, et articule ces deux positionnements dans son militantisme. Comme en atteste 
d’ailleurs ses multiples implications dans la Ligue. Je m'occupais de la commission Région 
[...], des questions d'organisation, etcetera. » Au contraire d’un Sanzio ou d’un Markos qui se 
placent exclusivement et respectivement dans la tendance des mouvements sociaux ou dans 
celle “ouvriériste”, le fait de se situer « en dehors de ces deux courants » et dans une posture 
de dirigeant, permet à Yvan de vivre sans contradiction ce débat de tendance. 

De même, il occupe également cette position d’arbitrage dans ce qui fut, selon lui, la 
traduction de ce débat de tendance au sein de la Commission. « Et dans la commission homo, 
vous aviez pratiquement la traduction de ces trois mêmes courants. D'un côté, pour 
schématiser les choses, vous aviez Hymanée de Marseille. Et qui, pour aller à un fait très 
marquant, proposait de faire ce qu'on appelle de l'entrisme dans Arcadie [...] car c'est là que 
sont l'essentiel des homosexuels participants à un mouvement. Et donc c'est là-dedans qu'il 
faut aller pour recruter ceux qui sont potentiellement des révolutionnaires. Et de l'autre côté, 
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vous aviez Sanzio qui était très branché sur la thèse de l'oppression, de la destruction de la 
famille et sur le mouvement radical des homos parisiens. Et qui s'est retrouvé dans [...] le 
GLH-PQ. En gros, il n'en avait pas grand-chose à faire des campagnes démocratiques pour 
l'abrogation des lois, pour les droits, contre la répression. Il fallait lutter contre l'oppression, 
contre la famille. Alors pour Hymanée, au contraire, il axait tout sur les lois, le respect de la 
démocratie, l'égalité. Et puis vous aviez, Triton et moi-même, qui étions au centre de ces 
débats qu'il y avait dans la CNH. » Là aussi, il se retrouve donc placé au centre de ces 
divergences. À l’époque les membres de la CNH avaient « essayé de faire prendre position au 
Bureau Politique ou au Comité Central en disant qu'il y a des débats internes entre nous, 
qu'il faut qu'il y ait une ligne de l'organisation qui s'impose à tout le monde etcetera. » Mais 
devant l’absence de prise de position dans ce débat, ils ont « reproché à la direction de se 
défausser. » Ici également, contrairement à d’autres membres de la Commission qui 
conservent aujourd’hui encore un souvenir désabusé de cette incapacité à comprendre le débat 
et à le trancher (Sanzio, Luduenn), Yvan Boyer semble, lui, justifier cette position. « La 
direction a eu raison de ne pas prendre position, moi je le dis, 30 ans après. Parce que si 
vous voulez, c'était un domaine qu'elle ne connaissait pas. Arcadie elle ne savait pas ce que 
c'était, le GLH-PQ non plus... Les débats sur l'oppression, ils ne les connaissaient pas 
vraiment. Et donc ils disaient “mettez-vous d'accord entre vous, nous on est trop extérieurs, 
on connaît trop mal le problème pour avoir une position.” » S’en suit une période de débats 
intenses au sein de la commission où « du coup, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Vous 
aviez passablement – dans des textes internes mais y compris dans Rouge en fait – 
d'expression de points de vue très différents des uns et des autres. » Mais puisque la direction 
refusait de s’immiscer dans ce débat qu’elle disait ne pas maîtriser, les membres de la CNH 
sont parvenu-e-s à se rassembler afin d’offrir une position claire sur laquelle puisse alors se 
mobiliser la Ligue. Il s’agissait de concilier ces deux tendances dans une synthèse qui 
finalement le satisfait puisqu’elle correspond à sa position « au centre des débats. » 

« On a réussi courant 1979 à se mettre d'accord sur une position qui, je trouve était 
assez juste, qui était de dire : les campagnes démocratiques pour l'abrogation des lois 
anti-homos, c'est un truc très important car ça peut permettre des campagnes de 
masse et qui sensibilisent beaucoup de gens, en particulier dans les syndicats, dans les 
partis politiques traditionnels, qui ne sont pas pour une affirmation positive de 
l'homosexualité mais qui sont contre la répression, du fait qu'il y ait des lois qui les 
empêchent de vivre. Donc s’il y avait eu à un moment de place pour les débats sur 
l'oppression, le vécu et des actions plus radicales je dirais, dorénavant il y avait de la 
place pour les campagnes démocratiques. Et on a réussi à trouver une synthèse qui 
combinait les deux. » 

Il convient de noter le décalage temporel qu’il établit entre les deux tendances. Si dans un 
premier temps la CNH avait permis d’exprimer son vécu, de s’interroger sur l’oppression, et 
d’établir l’aspect révolutionnaire de l’homosexualité, il fait partie de ceux pour qui la seconde 
étape consistant à s’attaquer aux lois « anti-homos » par des campagnes démocratiques de 
masses est au moins aussi importante. Il se reconnaît pleinement dans cette nouvelle 
orientation politique et va pleinement s’y investir. En effet, il se désolidarise des thèses en 
vogue dans le mouvement homosexuel révolutionnaire d’alors, selon lesquelles la libération 
des homosexualités latentes permettrait la « destruction de la famille », soit « la cellule de 
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base de la société capitaliste. » Et donc de ce qu’il perçoit comme le courant plus radical de 
la CNH.  

« Donc c'était ça la vraie attitude révolutionnaire en fait, plutôt que la lutte des 
classes. Ça devient en fait la lutte contre l'institution familiale, qui à la fois libère 
l'homosexuel de la répression dont il est victime, qui libère en même temps les 
hétérosexuels de cet enfermement dans la famille classique et qui donc détruit la base 
de la société capitaliste. Donc si vous voulez, il y a une dimension qui est de chercher 
dans la racine de l'oppression en lien avec l'aspect politique, révolutionnaire de 
destruction de la société capitaliste (voir encadré 2.2). Et la Ligue s'est opposée 
évidemment à cette dérive-là. Je crois avec raison, parce qu'aujourd'hui il me semble 
que l'homosexualité est acceptée dans beaucoup de milieux et beaucoup de pays sans 
que la société capitaliste n'ait disparue pour autant. » 

Ainsi, lorsque la Commission cherche à « faire avaliser [ses thèses enfin unanimes] par le 
Comité Central, pour qu’y compris les gens qui ne sont pas dans le mouvement homo sachent 
à peu près comment il faut intervenir », l’absence de considération du C.C. ne remet pas en 
cause son engagement. S’il dénonce également le manque de soutien du Comité Central dans 
une tribune publiée dans Rouge Quotidien257, il ne le vit pas comme un désaveu total. Et il 
comprend le départ des fondateurs de Masques comme étant surtout inscrit dans ce débat de 
tendances au sein de la CNH, plus que dans l’incapacité à mobiliser la Ligue autour de ces 
thématiques.  

« Et ce débat n'a pas été porté au Comité Central. Ce qui a entraîné le départ de 
copains comme Sanzio, qui considéraient que... Officiellement c'est en disant “La 
Ligue se fout de nous, on demande juste une heure de débat, ce serait la moindre des 
choses de l'accepter pour qu'il y ait une ligne de l'organisation. Ça veut dire qu'on 
nous rejette quoi”. Et en fait, c'est parce que c'était un courant un peu radicalisé qui 
ne se reconnaissait pas très bien en fait dans la tendance. Donc ils sont partis, ils ont 
fondé la revue Masques et les autres sont restés. » 

Cependant il ne désavoue pas non plus les démissionnaires, puisqu’il participe avec eux au 
lancement de la revue Masques, à laquelle il collaborera jusqu’à son arrêt en 1986. Ce qui lui 
permet de continuer à concilier dans ses engagements le point de vue des deux tendances : 
une action de type “changer le monde” dans la Ligue avec les campagnes démocratiques pour 
l’abrogation des lois discriminatoires, et une action plus radicale centrée sur le 
questionnement des aspects de vie quotidienne au sein de Masques. 
 
 

Encadré 2.2 : Désaccord sur les racines de l’oppression et conséquences sur le militantisme 
 

Le débat qui faisait rage dans le mouvement homosexuel naissant du début des années 70, concernait 
la recherche des racines de l’oppression des homosexuel-le-s. Yvan combat la conception selon 
laquelle les racines de l’oppression homosexuelle sont à rechercher dans le refoulement de 
l’homosexualité latente des hétérosexuels, et il y voit des implications importantes sur les conduites 
militantes à tenir en conséquences. 
« Il y a au moins deux niveaux qu’il faut distinguer, c’est que l’accord est assez général pour dire que 
l’oppression des homosexuel-le-s n’est pas l’oppression des femmes. [...] La question de savoir 
qu’elle est la nature de l’oppression des homosexuels, on n’a jamais eu de positions très claires dans 
la Ligue là-dessus, mais il y a un point de vue que j’ai toujours combattu moi, et qui a des 
conséquences sur les aspects militants qui est que ce qui serait la source de l’oppression des 
                                                                    
257 Rq n°848 : « Être militant-e homosexuel-le à la LCR : Pourquoi nous restons à la LCR », p.15, 2/3/4 février 1979.  
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homosexuels serait le fait que les hétérosexuels qui ont une homosexualité latente en eux, la refoule et 
que la manière de refouler cette homosexualité latente c’est d’avoir une expression hostile avérée 
envers les homosexuels. Ça je considère que c’est… Du coup, quand on dit ça, ça veut dire que pour 
en finir avec l’oppression des homosexuels, il faut révéler l’homosexualité latente des hétéros, et donc 
les interroger sur leur propre sexualité. Par exemple c’est ce qu’avait fait “Sexpol”, d’où un 
mouvement de type “on débat de l’oppression des hétérosexuels à travers le refoulement de leur 
homosexualité latente.” C’est une conception pseudo freudienne, mais qui est complètement fruste. 
Pour plusieurs raisons qui sont que d’abord si les hétérosexuels ont une homosexualité latente ça veut 
dire que les homosexuels ont une hétérosexualité latente, et que donc il n’y a pas de raisons pour 
qu’ils ne soient pas aussi opprimés. [...] Et alors si vous voulez ceci a des conséquences effectivement 
sur l’intervention militante, c’est-à-dire que l’hétérosexuel ne devient plus l’ennemi dont il faut 
révéler l’homosexualité latente et qui cessera d’être un oppresseur des homosexuels quand on l’aura 
fait ; l’ennemi c’est la société en tant qu’elle induit des normes dont la principale est la norme 
familiale mais le combat n’est pas exactement le même quoi. » 
 
 
La CNH “2.0” : Vers l’abrogation des lois répressives ! Création du CUARH 

 
Aussi, suite à cette scission de 1979, le débat sur le type d’intervention à mener semble 

définitivement tranché. Yvan fait donc partie de celles et ceux qui décident de rester militer 
dans la Ligue et à s’investir dans la Commission. Dorénavant l’action de la CNH va se 
recentrer sur un militantisme plus traditionnel. S’amorce alors « la grande campagne pour 
l’abrogation des lois anti-homos qui a été très positive » dans laquelle il se reconnaît 
pleinement et qui fait sa fierté. Il en est donc à l’initiative et en sera une figure centrale. En 
outre, cette campagne sera couronnée de succès en 1981-982. « Donc on a créé une 
organisation disons de masse mais qui faisait 1000 ou 2000 militant-e-s – mais ce n’était déjà 
pas rien au niveau homo – qui s'appelait le CUARH et qui a interrogé les partis politiques, 
les syndicats ouvriers, les députés, etcetera. Et qui a organisé une grande marche nationale 
juste avant les élections de 1981 de Mitterrand. Et on a été 10'000. Mais il y a eu plusieurs 
manifestations avant aussi quand même, et qui faisaient plusieurs milliers de personnes. Et 
donc c'est une campagne qui avait un vrai écho de masse. Il y a pleins de sections syndicales, 
le Parti Socialiste, etcetera, qui ont appuyé, pris position... C'était la réussite d'une campagne 
démocratique et qui s'est d'ailleurs soldée en 1982 par l'abrogation de ce qu'on appelait la loi 
anti-homo qui était la différence d'âge de majorité sexuelle entre homo et hétéro. » Cette 
campagne est d’autant plus satisfaisante qu’elle convient à la direction de la Ligue qui la 
soutient car il s’agit d’un cadre de militantisme plus classique pour la Ligue, basé sur une 
campagne visible qui lui offre un rôle central et d’avant-garde.  

En outre, cette campagne permet à Yvan de concilier aisément et de manière cohérente son 
rôle dans la direction et dans la CNH. Etant l’un des rares à y demeurer depuis sa création, il 
en devient l’élément majeur dans la campagne pour les droits. « Quand je dis que la Ligue 
avait un rôle dirigeant dans le mouvement pour les droits démocratiques, dans la Ligue 
c'était quand même moi qui était assez en vue quoi. »258 A tel point qu’un militant (Luduenn) 
entré en pleine campagne du CUARH à la fin de l’année 1979, dit être « arrivé dans une CNH 

                                                                    
258 Il ne faut pas y voir la moindre prétention de la part d’Yvan. Il fait cette déclaration lorsqu’il évoque les attaques émises 
par ses adversaires politiques pour discréditer l’action de la Ligue et du CUARH, alors qu’à l’époque il vivait une relation 
hétérosexuelle. Voir la section « La rencontre de deux oppressions », pages 101 et 102. 
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“2” ou “2.0” c'est-à-dire il n'y avait plus... Triton était partie, il n'y avait qu’Yvan Boyer qui 
était la cheville ouvrière de la CNH à l'époque et quelques camarades de Caen.»259  
 
 
« La rencontre de deux oppressions » 
 

Aussi, il est à noter qu’entre 1978 et la victoire de 1982, durant « sa période la plus 
militante », Yvan Boyer va vivre une relation de couple hétérosexuel avec une militante de la 
Ligue, elle même victime de certains des comportements machistes/sexistes alors en vigueur 
dans le parti260. « On a vécu de manière très heureuse une relation de couple pendant la 
période où j'étais le plus actif sur le mouvement gai. » En effet, ce moment est d’autant plus 
singulier qu’il correspond à la plus grande implication personnelle d’Yvan dans la bataille 
pour les droits des homosexuels. Ce qu’Yvan ne vit absolument pas comme une 
contradiction : « j'avais plaisir à m'éclater sur le plan militant, sur le plan couple et sur le 
plan individuel en rencontrant des pédés ici ou là. [...] Je ne me sentais pas bridé ni d'un côté 
ni de l'autre. » Mais surtout, il convient de souligner et de relater cet épisode car il éclaire en 
partie les rapports d’empathie et de sympathie qui pouvaient exister au sein de la Ligue, entre 
les militants homosexuels et les femmes militantes, en raison de l’oppression subies par ces 
dernières. 

Selon Yvan, « on ne peut comprendre l'oppression [subie par autrui] que si l’on est soi-
même ou qu'on a été soi-même victime d'une oppression. Ça peut être en tant que pauvre, en 
raison de la couleur de la peau... enfin tout ce qu'on peut imaginer. » Dès lors, il développe 
de l’empathie jusque dans ses chairs pour toute forme d’oppression. « Moi j'ai vécu avec des 
copains marocains ou algériens. Je ressens physiquement le racisme à leur encontre. C'est 
quelque chose qui me concerne fortement. Je pense que je ne comprends pas trop mal 
l'oppression des femmes à partir de ce que je vis comme oppression. On a des espèces 
d'antennes de choses qui ne s'expriment pas, mais qui font qu'on sent qu'il y a effectivement 
un poids de l'homme blanc dominant dans la force de l'âge. » Ainsi, il se dit sensible à 
l’oppression que subissent les femmes, et détecte les relations de dominations genrées dans le 
militantisme. De ce fait, il est attentif à ses propres comportements pour ne pas reproduire 
dans ses relations de séductions les mécanismes de domination à l’œuvre dans la Ligue entre 
personnes de sexes opposés. Ainsi il s’interdit de draguer des camarades de la Ligue. 

« Une des raisons pour lesquelles je me retenais de draguer, comme on dit, c'est ce 
que je reprochais aux militants mâles blancs dirigeants. C'est qu'il y a toujours une 
relation d'autorité quand même, de quelqu'un qui est au Comité Central par rapport à 
un militant de base... Et qu'on peut être tenté d'exploiter en gros en forçant un peu les 
choses, gentiment mais... Et donc ça je voulais me l'interdire. Et je me suis plutôt 
retenu en fait dans quelques cas. » 

Son attitude différente des hommes hétérosexuels de la Ligue, et le fait que son 
homosexualité soit connue dans l’organisation, vont pousser une jeune militante, Isabelle, à se 
confier à lui. « Et donc si vous voulez, c'est la rencontre de deux oppressions... » En effet, 

                                                                    
259 Entretien réalisé avec Luduenn le 21.04.2015, p.34. 
260 Pour une description détaillée de ces mécanismes de domination au sein de la Ligue, prière de se référer au chapitre « Si 
tous les gars du Monde se donnaient la main » de la Thèse de Florence Johsua (Johsua, 2011 : 431-493). 
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cette jeune femme avait subi le comportement de certains « dirigeants de la Ligue [...] qui se 
sont fait des petites jeunettes quand ils avaient envie » profitant de leur « autorité » et du 
« charisme » qu’elle leur conférait. Puis elle s’est ensuite faite quitter « comme une vieille 
chaussette » (pour de plus amples détails voir encadré 2.3). 

« Elle a de nouveau été très malheureuse, ce n’était pas la première fois que ça lui 
arrivait. Et à un tel point qu'elle est venue en discuter avec moi parce qu'elle savait 
que j'étais gai, en disant “ écoute, moi je suis victime d'une autre oppression que la 
tienne, [...] et donc j'aimerais bien discuter de ton oppression par rapport à la mienne, 
pour essayer d'y voir plus clair.” Elle était réellement très opprimée. » 

Selon lui, cela illustre « comment les hasards de l'histoire infléchissent des trajectoires 
personnelles... C'est-à-dire que normalement je n'aurais jamais dû avoir un vécu hétérosexuel 
comme je l'ai eu. Mais voilà c'est mon militantisme homo qui l'y a conduit. » Outre ce qu’elle 
révèle des rapports d’oppression et des affinités circonstanciées qui ont pu en découler entre 
hommes homosexuels et femmes de la Ligue, cette relation hétérosexuelle, puisqu’elle 
s’inscrit en plein cœur de son militantisme homosexuel, vaudra aussi à Yvan des accusations 
quant à sa légitimité en tant que militant homosexuel. En effet ses « adversaires politiques » 
tout en sachant sûrement qu’il était homosexuel « tentaient d’utiliser cet argument mais 
auquel eux-mêmes ne croyaient pas vraiment. »  

« Et donc les gens qui n'aimaient pas la Ligue, et il y en avait beaucoup, considéraient 
que j'étais un faux homosexuel. C'est-à-dire que j'étais mandaté par la direction de la 
Ligue pour infiltrer le mouvement homosexuel et en prendre la direction et qu’en fait 
j'étais un vrai hétérosexuel. La preuve, puisque je vivais avec une femme. Et que donc 
c'était une manière complètement à l'envers de ce dont on entendait parler sur la 
clandestinité. Cette fois-ci c'était mon vécu hétérosexuel qui était critiqué en fait, 
comme moyen d'essayer de me flinguer politiquement. » 

Cependant ces diffamations n’attaqueront pas son crédit dans l’organisation, car « la 
légitimité au niveau de la Ligue était politique », tout comme « au sein de la Commission 
Homo. » « On a réussi des campagnes, on a été importants dans le mouvement qui a abouti à 
l'abrogation des lois anti-homos. Et donc c'est ça qui porte en fait, c'est le mouvement 
politique réussi de la campagne politique qui fait que personne n'a fait aucun reproche. Mais 
je pense que ce n'est venu à l'idée de personne. Puisqu'en plus, tout le monde savait que 
j'étais homo dans la Ligue. »   

 
 
Encadré 2.3 : De la violence des oppressions et des mécanismes de domination genrée 
 

La manière dont Yvan et celle qui fut sa compagne pendant 4 années se sont rapprochés et mis en 
couple, éclaire la compréhension mutuelle ressentie par deux personnes victimes d’une oppression 
genrée en raison soit de leur orientation sexuelle, soit de leur sexe :  
« Elle était déjà à la LCR. C'est comme ça qu'elle savait que j'étais homo, c'est parce que j'étais public 
dans la LCR. Et donc c'est quand même le hasard complet. Parce que moi je n’ai jamais dragué dans 
la LCR, et elle c'était une femme, donc elle acceptait de se faire draguer. Mais quand elle est venue 
me voir ce n’était pas pour me draguer non plus quoi. Et donc c'est la rencontre de deux 
oppressions... Parce que du coup, j'ai en face quelqu'un qui me dit : « Voilà je vais me suicider, je vais 
passer sous un train... ». Reconnaître un suicide quand on est militant révolutionnaire... on peut 
disposer de son corps... Et donc on rentre dans des discussions qui sont forcément plus intimes [...]. Et 
du coup, il se passe quelque chose qui fait que c'est le hasard qui fait ça... [...] Tout se mélange un 
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peu... D'une relation de tendresse à une relation amoureuse, il n'y a qu'un petit pas. Donc voilà. Et 
puis on s'est séparés parce moi j'étais quand même – même si j'étais très heureux avec elle – j'étais 
quand même principalement gai.»  
Mais surtout, le récit des raisons qui ont poussé cette jeune femme à se rapprocher d’Yvan est très 
illustratif de la violence des mécanismes de domination genrée alors à l’œuvre, entre autre au sein de 
la Ligue. Et en cela, vient offrir un exemple supplémentaire à la démonstration de Florence Johsua 
(Johsua, 2011 : 431 - 494).  
« Pendant cette période-là [i.e. lorsqu’il militait avec le CUARH pour l’abrogation des lois], moi j'ai 
vécu avec une copine femme. On a dû se mettre ensemble en 1978 jusqu'en 1982. Et cette copine, elle 
avait dix-huit ans et moi je devais en avoir trente-cinq, un truc comme ça. Elle était très malheureuse 
parce qu'elle tombait tout le temps amoureuse de gens plus mûrs qu'elle, nettement plus mûrs qu'elle, 
dont un dirigeant de la Ligue, qui en a un petit peu profité. Tous les dirigeants de la Ligue, sur ce plan 
là, se sont fait des petites jeunettes quand ils en avaient envie. Les femmes non. Les dirigeantes 
femmes, elles pouvaient avoir une vie un peu épanouie quand même, mais si vous voulez, il y avait de 
la drague de la part des dirigeants... Parce que c'était des dirigeants qui avaient d'abord du charisme, 
qui avaient une autorité... Enfin ce n’était pas n'importe qui, quoi ! Et donc quand ils draguaient une 
femme qui leur plaisait, il y avait de grandes chances qu'elle tombe dans leur lit. Donc c'est arrivé à 
Isabelle, qui était ma copine à cette époque-là. Mais ce dirigeant-là, il était marié, il devait déjà avoir 
un enfant, donc c'était juste une passade un peu comme ça, pour se faire plaisir pendant quelques 
semaines. Et il l'a laissé tomber comme une vieille chaussette quand il n’en a plus eu envie. Donc elle 
a de nouveau été très malheureuse, ce n’était pas la première fois que ça lui arrivait. Et à un tel point 
qu'elle est venue en discuter avec moi parce qu'elle savait que j'étais gai, en disant “écoute, moi je 
suis victime d'une autre oppression que la tienne, mes penchants pour des gens mûrs que je n'arrive 
pas à réaliser pleinement, autrement que sous forme très passagère, et donc j'aimerais bien discuter 
de ton oppression par rapport à la mienne, pour essayer d'y voir plus clair”. Elle était réellement très 
opprimée, c'est-à-dire que c'est même plus que ça. Si elle est venue me voir, c'est qu'elle avait décidé 
de se suicider parce qu'elle n'arrivait pas à vivre cette vie sexuelle là. Et avant de passer à l'acte, elle 
voulait en parler. [...] Et alors du coup, on s'est mis ensemble et on a vécu de manière très heureuse 
une relation de couple pendant la période où j'étais le plus actif sur le mouvement gai. » 
 

 
 
Le désespoir en la révolution : réinvestissement de la sphère professionnelle  
 

En 1982, après les campagnes réussies pour l’abrogation des lois discriminatoires, afin de 
relancer le mouvement, Yvan crée un lieu associatif gai à Dijon qui se voulait un lieu de vie et 
un lieu culturel mixte. La campagne de promotion de ce lieu au travers d’une émission de 
FR3 fut l’occasion « d’une sortie du placard tout à fait publique sur Dijon. » Il l’a vécu 
comme « très complète, très épanouissante. C’est-à-dire qu’en gros je n’ai pas eu de réaction 
négative. » Dans le même temps la situation personnelle d’Yvan va évoluer. Il se sépare de sa 
compagne la même année et se met en couple avec un jeune homme non militant de la Ligue. 
Ce moment est aussi celui d’un recul et d’une « presque disparition de l’intervention homo de 
la Ligue » dû à deux évolutions. D’un côté « une panne d’orientation politique » après cette 
victoire, et l’échec à « trouver un relais dans de nouvelles campagnes, qui n’ont pas vraiment 
embrayé. [...] On a essayé de repartir sur le droit de s'exprimer à la télévision, des 
campagnes contre les interdictions professionnelles pour homosexualité, mais ça n’a pas 
marché.» Tandis que le lieu associatif ferme en 1985, ayant lui aussi « moyennement 
marché ». Et à côté de ça, une évolution liée à l’essor « d’un secteur homo privé, lucratif, 
commercial. » « Donc le mouvement a progressivement dépéri et il s'est développé quelque 
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chose avec laquelle la LCR n'a pas été en prise, qui a débouché sur le PACS et sur les centres 
d'écoute contre la répression, etcetera. »  

Cette « déliquescence des mouvements sociaux », ce « recul de l’intervention homo de la 
Ligue » dû à la difficulté à remobiliser après la victoire de 1982 intervient à un moment où la 
« situation dans la Ligue se dégradait. » Cette dégradation affecte grandement Yvan. En 
effet, il désespère fortement de la possibilité d’une révolution, qui fut pourtant le motif 
principal de son engagement trotskyste. Cela va alors correspondre à sa volonté de quitter la 
Ligue.  

« On avait vécu l'expérience du quotidien, qui était très positive et dans laquelle je 
m'étais pas mal investi. Mais en gros, après la victoire de Mitterrand et le tournant 
vers la rigueur de Mauroy en 1982-1983, je me suis dit « la révolution n'est pas pour 
ma génération ». Moi, quand j'étais rentré dans la Ligue, c'était pour faire la 
révolution. Et donc il y avait une situation interne, une situation politique générale, 
une situation du mouvement homo qui était très dépressive. [...] C’est aussi le moment 
où Rouge Quotidien s’est arrêté. » 

Ne croyant « plus à la révolution », il ne « se sentait pas de faire un militantisme 
réformiste que ce soit dans une organisation d’extrême-gauche qui va déboucher sur le NPA, 
ou que ce soit au PS. [...] Ce n’était pas mon truc de faire des petites réformes. » Cependant, 
il lui est impossible d’affirmer ouvertement cette position pour justifier son départ.  

« Dire “ Je ne crois pas à la révolution ”, je ne pouvais pas. Et il y en a beaucoup qui 
le pensaient et qui ont démissionné en pensant ça. Mais on ne peut pas dire ça dans 
une réunion du Comité Central. Surtout avec des gens qui ont fait une traversée du 
désert et qui... Parce que quand même les trotskystes, après la deuxième guerre 
mondiale, ils ont été une poignée de quelques dizaines ou de quelques centaines... 
Donc eux, ils savaient que la révolution c'était pas pour leur génération. Donc les 
petits jeunes qui arrivent trente ans après et qui disent la même chose... Ça n'allait 
pas quoi ! » 

À ces raisons s’ajoute un élément plus objectif de sa trajectoire. En 1984 la direction de la 
Ligue a souhaité le « permanentiser » pour lui faire intégrer le Bureau Politique. Mais lui était 
jusqu’à lors fonctionnaire à l'INRA. Ce qui lui « permettait quand même d'être presque à mi-
temps à la Ligue. Je trouvais que ce n’était pas mal. » Il s’agissait d’un emploi lui permettant 
de jouir de rétributions importantes en termes de capitaux économiques et culturels par 
rapport à ce que pouvait lui proposer le parti, et dont l’abandon avait donc un coût élevé. 
« Être “permanentisé” ça voulait dire être... donc un détachement en fait. Enfin une mise en 
disponibilité. Avec un salaire qui tombait au niveau de celui d'un ouvrier qualifié. Des 
permanents à la Ligue gagnent autant qu'un ouvrier qualifié. Ça faisait quand même deux ou 
trois fois moins que ce que je gagnais comme directeur de recherche de l'Inra. » À cela 
s’ajoute la volonté de ne pas se retrouver enfermer dans l’organisation. « Et puis, c'était une 
réflexion forte de se dire qu'une fois qu'on est assis dans un fauteuil permanent du bureau 
politique, c'est on ne peut plus difficile de s'en sortir. » Ce qui suppose alors de cesser toute 
autre activité. Il saisit donc ce moment comme la possibilité d’une rupture biographique, et 
d’un départ de la Ligue sans fracas. En effet, il s’agit d’une période où « tout est arrivé en 
même temps » et où se fait jour une concomitance d’éléments expliquant son désengagement. 
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« Or comme c’était le moment où je commençais à avoir des doutes sur la 
révolution... Donc tout ça ensemble, le fait que j'avais un statut qui me permettait de 
continuer à militer, que je ne voulais pas avoir une baisse de revenu, que je ne voulais 
pas arrêter avec l'INRA en devenant de fait un professionnel de la politique dans une 
période où la révolution ne venait pas... Ça a été un peu une goutte d'eau 
supplémentaire. » 

Cette volonté de ne pas devenir permanent à temps plein est également une raison plus 
facilement dicible que le désespoir en la révolution. Ainsi, il refuse la proposition, et surtout 
ne se représente pas à l’élection du Comité Central lors du congrès de 1985. Il est donc 
« redevenu militant de base » dans sa cellule. Ce qui lui permit alors de démissionner 
beaucoup plus facilement. « Et j'ai dû démissionner en 1986 ou 1987. Mais ça s'est fait 
tellement sur la pointe des pieds que je suis incapable de dire exactement le moment où c'est 
arrivé. » Effectivement, lors de sa sortie, il n’est pas en désaccord avec les positions et la 
doctrine de la Ligue. Il lui importe donc de ne pas s’inscrire en rupture nette avec 
l’organisation contrairement à d’autres militant-e-s. 

« J'avais encore des avis politiques en accord avec la Ligue. Et du coup j'ai eu une 
logique de sortie sur la pointe des pieds. C'est très facile de sortir avec fracas, on a un 
désaccord politique, on est sûr d'avoir raison contre toute l'organisation... Et donc 
c'est presque un acte de gloire d'affirmer ce désaccord et d'en faire une raison de 
départ. Et moi je n’avais pas vraiment cette logique-là. Et donc je suis sorti 
progressivement. » 

Etant donné l’importance de la charge militante dans son existence, ce départ qui se 
cumule à l’arrêt de son militantisme homosexuel que ce soit au CUARH où à travers les lieux 
associatifs, lui libère une grande quantité de temps. Il va alors le réinvestir complètement dans 
la sphère professionnelle de son activité à l’INRA, qui était jusqu’à lors assumée de manière 
moins prioritaire. D’abord il va entreprendre une formation à l’ENSAE lors d’une « année 
sabbatique en 1987 pour réapprendre l’économie parce que ça avait beaucoup bougé. » Puis 
il va très rapidement assumer des responsabilités plus importantes, « se trouver aspiré dans la 
direction de l’INRA » en devenant bientôt « chef adjoint puis chef du département Économie 
Sociologique Rurale (ESR) » de l’institut. « Alors c'est des gros trucs hein ! Le département 
de l'économie de l'INRA c'est cinq cents personnes à peu près, entre les permanents et puis 
tous les doctorants, les visiteurs, etcetera. [...] Ça fait une grosse boutique. » Au contraire de 
la période militante, son implication professionnelle est désormais totale. « C'est de nouveau 
une activité qui prend à 120%. C'est-à-dire qu'il y a soixante heures de travail par semaine. 
Et puis, il ne faut pas trop faire de conneries. C'est-à-dire que c'est un travail qui est en 
permanence scruté. » Ainsi il distingue sa vie militante de sa vie professionnelle ultérieure, en 
expliquant qu’il s’agit « de deux vies » successives et qu’il aurait été impossible de les 
cumuler « puisque les deux représentent plus de 100% du temps. » Il donne donc le récit 
d’une reconversion professionnelle après avoir cessé d’être un militant professionnel. « Donc 
je me suis effectivement reconverti ici [i.e. à l’INRA] en commençant par faire une formation 
et puis en prenant des responsabilités. » Désormais la grande majorité de son temps et de son 
énergie est dévolue à sa carrière professionnelle qui l’aura « autant occupé en fait que 
l’ensemble de la période » de son engagement militant. 
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En outre, si pendant sa période militante le choix de ses thématiques de recherche s’est fait 
en adéquation avec l’orientation idéologique de la Ligue, désormais le champ de ses 
investigations se déplace également. Il ne renonce pas pour autant à ses idéaux de jeunesse 
mais ses recherches sont désormais moins circonscrites par la nécessité d’une cohérence avec 
l’orientation théorique de son engagement à la LCR. 

« Avant, les recherches que je faisais dans la période militante des années 70, étaient 
soit marxistes, soit n’étaient en tout cas pas en rupture avec le marxisme. Par 
exemple, en économie, la théorie de la rente foncière est pratiquement la même chez 
Marx et chez les économistes classiques ou néo-classiques. Et donc je n’avais pas trop 
de problèmes à avoir cette orientation théorique. Et puis sinon, j'avais fait des choses 
sur la lutte des classes dans la paysannerie, et donc qui étaient ouvertement marxistes. 
Et là, ma reconversion avec mon année sabbatique en 87 m'a plutôt amené vers ce 
qu'on appelle une économie “main stream”. Elle peut être un peu critique mais en 
tout cas elle n’est plus ouvertement marxiste. Et donc c'est des modèles avec des 
statistiques, de la théorie, des mathématiques... Enfin comme font les économistes. » 

Au bout de neuf années intenses en tant que chef-adjoint puis chef de département, « usé » 
par un poste exigeant, il redevient « chercheur de base, écrivant des articles » en 1999 après 
une nouvelle année sabbatique de formation. Et ce jusqu’en 2012 et sa retraite officielle, bien 
qu’il poursuive cependant quelques recherches à titre gratuit pour l’institut. 
 
 
Un idéal intact 

 
Ainsi, l’arrêt de ses activités militantes ne s’est pas fait dans un schéma de rupture 

idéologique ou de souffrance militante. Yvan ne regrette rien de ses engagements 
révolutionnaires qu’ils aient été trotskystes ou dans le mouvement homosexuel. Et il conserve 
aujourd’hui encore une sympathie pour l’extrême-gauche et un idéal révolutionnaire, bien que 
quelque peu désespéré.  

« Si demain il y a des barricades comme en Mai 68, je serai dessus, ça c'est sûr. C'est-
à-dire que s’il y avait une possibilité de reprendre un espoir dans – même si ce n’est 
pas une révolution – mais dans un changement très fort de la société, j'y serai. [...] 
Là, je serais en Grèce, j'aurais voté Syriza, ça c'est sûr. Et je serais dans les manifs... 
[...] Mais je n’y crois pas. C'est-à-dire que je pense que c'est un truc qui, d'une 
manière ou d'une autre, va mal tourner. J'espère que non, mais donc voilà. [...] Je 
reste un peu un révolutionnaire dans l'âme, mais qui n'y croit plus. C'est comme ça 
que je pourrais me caractériser. » 

D’ailleurs, il n’a jamais rompu au niveau de l’idéologie et a toujours conservé de bonnes 
relations avec ses anciens camarades de la Ligue. Ainsi, il a « toujours voté en fait extrême-
gauche au premier tour et socialiste au deuxième tour. C'était NPA ou sinon il y a eu 
quelques cas où c'était Lutte Ouvrière, parce qu’il n’y avait pas le NPA. » D’ailleurs, la seule 
fois où il n’a pas « voté révolutionnaire au premier tour » d’une élection, ce fut « en 2012, 
aux dernières élections présidentielle, où j'ai voté Hollande, pour une seule question qui était 
le mariage gai. » Mais là aussi, on note la consistance de ses idéaux révolutionnaires. 
Effectivement, vis-à-vis du mariage son approche est exclusivement pragmatique puisque « 
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comme le mariage donne des droits y compris celui d’une carte de résident, ou des droits 
successoraux, on finit par se dire “même si c’est une institution qu’on combat, il faut profiter 
de ces droits-là, dont les couples homosexuels ont l’avantage”. Donc voilà, je reste opposé au 
mariage mais je n’exclus pas totalement de me marier. Il y a des moments où il faut savoir 
faire des compromis avec les institutions de la société. » Ainsi, son attachement pour son 
engagement révolutionnaire de jeunesse demeure. Il fut même parfois tenté par un retour au 
NPA, mais la crainte d’un nouvel engagement chronophage et totalisant le freina. « J'ai hésité 
à y aller quand il s'est constitué. Je ne l'ai pas fait parce que d'abord c'était une période où 
j'étais bien content de mon activité de chercheur de base. Mais aussi j'avais la crainte de 
mettre le petit doigt et de me faire happer le bras. » Enfin, il considère avec gratitude la 
qualité des compétences qu’il a pu y acquérir. Il vécut ce militantisme comme un lieu de 
formation théorique très riche qu’il regrette aujourd’hui, et qui selon lui différenciait la Ligue 
des autres organisations d’extrême-gauche.  

« Parce que l’une des choses remarquables dans la Ligue, ce sont ces formations, ces 
écoles de formations. C'est ce qu'on appelle un intellectuel collectif et ça fonctionnait 
réellement comme ça. Chacun se mettait à étudier un truc et puis il donnait deux 
heures, une demi-journée de formation auprès des copains. Et c'était une 
internationale, c'est-à-dire qu'on avait effectivement des accès à des informations 
venant d'une quinzaine de pays je dirais. Il y avait des vrais intellectuels, c'est-à-dire 
des gens qui ont fait des carrières ensuite de prof très réputés... etcetera. Et donc cet 
aspect formation de la LCR, à la limite, c'est quelque chose que je regrette. Quand 
j'essaie de faire aujourd'hui mes petites analyses politiques en lisant Le Monde dans 
mon coin, je me dis qu'il me manque quelque chose qui est effectivement... un 
fonctionnement collectif sur la compréhension politique... Et c'était un des gros 
avantages de la LCR par rapport à LO évidemment, par rapport à l'OCI aussi... » 

Cependant, désormais retraité et disposant de plus de temps, il envisage de pouvoir 
reprendre une activité militante mais dans un cadre différent et plus souple que celui d’une 
organisation politique. Et il ne serait pas contre un nouvel engagement en lien avec 
l’homosexualité si son compagnon depuis bientôt dix ans n’émettait pas quelques réticences 
d’ordre privé :  

« Je vais dégager du temps pour en fait reprendre des activités associatives et sociales 
de type ONG. Il y a une association, chercheurs sans frontières [...]. Ce n’est plus 
simplement des médecins. Donc je vais regarder cette association qui peut être utile 
car il y a quand même beaucoup d'étrangers qui font des thèses, et qui sont sans 
papiers et qui ont des problèmes d'insertion, administratifs etcetera. Donc voilà, je 
vais reprendre une activité associative de ce type-là. Probablement pas gaie, bien que 
j'en ai un peu envie, mais mon copain freine un peu en considérant que pour vivre 
heureux il faut vivre caché, pour aller vite. Et donc il me retient pour l'instant. »  

Ce qui souligne une nouvelle fois la permanence, tout au long de son existence, d’une 
volonté réelle de s’impliquer dans des mouvements sociaux pour faire « progresser la 
société. »  
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Bilan de la trajectoire d’Yvan Boyer : un militant multi-situé à l’idéal révolutionnaire 
conservé 

Yvan fait partie des militant-e-s qui ont intégré la Ligue pratiquement dès son origine. Ses 
convictions révolutionnaires et son idéologie trotskyste sont fortes. Pendant les cinq premières 
années de son engagement, il ne pense pas à y militer à propos d’homosexualité. D’ailleurs 
son homosexualité est cachée au sein de l’organisation. Puisque son travail est basé à Dijon, 
c’est aussi l’endroit où il milite, et dès lors il n’y bénéficie pas de l’anonymat des grandes 
villes. Cet aspect influence son militantisme, car au début des années 1970, militer en 
province à propos d’homosexualité n’est pas chose aisée. Ayant intériorisé le discours officiel 
de la Ligue à propos du risque de chantage à la police, il l’annonce de lui-même auprès de 
dirigeants de la Ligue au moment où il est proposé pour une élection au Comité Central de 
l’organisation. Le fait d’avoir attendu si longtemps pour pouvoir l’exprimer est, selon lui261, 
significatif du climat entourant l’homosexualité, et des difficultés rencontrées par les militant-
e-s gais et lesbiennes dans l’organisation. La même année, il prend part à la création de la 
CNH, et va dès lors s’y impliquer très intensément, tout en conservant par ailleurs l’ethos 
attendu du militant révolutionnaire professionnel. En cela, sa trajectoire est notable. En effet, 
il est frappant de remarquer qu’il est toujours parvenu à articuler les deux pôles de son 
militantisme, trotskyste et homosexuel, sans trop de difficultés apparentes ou sans s’en 
ressentir de contradictions insoutenables. Ceci le distingue d’autres militants tel Sanzio (voir 
le portrait suivant), ou de l’image de la souffrance des militant-e-s homosexuel-le-s au sein 
des organisations d’extrême-gauche que dépeignent Gabriel Girard, Jacques Girard ou 
Massimo Prearo. Car, s’il ne nie pas les difficultés qui furent celles des militant-e-s de la 
commission, son engagement au sein de la Ligue lui apporte toujours satisfaction et son 
départ de la Ligue n’y est pas lié. Sa ligne idéologique se maintient au cours du temps, et son 
implication dans le CUARH lui permet d’articuler ensemble les deux pans de son 
militantisme : homosexuel et trotskyste. Enfin, de la même manière qu’il fut au centre du 
débat de tendance de la CNH, il s’investira simultanément, et dans le CUARH, et au sein de 
Masques. Il cesse de militer presque simultanément dans la Ligue, et dans le CUARH et dans 
Masques, en raison de la perte de l’espoir en la révolution à venir, et du tournant ludique pris 
par le mouvement homosexuel. Dès lors, il réinvestit pleinement sa carrière professionnelle, 
tout en maintenant ses convictions politiques.   
 
 

                                                                    
261 Archives de la CNH : doc. n°10, CERS n°74, compte-rendu du CC, octobre 1977. “L’oppression des homosexuel(le)s 
dans la LCR”.  
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Sanzio : “Changer la vie !” La militance homosexuelle plutôt que la 
révolution trotskyste  

« La révolution socialiste... Pour moi ça a toujours été très 
abstrait. J'étais pour évidemment, en revanche quand il s'est agi de 
trucs homos, de trucs de notre quotidien, ben ça nous a beaucoup 
plus intéressés, c'est évident ! » 262 

Sanzio, membre de la CNH, l’un des fondateurs de la revue 
Masques   

 
   
Une prédisposition au militantisme inscrite « dans les gènes » 
 

Sanzio est né en 1946 à Gueugnon en Saône et Loire. Il a grandi dans la ville de Dijon 
avec ses parents et sa sœur ainée de six ans. Ses parents exerçaient la profession d’instituteur, 
et ont eu selon lui une trajectoire « classique d’ascension sociale en 3ème république ». 
Effectivement ses « grands-parents, les quatre, étaient pauvres. Ils n’étaient même pas 
paysans, ils n’avaient pas de terre. » Son grand-père paternel était bûcheron, « autant dire 
qu’il crevait de faim à peu près », et son grand-père maternel qui, lui, exerçait la profession 
de cheminot, était « tellement pauvre qu'il n’a pas pu enterrer son premier enfant qui est mort 
très vite. Il a dû être mis à la fosse publique. » Quant à ses deux grands-mères, si « elles 
savaient lire quand même, elles n’ont pas été à l'école et étaient “femmes au foyer”. » Sanzio 
décrit ainsi ses grands-parents comme venant d’un « milieu très très modeste. » Et c’est grâce 
à « l’école de la République » et aux bourses que ses parents ont pu continuer leurs études 
après l’école primaire, obtenir le brevet supérieur, intégrer l’école normale d’instituteurs, et 
ainsi s’extraire de ce milieu. De plus, la fréquentation de ces écoles semble avoir agi sur ses 
parents comme une instance de socialisation politique de gauche. Ce qui associé à leurs 
origines modestes, explique selon lui « leur ouverture au changement - bon peut-être que 
c’était parce qu’ils avaient vécu la misère », et le « climat de solidarité avec les opprimés » 
dans lequel il fut élevé. 

« Et puis dans les écoles normales, en France dans les années 1930, on était quand 
même de gauche. Les instituteurs étaient très progressistes et du coup mes parents, 
tout naturellement, ont participé. Bon ils ont déjà lutté contre la guerre d'Indochine, 
ensuite contre la guerre d'Algérie, des choses comme ça. Donc nous, ma sœur et moi, 
on a baigné dans ce climat de solidarité avec les opprimés, pour faire plus simple. On 
a été élevés là-dessus de façon peut-être même sectaire, car je suis un peu intolérant 
moi avec des gens de droite par exemple, j'ai un peu de mal, je ne parle même pas du 
Front National. Donc vraiment la gauche “gauche-gauche”, bien française. » 

Sanzio et sa sœur ont donc reçu en héritage des valeurs politiques qui structurent à leur 
entrée dans l’âge adulte, leurs schèmes d’action et d’interprétation du monde et leur volonté 
d’un engagement militant. Ainsi, de cette transmission familiale, de ce “legs” parental, il en 
fait le récit personnel d’une suite logique qui l’aura tout naturellement conduit à militer dans 
                                                                    
262 Sauf mentions contraires, toutes les citations entre guillemets et en italique sont tirées des entretiens réalisés avec Sanzio 
le 5 Mars 2015 et le 3 Mai 2015. 
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« les mouvements gauchistes. » Le récit de son entrée dans le militantisme politique est celui 
d’un allant de soi qu’il inscrit dans « les gènes », insistant sur l’importance qu’il confère à sa 
socialisation primaire. Et ce, qu’il s’agisse des raisons de l’engagement militant ou du choix 
de l’organisation. 

« Et du coup, c'est tout naturellement que l’on s'est retrouvés à crier “Vietnam... ”, 
“le FNL vaincra”. Et ensuite en mai 68 dans ce qu'il y avait à l'époque, me      
semble-t-il, de plus ouvert dans les mouvements gauchistes et qui était la Ligue du 
coup ! [...] Donc voilà, je crois que notre engagement à la Ligue était presque dans 
les gènes quoi, c'était logique qu'on se retrouve là. » 
 
 

Entrée simultanée dans les carrières professionnelle, affective, et militante  
 

Aussi, la trajectoire socio-professionnelle de Sanzio, tout comme celle de sa sœur 
d’ailleurs – « elle était prof. Alors on a été très marqué-e-s par le milieu enseignant » – 
s’inscrit également dans la parfaite continuité et progression de celle de ses parents, 
poursuivant une pente d’ascension sociale. Après avoir obtenu son baccalauréat, il étudie à 
l’université et obtient une Licence de Géographie, puis passe avec succès le CAPES263, et 
devient donc enseignant d’Histoire-Géographie en lycée.  

En 1960, encore jeune adolescent, il fait la connaissance de Jean-Pierre Lorrain qui est très 
vite devenu son meilleur ami. À cet âge, il ne peut se penser homosexuel, ne serait-ce que 
pour lui-même. Ce qui témoigne de l’oppression et la contrainte telles qu’il a pu les vivre à 
l’époque dans une ville de province comme Dijon. 

« Parce que moi j'ai compris que j'étais homosexuel mais j'avais vingt ans, c'était 
incroyable d'être aveuglé à ce point-là. Et j'ai dragué des filles quand je suis arrivée 
en fac [exclamation] [...] C'est complètement schizophrénique cette existence. Donc je 
rencontre Lorrain en 3ème, on avait quinze ans. Je revois la scène, la cour. Il rentrait 
d'Italie, je rentrais d'Italie... Et on ne s'est jamais quittés. On avait donc quinze ans et 
on était attirés l'un par l'autre. Il me l'a dit après, moi je le savais. Mais je ne 
conscientisais pas. Le fait d'être homosexuel, ça ne m'a jamais effleuré à l'époque. 
C'est quand même bizarre hein ? Et ce n’est pas tout à fait vrai parce que d'un autre 
côté, je lisais “Les amitiés particulières”, des choses comme ça. [...] Donc on était... 
On s'est connu à Dijon, on était homos mais on n’osait même pas se l'avouer, ça a 
pris déjà quelques années ça »   

Quitter cette ville leur apparaîtra plus tard nécessaire afin de pouvoir bénéficier d’un 
anonymat qui leur permette de vivre leur vie tels qu’ils le souhaitaient sans subir le regard 
réprobateur de la société d’alors : « Je trouve que ce n’est quand même pas simple, c'est pour 
ça qu'on a quitté Dijon par exemple Jean-Pierre Lorrain et moi. Parce qu'on ne se voyait pas 
profs homos croisant nos élèves dans les lieux de drague ou ne serait-ce que dans la rue 
principale de Dijon. C'est infernal ce truc-là. » Aussi, il importe de noter que lorsqu’il 
raconte son parcours, Sanzio utilise le plus souvent le pronom personnel de la troisième 
personne du singulier “on”, car il associe ses trajectoires professionnelle, spatiale et militante 

                                                                    
263 CAPES : Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré, qui donne l’habilitation à enseigner 
dans l’enseignement secondaire (lycée). 
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à celles de son compagnon d’alors, Jean-Pierre Lorrain. En effet, ils partageront leur vie, et 
elles épouseront des trajectoires fort similaires : lui aussi a grandi à Dijon, puis est également 
devenu enseignant. Ils ont ensemble déménagé pour Paris, et enseignaient dans le même lycée 
de banlieue. Ils ont intégré ensemble les Cercles Rouges, puis ont tous les deux participé à la 
CHP, à la CNH, ainsi qu’au GLH-PQ. Ils ont quitté ensemble la LCR lors du congrès de 1979 
pour fonder la revue Masques. L’aspect fusionnel de leur rapport amoureux est important 
pour comprendre la trajectoire de Sanzio. L’intégralité de ses choix professionnels ou 
militants fut associée à son compagnon. Ainsi, leur posture qui au fil du temps se fera de plus 
en plus distanciée vis-à-vis du parti et des attentes du modèle du militant idéal, doit également 
se comprendre à l'aune de cette relation. Car elle leur permet de se conforter mutuellement 
dans leur choix, et de gérer plus facilement la charge affective d’un départ de l’organisation. 

En 1967, devenu un jeune adulte de vingt-et-un ans, il prend conscience de son 
homosexualité et peut se la représenter pour lui-même, puis très vite la vivre avec Lorrain. 
« Et enfin, l'acte se fait avec Jean-Pierre Lorrain, il n'est plus question de draguer les filles, 
bon et notre vie devient sexuelle. Mais il a fallu du temps, aujourd’hui ça paraît 
complètement délirant.» Ce moment est aussi celui de la découverte d’une presse et d’une 
littérature homosexuelles et donc de la possibilité d’une émancipation. Cette découverte est 
vécue comme une passion obsédante, à laquelle il consacre beaucoup de son temps, 
puisqu’enfin le déni de sa sexualité par la société (et par lui-même) peut être brisé. 

« On parlait que de ça. C'était tout nouveau, tout beau, donc on était obsédés quoi. Et 
c'était avant qu'on soit à Paris, on était encore à Dijon. On ne parlait que de ça nous, 
d'homosexualité. Discuter matin, midi et soir, lire des ouvrages sur la question. C'était 
vite fait vu qu’il n’y en avait pas beaucoup. » 

Cependant son vécu reste jusqu’à sa rencontre avec la militance homosexuelle, celui d’une 
oppression marquée :  

« A Dijon, il n’y en avait pas beaucoup de lieux de drague donc bon c'était modeste. 
Mais tout c’était tu, secret, donc c'était quand même une période effectivement 
d'oppression. » 

Dans le droit fil de sa socialisation par le biais d’une famille marquée à gauche et solidaire 
des luttes des opprimés, il s’engage naturellement dans les “Cercles Rouges” de Dijon.  C’est 
en compagnie de Jean-Pierre Lorrain, à la suite de la participation à diverses manifestations 
contre la guerre du Vietnam, qu’il rejoint l’organisation trotskyste : 

« Donc on s'est engagé, je dis “on” parce qu’avec Lorrain, on était d'accord... Le 
mouvement de soutien au peuple du Vietnam et c'est là qu'on a rencontré les..., on ne 
savait pas qu'ils étaient trotskistes, c'est là qu'on a rencontré des copains trotskistes 
qui étaient des amis du mouvement sur le Vietnam. Mai 68 évidemment on participe, 
on s'éclate. Mais à Dijon, donc c'était quand même modeste. Et tout naturellement, on 
a rejoint en septembre 1968 les Cercles Rouges, puis la Ligue donc qui en a été 
l'émanation. » 
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La Ligue, la seule organisation dans laquelle il soit possible de militer  
 

En cohérence avec les dispositions acquises dans son enfance, s’il lui paraît naturel de 
s’engager dans la lutte contre toutes les formes d’oppression, le choix de l’organisation lui a 
semble-t-il paru évident. Il n’y avait qu’une organisation conforme à ses représentations du 
militantisme, c’était la Ligue ; il percevait toutes les autres organisations d’extrême-gauche 
comme étant sectaires ou homophobes. En effet, s’il ne fait pas de son vécu homosexuel le 
motif264 de son engagement partisan, ou l’entrée par laquelle il s’est découvert une sensibilité 
pour la lutte contre toutes les formes d’oppression265, la perception différenciée de ce vécu par 
les différents groupes d’extrême-gauche a cependant orienté son choix pour la LCR plutôt que 
pour une autre organisation :  

« Pourquoi la Ligue ? Je crois que c'était quand même l'organisation la plus ouverte à 
l'époque. Je ne parle même pas des maoïstes qui étaient complètement sectaires et 
staliniens. Chez les trotskistes... bon les Lambertistes ne voulaient pas en entendre 
parler, l'homosexualité était encore une perversion bourgeoise et on s'est fait traiter 
de pédés par les Lambertistes... A Dijon, à chaque fois qu'on intervenait dans les AG 
en 68 etcetera c'était “Ah les pédés !” Donc ces gens-là, ils ne risquaient pas d'être 
ouverts à ces questions-là. Finalement si on enlève les maoïstes, si on enlève les 
Lambertistes, il y avait les Anars’. Mais on n’était pas anarchistes, donc il y avait la 
Ligue, qui était ouverte quand même à toutes ces... aussi bien aux luttes féministes, 
qu’aux homos, que... enfin à ce qui était un petit peu l'air de mai 68. Donc je crois que 
c'est l'explication. Les gens qui étaient, comment dirais-je, porteurs de ces thèmes 
nouveaux, qui ne suivaient pas strictement la politique léniniste, ils étaient à la Ligue. 
Hocquenghem a quand même été à la Ligue quelques temps, [...] d'autres aussi, et la 
Ligue nous a laissé faire. » 

Avec quarante-cinq années de recul, il lui semble évident qu’il ne pouvait alors s’engager 
qu’auprès de ces mouvements, et cela s’est fait naturellement au gré des amitiés, sans même 
qu’il se considère trotskyste à l’époque – « quand on est rentrés aux Cercles Rouges en 
septembre 1968, on était, Jean-Pierre Lorrain et moi, absolument pas trotskistes. On ne 
savait même pas qui c'était Trotski. C'était le seul groupe sympa à Dijon, sinon c'était les 
Lambertistes, horribles, les Maoïstes, d'un sectarisme absolument à vomir... Et tous nos 
copains ils étaient à Rouge. Alors, nous aussi. » Cependant, il concède qu’au moment de leur 
entrée dans la Ligue, ils n’avaient rien des bons militants très impliqués. « On a toujours été 
un peu marginaux quand même, on n’était pas des bons militants ouvriers. » Ils n’avaient que 
très peu lu les classiques théoriques, et ils furent dispensés d’avoir à faire leurs preuves en tant 
que stagiaire, grâce à leur intégration forte dans le réseau d’interconnaissances du parti.  

« On connaissait tout le monde de toute façon déjà, alors ça s'est fait... Il n’y a 
presque pas eu de rituels. On n'a jamais été stagiaires par exemple. [...] Parce qu'on 
faisait partie de la bande, on se connaissait depuis longtemps. [...] Et donc aussitôt on 
est “titularisés”, comme on dit dans le jargon. Et on se retrouve donc membre de la 
Ligue communiste, quand elle est créée au début 69, sans jamais avoir été stagiaire 
[rire]. » 

                                                                    
264 Ici les motifs sont définis comme « des verbalisations permettant, en situation de produire des justifications du 
comportement » qui sont à distinguer des motivations qui sont « les conditions initiales de l’action » (Fillieule, 2001 : 204). 
265 Et ce, contrairement au récit du militant plus jeune (Luduenn) qui a intégré la LCR lorsque la CNH existait déjà. 
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Ainsi, il n’avait pas lu Trotski ou Marx dans le texte, pas plus que Marcuse et Reich deux 
auteurs alors fétichisés dans le mouvement homosexuel naissant. « On n’avait jamais lu 
Trotski, Marx, je n'ai pas dû dépasser le manifeste communiste et deux trois textes... Mais 
bon, je n’ai jamais lu Reich moi, je m'en foutais ». Il décrit donc son entrée dans le 
militantisme comme ayant essentiellement reposé sur une volonté de partage avec « des gens 
sympas » se réunissant pour des actions pour lesquelles il se sentait concerné. 

« Mais on était là parce que c'était grosso modo les gens les plus sympas qui faisaient 
des choses dans un peu tous les domaines. Quand ce n’était pas le Vietnam, c'était 
pour occuper la fac en 68 ou des choses comme ça... donc voilà ! On était tous 
cinéphiles aussi. On se retrouvait au cinéma, on se retrouvait dans les manifestations, 
on se retrouvait dans les réunions... Et ce n’est pas la lecture de Trotski qui m'a 
conduit là quoi ! »  

Ainsi il insiste sur l’importance des réseaux de sociabilité pour expliquer son entrée. Ces 
amitiés le motivent et semblent compenser la distance idéologique et comportementale qui 
existe déjà entre ce qu’il est et ce que le parti attend de ses militants. D’ailleurs au moment de 
Mai 68, alors âgé de vingt-deux ans, Jean-Pierre Lorrain et lui ne suivent pas les 
recommandations émises par leur section des Cercles Rouges de rester à Dijon pendant l’été 
et de se tenir prêts au cas d’un soulèvement populaire. À la place, ils préféreront se rendre sur 
une plage de Roumanie et dévorer des lectures sur le mouvement homosexuel révolutionnaire 
naissant :  

« Et par exemple, pour illustrer notre vécu personnel, nous en 68, on est partis en 
vacances. C'était totalement contre-indiqué, déconseillé et on devait rester au contact 
des masses qui allaient peut-être se réveiller. On s'est dit nous... et on est partis en 
vacances comme on faisait tout le temps, très loin du front. On n’était déjà pas très 
sérieux. Et d'un autre côté c'était idiot de rester à Dijon se faire chier pendant tout 
l'été où il ne se passait rudement rien. Voilà. » 

Cette attitude dénote déjà un rapport distancié à l’idéal du militant révolutionnaire 
professionnel alors prôné au sein de l’extrême-gauche, ce qui d’ailleurs ne va pas sans lui 
causer quelques remontrances quant au comportement adéquat qu’il est tenu d’adopter : « j'ai 
eu une bourse d'agrégation. Je me suis acheté une voiture de sport avec, ce qui était mal vu à 
la Ligue [rire]. Oh là là là, j'avais ordre de la garer le plus loin possible des endroits où on 
tractait vers la classe ouvrière, ce qui se comprenait d'ailleurs. » Cependant, malgré ses 
quelques attitudes dilettantes quant au comportement légitime attendu des militants et son 
manque de références théoriques, il raconte s’être petit à petit investi dans son militantisme de 
manière suffisamment consciencieuse afin d’essayer de se conformer au rôle attendu de lui. 
Mais il en fait aujourd’hui le récit d’un « embrigadement » dont il dit désormais avoir honte :  

« Et puis on s'est retrouvés embringués dedans, alors là on a joué les petits soldats. 
On était très fiers, j'imagine, d'être des soldats de la révolution à venir. Donc, on est 
devenus trotskistes, on a récité notre catéchisme. J'ai honte de ces choses que j'ai 
écrites à l'époque... On a exclu des copains pour déviationnisme, ça je n’en suis pas 
fier. Bon et puis, enfin “ouf” : on a quitté Dijon et on a commencé à voler de nos 
propres ailes, à faire ce qu'on voulait. »  



Portrait 2 | Sanzio  

   118 

Il ne le vit pas sous le mode d’un hyper investissement ou d’un idéal, mais plus sous le 
mode d’une contrainte. Il dit s’être souvent ennuyé dans les cours de l’école de formation que 
devaient suivre tous les nouveaux membres. Lorsqu’il s’y rend, il les quitte souvent avant leur 
terme avec son compagnon et des copines militantes également présentes à la réunion :   

« On apprend le marxisme, c'était un cours magistral, il fallait prendre des notes, tout 
ça. Ennuyant comme ce n’est pas permis et donc on a dû aller une fois ou deux et on 
est partis très vite pour pas louper la séance de ciné de 20h. C'était scandaleux, parce 
qu'évidemment ça se voyait. On partait, nos copines partaient avec nous, on avait des 
amies filles et donc toute la bande partait et tout le monde savait qu'on allait au 
cinéma et qu'on séchait l'école de formation ! » 

Cette première période de militantisme qui s’étend de 1969 jusqu’aux débuts de la CHP en 
1976, où malgré ce manque d’entrain il s’efforce au maximum de se conformer au rôle 
attendu d’un militant révolutionnaire, est surtout marquée par la frontière nette entre d’une 
part ce qui était alors considéré comme relevant de sa vie personnelle et d’autre part son 
engagement politique :  

« Et là, bon on a été des bons petits militants, biens sages, biens obéissants, tout en 
ayant notre vie personnelle complètement séparée. C'était quand même étrange mais 
sans se cacher non plus. On n’a jamais fait notre coming out, comme on a dit plus 
tard, on n’a jamais dit non plus ouvertement qu'on était en couple. Il y avait une 
espèce d'entre-deux, commode pour tout le monde je pense. Nous on ne se cachait pas 
mais de fait... » 

Ce qu’il décrit désormais comme un manque d’enthousiasme pour l’engagement militant 
ressort d’autant plus qu’il contraste fortement avec le plaisir qu’il va ressentir ultérieurement 
à s’investir sur les “questions” homosexuelles qui touchent son quotidien. Surtout, la 
dissociation de « sa vie homosexuelle » et de son engagement politique est vécue comme une 
contradiction source d’une tension qu’il perçoit comme intenable sur la durée :   

« On a mené pendant 5-6 ans une vie totalement séparée entre d'un côté l'engagement 
politique et syndicale et puis de l'autre, bon, la vie homosexuelle on va dire. Donc on 
allait en réunion par exemple et puis quand on trouvait que ça s'éternisait un peu 
trop, on foutait le camp et on allait en boîte. [...] Enfin c'est étrange comme... Et c'est 
vrai que ce n’est pas tenable à long terme. » 

Après avoir obtenu leur CAPES et leur habilitation à enseigner au lycée, Jean-Pierre 
Lorrain et lui parviennent donc à être affectés en région parisienne. Nommés au lycée de 
Pontoise, ils continuent à militer pour la LCR et fondent une section à Pontoise. Mais décidés 
à être de bons militants de la Ligue, ils font le choix d’habiter cette ville et non Paris afin de 
pouvoir se consacrer au mieux à leurs activités militantes :  

« Et puis, en 1972, on arrive dans cette petite ville de Province où on a cru qu'il fallait 
qu'on habite. On a loué une maison, quelle idée quand j’y pense maintenant d'habiter 
là. Mais on était sérieux tout de même quand on s'est dit qu'il fallait habiter où on 
travaille et milite. Et donc 1973-1974, je me demande ce qu'il s'est passé... Oui, on a 
été des bons petits militants sages. Le week-end on allait baiser à Paris et puis le reste 
du temps, on faisait nos cours, on faisait de la propagande, partout où on pouvait, 
parce qu’il n’y avait rien quand on est arrivé. Donc il fallait qu'on crée une 
organisation. » 
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Ainsi, ils s’activent à fonder cette section qui devient importante pour la direction car ils 
parviennent à fédérer une partie du corps enseignant syndiqué. « Quand on est arrivés à 
Pontoise, il n’y avait rien. Strictement rien. On est arrivés et on était des bons militants. Très 
vite, on a déjà commencé à s'adresser aux profs et aux lycéens, etcetera. Et on s'est retrouvés 
avec, dans la belle période, on était une quarantaine mais c'était nous qui avions créé ça. 
C'était des copains, c'était parfois nos anciens élèves. Donc personne ne nous critiquait. Mais 
nous on était enseignants en lycée et donc, en revanche, on faisait du vrai boulot politique 
dans le milieu enseignant. On était secrétaires de notre syndicat, Jean-Pierre Lorrain comme 
moi [...]. Des militants comme nous, ils n’en avaient pas beaucoup. C'est-à-dire, il y avait 
quand même cinquante profs syndiqués et on était majoritaires sur le bahut. Sur des positions 
d'extrême-gauche quand même. Donc la Ligue était bien obligée de reconnaître qu'on avait 
bâti une structure avec trois cellules en deux ans, on avait des positions dans le mouvement 
syndical, ils nous foutaient la paix aussi. Ils avaient intérêt d'ailleurs. » Ainsi dans cette 
section puisqu’ils l’ont créé et qu’elle est celle d’une petite ville, ils jouiront d’une grande 
tranquillité vis-à-vis de la direction ce qui leur permettra de l’organiser à leur guise, et de 
pouvoir transgresser certains interdits formulés par la direction, comme la consommation de 
cannabis par peur du chantage de la police. Cela dénotant à nouveau de la latitude qu’ils 
s’octroyaient dans leur prise de rôle politique, loin de “l’hypercorrection” du parfait militant 
révolutionnaire.  

« On était pratiquement indépendants parce qu’il n’y avait rien dans le Val d'Oise à 
l'époque [...]. Donc on n’avait pas d'autorité, à la limite c'est le bureau politique à 
Paris qui nous coiffait donc on faisait rigoureusement ce qu'on voulait. Et la Ligue 
c'était nous, et ce qui ne nous plaisait pas, on ne le faisait pas. On n'a jamais accepté 
de présenter des candidats aux élections législatives, parce que ça nous faisait chier, 
ça servait strictement à rien, on allait faire 0.2% des... Et on préférait aller s'éclater à 
Paris plutôt que d'aller coller des affiches, voilà. Donc à Pontoise, tout le monde nous 
demandait ce qu'on faisait, ce qu'il se passait, on était plus une bande de copains, on 
fumait du shit en réunion de cellules... Si Paris avait su ça. Et donc quand il y a eu la 
dissolution de la Ligue en 1973, les petits lycéens n'avaient qu'une hâte, c'était de se 
débarrasser de leur réserve de shit, de leurs pipes, de leurs trucs... Je me souviens que 
je les ai emmenés jeter tout ça dans les bois, parce qu'on avait peur d'une 
perquisition. Donc nous on était insérés dans une Ligue qui n’était quand même pas 
vraiment sur la ligne nationale je veux dire. »  

Installés en région parisienne, ils peuvent désormais vivre leur vie plus librement. 
Cependant bien qu’ils s’intéressent au mouvement homosexuel révolutionnaire naissant, ils ne 
se sont pas impliqués dans le FHAR. Ils ne se sont rendus qu’à la dernière assemblée, qu’ils 
ont vécus comme « une espèce de “happening” épouvantable où tout le monde hurlait » dont 
ils sont sortis « horrifiés d'ailleurs. Parce que c'était les Gazolines qui hurlaient en 
permanence dès que quelqu'un disait deux mots sensés, elles hurlaient “On va te couper les 
couilles ! ”, enfin c'était encore plus graveleux que ça » et dans laquelle ils ne sont pas 
reconnus « on s'est dit “Mon Dieu, dans quoi on est tombés”. »  

Au début de son engagement politique en 1969, et dans les années qui suivent jusqu’au 
milieu des années 1970, si l’homosexualité est acceptée et n’est pas la source de remarques 
ouvertement homophobes au sein des « cercles rouges » puis de la Ligue ;  
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« C’était rarissime et ça ne passait pas ce genre de discours là. À la Ligue, là-dessus, 
il ne fallait pas dire de mal des homosexuels, des femmes... Il n’y avait pas encore les 
“trans”, ça n'existait pas trop, mais ça aurait été pareil. Mais c'était plus du 
politiquement correct, comme on dit maintenant. Après tout, c'est aussi bien qu'ils 
n’insultent pas. [...] Mais je pense que beaucoup n'en pensaient pas moins. Oh oui, je 
crois. Mais c'était un discours qui ne pouvait pas être tenu à l'époque, sauf dans de 
rarissimes exceptions. Et on n’a jamais été insultés à la Ligue. »  

Il n’y est cependant pas question, ni possible d’en faire des sujets de militance à ce moment-
là. Il vécut cette séparation entre sa vie politique et sa vie privée comme une 
« schizophrénie » aberrante, motif d’insatisfaction :  

« Mais là on vivait en quelque sorte, comment dirais-je, une espèce de double vie. 
C'est-à-dire qu'on avait la vie politique, très bien, sans problèmes, et puis notre vie 
privée mais que personne ne connaissait. On vivait ensemble donc ce n'était pas 
secret mais ce n'était jamais abordé. Donc une espèce d'éclatement qui ne nous 
satisfaisait d'ailleurs pas. » 
 
 

La CNH, l’irruption du quotidien dans les motifs de luttes  
 

En février 1976, survint alors un évènement majeur dans leur existence qui en modifia 
profondément le cours.  Surtout, cet événement va radicalement transformer leur rapport au 
militantisme et les activités au quotidien qu’ils y associent. En effet, l’annonce et la 
participation à une première réunion des homosexuel-le-s parisien-ne-s de la Ligue est vécue 
comme une libération, où « on a enfin pu concilier notre vie privée et notre engagement. » 
C’est également l’occasion de son coming out dans l’organisation (voir encadré 2.4 p.120). 
Surtout « cette révélation que fût la commission homo » est vécue sous le mode « d’une divine 
surprise » qui vient bouleverser et équilibrer le cours d’une existence centrée sur un 
militantisme politique qui jusqu’alors ne le satisfaisait pas réellement, pas plus que l’offre 
militante du mouvement homosexuel révolutionnaire naissant dans lequel il ne se reconnaît 
pas : 

« Donc voilà en 1973, dernière assemblée générale du FHAR, bon pas intéressant, 
plutôt terroriste, puis de toute façon c'était la dernière. Donc après, il n’y avait 
pratiquement plus rien. Alors on lisait, il y avait des journaux, qui ont été publiés à 
l'époque après le FHAR, bon mais c'était que des journaux. Et donc une période où il 
ne se passe rien dans notre vie, si ce n'est le militantisme... Et arrive, divine surprise, 
donc cette annonce de la réunion des homosexuels à Paris, au local, en février 1976 » 

À partir de ce moment, il investit d’un sens nouveau son engagement puisqu’il s’agit 
désormais de lutter et de s’engager pour modifier son propre destin, ici et maintenant, sur des 
thématiques concrètes et qui concernent son propre vécu, bien loin de l’idéal abstrait selon lui 
d’une révolution : « Alors la révolution socialiste... Pour moi ça a toujours été très abstrait. 
J'étais pour évidemment, en revanche quand il s’est s'agit de trucs homos, de trucs de notre 
quotidien, ben ça nous a beaucoup plus intéressés, c'est évident. » Il ne s’agit plus alors de 
s’impliquer pour des causes lointaines que ce soit spatialement, socialement, ou 
temporellement (i.e. la révolution hypothétique à venir) : « Ce qui peut être intéressant 
aujourd'hui dans cet itinéraire, c'est ce côté vécu, quotidien et c'est pour ça que ça nous a fait 
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rester très longtemps. C'est que pour la première fois, la politique c'était plus des 
Vietnamiens à 10'000 kilomètres de là, ou les ouvriers qu'on ne voyait jamais, c'était notre 
vie. Tout ce quotidien-là, qui était pris en compte, et sur lequel on s'appuyait, pour essayer 
d'avancer et pour faire changer les choses. Et c'est vrai que ça a été une période 
passionnante. On s'amusait beaucoup. On allait aux réunions avec enthousiasme. Ce n’était 
pas le cas des réunions politiques [rire]. Donc là, dans ce vécu, je crois que notre vie a été 
bouleversée, enfin on faisait des choses qui nous intéressaient. Même notre vie personnelle 
changeait, c'est-à-dire qu'on faisait... Je ne sais pas quoi, par exemple porter des bagues... 
Une anecdote que Jean-Pierre Lorrain racontait souvent : il était à la CGT lui, et un jour à 
une réunion très bien avec des tas de dirigeants, ils étaient autour d'une table, et il pose ses 
mains comme ça sur la table et il devait avoir quatre ou cinq bagues... Et brusquement il se 
rend compte que tout le monde, tous les militants ouvriers sont fixés sur ses bagues et il ne se 
l'est jamais pardonné, il a caché ses mains sous la table. Et il s'en est voulu après parce que 
c'est vrai que c'était un réflexe de honte. Donc c'est ça qu'on vivait en permanence, et c'était 
extrêmement intéressant. Et donc effectivement de se montrer, de pas se châtrer en 
permanence, et d'aller aussi loin qu'on pouvait... » Ainsi, il modifie alors la définition et la 
représentation qu’il se fait de son militantisme. Désormais il se pense davantage comme un 
militant homosexuel au sein d’une organisation hétérosexuelle, que comme un militant 
homosexuel de la Ligue, ou un révolutionnaire trotskyste allant porter la bonne parole au sein 
du mouvement gai. Ce dont il fait d’ailleurs le principe explicatif de la suite de son parcours 
militant.  

« Et on est devenus de plus en plus des militants homosexuels dans la Ligue plutôt que 
des militants trotskystes dans le mouvement homo. Ça, moi j'y tiens beaucoup, car je 
crois que c'est absolument fondamental et c'est ce qui explique la suite. » 

En outre, l’implication dans la CHP tout juste fondée, et qui deviendra un an plus tard la 
CNH, va permettre son engagement dans le GLH-PQ. En effet, lors de cette première 
rencontre des homosexuels de la Ligue à l’initiative de Jean Nicolas, ce dernier les informera 
de l’existence des GLH. « Jean Nicolas a dû nous dire “Venez au GLH-PQ, c'est mixte, les 
filles peuvent venir, on fait des choses passionnantes...” Il a dû nous expliquer, etcetera, 
etcetera. Et donc la semaine d'après, le samedi, nous deux en tout cas on a foncé au GLH-
PQ. » A la suite de cette rencontre, ils se rendront régulièrement à Jussieu aux réunions du 
GLH-PQ : « et c'est grâce à ce détour par la Ligue qu’on va se retrouver au GLH-PQ. On n’y 
était pas allés, je ne sais pas trop pourquoi, parce que tout simplement on ignorait les jours 
de réunions, les choses comme ça. » Comme la plupart des individus investis dans la CNH, ils 
militeront alors dans les deux instances à la fois. Il fait donc de ce moment le point de départ 
où dorénavant son engagement se recentre sur “les questions homosexuelles”, et la découverte 
des GLH est alors vécue comme un « Saint Graal. Il y avait peut-être quatre-vingt personnes 
dans une ambiance festive, joyeuse, c'était formidable. »  

Cependant, cette implication fut également motif de souffrance dans ses dernières années 
d’engagements à la LCR, puisque finalement il a ressenti le peu de retours et la non-prise au 
sérieux par le reste de la Ligue de leur débauche d’énergie et de temps, comme un manque de 
légitimité politique accordée à leur action. « Quant à la Ligue, je crois qu'elle s'en foutait 
absolument complètement. Ils nous ont laissé faire. Donc la commission homo se réunissait 
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toutes les semaines, ou tous les quinze jours je ne sais plus, enfin très régulièrement. On est 
apparu au grand jour, il y a eu des sorties de brochures, des choses comme ça. Ils s'en 
foutaient complètement, je crois que c'est ça. Parce que ce n’était pas vraiment du politique. 
Le politique c'était la lutte des classes, les ouvriers, les usines, tout ça. Bon les femmes qui 
faisaient des groupes femmes ou les homos qui faisaient des groupes homos, ça ne dérangeait 
personne, on les laissait faire... ». Ainsi, après coup il perçoit la rhétorique utilisée par les 
membres de la Commission pour articuler leurs revendications avec celles de la lutte contre le 
capitalisme comme ayant été « des tentatives [...] d'avoir une vision marxiste des questions 
donc homos mais aussi femmes [...] et d'essayer de relier donc effectivement l'oppression des 
homosexuels et des femmes à une oppression qui serait partie prenante du capitalisme ».  Il 
interprète maintenant ces tentatives comme une justification pour paraître crédible auprès de 
l’organisation, puisqu’on « était tellement imprégnés de ce discours et il fallait tellement 
paraître sérieux, paraître bons marxistes... » Il importe cependant de noter qu’il ne s’agit que 
de sa propre perception (puisque d’autres membres de la CNH semblent continuer, 
aujourd’hui encore, à croire en la validité de ce raisonnement théorique), et de son regard 
rétrospectif. Puisque qu’il livre ce récit de sa vie a posteriori, il est impossible de discerner 
s’il y croyait ou non pendant cette période militante (lui-même ne semble plus vraiment le 
savoir). Ce qu’il convient cependant de souligner dans la trajectoire de Sanzio, est son rapport 
aujourd’hui distancié à ce corpus théorique ; au moment de l’entretien, il renie cette 
justification théorique et il semble s’en être totalement détaché :  

« Mais bon et puis moi aussi, il faut que je me méfie parce que des fois quand je relis 
ce que j'ai écrit, y compris dans Masques, je me dis “Mon Dieu, t'as pu écrire des 
choses pareilles” [...]. Bon j'ai écrit des choses dont aujourd'hui je me dis “mais 
j'étais complètement fou”, il me semble que je n’en pensais pas un traître mot. Mais 
que j'écrivais ça parce que c'est ce qu'il fallait écrire.   
Q : Des choses comme quoi ?  
Oui le grand discours politique, la justification sur le capitalisme etcetera. »  

En outre, à ce manque de reconnaissance et à cette difficulté d’obtenir une légitimité 
politique dans la Ligue, il ajoute une autre raison d’insatisfaction : le décalage entre le 
discours et la pratique à leur égard, qu’il attribue à la dominance de la tendance ouvriériste. 

« En décembre 1976, il y a le premier bulletin intérieur avec des textes divers 
émanant donc de la commission, un bilan de la commission homosexuelle parisienne. 
Voilà, donc à partir de ce moment-là on est officiels. Mais là encore, ne rêvons pas, 
c'est très théorique quand même tout ça. Parce que j'ai retrouvé dans les archives une 
lettre de la commission parisienne qui regrettait que le 1er mai il n'y ait pas eu 
l'ombre d'un slogan sur les questions homosexuelles. Donc, dans les réunions, dans 
les comités centraux, bon on avançait ça, mais sur le terrain, je crois qu'à peu près 
personne n'a répandu ces mots d'ordres... C'était un peu trop en avance quand même 
je pense sur les classes laborieuses, selon l'idée que s'en faisait la Ligue à vrai dire. » 

Bien qu’il ne regrette rien de leur activisme à tenter de faire bouger les lignes, et qu’il 
admette tout de même quelques résultats, la prise de conscience du déni et du silence qui leur 
fut opposé provoquera une rupture dans sa volonté de militer au sein de la LCR. 
Effectivement, si les premières années de la Commission furent couronnées de succès 
tangibles et relativement rapides quant à leur visibilité dans l’organisation –  « c'est vrai qu'au 
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début quand on voit finalement Commission parisienne en 1976, Commission nationale 1977, 
le comité central qui se prononce donc 1977, des brochures nationales publiées... Bon c'était 
du bon boulot quand même » – Sanzio prend conscience que finalement le reste de 
l’organisation ne les prend pas réellement en compte, et leur a permis d’exister mais sans 
réellement s’intéresser à leur travail ou prendre en compte leurs revendications, et ce malgré 
la détermination réelle des membres de la CNH à obtenir des avancées :  

« Je me demande encore effectivement pourquoi on est restés si longtemps d'ailleurs. 
C'était idiot quand même quand on y réfléchit. Donc [soupir] on y est restés parce que 
ce n’était pas trop contraignant, on faisait ce qu'on voulait. Et parce que comme on 
était à la Ligue, on voulait faire avancer les choses et on croyait qu'on allait pouvoir... 
[...] Ça justifiait aussi qu'on y croit et qu'on reste jusqu'à ce que les choses patinent en 
79... Enfin pas patinent... c'était un scandale ce qui s'est passé. Comme on était décidé 
à partir... voilà ! » 

Sur le moment, il croyait donc vraiment pouvoir faire avancer les choses, « je crois qu'on 
était sincères là », puisqu’en effet lors des premières années de la Commission (1976, 1977), 
il ne se « rendait pas forcément compte » du désintérêt de la Ligue, seulement ressenti 
ultérieurement. À cela, s’ajoutent les soupçons dans le GLH-PQ que suscitait alors leur 
engagement Trotskyste dans la Ligue : « alors au GLH du coup on était mal vus parce qu’on 
pensait qu'on était des trotskystes qui faisions de l'entrisme, qu'on voulait prendre la direction 
du mouvement... bref on était des taupes. » D’ailleurs, si avec le recul des transformations 
biographiques vécues depuis, il dit être « étonné aujourd'hui, d’être resté si longtemps à la 
Ligue », il fait de ses activités et de son implication dans la CNH, le motif du maintien de son 
engagement qu’il conçoit alors comme étant exclusivement celui d’un « homo dans la 
Ligue » :   

« Alors on y est restés à cause de la question homo à vrai dire. C'est-à-dire que dès 
qu'on a été dans le GLH, on s'est dit : “Ben tiens, il faut essayer de faire avancer les 
choses”. Donc on était des militants homos dans la Ligue. Et donc toute notre énergie 
elle passait à écrire des articles pour Rouge, faire des textes éventuellement ou 
protester contre telle ou telle chose. » 

Et de fait, son implication dans la commission avait alors pris le pas sur le reste de son 
engagement. Contrairement à d’autres membres de la Commission tel-le-s qu’Yvan Boyer ou 
Suzanne, son militantisme dans la Ligue se réduit désormais à celui dans la commission : «on 
faisait plus que ça effectivement... » Surtout, en 1976 il ne se considère déjà plus trotskyste 
contrairement à d’autres camarades de la CNH. Ainsi ses activités à la CHP/CNH lui offrirent 
un quotidien militant en adéquation avec ses aspirations personnelles, bien loin de celle de la 
Ligue qu’il perçoit centrées sur la classe ouvrière. 

« La CHP, la commission parisienne, nous a permis de rester en faisant des choses 
qui nous intéressaient, c'est-à-dire pas aller distribuer des tracts aux ouvriers, parce 
que ça on trouvait que c'était une connerie depuis belle lurette. Mais de s'amuser en 
tant qu'homosexuel et d’essayer de faire avancer les choses avec le mouvement gai. 
Mais on n’était plus trotskistes là, donc on l'a été finalement très peu longtemps 
[rire]. Alors qu’Yvan Boyer par exemple, lui, il y croyait. » 
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En réalité, ses désaccords idéologiques ont achevé de consommer sa rupture avec 
l’organisation. Surtout, après les efforts des premières années de la CNH, et les résultats 
visibles et rapides obtenus, il est atteint d’une certaine lassitude lorsqu’il prend conscience 
après coup que leurs efforts ne sont que très peu reconnus ou bien trop lentement par le reste 
de l’organisation :  

« On pensait faire bouger les lignes, on les a fait bouger d'ailleurs quand même. Faut 
pas exagérer non plus. La Ligue a quand même été la seule organisation d'extrême-
gauche à avoir une commission nationale homosexuelle, à publier des brochures sur 
la question homosexuelle... Donc ça n'a pas été vain ce combat. Mais ça a été trop 
lent, trop insuffisant puis on en avait marre. » 
 

 

Encadré 2.4 : La première réunion de la CHP comme “coming out” dans la Ligue  
 
 

Au début de son engagement dans « les mouvements gauchistes », sa sexualité n’est pas et ne peut pas 
être un thème pour lequel on s’engage. S’il ne se cache pas avec son compagnon, lui aussi militant de 
la Ligue, il ne l’affirme pas ni ne le revendique. De fait, il ne se serait pas vu militer dans une autre 
organisation d’extrême-gauche, il perçoit la LCR comme la plus ouverte aux mouvements sociaux 
issus de l’après 68, et la moins hostile envers les homosexuels. Cependant, au tout début des années 
1970, il ne s’agit pas d’un thème de revendication perçu comme légitime dans l’organisation. Ainsi, 
jusqu’à l’invitation de la CHP, et il n’y évoquera jamais son homosexualité. Et il n’est pas alors 
envisageable de faire de sa vie privée un thème d’engagement. De ce fait, son “coming out” dans 
l’organisation se résume à sa participation à la réunion de février 1976, puisqu’elle avait lieu dans les 
locaux de la LCR et qu’il fallait s’y annoncer. Ainsi, le simple fait de s’y rendre annonçait au grand 
jour son homosexualité au reste des camarades. Le récit de sa venue à la réunion dénote alors sa 
perception du climat dans lequel évoluaient auparavant les homosexuel-le-s de la Ligue. 
« Ça se passe au local de la Ligue, à l'impasse Guéménée. Alors déjà, on rase un peu les murs, parce 
qu'on se dit que tout le monde va voir qu'on va à cette réunion-là. Mais bon on était décidé à y aller et 
on y va. [...] Il fallait dire qui on était, sonner, quelqu'un venait vous ouvrir. Oh là là... et donc ils 
savaient, ils nous voyaient entrer, passer... » 
Outre le recentrement de son militantisme dans une activité pour laquelle il se sent plus concerné et 
qui, pour lui, est porteuse de plus de sens, la CNH lui a donc également permis de pouvoir désormais 
se vivre homosexuel dans la Ligue. L’annonce de son homosexualité à ses parents eut lieu bien plus 
tard, bien qu’il ne soit jamais caché devant sa famille de sa relation avec Jean-Pierre Lorrain. Mais il 
est utile de mentionner son déroulé car il est lié à son expérience dans la Ligue, et est, d’après lui, 
significatif de certaines des attitudes qui pouvaient alors y exister.  
« Alors ça c'est rigolo ! je n’ai jamais rien dit, j'ai pas fait de coming out, moyennant quoi, ma 
relation avec Jean-Pierre Lorrain était quand même évidente. Et nos parents se connaissaient. Du 
coup ils se fréquentaient, les deux familles se fréquentaient. Mais jamais rien n'a été dit. Voilà. Et un 
jour, c'était un réveillon de Noël, donc chez mes parents, il y avait des gens de la famille et un cousin 
qui se met à déblatérer n'importe quoi sur les... je ne sais pas s’il a dit les pédés ou les homosexuels. 
Bon, moi je baisse la tête j'imagine et mon père qui dit “Jacques, tais-toi ! Sous mon toit, jamais on ne 
parlera comme ça des homosexuels”. Enfin une leçon de morale. Et moi je me suis dit, “Ah ben il sait, 
il défend son fils”. J'étais content. Un an, deux ans passent et puis sur le quai de la gare de Lyon, mon 
père rentrait à Dijon, il me dit “tiens en fait, tu sais ce que m'a dit un tel de la Ligue ?”. J'ai dit 
“non”. “ Il m'a dit que tu étais homosexuel ”. Charmant entre parenthèse. J'ai dit “ oui, ce n’est pas 
un secret, tu le savais pas ? ”. Il me dit “non”. Et je dis, “ ben enfin, au réveillon quand tu as défendu 
les homos... ”. Il me dit “ non, je ne pensais pas à toi, c'était d'un point de vue général.” Voilà, donc 
ça aussi c'est schizophrénique. [...] Mon père allait à Paris pour la Libre pensée et puis ce garçon y 
allait pour la Ligue, et il n’a rien trouvé de mieux que de lui dire que j'étais homo. Ça en dit long sur 
les comportements de la Ligue quand même. » 
Ce récit illustre aussi le décalage vécu entre discours théorique de l’organisation et 
pratique quotidienne : 
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« Et si on m'avait dit que je serais un jour “Outé” par un camarade auprès de mon père, j'aurais dit 
“Mais ce n’est pas vrai, on est pas comme ça à la Ligue !”. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc c'est 
pour ça que je méfie des discours. Dans les faits, la situation n’était pas aussi idyllique. [...] Mais 
c'est incroyable. C'est un sacré con, alors là dans le genre sectaire, celui-là, et apparatchik qui a fait 
toute sa carrière comme permanent de la Ligue, enfin c'est un type que... C'était un copain cela dit. 
Mais maintenant je le déteste. Car vraiment, on en crève des gens comme ça. Il n’a jamais travaillé de 
sa vie ce garçon, il est permanent depuis... Et voilà ce qu'il vient dire à mon père. Alors bon, s'il était 
là il dirait “Ah mais je n’ai rien dit de mal, j'ai dit que la vérité.” N'empêche que... Je veux dire c'est 
quand même... » 
Ainsi, à partir du moment où il participe régulièrement à la CNH et qu’il est ouvertement connu dans 
la Ligue en tant qu’homosexuel, il ressent et vit à plusieurs reprise ce décalage important entre la 
positions officielles et théoriques de la Ligue concernant les homosexualités, et les comportements 
dans les faits ou arrières pensées qu’il suppose de certains militants : « ne rêvons pas, c'était très 
théorique quand même tout ça.»  
 
 
Le Congrès de 1979 : un départ en fanfare  
 

Depuis quelques temps déjà, il nourrit le projet avec son compagnon Jean-Pierre Lorrain de 
quitter la Ligue afin d’investir leur temps et leur énergie à la création d’une « revue culturelle 
d’inspiration homosexuelle », et de pouvoir ainsi s’adresser à un public plus vaste et plus 
réceptif que celui de la Ligue : « La décision de créer une revue ouverte au grand public elle 
était bien antérieure à notre départ. C'est dès l'été 1978 que Jean-Pierre Lorrain y travaillait. 
Il voulait faire cette revue et il avait raison d'ailleurs, pour toucher bien plus largement que 
les membres de la Ligue... » Ainsi, le refus de la direction d’octroyer une heure de débat à la 
CNH lors du Congrès de janvier 1979, et la modification par le bureau politique266 d’un texte 
proposé par la Commission et retranchant selon lui tous « les aspects liés à la vie 
quotidienne » est vécu comme un désaveu du travail de base effectuée par la commission :  

« Les thèses unanimes de la commission nationale homosexuelle ont été envoyées au 
Bureau Politique. Personne visiblement n'a jamais répondu. [...] C'était un texte qui a 
été voté à l'unanimité quand même... Hein, c'est rare dans la Ligue. Et là-dessus on se 
retrouve avec, dans la tendance majoritaire, une partie de nos thèses soigneusement 
tronquées, remixées à la sauce trotskiste, sans même qu'on ait été informés. Si ce n’est 
pas une façon de se foutre de ce que font les militants à la base... » 

Bien loin d’être vécu comme une surprise, ce moment est alors saisi par Sanzio (et Lorrain) 
pour concrétiser sa volonté ferme et antérieure de quitter la Ligue, en usant d’un prétexte 
indéniable. Mais l’évènement du Congrès ne fut pas l’unique élément responsable du départ 
de Sanzio et de son compagnon. En effet, tous les membres de la CNH furent unanimes pour 
dénoncer ce qui s’y était passé, et en quoi cela dénotait du mépris du parti pour leur travail. 
Mais tou-te-s n’ont pas fait le choix de partir. La compréhension de ces décisions 
différenciées se trouve dans la trajectoire de chacun-e. Pour Sanzio et son compagnon, la 
décision était déjà prise pour les différents motifs invoqués ci-avant, il n’a donc s’agit que 
d’un prétexte qui offrait une raison noble et audible de partir, et qui ne venait que confirmer 
son malaise à militer dans la Ligue :  

                                                                    
266 Il est à noter que dans le Bureau Politique siégeait alors des camarades homosexuels mais non impliqués dans la CNH et 
en désaccord avec ses positions. 
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« Bon, la Ligue nous offre sur un plateau le prétexte de la rupture, tant mieux, on 
attendait que ça. De toute façon on ne serait pas restés, [...] ça faisait longtemps 
qu'on voulait partir. Et là c'était formidable, on pouvait partir en criant à la 
répression, ce qui était vrai puisqu'on nous avait interdit de paroles. » 

En effet, réussir sa sortie semble lui avoir tenu à cœur, et il conserve aujourd’hui un 
souvenir satisfait de ce moment. Il s’agissait d’affirmer haut et fort son désaccord, d’être une 
fois n’est pas coutume ceux qui provoquaient le silence, et non plus ceux qui le subissaient :  

« Un silence dans la salle, y avait des gens qui pleuraient. Nous aussi d'ailleurs on a 
été un peu émus et donc on est descendus de la tribune et on a traversé toute la salle, 
en partant dans un silence incroyable, incroyable ! Donc notre sortie était réussie ! Ils 
étaient quand même très emmerdés. Et la meilleure preuve qu'ils étaient emmerdés 
c'est que quand on a demandé à imprimer Masques sur les presses de Rotographie267, 
ils ont dit oui tout de suite, alors qu'on avait pas un sous, ils nous ont fait crédit. Donc 
on est restés en relativement bons termes. Et il y avait, soyons honnêtes, un certain 
nombre de gens qui étaient bien, qui ont toujours été sympas. » 

La rupture et le départ sont d’autant plus aisés que ni Sanzio, ni Lorrain n’ont jamais été 
permanents de l’organisation. Ainsi, les rétributions de leur militantisme étaient très faibles 
que ce soit sur le plan symbolique ou matériel. En outre, ils étaient déjà ancrés dans une 
carrière professionnelle stable, et obtenaient des rétributions plus importantes dans leur 
engagement au GLH-PQ. Les coûts de l’engagement avaient pris largement le dessus sur les 
bénéfices quasi inexistants lorsque la distance à l’idéologie marxiste, et la non reconnaissance 
du travail de la CNH étaient devenues trop grandes. Contrairement à des militant-e-s 
permanent-e-s et salarié-e-s de la Ligue, et encore convaincu-e-s par l’idéologie prônée, eux 
n’avaient plus rien à perdre avec un départ. Enfin, la décision fut prise en couple, ce qui 
permet une mutuelle confirmation de son bienfondé, et donc de diminuer les désagréments 
affectifs liés au départ. D’autant plus qu’ils furent soutenus dans la démarche par les militant-
e-s ayant décidé de continuer dans la Ligue et dans la Commission. 
 
 
Réinvestissement militant à la sortie : « On faisait plus que ça » 
 

Ainsi, après avoir quitté avec fracas la Ligue Communiste Révolutionnaire, sans le 
moindre regret et en ayant obtenu une aide financière de la part de l’organisation, il peut donc 
avec Lorrain et l’ensemble des membres de la CNH, qu’ils/elles soient restés ou non à la 
Ligue, s’atteler immédiatement à leur projet de revue envisagé et préparé antérieurement. Les 
statuts de l’association « Masques : Mouvement pour l’analyse sociale, le questionnement et 
l’étude de la sexualité » sont donc déposés le 20 mars 1979. Dorénavant, il peut recentrer son 
implication militante sur sa volonté de “Changer la vie” quotidienne, et mener à sa guise ce 
projet, sans avoir à se conformer à une organisation dans laquelle il ne se reconnaît plus. En 
effet, Sanzio semble alors s’inscrire de plus en plus en rupture avec son engagement 
précédent à la LCR. Son expérience de militant LCR impliqué dans la CNH, a été vécue par 
lui comme trop contradictoire pour pouvoir rester. Ainsi, après coup il se dit en décalage 
complet avec la doctrine du parti : 
                                                                    
267 Rotographie était l’imprimerie rotative de la LCR, où fut imprimé quotidiennement le journal « Rouge ».  
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« Et en en sortant on était vaccinés contre le trotskysme, ça c'est sûr. Tout en ayant 
une admiration pour le personnage Trotski. » 

Surtout, il tire les enseignements de cet engagement, et profite de sa liberté nouvelle au 
sein de Masques pour se distancier des positions de l’extrême-gauche. Il peut critiquer le 
silence et l’aveuglement de la LCR et du reste de la Gauche concernant la non dénonciation 
de plusieurs exactions des régimes communistes, et en particulier sur la condition des 
homosexuels dans les régimes communistes.  

« On était majoritairement des anciens de la Ligue. Mais on avait rompu... Quand je 
dis on, je devrais dire le petit cercle d'amis mâles, donc Jean-Pierre Lorrain, Michel 
Villon, Jean-Marie, Jacques et il y en avait deux ou trois autres. Tandis que nous on a 
rompu nettement quand même ! On n’était plus d'accord depuis longtemps. Et ce qui 
nous a fait changer aussi c'était par exemple en 1979, c'est le soutien de la Ligue à 
l'invasion soviétique en Afghanistan, c'était une chose inacceptable. C'est ce qui s'est 
passé au Cambodge, même si on ne savait pas à l'époque toutes les horreurs que 
l'extrême-gauche avait cautionnées. Ça a été aussi le soutien de l'extrême-gauche à 
Cuba. Et la persécution - et là il y a persécution - ils étaient en taule les pédés cubains 
quand même. Donc là-dessus, il y avait rupture avec la Ligue, et de fait, peu à peu on 
s'est rapprochés doucettement du parti socialiste. » 

Il semble ne plus croire en la révolution, et surtout n’en fait plus un idéal. « Il n’y avait 
qu'un seul combat qui valait, c'était la révolution socialiste. On a débité ces conneries là 
quand même pendant quelques années. Je n’en suis pas plus fier. [...] Ah non, il ne faut pas 
nous parler de révolution... Pas à moi ! Ça m'énerve [rire]. » Ainsi, il souhaite s’échapper de 
ce qu’il a fini par vivre comme un sectarisme sur certaines questions, « on a été très sectaires, 
on a fait les cons [...]. Le silence de la gauche française, y compris de l'extrême-gauche, sur 
le génocide cambodgien, pour moi c'est une tare indélébile. Et ça... J'ai été complice. Et je 
m'en veux encore aujourd'hui. J'espère que je ne referai plus jamais des conneries pareilles, 
enfin c'est plus que des conneries cet aveuglement là ». Et il souhaite donc faire de Masques 
une revue, qui bien que marquée à gauche soit ouverte à tous les « progressistes » : « et après 
il y a eu Masques, et c'était aussi la continuité logique d'essayer de faire une revue... Alors là 
c'était en dehors de tout parti mais ouvert à tout le monde. Aux gens progressistes 
évidemment... ». Ainsi, il conçoit les prises de positions de Masques comme les conséquences 
de son engagement préalable et de ses erreurs passées en tant que militant trotskyste :  

« C'est pour ça qu'à Masques, par exemple, on a été très vite sensibilisés sur Cuba268 ; 
dès 1980, à l'époque où les homosexuels cubains voulaient fuir et ils étaient enfermés 
et menacés des pires châtiments. Et donc on a, Jean-Pierre Lorrain et moi, essayé de 
remuer toute la presse de gauche française pour appeler au secours. Seul Jean-
François Kahn a publié notre tribune libre. » 

Suite à ce départ de la LCR et donc de la CNH, son militantisme se fait encore plus 
consistant en terme de temps et d’énergie investis. « Alors l'engagement quotidien, on faisait 
plus que ça. » Il le vit comme la continuité directe de ce qu’il faisait auparavant dans la CNH 

                                                                    
268 Il fait ici référence à la persécution dont furent victimes les homosexuel-le-s de Cuba sous le régime communiste de Fidel 
Castro dans les années 1960-1970. En effet, jusqu’en 1979, l’homosexualité était pénalisée sur l’île de Cuba, et les 
homosexuel-le-s y étaient envoyés ou en prison dans des camps d’internement (certain-e-s historien-ne-s qualifièrent ces 
camps de camp de concentration). 
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puisque d’ailleurs le projet avait été initié lorsqu’il y militait encore : « donc on s'est réuni un 
certain nombre de fois, entre notre départ en janvier 79 et puis le premier numéro qui est 
sorti pour le premier mai. Voilà, il y a eu des réunions, on a écrit des articles... La Ligue a 
accepté de nous financer et le premier numéro est sorti. Tout ça dans la continuité de ce 
qu'on faisait avant finalement. Simplement qu'on était plus à la Ligue ». Mais avec désormais 
une satisfaction personnelle bien plus grande, un immense plaisir dû aux rétributions 
importantes et directes de ce nouvel engagement qui satisfait désormais pleinement ses 
aspirations militantes : 

« Et Jean-Pierre Lorrain a dû se mettre en disponibilité avec Persona269, pas avant. Et 
donc il était payé par Persona à ce moment-là. [...] Mais Masques non. Donc 
Masques, on recevait des tas d'invitations d'un peu partout, théâtre, cinéma... etcetera. 
Donc on y allait, on rendait des comptes dans la revue. On recevait des services de 
presse... Toutes les publications homos nous arrivaient, donc tant mieux, on n’avait 
pas à les acheter. Mais du coup il fallait les lire et les commenter pour la revue. Mais 
c'était passionnant. Et puis on allait interviewer quand même énormément de gens, 
donc ça nous prenait absolument tout notre temps. Les premières vacances, en 1979, 
on est allé aux Etats-Unis rencontrer les gais qui avaient quitté le SWP et les homos 
du Québec, on a été très bien reçus d'ailleurs. Donc on ne faisait que ça. Mais ça nous 
plaisait. Bon faut reconnaître que c'était agréable quand même. D'aller au théâtre et 
cinéma gratuitement, de rencontrer des personnalités intéressantes... »  

A partir de 1979, il consacre donc tout son temps libre à la rédaction et l’édition de la 
« Revue des Homosexualités, Masques ». Et ce, pendant sept années jusqu’en 1986 et la 
faillite des éditions Persona qu’ils avaient fondé avec Jean Marie Combettes en 1981 pour 
éditer la revue. Son compagnon Lorrain décède en 1991 des suites de l’infection par le virus 
du Sida. Il continue alors à vivre avec Patrice, également l’un des fondateurs de la Revue 
Masques et qui habitait en colocation avec le couple depuis leur emménagement à Paris en 
1977. À partir de 1998, il obtient une mutation qui lui permet désormais d’enseigner à Paris. 
En 2006, à l’âge de soixante ans, il adhère au Parti Socialiste, et participe sporadiquement à la 
campagne de Ségolène Royal, mais il ne vit et ne raconte pas ce nouvel engagement politique 
comme très investi. Il paye seulement les cotisations et constate une organisation verticale 
dans laquelle les militants de base sont là seulement pour discuter. « Je ne fais rien. On y est 
allés au début tous les deux [i.e. avec Patrice] et puis... ça ne sert strictement à rien d'aller 
aux réunions, rien de rien. On jacasse, tout le monde... voilà. A quoi ça sert ? On sait 
pertinemment que les décisions sont prises comme à la Ligue. Une dizaine de personnes qui 
sont dans le saint des saints, et point final. Mais je n'ai plus de temps à perdre. Mais bon, je 
me dis que ça ne me coûte pas cher donc... Ça me permet de critiquer [rire]. » Ainsi cet 
engagement n’est en rien comparable en terme d’engagement en temps, ou d’énergie à ceux 
de sa jeunesse que ce soit à la LCR, ou dans le cadre de Masques. Cependant, depuis il vote 
« toujours socialiste », signe supplémentaire de sa rupture consommée avec la Ligue : « La 
Ligue, j'en avais ma dose ! Non, je n’ai plus jamais voté à l'extrême-gauche après, depuis 
notre sortie de la Ligue. » 

En 2008, il prend alors sa retraite professionnelle. En 2012, il crée le site internet de la 
revue Masques qui en retrace l’histoire et qu’il continue d’alimenter régulièrement. La même 
                                                                    
269 Persona est la maison d’édition créée par Jean-Pierre Lorrain afin de produire, imprimé et diffusé la revue Masques. 
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année, il s’investit de manière intense dans les manifestations pour “le mariage pour tous”, 
cependant ce qui le motive et le pousse à y aller n’est pas tant le soutien au “mariage pour 
tous”, que l’opposition à la “manif pour tous” : 

« Notre revendication principale c'était pas d'obtenir le mariage mais de faire nombre 
par rapport à la “manif pour tous”. Hé oui, on s'y est intéressés. On a été horrifiés 
par ce que la droite française a pu faire et dire. C'est ignoble. Et donc, on y a été. À 
l'époque on n’était pas tellement tous les deux pour le mariage [i.e. avec Patrice]. Si 
on m'avait dit que j'allais me marier, j'aurais répondu certainement pas. Mais il y a eu 
une telle montée de haine et aussi de tout ce passé vichyste français que c'était 
vraiment affreux. Et donc là on a fait toutes les manifestations. » 

Finalement, il « s'est marié, en 2015 avec Patrice. Pour des raisons d'ailleurs pratiques 
[...] c’est très matériel. Mais après tout... le mariage c'est fait pour ça aussi ». Plus jeune, 
dans la droite ligne de sa conception révolutionnaire de ses militances trotskyste et 
homosexuelle, il s’opposait à l’institution du mariage en tant qu’émanation de l’ordre établi. 
« On était contre. Tout ce qui étaient liens institutionnels devant le maire et le curé, ça nous 
révulsait. Mais ce n'était pas notre problème à vrai dire. Notre problème c'était plutôt en quoi 
l'homosexualité pouvait être un ferment de contestation de l'ordre établi, et donc du mariage. 
Donc effectivement, si on nous avait demandé si on était pour le mariage, on aurait dit qu'on 
était totalement contre. Mais sans plus, c'est tout ». Désormais, il estime important de pouvoir 
jouir des mêmes droits que les hétérosexuels en ce qui concerne les droits de succession et 
autres tracasserie administratives : « je trouve que c'est une forme d'accès à l'égalité. Puisque 
le mariage existe pour les hétérosexuels, il n’y a aucune raison qu'il soit refusé aux 
homosexuels. Puisque le mariage existe, je ne vois pas pourquoi je n’en profiterais pas. » 

 

 

 

* 
*      * 

 
 
 
Bilan de la trajectoire de Sanzio : La CNH comme priorité de l’engagement militant 
 

La trajectoire de Sanzio illustre celle d’un rapport au Trotskysme et à la LCR qui s’est 
relativement distancié au fil du temps, où l’engagement dans la CNH sembla petit-à-petit être 
devenu le seul qui permette de motiver un maintien dans l’organisation. Il n’en a jamais été un 
permanent, et aura eu beaucoup de difficultés et de réticences à se conformer au modèle du 
militant professionnel prôné alors. S’il est rentré dans la carrière militante par le militantisme 
d’extrême-gauche (Cercles Rouges, puis LC, puis LCR au grès des variations du nom de 
l’organisation), il va ensuite orienter son militantisme sur les revendications homosexuelles à 
partir de sa découverte de la militance homosexuelle par le biais de la CHP. Dans la 
Commission, il est sur des positions d’émancipations quotidiennes, plus que dans la lutte pour 



Portrait 2 | Sanzio  

   130 

l’abrogation des lois discriminatoires (d’ailleurs, à partir de son départ l’action de la 
Commission va se centrer sur le domaine légal). Parmi les membres de la CNH, il fait ainsi 
parti de ceux qui se racontent a posteriori comme ayant très vite été surtout concernés par les 
sujets portés par la Commission plutôt que par ceux du reste de l’organisation. D’ailleurs, il se 
vit davantage comme un militant homosexuel au sein d’une organisation hétérosexuelle plutôt 
qu’un révolutionnaire trotskyste allant porter la bonne parole au sein du mouvement gai. À sa 
sortie, il est en désaccord avec les positions de la LCR, et se dit désormais « vacciné » contre 
le trotskysme. Il s’inscrit alors en rupture avec son prime engagement dans les « mouvements 
gauchistes » et réinvente son militantisme selon ses aspirations dans la structure non partisane 
qu’il va contribuer à créer, Masques. Sa sortie de la LCR va en effet lui permettre de 
réinvestir son engagement militant comme il le souhaite réellement en créant et publiant la 
revue Masques qui, si elle adopte une orientation politique de gauche (non révolutionnaire, 
non trotskyste), est centrée sur des thèmes culturels et littéraires associés aux homosexualités. 
Ainsi selon le récit de son itinéraire, Sanzio semble mettre en cohérence ses positions moins 
radicales en tant que militant trotskyste et son engagement essentiellement dans la lutte pour 
l’émancipation et la libération homosexuelle, en se racontant dès sa jeunesse comme ayant été 
assez éloigné de « l’idéal militant du révolutionnaire professionnel du Que Faire de Lénine. » 
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Suzanne : une journaliste de la rubrique Ouvrière de Rouge et une figure 
du mouvement lesbien français 

« La seule ligne, c'était pour les droits des homosexuels... Enfin, les 
revendications qui vont se décliner après. Mais sur l'oppression elle-
même, à part reconnaître qu'il y avait de l'oppression, il n’y avait pas 
de mot d'ordre. Et au niveau des lesbiennes dans la Ligue, je pense que 
personne ne voyait... Tout le monde voyait ça au niveau du féminisme. 
[...] Tout le monde voyait vraiment les lois. Or les lois, elles touchaient 
principalement dans les procès, pas uniquement, mais quand même 
principalement des garçons, ou alors un tout petit peu le droit de garde 
des enfants dans le cadre du divorce. Mais il n’y en a pas eu beaucoup. 
Il y a eu des procès, mais ils ont été peu médiatisés à cette époque-là. 
Donc on n'en était pas à parler ni PMA, ni GPA, ni rien » 270 

Suzanne, membre du CC et de la CNH, permanente journaliste 
en charge de la rubrique ouvrière de Rouge 

 

Une jeunesse très vite politisée, et structurée par la littérature 
 

Suzanne est née en 1947 dans un petit village du Tarn-et-Garonne puis a grandi avec ses 
parents à Montauban. Sa mère, institutrice, est issue d’une famille « de petits paysans du sud-
ouest assez pauvres. [...] Donc, ma mère, c'est plus de la génération, un peu hussard de la 
république, c'est-à-dire vraiment la conviction que l'éducation, c'est fondamental. » Ce 
qu’illustre le parcours de sa mère : « école primaire, certificat d'études, et puis comme on est 
bonne, on peut passer le concours pour entrer à l'école normale, et tu deviens institutrice. » 
Son père est lui issu d’un milieu très modeste de la région parisienne. En effet « la grand-
mère était [...] "femme de main" qui allait à droite à gauche faire le ménage chez les 
riches. [...] Donc mon grand-père était bûcheron, et elle, elle allait à droite à gauche. » Puis 
sa grand-mère « s'est retrouvée assez vite veuve. » Ainsi le père de Suzanne « était laissé à 
lui-même. Il était un peu un enfant sauvage. » Il fut alors « recueilli plus ou moins par une 
famille qui était une famille de communistes. Enfin de communistes franchement. Et qui l'ont 
un peu recueilli quand il était ado, qui s'en sont occupés, et auxquels il a voué évidemment un 
amour, [...] une reconnaissance inouïe.  Ils étaient résistants pendant la seconde guerre 
mondiale, ils ont pu fuir mais leurs enfants ont été déportés à Ravensbrück et Buchenwald. » 
Le père de Suzanne fut lui aussi « sympathisant communiste, et il devenu agent de circulation. 
[...] Parce qu'à l'époque, il y avait un mot d'ordre aussi des communistes, d'investir un peu 
ces lieux. Alors toute sa vie, il a fait la circulation, il n’en avait absolument rien à faire. »  
Les parents de Suzanne furent donc tous deux politiquement marqués « clairement à gauche. 
La question de la droite ne se posait pas, c’était une évidence ! » Son père « était plutôt PC. 
Communiste, mais pas vraiment adhérent. » « Ma mère était de gauche, très laïque. C’était 
une famille très laïque, on n’était pas dans la religion. » Aussi, elle conserve le souvenir 
d’une enfance où « on parlait politique. » Et se souvient que lorsqu’elle est « rentrée à la 
LCR [son] père n’était pas ravi, ravi. Parce que la LCR était quand même à l’extrême-
gauche du PC. Mais bon, ce n’était pas un problème. » 
                                                                    
270 Toutes les citations entre guillemets et en italique sont tirées des entretiens réalisés avec Suzanne les 12 et 20 mai 2015. 
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Aussi, Suzanne se sait lesbienne dès l’adolescence. « Pour moi, c’est clair. [Ce fut] 
formulé très vite. Très vite pour moi, c'était clair que je ne me marierais pas. Va savoir 
pourquoi. [...] Et puis j'ai lu aussi, un peu après, Simone de Beauvoir, "le deuxième sexe". Là, 
il y avait le chapitre sur la lesbienne. Et puis, il y avait la littérature. Il y avait Colette et 
d’autres livres, mais peu ! [...] C'était clair, mais que ça soit clair ne veut pas forcément dire 
que ça soit formulé de manière claire par rapport à l'extérieur. » La littérature apparaît 
comme une expérience structurante, une étape préalable à son engagement futur dans le 
militantisme lesbien – qui lui aussi se structurera autour de l’écriture et de la littérature – bien 
qu’à cette période de son existence la possibilité d’un tel militantisme n’existe pas encore. 

 
 

Une membre fondatrice de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire 
 
Au lycée déjà, se manifeste en elle la volonté d’un engagement politique, mais qui se voit 

freinée par son lieu de résidence ainsi que par la non-mixité des écoles d’alors. « J'étais déjà 
assez politisée personnellement, mais comme je n’étais pas à Toulouse avant, j'étais à 
Montauban, il n’y avait pas, enfin à ma connaissance... En tout cas je ne connaissais pas 
d'organisation vraiment militante de gauche. C'était l'époque où les lycées étaient non mixtes. 
Dans le lycée où j'étais, il n’y avait pas grand-chose de cet ordre-là. » Ainsi, après avoir 
obtenue en 1964 un baccalauréat section philosophie, elle déménage à Toulouse pour étudier 
en hypokhâgne au lycée Saint-Sernin. Ce déménagement lui permet alors de pouvoir réaliser 
sa volonté antérieure d’un engagement militant. Mais l’hypokhâgne était également non-
mixte à l’époque. Ce qui apparaît comme un obstacle à l’engagement puisqu’il semble qu’il 
n’était pas alors possible d’envisager une action collective dans un lycée de filles. Les actions 
politiques se structurant jusqu’à lors, autour de groupes essentiellement masculins. On 
observe donc dans son parcours, une dimension genrée dans l’accès au militantisme politique 
pour une jeune femme née seulement deux ans après l’accès au droit de vote pour les femmes.  
Il lui fallut donc d’abord entrer en contact en 1965 avec un groupe de garçons militants du 
lycée pour garçons :  

« Il y avait Saint-Sernin pour les filles, Pierre-de-Fermat pour les garçons. A Fermat, 
il y avait justement à l'époque, il n’était pas en hypokhâgne, il était en khâgne, il y 
avait Bensaïd, et d'autres militants. Et donc, avec une autre copine, on a pris contact 
avec eux. [...]On est allé voir les garçons de khâgne, et puis on a parlé de tout ça. Et à 
ce moment-là, ils étaient à l'UEC 271  à faire de l'opposition. Enfin, UEC 
oppositionnelle, on était oppositionnel. Moi, je suis rentrée vraiment à la fin à l'UEC. 
[...] Cette année-là un tout petit peu, et puis l'année d'après, j'ai milité avec eux, et 
j'étais dans le cadre de la sortie de l'UEC, les bagarres et les cassages de gueules 
parce qu'on s'est quand même fait un peu casser la gueule au passage par les 
militants du Parti Communiste, les JC, etc. [...] Et puis on s'est fait virer, et on a créé 
la JCR, voilà. Donc, c'était comme une entrée logique et sans histoires, enfin avec 
histoire, mais sans histoires... Oui, comme un parcours militant » 

Suzanne a donc intégré l’UEC dès 1965 pour y faire de « l’entrisme oppositionnel » et fait 
donc partie des membres exclu-e-s de l’UEC en raison de leur adhésion aux idées trotskystes 
                                                                    
271 UEC : Union des Étudiants Communistes  



Partie 2 | Être homosexuel·le et militer dans la Ligue. Des engagements différenciés 
 

135 

 

 

et qui ont participé à fonder la JCR en avril 1966. Aussi, son entrée dans le militantisme 
politique se fait essentiellement au gré de ses rencontres étudiantes. Suzanne est donc 
militante politique d’extrême-gauche dès ses 18 ans, et avant même le mouvement de Mai 68. 
Ainsi, faire partie du petit noyau de base des militant-e-s à l’origine de la Jeunesse 
Communiste Révolutionnaire lui confère très vite une position active au sein de la toute jeune 
organisation.  

« À l'époque on était qu'un petit groupe, [...] il y avait beaucoup de débats. [...] Il y 
avait tout le débat sur la création de la JCR, après il y a eu le débat sur l'adhésion ou 
non à la quatrième internationale. On était tout de suite, aussi peu nombreux qu'on 
était, Bensaïd était déjà parti, [...] on était très vite en position d'être un peu dirigeant, 
d'être un peu actif. Dès que t'es un peu actif, t'as... On était tous, à Toulouse, à peu 
près au même niveau, c'est-à-dire étudiants, oui, pratiquement tous étudiants, 
quelques-uns en fin d'études. »  

Cette même année 66, après sa classe d’hypokhâgne, elle ne poursuit pas en Khâgne et 
s’inscrit en faculté de Lettres et de Sociologie à l’université de Toulouse. « Effectivement, ma 
mère était institutrice, fille de petits paysans, donc déjà être en hypokhâgne, ça me paraissait 
miraculeux. Donc il n’y a pas eu de pression sociale pour plus. Et de surcroît, c'est vrai que 
khâgne, on rentre dans une catégorie de boulot qui est quand même énorme, donc je n’avais 
pas forcément spécialement envie. » En effet, elle avait « envie d'être à la fac' » qui lui permet 
d’être « beaucoup plus libre » et de s’investir massivement dans le militantisme politique.  
Pour se financer elle « bosse à droite à gauche, des petits boulots comme tout le monde » en 
sus de ces études. Dans le même temps, elle est également « à l'UNEF, l'organisation 
étudiante de l'époque. » Enfin, il convient de noter « parce que c’est important, que c’est à 
Toulouse qu’a adhéré un militant, et même militant ouvrier, à l'époque c'était la perle rare, 
qui avait été exclu des JC et du PC en raison de son homosexualité. De ce fait, il avait adhéré 
à la JCR, il y n’avait pas eu énormément de débat parce que de toute manière, bon, c'était un 
ouvrier, c'était un prolo, donc déjà il avait beaucoup de points pour lui [sur un ton amusé], et 
il n’y a pas vraiment eu de débat à l'époque, dans mes souvenirs. » Alors ils sont 
« évidemment devenus copains très vite, ce qui fait que dès le début, on avait un peu un genre 
de double vie. Double vie au sens de la vie militante, et puis le reste du temps, les bistrots... » 
Ainsi, ils font l’expérience commune de cette dissociation, puisqu’il n’existe pas encore alors 
de mouvement homosexuel révolutionnaire qui permette réellement de concilier militance 
politique et homosexuelle. Cependant, Suzanne observe une distinction genrée de leurs 
expériences, puisque pour les filles il n’existait même pas de lieu de rencontre. 

« À l'époque, il n’y avait pas... Si, pour les garçons, il y avait toujours les quais et 
compagnie, enfin les quais, c'était à Toulouse. Mais pour les filles il n’y avait pas 
d'endroit, donc il y avait une place centrale où il y avait quelques bars ouverts la nuit, 
où tu retrouvais, automatiquement, aussi bien la prostitution, quelques travestis, 
quelques gais, mais le mouvement n’existait pas. » 
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Permanente à Rouge en charge de la Rubrique ouvrière : la « casquette “luttes de 
classes” » 
 

Elle devient majeure en 1968 (à l’époque la majorité ne s’obtient qu’à vingt-et-un ans), et 
fait le choix en 1970, à la fin de ses études, de partir vivre à Paris. « Parce que je n’avais pas 
spécialement envie prendre un boulot de prof ni de quoi que ce soit, et puis c'est vrai que 
Toulouse ça apparaissait un petit peu étouffant, aussi, à l'époque. Et puis mon copain homo 
de la JCR était parti à Paris, donc je suis partie à Paris. » On retrouve donc, dans son 
parcours également, la volonté de quitter une ville de province vécue comme « trop 
étouffante. » À peine arrivée à Paris, l’opportunité de prendre un poste de permanente dans la 
Ligue Communiste272 se présente. Ce qui lui permet de concilier une continuité dans son 
militantisme et sa volonté de ne pas prendre un emploi “classique”. Ainsi, à partir du « 1er 
septembre 1971 [elle] rentre permanente au local qui était à l’époque à l’impasse 
Guéménée. » Son activité est alors diversifiée au sein de la Ligue, et elle incarne le modèle 
d’une militante révolutionnaire professionnelle puisqu’alors ses sphères de vie 
professionnelles et militantes se confondent, et qu’il s’agit vraiment de faire vivre 
l’organisation. « Et tout d'abord permanente au sens de faire marcher un peu l'appareil, à 
faire un peu de tout... Et après, très vite, j'étais plutôt dans la rubrique ouvrière. Avec 
d’autres, je m'occupais des Cahiers de la Taupe, qui était un bulletin ouvrier, et j'étais dans la 
cellule ouvrière. » L’année suivante « en novembre 1972, Rouge était devenu un vrai 
hebdomadaire », et elle y devient « journaliste, toujours dans la rubrique ouvrière. » Son 
statut de permanente de l’organisation, en charge d’une rubrique fondamentale de son journal, 
la conduit à suivre les évènements majeurs du mouvement ouvrier de l’époque que ce soit en 
France, ou sur le plan international.  

« En 1973, c'est l'année de la grève des Lip, à Besançon, que j’ai donc suivi en tant 
que reporter de la rubrique ouvrière. J'étais là d'ailleurs quand ils ont décidé la 
remise en marche de l'usine. Et j'ai passé presque toute l'année à Besançon, avec des 
allers et retours à Paris, et quelques allées et venues avec la Suisse. Parce qu'il y 
avait la section suisse de la quatrième internationale qui était très active. Après ça, il 
y a eu le Chili, septembre 1973, c'était une année d'énormes manifestations. » 

Ainsi, cet investissement et la distance géographique de Paris qu’il engendre, expliquent 
qu’elle ait été peu impliquée dans les premières effervescences des nouveaux mouvements 
sociaux du début des années 1970. « Et de ce fait-là, j'étais un peu à l'écart, étant à Besançon, 
de ce qui pouvait se passer au niveau féministe, gai, ou lesbien à Paris. » Ainsi elle observe 
sans y participer la première manifestation du « FHAR en mai 1971, qui était regardé un peu 
comme ça bizarrement, avec quelques filles du MLF. Et puis la manif’ de 1972, qui elle était 
beaucoup plus médiatisée, avec les fameux articles dans Rouge, mais également dans d'autres 
journaux, pas que dans Rouge. » Lorsqu’elle revient s’installer dans la capitale en 1974, les 
mouvements féministes (essentiellement) ont alors pris de l’ampleur, et sont intégrés dans 
l’espace des luttes de l’organisation. « Et c’est surtout après 1973, après mon retour à Paris, 
où il y a les groupes Femmes qui apparaissent de manière beaucoup plus présente. Et surtout, 
dans la Ligue aussi. » Mais, bien qu’elle y participe, et se passionne pour les débats en 
                                                                    
272 On rappelle que la Ligue Communiste (LC) fut fondée en 1969 après la dissolution par le gouvernement de la JCR à la 
suite de ses activités pendant le mouvement de Mai 1968. 
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particulier dans Critique Communiste sur les liens entre rapports de domination capitalistes et 
rapports de domination de sexes, il ne s’agit pas pour elle d’un engagement central. Elle 
l’explique en partie par son lesbianisme, et par le fait de ne pas avoir été dans les groupes 
femmes dès leur début. En outre, elle éprouve une difficulté liée à la distance que son statut 
de permanente en charge de la rubrique ouvrière provoque vis-à-vis de ces nouveaux groupes 
de travail au sein de l’organisation :  

« C'est-à-dire que dans la Ligue, il y a pas mal de camarades féministes qui se 
manifestent, qui veulent faire des choses. Mais moi, je suis dans la rubrique ouvrière. 
Faut voir que la rubrique ouvrière, c'était vraiment [...] le cœur de la Ligue. Etant à 
la rubrique ouvrière, je n’étais pas dans un groupe Femmes. Ce n’est pas lié à la 
rubrique ouvrière, hein, c'est plutôt lié au lesbianisme. Mais je veux dire, j'étais plutôt 
au début un peu "à l'écart", pour plusieurs raisons, de cette effervescence qu'il y a pu 
y avoir. D'abord, parce qu'effectivement, j'étais dans l'appareil en tant que 
permanente et j’étais plutôt dans une position à la marge... C'est un peu partout 
comme ça, c'est-à-dire que quand tu viens un peu de la base, on voit les autres de 
l'appareil comme extérieurs... Voilà, comme “l'appareil” versus “la base”. Ceci dit, 
avec une autre camarade, avec Sophie, entre autres, la compagne de Bensaïd, on a 
beaucoup travaillé sur les "femmes et la lutte ouvrière", toutes ces questions-là. » 

En effet, cette opposition entre “l’appareil” et “la base militante”, et entre “mouvement 
ouvrier” et “mouvement sociaux” qu’elle perçoit dans le regard des autres militantes apparaît 
structurante et est vécue comme un handicap pour pouvoir réellement s’investir dans ces 
groupes. Ainsi, contrairement à d’autres militantes lesbiennes de la Ligue, elle s’implique peu 
dans les commissions femmes. « Je n’étais pas énormément dans les groupes femmes, j’étais 
plutôt dans les groupes lesbiens. C’est-à-dire que personnellement, c’est là-dedans que je me 
suis impliquée. Ce qui n’était pas le cas de toutes les copines lesbiennes. Certaines n’ont pas 
été dans les groupes lesbiens. » En effet, au contraire d’une autre militante lesbienne comme 
Thalou, très impliquée dans les groupes de travail “femmes” mais très peu dans la CNH, ou 
d’autres camarades investies dans les deux instances telle que Nelly, Suzanne va surtout 
s’investir dans la CNH et dans le mouvement lesbien en dehors de la Ligue.  

« Par exemple, Nelly, qui est aussi venue à Paris, elle, elle était vraiment impliquée 
dans le mouvement féministe. Elle a créé le MLAC à Evreux... Elles étaient toutes très 
impliquées, les copines de Marseille, aussi, la copine de Rouen, aussi. Moi, d'abord 
j'étais permanente, mine de rien, ça réduit. Et donc, en tant que permanente à la 
Ligue, en plus, dès que j'arrivais dans un groupe Femmes, j'étais vu avec l'étiquette 
"lutte de classe". Enfin je veux dire, l'étiquette, plus que l'étiquette, la casquette ! Et 
donc, c'était moins facile aussi, comme... Puisqu'à l'époque, il y avait quand même des 
réactions assez anti lutte de classe, avec l'idée que les partis allaient mettre la main 
sur le mouvement des femmes. Sauf que, franchement, je ne vois pas comment ils 
auraient pu faire pour mettre la main sur le mouvement des femmes ! Surtout que les 
consignes étaient, un peu comme pour les homos, hein, c'était des consignes, qui n’ont 
pas forcément été appliquées, on faisait bien ce qu'on voulait puisque personne ne 
venait voir ce qu'on faisait, c'est pas comme dans une usine où tu peux voir ce que fait 
le syndicat. » 
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De plus, du fait de son expérience de vie et de sa position de permanente, il n’est pas 
toujours aisé pour elle de savoir comment se positionner sur certains des sujets qui sont 
abordés dans ces groupes et commissions. Et qui forcément, ne sont pas ceux qui la touchent 
le plus, malgré le lien de solidarité évident qu’elle éprouve à l’égard de ces groupes « que 
franchement [elle] aimait bien » : 

« Dans la commission Femmes, j'y suis allée, mais moi, je n’étais pas vraiment... 
J'étais plus intéressée par les trucs homo et lesbiens, pour dire la vérité. Donc, j'y 
étais, mais... Bon, j'y étais parce que ça m'intéressait, quand même, hein, ce n’était 
pas la question, bien sûr. Mais ce n’était quand même pas forcément... [...] Au début, 
je pouvais me reconnaître en tant que femme, ce n’est pas ça que je veux dire, mais 
ces débats, avortement ou autre, je me sentais pas hyper légitime pour en parler. Je 
pouvais en parler de l’extérieur, bien sûr, comme je pouvais parler de l’extérieur de 
la lutte du peuple vietnamien, c’est évident. [...] Mais il y avait des tas de débats, et 
des fois je ne savais pas forcément comment me positionner. Par exemple, sur le viol, 
c'est évident que le viol est un crime, ça allait de soi. Après, les mots d'ordre de 
certaines qui ont dit "tout homme est un violeur", et tout, qu'est-ce que j'en pensais, je 
trouvais ça un peu... Je n’avais pas des positions hyper... Je n’étais pas la seule, 
d'ailleurs. Comme j'étais dans l'appareil, j'avais peut-être aussi une vision “protection 
de l'appareil”, au sens : être permanente, c'est quand même être tout le temps 
dedans » 

Mais surtout, elle pointe également la minorisation des lesbiennes en sein de ces groupes, 
et une équivalence non réciproque dans la solidarité de leurs combats (voir encadré 2.5). 
Groupes où, bien qu’elle n’y ait jamais perçu la moindre « lesbophobie » ou « homophobie », 
il ressortait que les questions ayant traits au lesbianisme, « c’était à côté ! »  

« Si moi je n’avais pas fait les premiers articles [à propos des revendications 
lesbiennes], autant tu pouvais faire un article sur l'avortement même si tu n’avais pas 
avorté, c'est évident, un article sur je sais pas quoi, même si t'avais pas avorté. Mais 
par contre, là... bon peut-être que c'est moi qui me suis jetée pour faire l'article, je 
n’en sais rien, c'est possible, en fait même c'est certain. [...] Mais en même temps, tu 
voyais [...] que ces questions-là... après peut-être que c'est plus facile au moment du 
débat, le PACS, le mariage, et tout le tintouin. Mais sinon, t'as l'impression avant que 
c'est un peu minoritaire. Alors, c'est vrai que c'est minoritaire. Je ne dis pas le 
contraire. Mais c'est aux personnes concernées de l'écrire. Ce qui n’est pas totalement 
faux, d'ailleurs, au final. Donc oui, j'y croyais, aux Cahiers du féminisme, et tout ça, 
mais ce n’était pas ma priorité. Faut être honnête, hein. » 

Aussi, malgré son implication nouvelle dans la commission homosexuelle tout juste créée, 
elle ne cesse pas pour autant de fréquenter la commission “femmes” « dans mes souvenirs, 
c'était les deux en même temps. Quand la commission homo s'est créée, je n’ai pas délaissé 
l'une pour l'autre » 
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Encadré 2.5 : Une solidarité à sens unique ? 
 

Si la solidarité envers les combats féministes a toujours semblé évidente pour Suzanne, et même pour 
des revendications qui ne la concernaient pas directement (l’avortement), elle souligne le manque de 
réciprocité dans les groupes féministes envers les luttes lesbiennes. En outre, la nécessité d’y expliquer 
l’oppression spécifique subie par les lesbiennes, apparaît comme une reproduction ironique de la 
difficulté des féministes à devoir expliquer dans l’organisation en quoi l’oppression spécifique des 
femmes justifiait une action particulière. 
« C'est compliqué, je pense. [...] Mais c'est vrai que quand tu as l'impression que tu es minoritaire dans un 
groupe auquel tu appartiens et dont les combats te tiennent à cœur, c'est vrai que tu as tendance parfois à être 
blessée par des choses que les autres n’ont pas forcément fait pour te blesser. Mais il y a une incompréhension. 
Il y a une incompréhension, automatiquement, qui se fait, parce que s'il n’y avait pas eu cette incompréhension, 
les revendications auraient été mises en avant beaucoup plus vite. Sur les Cahiers du féminisme, comme 
d'autres... Et puis, même, c'est un peu pour ça que je repartais du Black Power qui a été important pour le 
mouvement homosexuel, aux Etats-Unis et ici, "Black is Beautiful". Parce qu'en disant ça [...] tu affirmes 
quelque chose, ça te sert d'étendard pour te dire "j'ai le droit d'exister". On appelait ça, pas la “pride”, mais la 
fierté gai ou lesbienne. Au sens que tu revendiques une identité même si sur le fond, tu la penses construite. C'est 
un peu essentialiste de le dire, mais quand même, tu la revendiques, pour pouvoir exister. Et donc, la CNH, ça 
permettait ça. Et par rapport aux Cahiers du féminisme, c'est sûr qu'il y avait toujours cette idée qu'il fallait 
s'expliquer. Expliquer en quoi le vécu que tu as, il est différent, donc ça justifie d'avoir une revendication. Bon, 
ça, c'est vrai que c'est des moments où juste, ça émerge, et tu n’as pas envie d'expliquer, tu as envie de dire "je 
vous emmerde, et j'ai le droit d'être là". Des fois, il y a eu des... Pas avec les Cahiers du féminisme, parce que 
les copines étaient très ouvertes, mais peut-être des non explications, ou des malentendus, ou des trucs 
parallèles. Plutôt que des gros échanges.  
Q : Quand tu dis que tu avais besoin d'expliquer, au début, tu avais la sensation de... 
Pas forcément, mais on avait l'impression, tout le temps, qu'il fallait qu'on explique en quoi il y avait une 
oppression pour les homosexuels et pour les lesbiennes, et que donc, ça justifiait que, et ceci, et cela. Tu avais 
besoin de l'expliquer parce que je pense que ce n’était pas compris sinon. Et qu'il fallait justifier. Autant c'est 
clair que [...] l'oppression des femmes, ça justifiait qu'il y ait des groupes non-mixtes, que même dans une 
organisation, y compris à l'intérieur, qu'il y ait des groupes Sand... Et pour le reste, pareil. Tu es en train 
d'expliquer une oppression, donc... T'expliques, et l'autre comprend, ou ne comprend pas. En plus à l'époque, on 
n'avait pas forcément tous les mots qu'il peut y avoir aujourd'hui, tu vois. C'était quand même un peu faiblard 
comme explication, des fois. C'était très... C'était sur du vécu. Ce n’était pas toujours structuré, surtout sur la 
question homosexuelle. 
Q : Donc, tu veux dire qu'il fallait justifier même au sein des groupes Femmes ou de la commission femmes, il 
fallait justifier en quoi votre présence...  
Non, pas notre présence. Au sein des groupes femmes en dehors de la Ligue, c'est sûr qu'il y a eu tout un débat 
pour dire "nous sommes toutes des femmes, donc, tout le monde va aux manifs 'avortement'", par exemple, ce qui 
est logique. Et puis à un moment donné, t'avais l'impression que si tu fais un groupe lesbien, ça pouvait paraître 
pareil à la Ligue, tu faisais une division dans le mouvement. Une division. Donc, tu dis "ben non, on ne fait pas 
une division", on explique. Et puis à un moment donné, tu t'aperçois que, et c'était pareil à la Ligue, que à ta 
manif’ contre les lois Anita Bryant273, là, aux Etats-Unis, par exemple, il y avait très peu de féministes ! Alors, tu 
te dis "merde, nous on va à toutes les manifs “avortement”, qu'est-ce que c'est que ce truc ?". Brusquement, nos 
revendications à nous, elles ne concernent pas toutes les femmes ? C'est quoi, ça ? T'avais un petit peu cette 
impression-là que peut-être les féministes ne prenaient pas entièrement à leur charge, ce qui est normal hein, les 
combats lesbiens, et que donc il y avait la nécessité de le faire entre nous. Et ça faisait des petites... oui, ça 
faisait des débats et des difficultés. Parce qu'elles disaient en même temps "mais pourquoi on se sépare ?", et 
inversement, on disait "ouais, on a besoin de se séparer". Et puis automatiquement, pour la CNH, à la Ligue, il 
n’y avait pas tellement de problèmes, je pense, avec la commission femmes. [...] Parce qu'à la CNH a quand 
même été très vite majoritairement masculine. » 
 

 

                                                                    
273 Anita Bryant est une chanteuse américaine ayant créée une coalition homophobe “Save our Children” dans le but d’obtenir 
l’abolition de l'ordonnance 77-4 du comté de Dade interdisant la discrimination à l'embauche, au logement et à l'accès aux 
services publics des homosexuel-le-s dans la région de Miami, en Floride. Elle parvient à obtenir la tenue d’un référendum, et 
emporte une large victoire en juin 1977 à la suite de laquelle la loi anti-discrimination est donc abolie. 
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L’importance de la CNH pour se constituer comme une force minoritaire 
 

Si la « séparation entre vie privée et vie politique qu’on retrouve partout, et donc qu’on 
avait aussi à la Ligue » affectent tous-tes les militant-e-s de l’organisation, Suzanne la perçoit 
encore plus forte pour celles et ceux des militant-e-s qui sont homosexuel-le-s. Là encore, elle 
note une structuration distincte des expériences vécues entre hétérosexuel-le-s et homosexuel-
le-s : 

« Parce qu'il est évident que les filles qui étaient dans les groupes Femmes et à la 
Ligue, c'était beaucoup des hétéros. Donc, ça ne se positionnait pas du tout de la 
même manière. Parce que soit elles avaient des compagnons militants ou pas 
militants, la plupart avaient beaucoup de compagnons militants, et nous, en tant que... 
Je dis 'nous', parce qu'on s'est retrouvé à trois, quatre lesbiennes, plus après les gais, 
on n'était pas du tout dans cette problématique-là, on n'avait pas forcément des 
compagnes ou des copines ou des aventures avec des militantes. Donc pour nous, il y 
avait toujours cette petite séparation qui existe dans la société, entre la vie privée et la 
vie politique. » 

Du fait, entre autre, de cette position distincte et minoritaire, la nécessité d’une commission 
qui regroupe les militant-e-s homosexuel-le-s de la Ligue lui apparaît alors comme étant 
fondamentale. « Pour moi, c'était comme une évidence qu'il fallait se regrouper et de toute 
manière, on voyait bien qu’on nous demandait d'avoir une position... Fallait prendre position. 
On l'a vu avec l'article de 1972, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, en tant qu'homo ou 
lesbienne, laisser dire les bêtises qui étaient écrites. » Elle vit donc essentiellement cette 
nécessité comme une injonction extérieure, « il y a eu cette pression de l'extérieur qui est 
arrivée, qui a fait quand même une pression à l'intérieur ». Celle de prendre position face à 
l’organisation qui ne parvient pas à comprendre le mouvement homosexuel révolutionnaire 
naissant. 

« Et ce qui a été frappant dès le début, c'était de se rendre compte qu'à part chez les 
gais ou les lesbiennes, il y n’avait aucune compréhension de ce qui était en train de se 
passer. » 

Cette incapacité de la Ligue à saisir immédiatement l’enjeu de ces nouveaux mouvements 
sociaux est d’autant plus marquée en ce qui concerne les revendications lesbiennes et gais. 
Car contrairement « au niveau féministe », où « les mecs qui étaient avec des copines qui 
presque toutes sont devenues féministes, ils vivaient dans leur quotidien ce qui était en train 
de se passer, les débats, les machins, c'était pas uniquement dans la Ligue, c'était aussi entré 
à la maison, dans la vie quotidienne, avec tous les clashs qu’il y a pu avoir », pour les 
militant-e-s homosexuelles, il n’est pas possible d’interpeler les autres militant-e-s dans leur 
vie privée quotidienne. 

« Par contre en tant que lesbienne, t'avais l'impression d'un débat qui était porté 
brusquement par un groupe, mais le dialogue s'est fait politiquement, il ne s'est pas 
fait dans une intimité. Il s'est fait un peu entre nous, mais en plus ce n'est pas parce 
qu'on était à la Ligue qu'on était forcément... On n'était pas lié forcément, puis on 
n'avait pas forcément les mêmes vécus. Je veux dire, certaines ont toujours été 
beaucoup plus à la marge de tous les groupes. » 
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Elle est donc de la réunion du Comité Central où est prise la décision de créer cette 
commission qui fait suite aux initiatives féministes. « Après moult débats, tous ces débats 
autour des groupes Sand, automatiquement, c'était des débats qui légitimaient qu'il y ait une 
commission homo. De toute manière, comme on dit, c'est la fameuse blague : quand il y a un 
problème, on fait une commission. Donc, il y avait une commission homo. » Ce nouveau 
groupe apparaît alors dans ce qu’elle ressent comme un climat de défiance : « la création de 
la CNH s'est faite au fur et à mesure des résistances. » Suzanne fut effectivement marquée 
par certaines des réactions suscitées par leur intervention, en particulier de la base militante.   

« Moi j'ai pu me rendre compte, et avec les courriers des lecteurs, mais pas 
uniquement, y compris au sein de l'organisation, des résistances qu'il y avait. Moi, ce 
qui m'avait frappée, c'était le manque d'empathie. C'est-à-dire l'impossibilité pour eux 
ou elles, de se mettre à la place. Autant, il y avait l'impression que tu pouvais te 
mettre à la place d'un ouvrier qui travaille quarante heures ou je ne sais quoi, autant 
[...] il y avait une grosse difficulté à se dire "mais, ça veut dire quoi être opprimé en 
tant qu’homo ?". Personne ne s'était posé la question. » 

Ainsi elle perçoit la CNH comme « un outil de discussion, de regroupement »,274 mais 
surtout « comme une manière d’exister en tant que force, de se faire reconnaître ! » Elle vit 
cette commission comme salutaire puisqu’elle permet de « se tenir chaud en tant que 
minoritaire dans l’organisation » : 

« Et cette impression d'être toujours obligé de se justifier, qu'on n'était pas des petits 
bourgeois, qu'on n'était pas ci, qu'on n'était pas ça. Ça rendait quand même les 
choses un petit peu difficiles. Et la CNH a été, quand même, là-dessus, une bouffée 
d'air. Et ça permettait de se constituer comme force ! D'ailleurs c'était ça un peu, au 
début, l'idée, de se rencontrer et de pouvoir parler, puis de faire pression. De faire 
pression, c'était ça, l'idée. » 

Son implication dans la CNH est donc vécue sous un mode beaucoup plus personnel que 
celle qu’elle a pu avoir dans les groupes femmes, puisque cette fois elle se sent davantage 
concernée intimement.  

« La CNH, par contre, ça m'a certainement davantage prise émotionnellement, y 
compris comme un combat vraiment à mener. D'abord, on était beaucoup moins 
nombreux. Deuxièmement, moi, j'étais dans des groupes [i.e. lesbiens en dehors de la 
Ligue], donc c'était comme une continuation légitime de ce que je faisais par 
ailleurs. » 

En effet, dans cette même période Suzanne s’investit également dans des groupes militants 
lesbiens en dehors de la Ligue. D’ailleurs, elle note l’impact de ces autres engagements sur la 
transformation de son militantisme quotidien au sein de la LCR. 

« En étant dans des groupes [...] à l'extérieur de la Ligue, on vivait aussi l'influence 
de ce qui se passait ailleurs. Quand t'allais dans des fêtes, si tu passes un weekend 
entier dans une fête lesbienne non-mixte à Vincennes, ou ailleurs, tu arrives le lundi, 
tu n’es pas exactement forcément la même personne que le vendredi, parce que t'as 
vécu en non-mixité pendant 48h ! [...] Puis c'est un moment où t'as besoin de 

                                                                    
274  « Il s’agissait d’essayer de chercher des racines et des arguments. Voilà. A ce niveau-là, c'était important. De se former 
entre nous, et de chercher des raisons de ce qu'on pouvait demander à la Ligue. Non, c'était bien, la CNH ! » 
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t'affirmer ! De t'affirmer, même avec les exagérations que ça peut impliquer, ou autre. 
Et où tu te cherches, tu cherches qui tu es, ton identité, tu vas chercher, t'expérimentes 
des tas de choses. Je pense que ça, ça joue après dans le militantisme quotidien. Tu ne 
vois pas pourquoi tu n’aurais pas cette liberté-là, là où tu milites au quotidien. ».  

Enfin, en 1971 un an après l’apparition de la CNH, elle va créer avec d’autres, dont une 
autre militante de la Ligue, Nelly (impliquée dans les groupes femmes, et un peu dans la 
CNH), le Groupe des Lesbiennes de Paris (GLP). « On l'a créé, parce qu'il y avait une 
réunion féministe où il n’y avait rien sur les lesbiennes. On s'est dit "il faut faire un groupe". 
C'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. » Parallèlement à ses nombreux 
engagements, elle continue son activité de journaliste à Rouge, ce qui lui permet de suivre, 
entre autre, ce qui se passait « au niveau littéraire. » Elle conserve de l’adolescence son goût 
prononcé pour la littérature, Virginia Woolf et bien d’autres. Certains livres, dont ceux de 
Monique Wittig par exemple, nourrissent sa réflexion et son militantisme lesbien : « Moi j'ai 
toujours été très branchée littérature, donc en même temps, c'est aussi le moment où il y a des 
livres qui paraissent, Jocelyne François par exemple. » 
 
 
Une pratique militante genrée  
 

En outre, son parcours permet d’identifier quelques différences genrées de ce que fut 
l’expérience de militer dans la Ligue en tant que lesbienne. D’abord, elle souligne l’offre 
militante réduite pour les filles par rapport aux garçons dans le mouvement homosexuel 
révolutionnaire, et ce alors même que ce sont des femmes qui en furent à l’origine.275 Ainsi, 
elle insiste sur l’importance particulière de la CNH, car il s’agissait aussi de répondre à un 
manque et d’offrir une structure politique dont étaient dépourvues les camarades lesbiennes, 
particulièrement celles de province : 

« De surcroît, parallèlement, les garçons, ils ont eu très vite des structures beaucoup 
plus variées que pour les filles. Parce que pour les filles, il y avait un ou deux groupes 
lesbiens à Paris, même plusieurs, mais il y en avait beaucoup moins que pour les 
garçons. Et puis, en province, il n’y avait pas forcément des groupes lesbiens, il y 
avait plutôt des groupes féministes, dans lesquels il y avait des lesbiennes. [...]Eux, ils 
ont eu très vite différents groupes avec différentes positions. Donc, c'est vrai que la 
CNH, c'était un outil de discussion, également. » 

Surtout, la différence essentielle est dans la bien moins grande visibilité de l’homosexualité 
féminine comparée à celle des hommes. Ainsi, les mises en garde concernant un éventuel 
chantage de la police ne concernent-elles de fait que les hommes, et la question du coming out 
dans l’organisation ne se pose, dès lors, pas du tout dans les mêmes termes. Ce qui apparaît de 
manière flagrante dans son parcours, c’est que l’homosexualité féminine semble hors-champ, 
comme quelque chose qui « n’est pas pensé ». Cela illustre que l’oppression spécifique subit 
par les lesbiennes dans la société en générale se jouait sur même mode similaire dans 
l’organisation. 

                                                                    
275 À ce propos voir (Fortin, 2010 : p.80) : « C’est également un paradoxe mélancolique que ce mouvement qui doit tant au 
mouvement des femmes sur le plan théorique et historique, ait marginalisé les siennes et ait été accaparé par sa part 
masculine, quelques efforts contraires qu’aient voulus les milieux militants. » Et (Fillieule, 2015 : 2). 
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« Il y avait quand même l'idée qui courait aussi à la Ligue, que les homos, alors ça 
valait pour les garçons, "c'est des éléments faibles, parce que s'ils sont pris en 
flagrant délit de quelque chose, on peut les faire chanter, et patati, et patata". Bon, 
pour les lesbiennes, c'est plus difficile, il n’y avait pas les lieux publics. [...] Pour les 
filles, je pense qu'on était quand même dans les mêmes visions que la société, c'est-à-
dire que deux filles entre elles, ce n’est pas dangereux, voire ça veut pas dire que 
demain elles ne peuvent pas changer d'avis... C'est plutôt du piment qu'autre chose. 
Voilà. Ce n’était pas vu du tout comme un danger. » 

Ainsi, le ressenti de Suzanne est qu’en ce qui concernait les « lesbiennes dans la Ligue, 
[...] tout le monde voyait ça au niveau du féminisme. » Puisqu’effectivement, en dehors du 
débat interne à la CNH, « la seule ligne [de l’organisation], c'était pour les droits des 
homosexuel-le-s. [...] Tout le monde voyait vraiment les lois. Or les lois, elles touchaient 
principalement des garçons. Dans les procès, c’est quand même principalement des garçons 
qui sont concernés, pas uniquement, mais principalement. » Sa trajectoire illustre donc une 
double minorisation pour les lesbiennes au sein de la Ligue : minorisée dans les groupes 
femmes, et minorisée parmi les revendications de la Ligue pour les homosexuel-le-s.  

 
 

Lutter au sein de sa propre organisation pour légitimer un combat qui la touche vraiment 
de près  
 

Malgré ces difficultés manifestes, Suzanne n’en est pourtant « pas sortie avec un sentiment 
d’oppression, ou avec le sentiment d’avoir été étouffée. » Mais si selon elle « la Ligue n’a pas 
été pire que d’autres organisations, elle a même été mieux », il n’en reste pas moins qu’elle 
conserve un souvenir « douloureux » 276  de ce qu’a cristallisé l’évènement du congrès de 
1979, à savoir que la cause défendue par la CNH était perçue comme « secondaire » par sa 
propre organisation. Ainsi, elle perçoit une forme de mépris dans le refus du Bureau Politique 
de leur accorder une heure de débat. Avec ce refus, le BP leur exprime que : 

« ce n’était pas urgent, qu’il y avait plus important. Aujourd’hui, de toute manière, ça 
n’a pas changé. Pour les femmes, c’était pareil, il y avait plus important, il y avait 
plus urgent [...]. Et c’est là qu’il y a un côté qui était assez méprisant, de fait. Parce 
que même s’il y a plus urgent, tu te dis que si on ne traite pas ta question, c’est qu’on 
la considère comme vraiment secondaire. Or, ça faisait quand même un bout de temps 
qu’on bougeait là-dessus. En plus, une heure, franchement, c’était faisable. » 

Pour elle cet évènement fut « humiliant » car « ça veut dire qu’on nie ton existence. On ne 
te donne pas une heure de débat, franchement… » Ainsi, bien qu’elle souligne qu’elle n’a 
jamais ressentie d’hostilité manifeste ou d’homophobie/lesbophobie explicite dans la Ligue 
(voir encadré 2.6), et qu’elle pense qu’il « y en avait sûrement moins qu’ailleurs », insistant 
sur son caractère « beaucoup plus perméable aux mouvements sociaux extérieurs », Suzanne 
y conserve le souvenir d’une lutte pour pouvoir s’imposer. Et ce bien avant la création de la 
CNH, dès la publication des premiers articles dans Rouge à propos de la manifestation du 
FHAR.  
                                                                    
276 « Quand je dis douloureux, c'est au sens où il fallait répondre de manière... Il ne fallait pas se faire marcher sur les pieds, 
ni rien. On n'a pas fait des cauchemars, hein, n'exagérons rien. Mais c'était là, quoi. » 



Portrait 3 | Suzanne  

   144 

« C'est du moment où l’on pose la question... Il y avait l'article de Rouge de 1972, les 
questions sont posées, et pour les résoudre, pour avancer, on crée une CNH. Donc, 
c'est avant, c'est antérieur. Et depuis ce moment-là, on sent bien que... Ce n’est pas 
une hostilité, mais tu sens qu'il y a une incompréhension, et qu’il faut que tu luttes au 
sein de ton organisation en laquelle tu as confiance, et en dans laquelle tu t’investis 
depuis des années. J'étais permanente, donc tu y mets vraiment du temps, de l'énergie, 
des convictions, et tout ce que tu veux. Et il faut en plus que tu te battes pour légitimer 
un combat qui te touche vraiment de près. Parce que c'est sûr qu’on s'est battu pour le 
Chili, pour le Pérou, tout ce qu'on veut, mai là, ça te touche intimement, toi-même, 
dans ta vie, donc c'est plus douloureux. Oui, c'est un autre type de douleur. » 

Si elle dit ne pas en avoir « fait des cauchemars, n’exagérons rien », cela la questionne 
pourtant sur une organisation qui se revendiquait de la lutte contre toutes les formes 
d’oppression. 

« Là, ce qui était frappant, c’était effectivement la difficulté pour eux, et pour les 
Matti, et tout... [...] Enfin, je dis Matti, mais il n’y a pas que lui…  De te dire “ils 
n’ont rien compris ! Ils n’ont pas compris du tout qu’est-ce que ça veut dire être 
minoritaire dans une société”. Et ça, c’était quand même un peu fort de café pour un 
parti, une organisation qui se disait d’avant-garde. » 

Pourtant, elle ne vit pas ces difficultés apparentes comme un motif de départ, et il lui 
apparaît nécessaire de continuer à faire exister la Commission : « il fallait qu’on reste à la 
CNH, sinon, il y avait plus de CNH ! [...] Parce qu’on était six ou sept. S’il y en avait trois 
qui partaient, et si nous on partait de la CNH, je ne vois pas ce qui restait. » En effet, elle 
conserve la volonté de continuer à interpeller le parti. Et le fait que certain-e-s soient resté-e-s 
« ça traduisait un petit peu ce qu’on a toujours dit, qu’il fallait aussi rester pour essayer de 
faire changer les choses. [...] On pouvait aussi penser qu’on allait faire changer des choses. 
Fallait espérer. Même si c’était un espoir un peu mitigé, mais quand même [...] Ça ne veut 
pas dire qu’on va changer la Ligue… Mais on peut faire quelque chose, et le journal était un 
outil excellent, pour ça. Pour faire bouger les lignes. Des lecteurs, des lectrices, et des gens » 
Ainsi, ça ne lui « semblait pas opportun de partir à ce moment-là » car « tactiquement c’était 
mieux de rester pour continuer le combat. » Mais surtout, même si en réalité elle n’avait « pas 
d’illusions sur le fait de transformer l’organisation », puisqu’elle « a toujours pensé que c’est 
l’extérieur, le mouvement social qui a fait bouger la Ligue », elle ne souhaite pas abandonner 
ses activités politiques dans la Ligue. Car par ailleurs, son implication dans le mouvement 
lesbien ainsi que dans la création de Masques la satisfont.  

« Peut-être qu’il y avait simplement l’idée de se dire qu’il faut continuer à lutter, pas 
forcément pour la lutte homosexuelle dans l’organisation, mais que le combat 
politique m’a semblé important. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, je ne me voyais pas 
encore déjà partir… Pour aller où ? Politiquement parlant, je veux dire. Puisque, par 
ailleurs, des activités lesbiennes, j’en avais. Elles n’étaient pas contradictoires avec 
ce que je faisais à la Ligue. » 

Cependant l’élément déterminant de son implication dans la Ligue expliquant sa volonté 
de rester, est son poste de journaliste dans lequel elle s’épanouit totalement et qui constitue 
pour elle une rétribution militante majeure. « Moi, je suis restée aussi parce que j’étais 
journaliste ! Et que j’aimais ça, aussi. Je veux dire, j’aimais vraiment ce que je faisais. [...] je 
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suis restée jusqu’à la fin par le quotidien. » Ainsi, l’épisode du congrès ne fut pas 
déterminant, et elle ne semble jamais s’être posée la question d’un départ à la suite des 
difficultés éprouvées au sein de l’organisation. « Bon, moi, j’avais mon boulot de journaliste. 
Si je n’avais pas été journaliste, et si j’avais été comme eux, professeure ou employée, peut-
être que je serais partie, j’en sais rien, je ne sais pas. » 
 
 

Encadré 2.6 : Un “mépris” insidieux car implicite et peu conscient   
 

Suzanne insiste à plusieurs reprises sur la plus grande perméabilité de la Ligue aux mouvements 
sociaux issus de l’après 68, et sur son caractère bien plus ouvert aux revendications homosexuelles en 
comparaison aux autres organisations d’extrême-gauche. Pourtant, elle évoque les « réactions 
viscérales » provoquées par la seule existence de la commission. Si elle désigne par ces termes 
essentiellement quelques courriers de lecteurs très violents reprenant l’anathème du « vice bourgeois » 
pour qualifier l’homosexualité, elle fait également part de comportements significatifs et plus 
insidieux dans l’organisation relevant d’une forme de mépris, de gêne et d’incompréhension face à ce 
que soulevait alors la commission : « faire d’un sujet privé une affaire politique. » 
« Et je pense que si on n'avait pas fait la CNH, si on s'était pas manifesté comme homosexuels et 
lesbiennes avec le droit d'exister, et tout, il n’y aurait pas eu des réactions viscérales comme il y a en 
a eu ! Et pareil, moi, je vois mes parents, hein, qui ne m'ont jamais emmerdé, d'ailleurs. Mais quand 
ils ont compris, quand j'ai quitté Rouge, par exemple, je participais à Masques, quand ils ont compris 
que mon énergie je la mettais maintenant plus sur les questions de lesbianisme ou d'homosexualité 
plutôt que politiques, ils ont été beaucoup plus réticents... Ça ne leur a pas plu, parce que c'était 
brusquement, faire d'un sujet privé une affaire politique. Et je pense que la CNH dans la Ligue, c'était 
ça : tu faisais d'un sujet privé une affaire politique. [...] 
Q : Et lorsque tu dis que ça suscitait des réactions viscérales, tu peux détailler ce que tu entends par 
là... 
Bon, déjà, parler de "question homosexuelle", bon... Disons que dès qu'on a parlé d'homosexualité, de 
lesbianisme, y compris de féminisme aussi, d'ailleurs, plus ouvertement à la Ligue, qui était quand 
même très ouverte. Avec Rouge quotidien, on avait un outil quotidien, c'est-à-dire que quand il y a eu 
le premier festival de films homos et lesbien, on pouvait faire tous les jours un petit article sur les 
débats de la veille, ou de l'avant-veille, etcetera. Ça, c'était bien. Donc, ça commençait un peu à 
irriguer. Là, c'est vrai qu'il y a eu des courriers des lecteurs, de lecteurs principalement [et non de 
lectrices], il me semble, mais il faudrait vérifier, du genre "mais, pff... ce n’est pas l'urgence, quoi, 
c'est des trucs de petits-bourgeois". Et cette histoire de petit-bourgeois, ou de luxe, c'est vrai que ça 
renvoie aussi à ce que pensait la société, qui voyait chez les garçons comme Cocteau, ou Proust, des 
bourgeois, etcetera, qui n’imaginait pas que les voisins pouvaient l'être, et chez les filles, ils 
n’imaginaient pas non plus que les deux petites des chèques postaux qui habitaient à côté n'étaient 
pas forcément des sœurs. Parce que beaucoup de filles disaient qu'elles étaient sœurs ou cousines, 
mais vivaient ensemble. Il y a eu des réactions d'accusation de petit-bourgeois qui faisaient quand 
même, qui étaient quand même un peu dures à avaler, parce que ça avait l'air de... C'était quand 
même une négation absolue de ce qu'était le fait de... C'était vraiment nous dire "vivez cachées", et 
voilà quoi. Et qui retirait en plus la légitimité dans le combat, ou d'une lutte.  
Q : ça tu l'as senti ? Au sein de la Ligue, hein, pas que de la société ? 
Ah non, non, il y avait quand même du mépris, il y a eu beaucoup... Pas la majorité. Mais je pense 
qu'il y a eu une grosse gêne. Une gêne, au début, de ne pas savoir comment attraper... quoi faire avec 
cette histoire. Et puis... Ah oui, oui, ça, je l’ai ressenti. Ouais, ouais, ça, ça a été assez douloureux, 
hein ! Je veux dire, c'était douloureux, parce que moi, en plus, c'est des personnes avec qui je bossais 
au quotidien ! J'étais dans l'appareil, j'étais permanente, j'étais 100%, enfin 80% de mon temps avec 
tout le monde, là. Alors, les gens étaient très sympas, ce n’est pas ça, hein, mais entre "très sympa" et 
puis tu vois qu'ils ne comprennent pas... ils vont te donner un grand coup sur l'épaule, "Hey, salut 
Triton !"... Ils sont sympas, ce n’est pas ça, mais je sais très bien que quelque part... Maintenant je ne 
sais pas, ils ont sûrement beaucoup changé. Mais il n’y a pas eu d'hostilité, de la part de mes 
camarades du bureau politique ou du comité central, pas d'hostilité manifeste, je ne peux pas dire, ou 
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des permanents avec qui je bossais au journal. D'abord, parce qu'on était plusieurs, et puis parce 
que... non. Mais, tu sentais quand même, de la part de certains, une incompréhension, et surtout, l'idée 
de se dire "ce n'est pas un combat, ça nous regarde pas". C'est comme pour les féministes, hein, 
"attendons la révolution, puis on verra après, quoi". Grosso modo. Oui, ça, c'était clair. Ah non, ça, 
c'était douloureux, oui. Et même quand il y a eu le mouvement féministe... » 
 
 
L’arrêt de Rouge quotidien : la fin d’une époque  

 
Finalement, bien qu’elle ne fasse pas partie des démissionnaires lors du congrès de 1979, 

son départ de la Ligue interviendra un peu plus tard la même année. Mais pour des raisons 
semble-t-il indépendantes de cet évènement. En effet, suite aux charges trop lourdes liées à la 
publication de Rouge, celui-ci redevient hebdomadaire en février 1979. À la suite de quoi, 
certains postes doivent être supprimés, dont celui de Suzanne à la fin de 1979. Elle saisit alors 
ce moment comme l’occasion d’une rupture biographique, où son engagement militant va 
basculer vers la militance homosexuelle. Il y a alors une conjonction de trois éléments qui la 
pousse alors à envisager un départ.  

L’élément déclencheur est donc l’arrêt de Rouge quotidien, et donc la suppression de son 
poste de journaliste qui l’avait tant comblée. « J’adorais le boulot du quotidien, bon. Et le 
quotidien s’est arrêté, donc il fallait… Il y a eu des licenciements, automatiquement. Moi, 
j’étais permanente depuis longtemps, et je n’avais pas envie de rester permanente. » En effet, 
cet arrêt initie en elle une réflexion sur le bien-fondé de continuer en tant que permanente 
après tant d’année presque exclusivement consacrées à l’organisation. Alors âgée de 31 ans, 
après « quatorze ans de militantisme plein pot à la Ligue, avec les congrès, les machins, et 
tout le reste, et tout ce que ça implique » elle ne souhaite pas alors être « recasée » à un autre 
poste de permanente. Car « à un moment donné, tu te dis qu'il faut voir. Ou tu consacres 
vraiment ta vie à ça, ou tu te dis, il faut quand même prendre l'air. [...] Il n’y avait pas encore 
la crise, mais quand même, tu te dis “il est temps de chercher un peu du boulot.”» À cela 
s’associe une volonté de pouvoir donner un peu plus de place à sa vie personnelle puisque 
« ça correspondait à un moment aussi, où j'avais envie de passer plus de temps avec ma 
compagne, là, par exemple... [...] Je n’avais plus envie de passer 100% de ma vie à la 
Ligue. » Enfin, c’est également un moment où son engagement dans le militantisme 
homosexuel devient de plus en plus concurrentiel en terme de temps et d’énergie, ne serait-ce 
que par la création de la revue Masques. « Et d’autre part, il y avait eu toute la question 
homosexuelle, qui quand même prenait mon temps, mon énergie, on avait créé Masques. [...] 
Et puis donc j'avais Masques à faire, et puis ensuite Vlasta277, et puis ci, et puis ça. » 

En outre, tout cela s’inscrit dans le contexte « des années 1980, il y avait un tournant à la 
Ligue, où [elle se] sentait moins partie prenante. » Ainsi après avoir éprouvée autant de 
satisfactions avec son poste à Rouge, il ne lui apparaît que peu envisageable de continuer un 
militantisme de base dans l’organisation. « Après avoir été permanente à Rouge, avec tout ce 
que ça impliquait d’un peu d'excitant et de palpitant, me retrouver dans une cellule 
ordinaire... [...] Faire du boulot à la base, c'était moins palpitant. » Après s’être conformée 
pendant tant d’années au modèle exigeant de la militante révolutionnaire professionnelle 
totalement dévouée à son organisation, la fin de son activité professionnelle provoque donc 
                                                                    
277  Vlasta est une revue littéraire lesbienne que Suzanne Triton fonda en 1981 et qu’elle publiera jusqu’en 1986. 
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son départ en douceur. « Après la fin du quotidien, petit à petit, sans faire d’histoire, ni rien, 
j’ai pris des distances, et je suis partie. C’est ça. Tout simplement. Il n’y a pas eu de clash, 
comme pour Sanzio et son compagnon. » D’ailleurs cette sortie, se fait non sans une certaine 
tristesse, et Suzanne conserve de la gratitude pour ce qu’elle y a appris. « Pour moi, ça avait 
quand même été une école de formation la Ligue. J’avais des ami-e-s, tout ça… Quand j’ai 
quitté réellement, je ne dis pas que tu quittes une famille, mais il y a un peu de ça, quand 
même. »  

 
 

Masques : la suite logique de la CNH, mais une mixité non travaillée  
 

Son départ intervient également au moment de la réorientation de l’action de la CNH : 
« moi, honnêtement, je suis partie de la Ligue avant le combat légal. Enfin le combat sur les 
droits, etcetera. » Et bien qu’elle considère que « ça semblait évident qu'il fallait avoir les 
mêmes droits », Suzanne se situe plutôt parmi le courant de la CNH essentiellement intéressé 
aux réflexions sur l’oppression et qui correspond à la première période de la commission 
(1976-1979). « Disons que toute l'époque où j'ai milité là-dessus, ce n’est pas ça qui me 
semblait essentiel, ça c'est clair. Ce qui me semblait essentiel à l'époque, c'était de poser la 
question [...] des racines de l'oppression. Elles sont où les racines de l'oppression ? [...] 
Comment s'est constitué le patriarcat ? Est-ce que c'est le capitalisme qui... ? [...] Toutes ces 
questions-là, ces questions du mode de vie, ce qu'on appelle le mode de vie, me touchaient 
plus à l'époque que la question de demander des droits. » Bien qu’elle participa un peu à ce 
combat légal au travers des campagnes du CUARH, elle fut donc surtout intéressée à des 
actions et réflexions plus larges que le seul engagement pour les droits, qui de fait concernait 
surtout les hommes puisque « les lois [discriminatoires], elles touchaient, dans les procès, 
quand même principalement des garçons. » 

Désormais, ce n’est plus dans des structures partisanes que va s’exercer son militantisme. 
Alors qu’en 1978 elle a déjà largement contribué à la revue Quand les femmes s’aiment avec 
le GLP, l’année suivant elle participe activement à la création de la revue Masques. Pour elle, 
il s’agit d’une continuité directe de ce qui avait été initié au sein de la CNH, qu’elle conçoit 
comme une instance d’apprentissage et un lieu de réflexion théorique pour ses membres.  

« La création de la commission homo et tout ça, ça nous a permis d'être à la fois un 
groupe de conscience, et puis de réfléchir et de travailler sur notre propre histoire et 
sur nous-mêmes ! Sinon, on n'aurait jamais pu faire Masques. »  

Ainsi, Suzanne fait de l’expérience partagée au sein de la CNH, une condition nécessaire 
au devenir militant commun de ses membres. Déjà, puisque c’est l’endroit où s’y sont 
rencontré-e-s la plupart des collaborateurs/trices de Masques. Mais surtout, car les résistances 
auxquelles ils et elles furent confronté-e-s ont soudé les liens unissant ces militant-e-s autour 
d’une cause partagée, permettant d’envisager de se lancer ensemble dans cette nouvelle 
aventure.  

« En luttant ensemble – il y a quand même eu des moments difficiles à la Ligue – ça 
nous a permis aussi d'avoir confiance les uns envers les autres ! De voir ce qu'on 
pensait, savoir que la confiance se développait. » 
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En outre, son implication dans Masques correspond également à une période de presque 
deux ans de chômage (fin 1979-1981) à la suite de son licenciement de Rouge. « Parce que la 
Ligue, ils se ne sont pas tellement occupés du reclassement. Ça, je pense que ça a été genré, 
aussi. Ils ne se sont pas tellement occupés du reclassement quand on a été licenciés de Rouge. 
On était d'accord d'être licencié-e-s, mais enfin bon... » Dès lors, elle dispose de bien plus de 
temps à consacrer à la militance homosexuelle. Ainsi, elle vit son investissement au sein de 
Masques comme une gradation conséquente par rapport à ce que purent être ses activités dans 
la CNH. « L'investissement de Masques était beaucoup plus important que celui de la CNH. Il 
n’y a pas l'once d'une comparaison. [...] Masques, c'était un gros boulot ! Un énorme boulot 
même. Il fallait non seulement faire les articles, faires les maquettes. Ça nous a pris des 
weekends entiers, c'était des tas de réunions... » D’autant plus que cette période correspond 
également à sa création du Groupe de Lesbiennes de Paris (GLP). Tant et si bien, qu’entre 
1979 et 1981, elle investit la grande majorité de son temps et de son énergie dans la militance 
homosexuelle. 

« Mais c'est vrai que Masques, ça me semblait important. Le Groupe de Lesbiennes de 
Paris aussi. [...] Le GLP, c’était au moins une réunion par semaine. Donc en tout, ça 
faisait des réunions presque tous les soirs, et c'était à peu près ça ! Et les weekends. 
Parce que Masques, on faisait la maquette, on faisait tout ! »  

Surtout, ce nouveau type d’investissement militant – la publication d’une revue – apparaît 
motif de bien plus de satisfaction que celui dans la Commission de la Ligue, et par contraste 
éclaire ce que fut son ressenti de son expérience de militantisme homosexuel en son sein.  

« C'était plus intéressant, d'ailleurs. [...] Parce que tu étais dans la réalité, tu 
réalisais quelque chose, tu réalisais une revue. Donc c'est quand même plus 
intéressant que d'être juste à discuter, à te bagarrer, pour faire apparaître quelque 
chose. » 

Pourtant, malgré cette implication conséquente et la satisfaction d’un résultat tangible, elle 
quittera la revue en 1980 deux ans seulement après sa création. Effectivement « le départ de 
Masques » lui paraît « un peu inévitable, à un moment donné » car « on part sur une mixité 
qui n’est pas travaillée. [...] Et on s'est accroché rapidement sur plusieurs choses. D'abord, 
sur l'investissement, [...] sur l'illustration [...] et sur la question de la mixité et la question de 
la pédérastie, si on veut, sur un débat autour de Tony Duvert. » Effectivement, cela se ressent 
dans les choix éditoriaux et donc dans l’activité quotidienne au sein de la revue, mais surtout 
cela illustre pour elle un disfonctionnement plus profond sur les rapports de genre au sein de 
cette revue. 

« Que ça ne soit pas vraiment équitable sur le plan des articles, l'iconographie, tout 
ce qu'on veut, d'accord, mais on avait l'impression qu'il n’y avait pas de réflexion du 
côté des garçons – à part certains qui sont partis aussi, d'ailleurs – sur la question de 
la remise en cause de la position dominante des hommes. Homosexuels ou pas. On 
avait l'impression que cette remise en cause, qui avait été faite un tout petit peu au 
début du mouvement homosexuel, n’existait plus dans Masques : il n'y avait plus de 
réflexion là-dessus. [...] Et pour eux, on était un peu le poil à gratter qui emmerdait 
un petit peu. »  

Ceci dit, il s’agit d’un problème qui n’était pas spécifique à son expérience particulière au 
sein de Masques mais qu’elle a retrouvé plus généralement dans le mouvement de la militance 
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homosexuelle, et qui n’est toujours pas résolu. « Il y a un rapport à la mixité qui est toujours 
conflictuel, et qui l'est encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, être mixte gai et lesbien, c'est 
toujours problématique, parce qu'il n’y a pas réellement... Du côté des gais, il y a une grosse 
difficulté à reconnaître la non-mixité du côté fille. C'est un éternel débat. » Ainsi, il lui a donc 
semblé « nécessaire » de partir, car « on n’allait pas passer notre temps à s'engueuler, [...] on 
ne se sentait pas rester, on est parti à plusieurs. » En effet, cette « impression de toujours 
imposer [sa] place dans un rapport de force » finit par avoir raison de sa patience : « et je 
crois qu'il y a des moments où t'en as marre de lutter et tu te dis "vaut mieux partir", [...] car 
ça devient un peu aigre. » Ce départ fut cependant « douloureux parce qu'on avait fait un tas 
de choses ensemble, et que de toute manière, ce n’est jamais agréable de quitter quelque 
chose. Mais je pense que c'était nécessaire. » Aussi, il est directement à l’origine de la suite 
de sa carrière militante. Elle fait le choix de poursuivre dans l’édition d’une revue militante, 
mais elle se recentre désormais sur la militance lesbienne. « Donc il valait mieux aller voir 
ailleurs, et faire son propre truc. [...] Et c'est là, un peu après, que j'ai créé une autre revue 
qui était Vlasta. Tout simplement. »  
 
 
Un engagement lesbien jamais essoufflé : le littéraire et l’associatif 
 

En avril 1981, après avoir passée un concours de la fonction publique, elle retrouve un 
emploi à la mairie de Paris. « Je suis rentrée par hasard, sur concours, parce qu'il fallait 
justifier qu'on cherchait du boulot, pour avoir la carte orange et tout gratis. Et donc, il y avait 
une affiche de concours, j'ai passé le concours, et j'étais en catégorie "B". Ce concours, 
vraiment, j'y suis allée les doigts dans le nez, très relax, c'est pour ça que je l'ai eu, je pense. 
Je m’occupais du bureau du personnel des services industriels et commerciaux. » Elle 
considère ce nouveau poste bien moins gratifiant que celui de journaliste qu’elle exerçait à 
Rouge, mais après avoir travaillé 8 années à la Ligue, il ne lui est pas facile de se réinsérer 
professionnellement. « Comme j'avais été permanente un bon bout de temps, au final, tu te 
retrouves à ne pas savoir comment tu cherches du boulot. En plus dans ton CV, t'as Rouge, 
qui à l'époque n’était pas une carte de visite hyper bonne… »  

Désormais, elle s’investit surtout dans sa revue lesbienne Vlasta qui fut créée en cette 
même année 1982. Il est intéressant de noter qu’au contraire du réinvestissement classique des 
savoir-faire et savoirs-être militants dans une activité professionnelle, elle réinvestit ses 
compétences professionnelles antérieures de la Ligue (qui cependant se confondaient avec son 
engagement militant), dans ses nouveaux engagements militants. Et c’est ainsi que son 
militantisme va se faire, dès lors, essentiellement par le biais de l’édition et la publication de 
revues. Et donc sous un mode de plus en plus littéraire, qui délaisse les cadres politiques 
classiques :  

« Ça s'appelait Vlasta, Revue de fictions et utopies amazoniennes. Une revue 
littéraire, plutôt. L'engagement militant, là, il était carrément du côté lesbien, il n’était 
plus tellement du côté politique. [...] Il n'y avait plus d'engagement politique en tant 
que tel. C'était plutôt un engagement et féministe, et lesbienne. » 
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Après 5 années au cours desquelles elle édita et publia cette revue, elle éprouve le « besoin 
de faire un break » et décide donc d’arrêter Vlasta en 1986. L’année suivante, elle ressent le 
besoin de prendre de la distance également avec son poste à la mairie de Paris. Elle décide 
donc de saisir l’opportunité de pouvoir se mettre en disponibilité pour aller s’installer au 
Canada et y rejoindre des amies. Le choix de la destination est intrinsèquement lié à ses 
activités militantes pour Vlasta, et sa découverte de Montréal qu’elle raconte avec une pointe 
d’émerveillement va lui offrir une possibilité d’échappatoire. 

« Ce choix, c'était, parce que quand j'ai fait la revue, Vlasta, j'étais allée à Montréal, 
j'avais fait un numéro spécial sur les Québécoises. Et donc, je connaissais des 
Québécoises qui m'ont invitée à venir présenter la revue. Je suis partie quinze jours, 
je me souviens, en décembre, ma première tempête de neige, je n’avais presque jamais 
vu de neige. [...] Donc, j'avais été un peu séduite par le Québec, c'était ma première 
neige... Et donc, là, c'était un peu difficile la mairie de Paris, j'en avais un peu marre, 
je n’y étais pas rentrée pour faire une carrière mais pour gagner ma vie. Je me suis 
dit, je vais prendre une disponibilité de trois mois pour aller au Québec ! Ça, c'était 
possible. Et puis, de trois mois en trois mois, je suis restée presque six ans. C'était 
l'avantage de la disponibilité. » 

Lors de son séjour québécois, elle se recentre sur des activités d’édition en lien avec sa 
militance féministe et lesbienne, vivant de diverses contributions lui imposant un statut 
quelque peu précaire car il s’agit essentiellement de « petits boulots » : « saisie de texte sur 
des petits ordinateurs, des enquêtes téléphoniques, du décryptage de bandes, traduction [...] 
mais principalement dans l’édition. » Cependant elle peut dès lors concilier vie 
professionnelle et militante, et vivre plus intensément ses passions pour l’édition et la 
littérature.  

« L’édition, c'était des lectures de manuscrits, je travaillais avec deux maisons 
d'édition féministes qui étaient là-bas. Lecture de manuscrits, préparer des 
événements, faire des maquettes, des choses comme ça. » 

Elle s’implique donc dans « les structures féministes et lesbiennes qui existaient à 
Montréal. » Elle contribue au collectif de la revue québécoise Amazone d’Hier, Lesbiennes 
d’Aujourd’hui (AHLA), et commence dans le même temps à rédiger des articles pour Lesbia 
Magazine Mensuel ce qu’elle fera jusqu’en 1997. En outre, à l’occasion de la foire du livre 
féministe de Montréal où elle réalise interviews des écrivaines qui y sont présentes, elle 
rencontre une écrivaine berlinoise qui va devenir sa compagne, et ce jusqu’à aujourd’hui. Cet 
élément permet de souligner la forte intrication des différentes sphères de vie de Suzanne qui 
illustre le recentrage de son existence autour de ses engagements lesbiens et féministes par le 
prisme de la littérature. 

« Parce que, comme moi j'ai toujours milité, par exemple ma copine actuelle, je l'ai 
rencontrée à la foire du livre féministe. Alors, ce n’est pas du militantisme au sens 
strict du terme. Mais c'est une rencontre féministe. Ben oui, parce que ma vie sociale 
passait principalement par le militantisme politique, ou féministe, ou littéraire [...]. 
Parce que j'ai milité très tôt. [...] Voilà, ma vie sociale, elle est passée par là : 
politique, féministe, ou intérêt littéraire. Parce que j'ai toujours été un peu là-
dedans. »  
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D’ailleurs la distance entre Berlin et Montréal – « il n’y avait pas internet à l'époque » –  
fait partie des éléments qui la conduisent à rentrer à Paris. « Et puis c'était l'époque aussi, où 
on voyait que la crise arrivait... Je me suis dit à un moment, soit je reste à Montréal, et je 
cherche un vrai boulot à Montréal, [...] j'avais commencé à en avoir marre des petits boulots, 
[...] soit je reprends... Je suis donc rentrée en France, et là, j'ai essayé de faire autre chose 
que la ville de Paris. Quand j'ai vu que c'était la galère : les piges et tout, pour se faire payer 
ce n’est pas... je me suis dit, je reprends la mairie de Paris, un peu à contrecœur, au début. » 
Elle rentre donc en France en 1994, et reprend son emploi à la ville de Paris en 1996. Mais 
cette fois elle est affectée aux affaires scolaires et à la vie éducative, ce qui l’intéresse 
beaucoup plus. L’année suivante elle s’astreint à passer un concours afin de devenir 
fonctionnaire de « catégorie A. C'était pour la retraite, pour gagner mieux. Et puis parce que 
j'en avais marre d'être dirigée par des petits jeunes... » Finalement, elle termine sa carrière à 
l’observatoire de l’égalité femmes-hommes de la ville de Paris, ce qui lui permet à nouveau 
de concilier sa carrière professionnelle et son engagement militant. En outre, depuis son 
retour à Paris, elle continue à s’impliquer de manière multi-située dans de nombreux projets 
associatifs en lien avec la militance ou la littérature lesbienne et féministe, et a fortiori depuis 
qu’elle a pris sa retraite professionnelle en 2013. Ainsi, elle participe pêle-mêle aux Archives 
Recherche et Culture Lesbienne (ARCL), à la Coordination Lesbienne en France (CLF), et au 
Bagdam Espace Lesbien à Toulouse. Et depuis 2013 et sa retraite, elle s’implique en outre 
auprès du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et ce, en plus d’avoir créé les 
associations : “Les amies des éditions X” afin de pouvoir aider une maison d’édition féministe 
avec laquelle elle collabore ; et “Les amies de Monique Wittig.” « Les amies de Monique 
Wittig, c'est parce depuis vraiment très longtemps, même avant 1968, j'aime l'œuvre de 
Monique Wittig, et j'ai fait un numéro spécial de revue sur elle. Donc, là, j'ai créé cette 
association parce que, pour pouvoir mener des évènements autour d'elle, c'est mieux d'avoir 
une association 'amie d'auteur' que juste de dire "j'étais une amie de…", et n’avoir aucune 
existence légale. Donc, c'est pour ça que je l'ai créée. » Aujourd’hui, elle fait donc montre 
d’une riche activité militante qui, depuis son départ de la Ligue et de la revue Masques, et des 
résistances qu’elle a pu y rencontrer, s’oriente essentiellement autour de la militance 
lesbienne, du féminisme et de la littérature.  Enfin, elle a participé à la campagne pour le 
“mariage pour tous” qu’elle décrit comme une campagne « pour les droits des homosexuel-le-
s » et contre « l’homophobie », et adoptant donc, comme ses ex camarades de la CNH, une 
position pragmatique vis-à-vis de l’accès à cette institution, qui si elle ne constitue toujours 
pas une panacée se devait d’être accessible à tous-tes les citoyen-ne-s par souci d’égalité. 

« Jeune, je n’y aurais pas pensé. Mais là, ça me semblait justifié. [...] J'ai cotisé toute 
ma vie pour les droits des hétérosexuel-le-s, enfin, en solidarité nationale, je veux 
dire. Donc, les crèches, les machins, enfin tout ça. Je me suis dit que même si le 
mariage, ce n’était pas forcément mon truc, je ne vois pas pourquoi, s'il y en a qui 
veulent se marier, ils n’iraient pas se marier. Ça m'a rappelé un petit peu les débats 
sur le droit de vote. Parce qu'au début du XXème siècle, quand il y avait le débat sur 
le droit de vote pour les femmes, par exemple, il y en a qui disaient "mais c'est un 
droit bourgeois, qui n'a aucun intérêt", et "la démocratie, c'est pas le droit de vote, au 
contraire". Bon, mais en même temps, pourquoi ne pas avoir ce droit-là ? Donc je me 
dis, s'il y en a qui veulent se marier, il n’y a pas de raison qu'il y ait pas la pension de 
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réversion, il y a pas de raison qu'il y ait pas l'héritage. C'était juste par souci de 
justice minimum. [...] C'est vrai que l'idéal, ce serait quand même que t'aies des droits 
individuels [...]. Et puis, je trouvais intéressant cette campagne, en particulier de voir 
ce que d'autres générations faisaient comme campagnes. » 

 
 

* 
*      * 

 
 
Bilan de la trajectoire de Suzanne : inventer la militance lesbienne  
 

Suzanne est entrée très jeune dans le militantisme révolutionnaire, dès 1966. Elle intègre 
ainsi l’organisation trotskyste dès sa fondation, et va très vite se conformer à modèle “du278 
militant” révolutionnaire professionnel qui dévoue son existence à son organisation. En effet, 
elle en devient permanente dès 1969, son activité professionnelle se confondant alors avec son 
militantisme. Journaliste en charge de la rubrique ouvrière de Rouge, sa légitimité au sein de 
la Ligue est très forte. Jusqu’en 1976, elle n’a pas réellement d’engagement militant à propos 
de l’homosexualité. Bien qu’elle participe un peu aux débuts du “travail femmes” de la Ligue, 
son profil se distingue de celui d’autres militantes lesbiennes telles que Nelly ou Thalou. En 
effet, par rapport à ces dernières qui furent plus impliquées dans les groupes femmes, c’est 
vraiment à partir de la création de la commission homosexuelle que Suzanne entreprend de 
s’investir réellement à propos de ces “questions”. Ainsi, elle est avec Yvan Boyer à l’origine 
de la création Commission Nationale Homosexuelle du CC. Cependant, en tant que lesbienne 
elle vivra deux fois la difficile expérience de voir ses revendications être peu considérées. En 
effet, elle dut supporter à la fois l’absence de place pour les revendications homosexuelles au 
sein de la Ligue, mais également le peu de place consacrée au lesbiennes au sein de la CNH, 
puis de Masques. Profitant de l’arrêt de son poste de journaliste à Rouge, elle quitta 
l’organisation et se consacra à construire les espaces militants lesbiens qui lui manquaient 
autour de sa passion pour la littérature, en collaborant dans plusieurs revues lesbiennes, et 
même en fondant la sienne. Elle put ainsi réinvestir ses apprentissages militants et 
professionnels hérités de son expérience au sein de la Ligue, dans la création de nouveaux 
espaces lesbiens en France et au Québec, principalement dans l’édition de livres et de revues. 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                    
278 Nous n’écrivons pas ici “de la militante révolutionnaire professionnelle”, car il apparaît que ce modèle militant avait un 
sexe, et qu’il était masculin. Sur la dimension genré de ce modèle, voir (Johsua, 2011 : 402).  
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Markos : un dirigeant “ouvriériste” de la Ligue  

« C’est peut-être sans doute ce qu’il devait me reprocher, c’est que 
je ne participais pas à un débat entre homosexuel-le-s de la Ligue, 
entre minorités de la Ligue, comme si ma sexualité n’avait pas 
d’importance dans ce débat-là. [...] De ces débats-là, je suivais la 
ligne majoritaire sans que ce soit une question qui me passionne 
beaucoup. [...] J’étais d’une grande indifférence aux problèmes qu’ils 
essayaient de poser. [...] Je ne trouvais pas ça très excitant.  »279 

Markos, membre du BP et du CC   
  
 
Un lycéen très politisé  
 

Markos est né en 1952 à Angoulême. Dans la foulée sa famille déménage à Aubrais, à 
proximité d’Orléans. Son père est conducteur de train à la SNCF toute sa carrière. Lui-même 
est issue d’une famille « de paysans très pauvres », des « savoyards montés à Paris qui 
avaient travaillé dans la restauration puis ouvert leur café à Tours ». Sa mère est « femme au 
foyer, mais travaillait quand même [...] comme couturière à domicile ». Elle est issue d’une 
« famille très prolo » puisque son père « travaillait aux arsenaux d’Angoulême, les arsenaux 
étaient très ouvriers ». Le père de Markos « a été militant de la CGT toute sa vie ». « Il était 
impliqué, mais plus dans les œuvres sociales liées à la CGT que dans l’activité politique elle-
même. » Cependant ses parents ne se sont jamais engagés en politiques. On a suggéré à son 
père « sans doute mille fois d’être sur les listes municipales, etc., il a toujours refusé. Il n’a 
pas voulu s’engager… il a toujours été méfiant par rapport au PC. Mon père est quand même 
d’une vieille famille catholique. » Ses deux parents étaient donc de « familles catholiques », 
mais il ne les « a jamais connus pratiquants ». Cependant ils les ont « envoyés », lui et sa 
sœur au catéchisme. Bien qu’étant non engagés politiquement, il conserve le souvenir de 
parents qui ont « toujours voté à gauche ». « Mon père devait voter PC localement aux 
élections municipales, et PS aux élections générales ». Si ces questions n’étaient pas 
spécialement débattues dans son enfance, il s’intéresse vite à la politique. Ce qui va se 
traduire par un premier engagement. « J’étais encore jeune en 1968, j’avais 16 ans, mais 
après je m’étais engagé très fort dans tous ces mouvements lycéens qui existaient… » C’est 
alors l’occasion de discussions animées avec sa sœur cadette de 2 ans « qui était plutôt 
maoïste. Je me rappelle qu’on discutait un peu fort des fois sur la Chine, des trucs comme 
ça. » A l’âge de 18 ans, il devient « pion (surveillant) dans un lycée d’Orléans », il le sera 
pendant 6 ans. Grâce au revenu de cet emploi, il peut prendre un appartement avec des amis, 
et financer ses études d’histoire. « J’avais hésité entre faire des études de médecine, mais 
pour mes parents c’était un peu lourd, fallait partir à Tours, tout ça [...] donc du coup j’ai 
fait des études d’histoire, mais comme je les ai faites d’assez loin je n’ai pas vraiment 
beaucoup étudié hein… Je ne sais pas comment j’ai eu la licence, mais enfin, bon. [...] Ça n’a 
pas été fait très sérieusement tout ça. » 
                                                                    
279 Toutes les citations entre guillemets et en italique sont tirées des entretiens réalisés avec Markos le 13.05.2105. 
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Une « grosse prise pour la Ligue » mais une intégration discutée au Comité Central  
 

En effet son installation à Orléans et le début de ses études en Hypokhâgne sont marqués 
par un très fort engagement politique. Dans les « mouvements lycéens importants après 68, 
dans les années 1969, 1970, 1971 », il devient vite « un des dirigeants [...] sur Orléans, avec 
des comités de lutte, je ne sais plus exactement les formes que ça prenait. » De ce fait, il 
devient membre du Secours Rouge qui « était une espèce de structure unitaire où il y avait les 
maoïstes et les trotskistes de la Ligue ». « Et c’est là que je suis rentré en contact [avec] un 
petit noyau de militants de la Ligue qui existait sur Orléans, qu’était pas très gros, qu’était 
composé de peut-être cinq, six personnes ». Au bout d’un certain temps, ces derniers lui ont 
« proposé de rentrer dans leur organisation, la Ligue Communiste. Ce qui me plaisait bien 
parce qu’ils étaient très sympas, très ouverts ».  

À ce moment, « le fait [qu’il soit] homosexuel n’était pas caché, c’était pas non plus mis 
en avant, mais c’était pas non plus caché, c’était connu ». Or lorsqu’il leur fait part de son 
intérêt en 1971 « pour rentrer dans la ligue », il se rappelle « qu’on lui a dit : “Il y a un 
problème à cause de ça”. » Chaque section de ville de la LC était alors suivie par un membre 
du comité central. Ainsi après avoir signifié son intention de rejoindre leurs rangs, le 
« camarade qui était responsable de la ville d’Orléans » est venu le prévenir :  

« Effectivement il y a un problème, il faut qu’on en parle au Comité Central parce que 
l’homosexualité ça peut être une… L’argument qui était avancé c’est que ça peut être 
un moyen de pression de la police » 

Dans les années qui suivent Mai 68, les agissements de la Ligue étaient surveillés par la 
police, et l’organisation trotskyste redoute tout ce qui pourrait être saisi par les forces de 
l’ordre comme un moyen de pression. Ainsi, la LC avait fait paraître « une petite plaquette 
[...] sur comment faire face au risque d’infiltration policière ». Et « dans cette brochure on 
expliquait qu’effectivement l’homosexualité posait un problème parce qu’elle était un moyen 
pour la police de faire chanter des gens. Du chantage. Et c’est vrai que c’était à l’époque où 
mon homosexualité était définie comme un fléau social par la loi. Donc il n’y avait rien, en 
apparence en tous les cas, de moralisateur ou autre dans ce qui était dit mais c’était… ça 
posait problème. Donc fallait un vote du comité central ». Le temps des tractations au comité 
central, la réaction de Markos est empreinte « d’un petit peu d’anxiété, mais très peu. Plus 
une anxiété sur le thème : “Ah bon… ? [...] Ah bah ce serait con que je ne puisse pas 
entrer !” C’était plutôt ça, mais sans trop croire que ça pourrait être un obstacle. ». En tous 
les cas, cela « n’a pas été un sujet bouleversant » pour lui. « Au sens où j’aurais dis [...] : 
“Ah, je ne vais pas rentrer dans une organisation qui pose ce genre de problème” parce que 
c’était pas posé en termes moralisateurs ». D’autant plus qu’il avait de « très, très bonnes 
relations avec les militants sur place et que c’est peut-être à eux que ça aurait posé le plus de 
problèmes, si jamais il y avait eu un obstacle. » En effet, « la Ligue était quand même un peu 
marginale sur Orléans » au contraire « des organisations maoïstes » ou du « Parti 
Communiste-marxiste-léniniste » qui y étaient « assez fort ». Ainsi « pour eux, que le 
dirigeant le plus reconnu du mouvement lycéen qui ensuite allait entrer en fac [...] les 
rejoigne c’était quand même très important. Ils ne pouvaient pas... » 
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« Si jamais ça avait été un vrai obstacle, pour eux ça aurait été très difficile à digérer. 
Pour eux, quand même sur place... je pense que j’étais une grosse prise »  

La volonté de le recruter est donc forte (et confirmée trente-quatre ans plus tard, en 2015, 
par Alain Krivine qui rappelle que Markos avait fait le plus gros score jamais réalisé par la 
Ligue dans une élection municipale)280. Et de son côté il considère que « c’était la seule 
organisation où il me semblait pouvoir être amusant... enfin intéressant de faire des choses. » 
En outre, il n’éprouvait « absolument aucune sympathie ni pour Lutte Ouvrière, ni pour les 
maoïstes, ni pour le PC, ni pour tout ça. » Donc « de toute façon si je ne les avais pas 
rejoints, je ne serais allé nul part ailleurs. Ça c’était clair dans ma tête ». Cependant, s’il 
allait de soi que l’absence d’homophobie affichée par la Ligue – qui ne rejetait ou n’excluait 
pas les homosexuels contrairement à d’autres organisations d’extrême-gauche – fut un 
prérequis à son adhésion, la place accordée aux mouvements sociaux ne fut nullement 
déterminante dans son choix. Il lui « semblait évident [qu’il n’aurait] pas pu aller dans une 
autre organisation que celle-là, parce qu’effectivement elle était ouverte à toutes ces 
questions-là, et ça allait de soi que tous ces gens qui étaient comme ça, qui posaient ces 
problèmes-là avaient leur place, et que c’était ça la caractéristique de la Ligue. [...]Donc ça 
faisait partie de la base... Voilà pourquoi c’était la seule organisation possible. » Mais à 
l’opposé des membres de la CNH « ni la question féministe, ni la question du droit des 
homosexuels, n’ont jamais été des questions clés de [son] engagement. »  

Ainsi, bien qu’il ne sache « pas exactement comment ça s’est déroulé au comité central, 
comment la question a été posée et résolue, toujours est-il qu’on [lui a] dit : “c’est d’accord, 
tu peux rentrer”. » Mais encore aujourd’hui, les conditions de son admission demeurent « un 
épisode un peu obscur dans ses tenants et aboutissants. » Il ne sait d’ailleurs pas si la 
question s’est de nouveau « posée après lui pour d’autres personnes », s’il fut « le seul 
camarade qui a eu un peu de précautions supplémentaires aux autres » ou bien si « la 
décision qui a été prise sur [son] cas a fait jurisprudence ensuite et que le problème n’a plus 
jamais été posé, qu’on a considéré que c’était évident. » Cependant, il suppose qu’il fut « le 
premier cas qu’ils ont vraiment discuté. Je ne l’exclue pas mais je n’en sais rien, j’ai pas 
cherché à savoir. Bon ça c’était vite réglé finalement ».  

Il intègre donc la Ligue Communiste en mai 1971. Et la question de son homosexualité 
« après ne s’est plus jamais posée [...] C’était pas une question qui existait ». D’ailleurs, bien 
qu’il n’ait jamais participé à la CNH et qu’il se soit opposé à la tendance ouverte sur les 
mouvements sociaux, il considère que la prise en compte par l’organisation des 
revendications féministes et homosexuelles et la création de commissions, a très vite éludé les 
questions liées à l’adhésion de camarades homosexuels : 

« De toutes façon, après très vite effectivement, la question a été discutée par le biais 
de la création d’une commission, par le biais de “qu’est-ce qu’on faisait face au 
mouvement homosexuel, face au mouvement féministe”, enfin tout ça qui surgissait 
quand même très vite, donc, il était plus question de... en tous les cas, la question pour 
moi n’existait plus en tant que condition d’adhésion ou risque pour… ça ne se posait 
plus quoi. » 

                                                                    
280 Entretien avec Alain Krivine mené le 21.05.2015. 
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Il convient ici de noter son emploi du vocable face dans l’expression « qu’est-ce qu’on fait 
face au mouvement homosexuel, face au mouvement féministe ». Le mot face pouvant 
dénoter l’opposition qui fut la sienne face aux partisans des mouvements sociaux.  

Il est ensuite très vite « élu au comité central, puis au bureau politique » et y occupera 
pendant les douze années de son engagement trotskyste « des responsabilités très 
importantes. » Son activité militante devient rapidement chronophage. Il parvient tout de 
même à conclure avec succès ses trois années d’études en faculté d’histoire en obtenant sa 
licence. « J’ai suivi le cursus d’histoire jusqu’à la licence, et puis après j’étais tellement 
engagé politiquement que j’ai arrêté là. » Très vite il s’occupe du « travail jeune, donc on a 
créé les JCR, ça c’était la grosse implication que j’avais. » Il devient alors « secrétaire du 
travail jeune » de la LCR. En 1977, à vingt-cinq ans, il est nommé permanent de la Ligue et 
doit donc quitter Orléans et son emploi de pion dans un lycée, pour « monter à Paris ». Il 
intègre alors l’équipe de « Rouge quotidien comme journaliste pour s’occuper de la rubrique 
“école”, qu’était une rubrique importante. » Dans ce cadre il prend la succession d’Edwy 
Plenel (futur rédacteur en chef du Monde), « donc la succession n’était pas facile. »  
 
 
La CNH ? « J’étais d’une grande indifférence aux problèmes qu’ils essayaient de poser »  
 

Entre son rôle de secrétaire du travail jeune, ses mandats au Bureau Politique et au Comité 
Central, et son métier de journaliste permanent à Rouge Quotidien, son engagement est alors 
total. « J’étais complètement impliqué dans toutes ces activités-là, et donc finalement dans les 
batailles politiques centrales... enfin les rapports avec l’OCI, toutes les questions politiques, 
j’étais très, très impliqué là-dedans, et puis c’était ça qui m’intéressait le plus quoi. » C’est 
par cet intérêt beaucoup plus fort pour des questions qu’il estime être politiques et centrales, 
qu’il explique ne pas avoir souhaité s’impliquer dans celles soulevés par les partisans des 
mouvements sociaux. « Ça m’intéressait beaucoup plus ça [...] que les questions 
homosexuelles ou féministes qui ne m’intéressaient pas assez pour que je m’en mêle. Donc, je 
ne m’en mêlais pas, et je ne me souviens même pas d’être intervenu. Quand il y avait des 
débats en Comité Central ou autre, je ne me rappelle même pas d’être intervenu dessus. » En 
effet, l’annonce d’une première réunion pour organiser l’intervention des homosexuel-le-s 
dans la Ligue en 1976 l’a « laissé totalement indifférent. Non, j’étais complètement impliqué 
dans autre chose. » Contrairement à d’autres membres de la CNH, pourtant eux aussi 
permanents de l’organisation et également impliqués dans les autres activités politiques de la 
Ligue (Suzanne Triton, Yvan Boyer), il n’a jamais considéré « la question féministe, ni celle 
du droit des homosexuels » comme étant des « questions centrales pour [lui]. » Pourtant, la 
LCR représentait « la seule organisation possible » dans laquelle il pouvait s’engager « parce 
que c’était cette organisation ouverte, où justement on pouvait réfléchir, où il pouvait y avoir 
ce genre de choses [Commission Femmes, CNH, débat de tendances] ». Mais il dit que c’était 
surtout les termes dans lesquels était posé le débat qui ne lui convenaient pas. « Maintenant, 
le débat lui-même était... les débats eux-mêmes me semblaient un peu ennuyeux. » 

« Non ce n’est pas un truc qui m’intéressait beaucoup, sous cet angle là [“le privé est 
politique”] c’est pas… Ce n’est pas sous cet angle là que j’ai envie de penser les 
choses, ni aujourd’hui, ni hier. Ça je trouve pas ça très… je trouve pas ça très 
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excitant, je sais pas pourquoi... faudrait réfléchir, pourquoi je ne trouve pas ça très 
excitant comme façon de penser les choses… » 

Il raconte de toute façon, ne pas avoir été sollicité par les membres de la CNH. « Je les 
connaissais peu... enfin je les connaissais mais ils ne sont pas trop venus me demander, peut-
être que j’étais sur des positions, pour eux, un peu sectaire dans la Ligue. C’est possible et 
puis j’ai quand même été souvent plus proche de Matti ». Effectivement, dans le débat de 
tendance qui agite alors la Ligue, il se place comme Thalou, dans la tendance ouvriériste de 
Matti, considérant qu’il y a des combats prioritaires, et que les mouvements sociaux n’ont 
font pas parti. Il trouvait « qu’il y avait des choses plus intéressantes à faire ailleurs » que 
dans la CNH, et n’y participa donc jamais. « Je ne trouvais pas ça très excitant, donc j’ai 
jamais été à aucune réunion de la CNH ». Mais outre le fait d’incarner la tendance de Matti, 
opposée aux propositions de la CNH pour organiser l’intervention homosexuelle de la Ligue, 
Markos explique s’être surtout positionné en tant que dirigeant de la Ligue. Ainsi, 
lorsqu’éclate en 1979 une controverse entre lui et les membres de la CNH à propos de l’âge 
du consentement (voir encadré 2.7), il justifie sa « prise de position » par ce statut de 
« dirigeant politique » dont l’intervention doit être, selon lui, indépendante de sa sexualité :  

« Et d'une certaine manière quand je réagis comme ça, par exemple avec cet article, 
qui est venu un peu plus tard en 1979, c'est plus en tant que membre de la direction, 
qui défend une orientation générale qu’en tant qu’homosexuel. Ce n’est pas une 
position inspirée d’une expérience homosexuelle. Ce genre de prise de position, 
c’est “en gros, voilà ce qu’une organisation politique révolutionnaire doit dire sur ce 
sujet.” C’était plus une défense d’une espèce d’orthodoxie, on peut le dire comme tel, 
de dirigeant qu’un débat interne entre militants homosexuels. En faisant ce genre 
d’article ou autre, je participais pas à un débat, c’est peut-être sans doute ce qu’ils 
devaient me reprocher aussi, c’est que je ne participais pas à un débat entre 
homosexuels de la Ligue, entre minorités de la Ligue, mais je prenais position comme 
un dirigeant de la Ligue, dont la sexualité… comme si sa sexualité n’avait pas 
d’importance dans ce débat-là quoi » 

Vis-à-vis de la CNH, il se positionne donc comme un responsable politique appartenant à 
la tendance ouvriériste. Ainsi sur « ces débats-là, je suivais la ligne majoritaire sans que ce 
soit une question qui me passionne beaucoup. » En cela, son récit est significatif du déni et de 
manque de prise en considération auxquelles la CNH a dû faire face. Car il était conscient de 
leurs difficultés, et concède y avoir été indifférent.  

« J’étais extérieur puis, d’un seul coup finalement il y avait un débat, ils faisaient des 
chose… je pense qu’ils menaient des batailles, c’était compliqué je pense pour eux, il 
y a eu pleins de trucs. Je me rappelle que c’était horriblement difficile. Et je ne leur 
étais... c’est clair que je ne leur étais absolument d’aucune aide. J’étais très 
indifférent. D’une certaine manière, j’étais d’une grande indifférence aux problèmes 
qu’ils essayaient de poser. De temps en temps, j’intervenais comme ça pour rétablir 
ce qui me semblait un point de vue… Quand il me semblait que là ça n’allait pas. Puis 
sur le reste, je ne me mêlais pas des choses quoi. » 

Il ne se sent donc absolument pas concerné ni par la Commission, ni même par les débats 
au sein de l’organisation qui y sont associés. Ainsi, il n’intervient pas lors de la préparation du 
Congrès de 1979. Il conserve le souvenir d’un événement « émouvant mais pas d’un drame 
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absolu ». Et il ne sait pas vraiment expliquer les raisons de son indifférence autrement que par 
l’inintérêt qu’il ressentait par rapport à leur intervention. Surtout, en reprenant à son compte 
l’explication selon laquelle « l’ordre du jour était tellement plein que [l’intervention de la 
CNH] a été éliminé des débats », il confirme la perception secondaire qu’avait la direction de 
cette commission : 

« Je me rappelle qu’il y a eu ce fameux congrès où on n’a pas pu discuter des 
questions de la CNH parce que l’ordre du jour était tellement plein que ça a été 
éliminé des débats. Et ça a été un drame, une scission enfin c’est là que les gens sont 
partis en pleurant etc. Enfin, je me rappelle avoir été un peu indifférent à la question 
quoi. Bon j’avais été effectivement frappé aussi par l’émotion qui se dégageait de 
l’intervention d’un camarade de la CNH qu’était intervenu en disant qu’il quittait la 
Ligue puisque la Ligue était incapable de discuter de ces questions-là, ils étaient 
éliminés du débat. Bon c’était émouvant, je me rappelle d’un moment émouvant, mais 
pas comme d’un drame absolu. Ils ne sont pas venus me voir d’ailleurs spécialement 
pour qu’on en parle. Je devais m’occuper d’autre chose.... Je devais être pris dans des 
débats de tendance, par ailleurs quoi, et ce n’était pas la question qui m’intéressait le 
plus… C’est peut-être un regret d’ailleurs, j’aurais peut-être dû m’en mêler plus, mais 
il y a des trucs comme ça…même après, je me suis posé la question, depuis que j’ai 
pris mes distances avec la Ligue. Je me suis dit que j’aurais pu m’impliquer dans les 
mouvements, enfin je... » 

Pourtant, avec le recul des années il esquisse donc une forme de regret. Et surtout il admet 
que son intervention, puisqu’il occupait des fonctions de direction, aurait pu changer la donne 
lors de « cet événement un peu dramatique » : 

« Peut-être que si je m’étais plus investi dedans vu que j’étais déjà à des postes de 
responsabilité importants, peut être que j’aurais pu faire balancer le… Que la 
balance aurait pu être plus favorable, peut être que je n’aurais pas changé les choses, 
mais ça aurait peut-être donné un peu plus de poids à la position des militants qui 
voulaient que le congrès s’empare de ces questions. Là, en restant neutre, je ne les ai 
pas beaucoup aidés c’est vrai, et donc là j’aurais certainement pu jouer un rôle plus 
intéressant que celui que j’ai joué, j’étais un peu spectateur quoi. » 

Cependant ce récit contraste avec quelques-unes de ses attitudes au sein du comité central, 
où pour dénoncer le machisme ambiant d’une direction alors essentiellement composée 
d’hommes – qui plus est hétérosexuels – et où la virilité et le bagout sont mis en avant (voir 
encadré 2.8), il adopte des conduites sciemment provocatrices. En effet, selon le récit 
d’Hymanée, un autre membre du Comité central également homosexuel déclaré dans la 
Ligue :  

« Au comité central, où j’étais avec Markos, ils nous énervaient tellement et le 
machisme était tellement violent – [...] les affrontements c’était qui pose ses couilles 
sur la table et qui a la plus longue, vraiment [...] – qu’on avait décidé d’y aller 
maquillé, avec des petits foulards roses, des chemises vert-pomme, des trucs comme 
ça. Moi, je faisais du crochet et lui, il faisait des aiguilles... Il tricotait. Du tricot. [...] 
C’était en 1977, 1978. Moi, j’arrivais avec mon crochet, lui faisait du tricot et moi du 
crochet. On n’était pas dans la même tendance d’ailleurs. Les autres nous regardaient 
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d’un air atterré, mais n’osaient rien dire. C’était les homosexuels, il ne fallait pas y 
toucher. On était un peu givré, parce que bon, un peu givré. »281 

Bien qu’il ne se soit jamais engagé ni dans les GLH, ni au CUARH, ni avec la CNH, et 
qu’il n’ait donc jamais souhaité s’investir dans le mouvement homosexuel, ce récit montre 
que dans son quotidien militant, il a pu faire de son « homosexualité une expérience politique 
singulière »282. Mais jamais un engagement militant. 

 
 
 

Encadré 2.7. L’âge du consentement : une altercation dans Rouge qui en dit long... 
 
 

À l’été 1979, une polémique entre lui et le comité de rédaction de Masques à propos de l’âge du consentement 
éclate par articles interposés dans Rouge Hebdomadaire. En effet, Masques (mais aussi Gai Pied) avait critiqué 
la position du Socialist Workers Party (SWP) américain de s’opposer à une campagne pour supprimer la loi sur 
l’âge de la majorité. Dans un article283 publié dans la rubrique “Gay polémiquons”, il dénonce la position des 
auteurs de Masques qui relèvent selon lui « d’une déformation des positions [du SWP] pour les besoins d’une 
mauvaise cause. » Son article fut largement contesté. Il recevra ainsi dans Rouge un flot de réponses que ce soit 
par le biais d’articles, ou de courriers des lecteurs/trices. Ainsi, Yvan Boyer et Suzanne Triton (également 
membres du Masques) lui répondront de manière incisive au nom de la CNH, dans un article intitulé “Nous 
revendiquons la liberté sexuelle” dans cette même rubrique “Gay polémiquons”.284 Il recevra également des 
réponses entre autres de Jean Le Bitoux, rédacteur au Gai Pied,  et de David Thorstad un militant américain 
fondateur de la North American Man/Boy Love Association (NAMBLA) à l’origine de la polémique puisque 
c’est cette association qui avait demandé la suppression de la loi sur le consentement à l’origine de la réaction du 
SWP. Il explique aujourd’hui cette prise de position à l’encontre des membres de la CNH, par sa sympathie à 
l’égard du SWP qu’il percevait comme une organisation sérieuse et intéressante, mais également par la posture 
que lui imposait selon-lui son statut de dirigeant : 
« C’était à l’époque aussi avec le débat sur le SWP américain et j’avais plus de sympathie sans doute pour le 
SWP américain à l’époque que beaucoup de gens, je trouvais que c’était une organisation très intéressante… Il 
y avait eu la guerre du Vietnam tout ça, donc je trouvais que cette organisation était très intéressante, j’aimais 
bien sa rigueur, etc. Bon ça a mal tourné, ça c’est clair, mais j’avais une sympathie assez forte pour le SWP à 
l’époque. Et donc c’était aussi avec l’idée que je lisais de près leurs textes, que j’étais abonné à… À l’époque, 
ils avaient une revue en anglais qui s’appelait Intercontinental Press à laquelle j’étais abonné. Je lisais de près 
tout ce qu’ils écrivaient, je trouvais que c’était intéressant… Et donc j’avais envie de… j’étais d’accord avec eux 
sur cette question donc vous voyez c’était une prise de position de dirigeant politique plus que de… enfin de 
responsable politique, plus que de gens qui participent à un débat entre les homosexuel-le-s de la Ligue. 
Mais surtout, en nous expliquant qu’il lui fut réclamé directement par la direction, de rédiger un article de 
réponse à ces différents courriers et articles qu’avait suscité sa première prise de position, et ce afin de clore le 
débat, il éclaire une nouvelle fois le peu d’intérêt de la direction pour les questions qu’essayaient de soulever la 
CNH, ou en tout cas le manque de volonté de s’y intéresser :  
« Donc en fait dans Rouge, i y avait eu mon article, le premier article, qui répondait à ça. Puis… 
Q : Les réponses… 
Tout ça… 1979, puis les réponses des lettres, y avaient pas mal de lettres, et puis cet article que j’avais fait en 
revenant de vacances. Effectivement je m’en rappelle, oui, en rentrant de vacances, j’avais découvert tout ça, et 
j’avais fait cet article. Je me rappelle que Krivine m’avait dit : « faut faire un article de réponse… » Bon, il s’en 
foutait complètement du fond, il n’y comprenait rien toute façon, mais c’était… voilà, oui voilà, c’est ça 
l’histoire. » 
 

 
 
 
 
                                                                    
281 Extrait de l’entretien d’Hymanée réalisé en juillet 2014 par Olivier Fillieule. 
282 Extrait d’un portait qui lui était consacré en 2007 et publié dans le quotidien Libération : « Taupe Santé, Poncet. E, 
02.02.2007 ». 
283 Rh, n°875, “Gay polémiquons”, journal du 13-20 juillet 1979, p.19.  
284 Rh, n°878, “Gay polémiquons”, journal du 4-10 août 1979, p.17-18. 
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Encadré 2.8. Le machisme du comité central 
 
 

Au cours d’un entretien mené par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier en juin-juillet 2014 avec Hymanée, ce 
dernier se remémore des séances de comité central, et l’ambiance sexiste qui y régnait. Il rappelle que les 
comportements sexistes au sein de la Ligue concernaient également certaines femmes, et particulièrement les 
femmes dirigeantes, et il précise que certaines étaient opposées à l’existence de groupe femmes non-mixte :   
« Donc des réunions non mixtes, des débats échevelés sur des réunions non mixtes ou pas. Avec des femmes pour 
la non-mixité et des femmes contre la non-mixité. Petit à petit, toutes les femmes commenceront à comprendre 
que la non-mixité était nécessaire. Parmi les plus dures dans ce débat, il y avait les femmes dirigeantes de la 
LCR. Parce que les femmes dirigeantes de la LCR, je vais dire une chose impropre, même un peu grossière, elles 
sont construites un peu comme des mecs. Donc elles étaient aussi mecs que les mecs et pas forcément féministes. 
Pas forcément féministes, pas forcément pour la non-mixité. » 
Aussi, il précise le caractère très masculin de ces réunions de direction au comité central, et se rappelle de la 
présence de Markos dans ces séances, qui était également connu comme homosexuel au sein de la Ligue et du 
comité central : « Et on était deux au comité central. Il y avait moi et Markos. [...] Ce comité central, la LCR à 
l’époque, l’extrême-gauche à l’époque, c’était des hommes, des hommes et des hommes. Quelques femmes 
suprêmes, dirais-je, exceptionnelles et aussi verbeuses, machistes et catégoriques que les hommes. Et des petits 
chefs à tous les niveaux, entourés de nénettes. Voilà. [...] Et donc les bavards, les harangueurs d’amphi avaient 
plus de place dans la LCR que ceux qui étaient dans les mouvements sociaux, qui avaient des choses à dire, sur 
ce qui s’y passait. Sachant que ceux des mouvements sociaux me paraissaient beaucoup plus raisonnables que le 
baratin des autres. » 

 
 
Une nouvelle époque : départ de la Ligue, reconversion professionnelle, et second tournant 
intellectuel 
 

Après s’être dévoué corps et âme à son engagement dans la Ligue, puisqu’il était alors un 
professionnel de la politique dont le métier et le militantisme ne faisait qu’un, il finit par 
ressentir une grande lassitude. « Et effectivement, j'ai fait des choses pendant dix ans, avant 
d'être totalement épuisé, et d'avoir envie d'arrêter. Enfin de ne plus être motivé, de perdre ma 
motivation de faire des choses ». Il explique son départ par la transformation de la Ligue qui 
« était devenu très bureaucratique ». Et où les « débats tels qu’ils existaient, [...] les 
questions qui étaient discutées à l’époque » ne lui convenaient plus. Il se sentait « incapable 
alors d’y participer. » « Je me rappelle que je prenais plus la parole sur rien, donc ça a dû 
duré un an et demi, deux ans comme ça où je n’intervenais plus sur rien, [...] tout ça s’est 
éloigné de moi très rapidement. » En pleine période de crise du militantisme, où la 
perspective d’une révolution prochaine a disparu, c’est par une perte de « motivation 
intellectuelle » qu’il justifie sa prise de distance progressive de l’organisation.  

« Si je me suis éloigné de la Ligue jusqu’à la quitter, c’est parce que je trouvais que 
ce n’était plus du tout stimulant intellectuellement. [...] Et donc j’étais devenu mort 
intellectuellement. Et donc à partir de 1983-1984, j’ai commencé à faire autre chose » 

S’il a vécu sa « rencontre avec le marxisme » comme le « premier grand tournant 
intellectuel » de son existence, depuis son départ de la Ligue il considère que « les 
organisations de Trotskystes, ne sont plus des endroits où l’on pense énormément. » Mais sa 
perte d’attrait intellectuel pour son militantisme se confond avec la nécessité d’une 
reconversion professionnelle. Son départ se fait dans un contexte de « restrictions permanente 
de postes parce qu’il y avait des problèmes budgétaires. » Lorsque son poste de journaliste à 
Rouge est supprimé, c’est donc l’occasion de quitter ce qui était en train de devenir un carcan 
pour lui.  
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« Le dernier trimestre 1982 on m’a dit “Oh, faut peut-être te trouver un nouveau 
poste.”  J’ai dis “non, là je vais chercher du travail, j’arrête d’être permanent”, et 
j’ai bien fait, parce que j’aurais trainé comme permanent, à des postes divers, c’était 
un enterrement de première classe, donc j’ai bien fait, après j’ai réinventé une 
nouvelle vie quoi, mais, j’en avais encore les moyens, parce que en 1983, j’avais 31 
ans, c’était le moment de faire autre chose quoi. » 

Il saisit donc « le moment du tournant vers l’industrie que faisait la Ligue à l’époque, pour 
se faire embaucher en intérim dans une entreprise pharmaceutique et dans laquelle [il est] en 
fait resté très longtemps (17 ans). » « Dès que je suis rentré dans cette boîte, de fait, j’ai cessé 
de militer à la Ligue [...] et j’ai vraiment pris des distances importantes. » Dans ce moment 
de rupture biographique, la nouvelle carrière professionnelle de Markos va être l’opportunité 
d’une reconversion de ses savoir-faire et savoir-être militants dans la sphère professionnelle. 
En effet, il mesure les rétributions symboliques et matérielles qu’il a pu retirer de son 
engagement de jeunesse. « Mais à la LCR j'ai appris pas mal de choses, tout ce que j'ai 
appris pendant ces dix ans a été très important pour la suite. » S’il a commencé comme 
manutentionnaire chez Les Laboratoires Delagrange, très vite, en raison de ses diplômes et 
de son expérience préalable de journaliste, il se voit confier un poste à la documentation 
médicale, puis la création d’un département de communication. Ainsi, il en devient le 
« directeur de la communication, et alors je me suis intéressé pour la première fois à la 
question des sciences, comment les sciences s’inventent, comment les sciences se fabriquent ? 
[...] Et c’est là que j’ai découvert l’œuvre d’Isabelle Stengers, [...] ça a été un 
bouleversement. Et à ce moment-là, à l’intérieur même du laboratoire pharmaceutique, j’ai 
créé cette collection de livre : “Les empêcheurs de penser en rond” en 1987-1988. “Les 
empêcheurs de penser en rond” ont été créés comme un département de communication des 
laboratoires Delagrange. » En devenant éditeur, il peut réutiliser les compétences acquises 
pendant ses années de journalisme à Rouge. Mais surtout, dans le cadre de cette activité, il fait 
la rencontre de philosophes et de sociologues des sciences qui vont répondre à son « besoin 
d’être stimulé intellectuellement ». Besoin inassouvi depuis son départ de « la Ligue qui m’a 
stimulé intellectuellement pendant 10 ans, pour le meilleur et pour le pire » jusqu’à ce qu’il 
n’y ait « plus rien, plus d’étincelles, rien qui s’y passe quoi ».  

« Et puis j’ai trouvé mes sources de stimulations intellectuelles et de débats ailleurs. 
Un des endroits où je me suis senti très motivé intellectuellement, c’est la rencontre 
avec Isabelle Stengers [...] avec qui j’ai commencé à travailler, qui m’a introduit à 
deux autres auteurs : Bruno Latour [...] et Toby Nathan. » 

Le groupe Delagrange est racheté par Synthélabo en 1991, qui fusionne plus tard en 2000 
avec Sanofi. À la suite de quoi, « la communication de l’entreprise était complètement 
contrôlée », et il lui devient « de plus en plus impossible de continuer dans ce cadre-là. » Il 
poursuit alors sa profession d’éditeur aux éditions du Seuil jusqu’à son départ en 2007 aux 
éditions de La découverte. Aujourd’hui encore, il s’y occupe de sa collection Les empêcheurs 
de penser en Rond. Cette seconde carrière professionnelle (après celle de permanent de la 
Ligue) lui permet un basculement de son militantisme politique vers la fréquentation de 
“cercles d’intellectuels”, ce qu’il vit comme la continuité de son engagement de jeunesse.  
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« Bon, et là ça a été extra ! Et ça reste toujours extrêmement stimulant. Donc je suis à 
la fois leur éditeur à tous les trois, Isabelle (Stengers), Toby (Nathan), et (Bruno) 
Latour. Et en même temps, on est toujours dans un processus de discussion, de débat 
et d’échange. Et ça a été quelque part le grand tournant intellectuel de ma vie. Enfin 
le deuxième grand tournant intellectuel de ma vie. Sans avoir à renoncer à pleins de 
choses que j’ai faites. La question de, comme dirait l’autre, “un autre monde est 
possible.” Elle se posait toujours et elle s’est toujours posée. » 

Depuis son départ de la Ligue, il semble conserver le souci perpétuel d’essayer de « re-
fabriquer un peu de pensée à la gauche de la gauche ». Il conçoit donc sa carrière 
professionnelle actuelle comme la continuité directe et le prolongement de son engagement 
politique. À tel point qu’il continue son activité d’éditeur quand bien même il n’y est plus 
administrativement salarié. Son activité au sein des Éditions de La Découverte est surtout 
vécue comme un engagement politique et intellectuel. Et il ne s’agit pour lui que de 
l’achèvement du cycle débuté à ses 20 ans, puisque « cette maison d’édition est quand même 
un truc très particulier, enfin c’est l’héritier de Maspero, [...] s’il reste quelque chose d’une 
tentative de pensée, un peu à gauche n’étant pas lié au pouvoir institué de la gauche c’est 
quand même ici ».  

« Donc moi je suis bien là. Quelque part, être là, c’est curieux parce que quand 
j’avais dix-sept ou dix-huit ans, Maspero c’était quelque chose de très emblématique. 
Je me rappelle quand j’ai commencé à militer à dix-neuf, vingt ans, à chaque fois que 
je venais à Paris, j’allais à la librairie Maspero rue Paul Painlevé. [...] L’idée d’être 
un jour dans cette maison c’était un rêve inaccessible, et finalement je fini ma carrière 
dans cette maison, j’en suis vraiment très content. C’est un long parcours avec 
beaucoup de détours, qui finalement m’amène dans cette maison » 

Ainsi, son récit de mise en cohérence est celui de quelqu’un qui n’a pas renoncé à ses 
idéaux de jeunesses, mais qui depuis semble avoir déplacé son engagement vers des 
personnes hors parti qui exercent un magistère, que ces personnes soient des universitaires, 
des éditeurs/trices, ou des scientifiques. Et tout au long de sa trajectoire, il met en avant la 
dimension intellectuelle dans ses choix de militantisme avec la volonté de s’affirmer comme 
un libre penseur. Ainsi de sa fréquentation « en même temps [qu’il a] adhéré à la 
Ligue, [...] des cours de Michel Foucault au Collège de France » qui le distingue des autres 
militants : « j’ai lu tous les trucs de Foucault avec passion. [...] Mais il y avait cette attitude 
dans à la ligue, même si c’était la plus ouverte des organisations, que toute pensée qui 
surgissait à l’extérieur était tout de suite traitée en ennemie. Globalement [...] c’était tout de 
suite contre. Et moi je n’ai jamais été comme ça, moi j’ai toujours été : “Ah, au contraire, 
qu’est-ce que ça peut m’aider à penser de nouveau ?” [...] Le signe le plus clair c’était par 
rapport à Michel Foucault, il y avait peu de gens à la Ligue qui trouvaient que Michel 
Foucault était intéressant. Et à mon avis, il y avait cette espèce de sectarisme de la pensée, 
qui… Ce manque d’ouverture, qui dans l’organisation la plus ouverte, existait, en 
permanence. » Pourtant bien qu’il « continue à penser qu’ils ne sont pas stimulant 
intellectuellement », il dit « aujourd’hui avoir de bonnes relations avec les gens du NPA, ou 
les diverses nébuleuses qui sont issues de tout ça. [...] Je les aime bien, j’ai pleins d’amis 
dedans mais je les trouve redoutablement mort. » Et d’ailleurs, il dit encore chercher à les 
interpeller pour essayer de leur transmettre ses découvertes intellectuelles :  
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« J’ai écrit un livre avec Isabelle Stengers qui s’appelle la sorcellerie capitaliste, on 
l’a sorti ici. J’ai écrit un bouquin quand le NPA s’est créé, un petit bouquin sur eux. 
Donc j’ai continué à m’intéresser beaucoup à tous ces anciens militants que j’ai 
fréquenté, ... à essayer de leur faire partager une partie des choses que moi j’avais 
appris sans eux depuis que j’avais quitté la ligue quoi, depuis le milieu des années 80. 
Sans grand succès d’ailleurs. Mais enfin bon, ce n’est pas très grave… » 

Sa distanciation idéologique ne s’est pas jouée sur le mode de la rupture, et d’ailleurs il a 
« toujours voté LCR ou NPA – quand il y avait un candidat – » depuis son départ. Il dit être 
« très copains avec les dirigeants du NPA actuel et ceux qui sont sortis, et les voir 
régulièrement ». Il intervient même parfois dans certains congrès du NPA afin de partager 
quelques-uns de ses points de vue documentés et discutés auprès des auteurs de sa maison 
d’édition. C’est ainsi qu’à l’occasion de la campagne du “Mariage pour tous”, « pour la 
première fois de sa vie » il intervient politiquement à propos de l’homosexualité lors « d’un 
exposé à l’université d’été du NPA, dont je n’étais pas membre mais où j’étais allé le 25 Août 
2013 »  
 
 
Un rapport embarrassé au militantisme homosexuel : « avec ce texte je me suis fait 
pardonné mes pêchés... »  
 

Pour la première fois, il exprime un point de vue militant à propos de l’homosexualité. 
Tout au long de son parcours, il eut des activités culturelles liées à l’homosexualité puisqu’il a 
par exemple participé aux débuts de l’aventure des Mots à la Bouche285, ou encore publié 
« pas mal de nouvelles érotiques dans Gai Pied [...] pendant une période importante ». Mais 
si « à côté de [son] milieu politique, [il a] toujours eu des copains qui étaient [...] issus de 
l’extrême-gauche aussi, mais qui eux étaient dans le mouvement homosexuel, étaient au GLH-
PQ », lui n’a jamais souhaité s’y investir. Pourtant, tel qu’explicité ci-avant dans le récit de 
son rapport à la CNH286, il exprime aujourd’hui une forme de regret de ne jamais s’être 
impliqué dans « le mouvement homosexuel ». Il raconte ce non-investissement à la manière 
d’un blocage dont il ne s’explique pas vraiment l’origine si ce n’est un manque d’intérêt pour 
ces questions. Pourtant, au cours de son récit il exprime à plusieurs reprises une once de 
regret, qu’il s’agisse de sa non-participation à la CNH, aux GLH, ou aux côtés d’Act-Up qu’il 
évoque spontanément à la suite d’une question concernant sa réaction à la circulaire informant 
de la première réunion de la CNH : 

« C’est peut-être un regret (i.e. : sa non-participation à la CNH) [...] Même après, je 
me suis posé la question. Depuis que j’ai pris mes distances avec la Ligue, je me suis 
dit que j’aurais pu m’impliquer dans les mouvements, enfin je... Quand « Act-Up » 
s’est créée etcetera. J’ai toujours eu des relations très sympathiques avec eux, je les ai 

                                                                    
285 Selon les mots de son fondateur, Jean-Pierre Meyer-Genton, Les Mots à la bouche est « une “entreprise militante”. Il 
s’agit d’ouvrir une librairie dont le fond serait axé essentiellement sur l’homosexualité. Ouvert sur la rue, le lieu doit être 
ouvert à tous, à l’échange et au dialogue. Située dans le 18ème arrondissement de Paris, rue Simart, librairie dans la journée, 
la boutique est aussi salon de thé et même restaurant le soir. Cette aventure gastronomico-littéraire ne dure que quelques 
mois, mais le nom reste. Librairie, mais aussi galerie dans l’arrière-boutique, et même maison d’édition puisque Jean-Pierre y 
héberge l’équipe de la revue Masques qui vient de créer les Editions Persona » (Site internet des Mots à la Bouche). 
286 Pp. 150-153 de ce mémoire. 
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soutenus, je les connais bien, j’ai souvent rencontré les dirigeants d’Act-Up, mais je 
n’ai jamais réussi à me dire “il faut que tu y ailles, que tu en sois membre et que tu y 
milites”. Jamais, je n’ai jamais réussi à franchir le pas. J’ai toujours eu une… J’ai 
toujours été extérieur. [...] Parce que je ne sais pas, je trouvais que ce n’était pas... 
qu’il y avait des choses plus intéressantes… je trouvais que c’était un peu ennuyeux. 
Je n’ai pas trouvé que c’était... c’était pas assez intéressant, c’était pas assez… en 
même temps, finalement là, le premier texte que j’ai écrit sur cette question... C’est un 
texte que j’ai écrit récemment qui est paru il y a deux-trois ans... j’ai fait un texte sur 
le “mariage pour tous” » 

A propos de ce texte rédigé au moment du “Mariage pour tous”, il dit que « c’est la 
première fois de ma vie où j’ai fait l’effort de... que la question de... que cet enjeu-là a 
vraiment été important pour moi. » Il convient donc de noter, que tout au long de sa 
trajectoire, lorsqu’il évoque son absence d’investissement dans le mouvement homosexuel, il 
use du champ lexical de la difficulté et de l’obstacle, il parle « d’effort à faire », de « pas à 
franchir », « de ne jamais avoir réussi à se dire qu’il fallait y militer ». Son discours semble 
empreint d’une sorte de culpabilité vis-à-vis des autres militant-e-s de ne jamais s’y être 
investi. Pourtant, lorsqu’il évoque « ce que devait lui reprocher » les membres de la CNH, il 
dit cependant que ça ne lui « jamais été expressément reproché ». Ainsi, la rédaction de ce 
texte et « les six mois de travail » qu’il lui a nécessité, sont l’occasion pour lui d’un pardon 
par rapport aux reproches implicites qu’il perçoit :  

« Donc d’une certaine manière, avec ce texte je me suis fait pardonner mes péchés… 
et mon indifférence. Mon indifférence a cessé à ce moment là... » 

Mais si cette indifférence a cessé à ce moment-là, c’est parce qu’il perçoit ce moment 
comme particulièrement crucial. « Tout ce que ça a révélé autour, et entre autre le 
mouvement de “La manif pour tous” et tout... Ça, ça a été quand même... Là, d’un seul coup 
il se passait quelque chose de très important. Et donc du coup, là, ça méritait qu’on participe 
à ce qui se passait et qu’on se sente concerné de l’intérieur. » En effet, il pense que les 
opposant-e-s à la loi ont vu leur « haine des homosexuels être réactivée » car ils/elles 
estimaient selon lui que les « homosexuel-le-s étaient en train de foutre en l’air la différence 
homme – femme. Et là, ça, ça m’a semblé une pour la première fois une cause qui m’a 
beaucoup motivé ». Il va donc, outre ce texte, réellement s’invertir en acte dans ce combat. 
Car s’il a « participé à certaines gayprides mais de manière très distanciée et pas 
régulière, [...] en revanche là c’est la seule fois finalement où je suis allé aux manifs, aux 
trucs, tout. [...] Je me suis mobilisé là-dessus, j’ai fait venir Eric Fassin pour faire des 
conférences, enfin j’avais fait plein de choses, je me suis activé. Voilà. Pour la première fois 
de ma vie. » Mais s’il accorde autant d’importance à cet enjeu, et insiste sur le caractère inédit 
de son intérêt, c’est que désormais les termes du débat semblent mieux lui convenir. 

« Enfin, ce que j’ai essayé de montrer, là, dans ce texte, peut être que ça a un rapport 
avec mon indifférence d’avant d’ailleurs, c’est que cette question-là, par contre, 
m’intéresse beaucoup et m’a d’ailleurs beaucoup intéressée, mais ce n’est pas sous 
l’angle des droits des minorités, c’est sous l’angle : pourquoi l’état se mêle du sexe 
des gens ? »  

Il semble donc justifier son indifférence passée par sa perception d’une CNH luttant sous 
« l’angle du droit des minorités », tandis qu’ici il voit la possibilité d’une critique plus 
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profonde des inégalités de sexes et en des termes différents de ceux pensés par les militant-e-s 
de la Ligue. « Je me suis encore engueulé d’ailleurs avec des militant-e-s de la Ligue quand il 
y avait le débat qui disait oui, mais faudrait faire une critique du mariage etc. Je leur avais 
dit “mais vous êtes complètement à côté de la plaque : le mariage gai c’est une critique du 
mariage en acte !” Quelque part, ce n’est pas une critique du mariage idéologique, le fait 
qu’on puisse se marier entre personnes du même sexe, c’est une critique du mariage. » 
D’ailleurs il précise à propos de son « texte sur la question du “mariage pour tous” » qu’il 
s’agit d’un « long texte théorique. » Il dit ne pas avoir été « sensibilisé à la question par une 
expérience politique. » Et là encore, il met en avant sa fréquentation de cercles d’intellectuels. 
« Ce sont d’autres expériences qui sont venues après mon expérience politique. Ce sont la 
rencontre avec Toby Nathan et l’ethnopsychiatrie qui m’ont sensibilisé à la question. [...] 
Sinon, je n’aurai pas pu comprendre ces questions-là comme je les ai comprises maintenant, 
et m’y intéresser comme je m’y suis intéressé maintenant. » Mais une seconde raison plus 
personnelle le motive. Ainsi l’adoption de la loi est vécue comme une victoire qui en plus 
d’avoir provoqué un mouvement social « très important », bouleverse directement son 
existence. Quand « Hollande a décidé d’appliquer son programme concernant le mariage, et 
qu’il est allé au bout malgré les obstacles, ça a quand même été une surprise. [...] Et là, par 
contre, ça a été un choc, parce que d’abord je voulais... C’était important pour moi 
personnellement, dans ma vie personnelle, d’une part et un peu égoïstement. » Il s’est donc 
marié il y a un an et demi avec celui qui partage sa vie depuis le début des années 2000. Alors 
que tout au long de son récit, il semble dissocier sa vie personnelle affective, de ses vies 
militantes et professionnelles, pour la première fois ici elles se rejoignent. Cependant, « il n’y 
a jamais eu de coming out » auprès de sa famille. « C’est une question qu’on a jamais 
discutée, ça s’est su comme ça [...] progressivement, de manière diffuse, sans que la question 
soit jamais posée en tant que telle [...]et dont on n’a jamais parlé… Même après. ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portrait 4 | Markos  

   168 

 
 

Encadré 2.9 : « Retour sur le mariage pour tous, contrôler le sexe pour contrôler la race » 
 

À l’occasion de la campagne en faveur du “Mariage pour tous”, et des manifestations contre “La manif’ pour 
tous”, il a souhaité présenter un texte devant les militant-e-s du NPA. Ce texte tend à démontrer l’importance que 
revêt selon lui l’ouverture de l’institution du mariage aux homosexuel-le-s, et ce en quoi cela est susceptible de 
remettre en cause plus profondément les rapports de sexe dans la société. Ici, il revient les raisons de cette 
intervention. 
« Mon intervention a été publiée dans critique communiste il y a un an et demi. Elle s’appelle “Retour sur le 
mariage pour tous, contrôler le sexe pour contrôler la race”. En fait c’est un exposé que j’avais fait à 
l’université d’été du NPA, dont je n’étais pas membre mais où j’étais allé le 25 août 2013. Donc voilà, c’est un 
texte que j’ai écrit en 2013, puis après donc je l’ai... Ça a été un exposé d’abord et après, ça a été publié... sur le 
rapport entre mouvement féministe... pourquoi la question du féminisme et la question de l’homosexualité... [...] 
Q : Merci. 
Tiens, je pense que c’est la seule contribution venant de… Il n’y a pas eu d’autres contributions sur ce sujet 
digne d’intérêt qui ait été publié par les gens de la Ligue. Je pense que c’est le seul texte qui a été écrit sur ce 
sujet. [...] C’est quand même six mois de boulot. Parce que j’ai lu, tout Rol..., Spivag, Donna Harraway, Butler, 
etc. J’ai travaillé pendant 6 mois sur eux avant de faire ce texte. Qui est d’ailleurs passé, je pense, largement au-
dessus de la tête des militants. Je pense qu’ils n’ont pas compris grand-chose quand j’ai fait l’exposé. 
Q : Des militants du NPA actuel ? 
Ouais, quand j’ai fait l’exposé au… Bon ce n’est pas... Enfin c’était très bien accueilli, ils étaient très contents et 
tout, mais je pense qu’ils n’ont pas très bien, enfin c’était… Enfin je pense que ça n’a pas été saisi vraiment, 
bon. Ou, par peu de monde. Parce qu’il y avait d’autres… la discussion était… Là, l’enjeu de la discussion, ce 
que j’ai essayé de montrer là dans ce texte, [...] c’est : “pourquoi l’état se mêle du sexe des gens ?” Donc en 
fait, l’idée du texte c’est que l’état se mêle de moins en moins du sexe des gens, à part à la naissance et au 
moment du mariage, il n’y a aucun autre moment où… puisque toutes les différences entre les hommes et les 
femmes, au niveau légal, juridique ont disparu. Donc tout ce qui faisait des différences dans le droit du travail 
tout ça, a été éradiqué, même aujourd’hui, les congés pour enfant etc. sont mis à égalité, donc quasiment tout ce 
qui distinguait... En quarante ans, quasiment tout ce qui distinguait le... où il fallait connaître le sexe des gens 
parce que les droit attachés étaient différents, a disparu. Et donc c’est un mouvement qui me semble de front, 
l’état... Bah, finalement que les gens se définissent comme des hommes ou des femmes… la question du genre, la 
question du sexe etc. Finalement c’est : “est-ce que c’est à l’état de s’y intéresser ?”, c’est ça que je pose 
comme question. Et donc je disais “ le mariage pour tous”, il ne faut pas le présenter comme l’extension du 
droit au mariage aux homosexuels, mais comme le fait que l’état ne s’intéresse plus au sexe des gens au moment 
du mariage. C’est comme ça que l’histoire le présentera. Et donc je disais, la prochaine étape évidemment c’est 
que l’état n’a aucune raison de s’intéresser au sexe des gens à la naissance non plus. Parce que le fait qu’il s’y 
intéresse pose trop de problèmes et on sait qu’il y a pleins de pays où on est en train de discuter de comment on 
fait avec les intersexués, etcetera. Donc c’est un sac de nœuds en même temps. Donc on aurait tout à fait 
intérêt... Ça n’empêchera pas que les gens continueront à se définir comme des hommes ou comme des femmes 
etc. [...] Et d’ailleurs je pense ça a été le gros… “La manif pour tous” a été confronté à ce problème-là, c’est à 
dire qu’en fait, je pense que les homosexuel-le-s n’étaient pas tellement leur problème. Leur problème, c’était 
l’identité des femmes. C’est ça leur vrai problème ! C’est que les femmes doivent rester à leur place. Et que 
maintenir la différence homme-femme, c’était ça leur grande… Ils voyaient bien que c’était ça qui disparaissait. 
Que si l’état n’était plus là pour imposer... et que la différence homme-femme n’existait plus que librement, sans 
qu’il y ait le pouvoir de l’état qui s’imposait, ça allait s’effilocher de tous les côtés, puisqu’il y avait plus la main 
de… séculière de l’état pour imposer la différence. Et c’était plus ça qui les… qui les tourmentaient que le reste, 
donc c’était en fait un mouvement fondamentalement antiféministe quoi. Je pense, plus qu’anti homosexuel-le-s. 
Après tous les trucs, ça a nourri… La haine des homosexuels était réactivée parce que, le fait que c’était eux, 
que les homosexuels étaient en train de foutre en l’air la différence homme femme... » 
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Bilan de la trajectoire de Markos : l’homosexualité n’est « pas un combat politique 
central » 
 

Interroger la notion d’engagement nécessite de s’intéresser également à la question du 
désengagement – ceux qui sortent – mais aussi au non-engagement, c’est à dire ceux qui ne 
s’engagent pas. Ainsi, la trajectoire de Markos est essentielle pour comprendre 
comment/rappeler que parmi des individus aux propriétés sociales relativement similaires et 
qui ont eu un engagement trotskyste dans leur vingtaine avec une homosexualité affirmée, 
certains ont fait le choix de s’investir dans le mouvement homosexuel et dans la CNH tandis 
que d’autres, comme Markos, n’ont pas souhaité s’y investir. En outre, Markos était très 
impliqué dans les débats de tendances de la Ligue, et se plaçait du côté des “ouvriéristes” en 
compagnie de Matti. Il se raconte également comme l’un des dirigeants de la Ligue. Ainsi le 
conflit entre les partisans des mouvements sociaux, et les “ouvriéristes” se retrouve également 
parmi les homosexuels de la Ligue. Il ne faut pas donc pas seulement y voir une opposition 
entre d’un côté les femmes et les homosexuels de la Ligue, et de l’autre le reste de 
l’organisation qui serait masculine et hétérosexuelle. D’ailleurs, comme le rappelle Suzanne 
en évoquant l’épisode du congrès de 1979 : « Ben oui ! Oui, oui, ça, on l’a mal vécu, bien 
sûr ! Oui, c’était une négation un peu de tout le travail qui avait été fait… Oui, bien sûr qu’on 
l’a mal vécu, et c’est pour ça, d’ailleurs, que quand je dis « des positions, des désaccords 
avec Thalou et Matti », ils se sont exprimés encore là, une fois de plus, hein. Enfin, « Thalou 
et Matti », Matti, il était porteur d’une tendance. Mais avec d’autres, disons. Avec d’autres 
camarades, homosexuels ou autre. C’est pour ça, il n’y avait pas tous les homosexuels de la 
Ligue à la CNH, ni rien. »287  Au contraire d’un Sanzio qui se définit comme « militant 
homosexuel dans la Ligue », Markos se définit uniquement comme ayant été un militant 
trotskyste dont l’homosexualité ne fut jamais un motif d’engagement. Pourtant le récit 
d’Hymanée d’une séance au Comité Central (présenté dans l’encadré n°2.8, p.153-154) 
montre que par ses attitudes, il s’opposait lui aussi à certains comportements hétéro-sexistes 
en vigueur au sein de l’organisation. Ainsi, bien qu’il dise ne pas s’être senti suffisamment 
intéressé pour militer au sein de la commission ou dans les groupes homosexuels autonomes 
externes, il semble que dans son engagement au quotidien il percevait et dénonçait un modèle 
militant dominant plutôt discriminant envers les femmes et les homosexuel-le-s, mais ne 
souhaita cependant jamais y adjoindre un investissement militant, jusqu’à ce qu’éclate le 
débat sur l’ouverture du mariage aux homosexuel-le-s, où pour la première fois il considéra la 
question suffisamment importante pour s’y impliquer. 

 
                                                                    
287 Extrait de l’entretien mené avec Suzanne Triton les 12 et 20 mai 2015. 
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Luduenn : de la militance288 pour la reconnaissance de l’homosexualité vers 
un militantisme politique “traditionnel” 

 
« La particularité par rapport à d'autres gens comme Yvan Boyer 

ou les gens que j'ai retrouvé à la CNH, c’est que moi j'ai fait le 
parcours inverse. Parce que eux sont venus d'abord à la politique, 
et dans le cadre de leur action politique ensuite, sont venus sur le 
terrain des discriminations homosexuelles, enfin sur le terrain de la 
reconnaissance de l'homosexualité. Moi, c'est le contraire. »289 

Luduenn, membre de la CNH puis du CUARH   
 
   
Une adolescence loin de la famille  
 

Luduenn est né en 1958 à Dinan, « une petite ville, à la campagne », dans le département 
des Côtes d’Armor en Bretagne. Son père exerce la profession de cadre dans une entreprise 
d’embouteillage de vin (« chef comptable mais aussi chef du personnel ») et sa mère, d’abord 
« femme au foyer », entreprend de reprendre des études lorsqu’il quitte le foyer à ses dix-huit 
ans et devient par la suite infirmière. Il a un petit frère et une petite sœur avec qui il grandit 
jusqu’à l’âge de douze ans dans la maison familiale aux environs de Dinan. Ni l’un, ni l’autre 
n’a eu d’engagement politique ou militant. De sa famille, il conserve le souvenir qu’elle 
n’était « pas [...] politique, c'était pas une famille où on discutait beaucoup politique. » Âgé 
de dix ans lorsqu’éclatent les mouvements de Mai 68, il se « rappelle juste que [son père] 
râlait parce qu’il y avait la grève partout ». En effet, « l'appréciation, enfin la vision [qu’il 
avait de son] père étant ado, c'était qu'il était facho », il perçoit alors son père plus proche de 
l’extrême-droite que des sympathisants des mouvements sociaux qui agitent la France en ce 
printemps de 1968 :  

« J'ai toujours considéré que mon père était… euh… à moitié d'extrême-droite, ou un 
truc comme ça. C'était un ancien para d'Algérie, très… En fait, mon père, était… Mon 
père est très marqué, en fait, PS. Pas du tout d'extrême-droite. Mais il n'a jamais eu 
d'activité politique, sauf dans le cadre municipal local. » 

Mais de fait, rien dans sa socialisation politique familiale ne semble lui offrir de 
dispositions particulières de sympathie envers l’extrême-gauche. Et d’ailleurs, il se définit 
comme ayant été totalement indifférent à la chose politique jusqu’à sa 18ème année, et n’avait 
donc jusqu’à lors aucune forme d’engagement militant. « Au lycée, il y en avait d'autres qui 
étaient très politisés, et moi je ne l'étais pas du tout. Je trouvais ça ennuyeux au possible. Ça 
ne m’intéressait pas du tout. J'étais vraiment très loin de tout ça. Ce qui fait que dans mon 
esprit, pendant très longtemps, j'ai toujours considéré qu'il y avait plein de gens qui étaient 
militants, et que moi je n'étais pas militant. Ce qui n'est pas vrai, quand on regarde le déroulé 
                                                                    
288 Si ce n’est pas le cas dans le reste de ce manuscrit, où les deux mots sont utilisés indistinctement, dans ce titre, on 
distingue le sens du mot “militance” de celui de “militantisme” selon les définitions de Sanzio et Boyer, que rappelle Préaro 
(Préaro, 2010 : 193), cf. l’introduction de cette seconde partie p.83-84. 
289 Sauf mention contraire, toutes les citations entre guillemets et en italique sont tirées des entretiens réalisés avec Luduenn 
le 15 avril 2015. 
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des choses. En fait, j'ai toujours milité après mes dix-huit ans. Mais avant, je n'avais jamais 
rien fait. Alors qu’au lycée il y en avait toujours d'autres qui lançaient des débats, des 
machins ». Qui plus est, « lycéen, [il ne se] serait pas défini comme quelqu'un de gauche. 
J'avais même une certaine aversion pour le parti communiste. » En 1970, à l’âge de douze 
ans, ses parents l’envoient étudier dans un internat à six kilomètres du foyer familial. « Ils 
trouvaient plus pratique de nous mettre en internat, et moi, je ne l'ai pas mal vécu. » Selon 
lui, ce moment de sa vie adolescente « a un sens, ça veut dire qu'on vit moins en famille, et 
plus en collectivité. » Aussi, bien que ses parents n’aient jamais été vraiment pratiquants, et se 
soient toujours défiés de l’église, sa famille « était catho ». Et il a reçu « une éducation 
religieuse au début, [c’est-à-dire] aller au catéchisme, passer sa communion, tout ça. Mais 
par tradition ». Or, adolescent, il va de ce fait fréquenter l’aumônerie de son internat, qui a 
semble-t-il, agit sur lui comme première instance de socialisation secondaire au politique :  

« Comme j'étais en internat, le seul lieu qui avait... où il y avait… comment dire… où 
il y avait un éveil citoyen, on va dire, ou un débat... On débattait de plein de sujets, 
comme la peine de mort, etcetera, c'était à l'extérieur du lycée, et c'était l'aumônerie. 
C'est un lieu assez… d'ouverture d'esprit. Mais derrière cet aspect, moi, je n'étais pas 
forcément croyant. » 

Ainsi, bien qu’étant alors encore désintéressé des questions politiques, ce fut dans sa 
trajectoire le premier lieu marquant d’un éveil aux questions en lien avec la politique. 

 
 
Se découvrir homosexuel et dans un même mouvement, et comme une conséquence, se 
politiser et affirmer une volonté de militantisme 
 

La période de l’adolescence est aussi celle de la découverte de son homosexualité, et 
l’internat le lieu de cette affirmation. Effectivement il « eut une divine révélation, l'année de 
[sa] terminale » à la suite d’une discussion entre élèves sur l’homosexualité et d’une 
remarque de l’un des surveillants :  

« À l'internat, il y avait un jour, un pion, suite à la réflexion d'un élève par rapport à 
l'homosexualité [...], qui a dit : “mais, qu'est-ce qui vous prouve qu'ils n’ont pas 
raison ?” C'était formulé comme ça, hein. Ça ne voulait pas dire grand-chose, mais 
c'était… Et en parlant, il dit : “vous savez qu'il existe des revues pour homosexuels 
qui sont vendues en kiosque ?” [...] Et ayant entendu ça, je suis allé chez un 
marchand de journaux, et j'ai trouvé une de ces revues, que j'ai achetée. Et c'est en 
lisant ça que, d'abord, je me suis dit “je suis homosexuel”. Première chose. [...] Et 
c'est en lisant ça, que d'un seul coup, je me suis dit : “mais voilà ! Il faut que je fasse 
moi aussi quelque chose. Parce que je ne vais pas attendre que les autres le fassent 
pour moi, donc il faut que je fasse quelque chose”. Et c'est là que je me suis dit... 
J'avais 17 ans, je me suis dit : “d'abord, un, j'attends d'être majeur pour parler à ma 
mère. Deux, quand je serai à Rennes, je vais prendre contact avec un groupe”. Et je 
ne savais pas ce que j'allais faire, mais… D'un seul coup, je suis passé, presque en un 
instant de “je n'arrivais pas à me dire homosexuel” à “je me dis homosexuel ET j'ai 
envie de faire quelque chose.” »290 

                                                                    
290 Pour le récit plus détaillé de cette double affirmation et de l’importance dans son parcours de la découverte d’une presse 
homosexuelle, voir l’encadré 2.10. 
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Il s’agit là d’une articulation essentielle pour comprendre la trajectoire de Luduenn : il 
établit une corrélation directe entre son homosexualité et son entrée en militance291. En effet 
jusqu’à ce qu’il puisse se représenter pour lui-même son homosexualité, il n’avait pas la 
moindre volonté d’engagement militant et, en outre, semblait peu s’intéresser aux questions 
politiques. Mais dans une double affirmation synchronique, il se découvre et se vit en tant 
qu’homosexuel et en tant que militant. Il raconte donc s’être dit pour lui-même « “je suis 
homosexuel, je... voilà, c'est mon truc" et je me le suis dit. À partir du moment où j'ai réussi à 
me le dire, c'est là que j'ai... que ça a progressé tout de suite vers "je dois faire quelque 
chose". » Se dire et se vivre homosexuel, le statut que lui confère alors la société en tant 
qu’homosexuel et l’oppression qui y est associée à l’époque, lui indiquent la nécessité de 
s’engager. Cela va directement le guider à prendre contact avec le « mouvement 
homosexuel ». Une fois son baccalauréat en poche, il décide de déménager pour ses études 
dans une plus grande ville, à Rennes, et il annonce à sa mère « quasiment le jour de [ses] dix-
huit ans » qu’il est homosexuel. « C'est elle qui en a parlé à mon père, parce que ce n’est pas 
moi. » La réaction de ses parents est brutale. Sa mère « s'est mise à pleurer », et avec son père 
la fracture est plus importante. « Depuis qu'il savait que j'étais homosexuel, on n'arrivait plus 
à se parler. » Cet instant est celui d’une première rupture biographique pour Luduenn, toute 
sa vie se transforme subitement : il quitte le lycée et commence des études supérieures, il 
déménage à Rennes et quitte la petite ville de son enfance, il parvient à se penser homosexuel 
et l’annonce à sa famille, il commence à militer et il rompt avec sa famille. « Moi j’ai un peu 
explosé. D’abord à ce moment-là, j'ai rompu avec ma famille. Il faut dire que, dès que je suis 
arrivé à Rennes, ça a dégénéré et je n'ai pas vu mes parents pendant plusieurs années. » En 
effet, pour son père s’en est trop : 

« Quand j'étais étudiant à Rennes, je suis beaucoup parti, enfin je commençais à 
militer à droite à gauche, et je n’étais pas toujours présent aux cours, et mon père s'en 
est aperçu. Un jour il m'a dit, mais c'était une formule : “tu m'obéis, ou tu fais ta 
valise”. En fait, à l'instant où il a dit ça, j'ai fait ma valise, et je suis parti. Et là c'était 
coupé, parce que mon père ne m'a pas couru après du tout, il n’y avait plus de 
contact, plus d'argent, plus rien. » 

Après quoi il est « resté trois ans sans donner aucune nouvelle. » Si finalement avec sa 
mère, les relations finiront par s’arranger « après, ça s'est très bien passé, je veux dire très 
rapidement, on a… on a toujours eu des très bons contacts avec ma mère », avec son père le 
sujet est toujours resté tabou, « on n'a jamais parlé d'homosexualité avec mon père. Même 
aujourd'hui. » Tout juste installé à Rennes, étudiant en classe préparatoire scientifique Maths 
sup’, il vit donc « de pas grand-chose » et habite en cité universitaire. Mais cette arrivée à 
Rennes lui permet surtout de réaliser sa volonté de « faire quelque chose pour que ça bouge », 
c’est ainsi qu’il va prendre contact avec le GLH de Rennes en novembre 1976. « Donc, quand 
je suis arrivé, étudiant, à Rennes, j'ai cherché à prendre contact avec des groupes existants, 
et c'est là que je suis entré dans les GLH. » C’est par l’intermédiaire de la simple 
connaissance du nom d’Arcadie qu’il va en découvrir l’existence :  

« En fait, j'ignorais tous des GLH. Le seul nom que je connaissais, c'était Arcadie. Et 
j'ai vu dans un kiosque à Rennes, la revue Arcadie. Que j'ai achetée. J'ignorais 

                                                                    
291 Pour plus de détails voir encadré 2.10, page 175. 
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totalement ce que c'était, d'ailleurs, [...] il y avait un petit encart "contactez notre 
délégation régionale, truc-bidule-machin, Rennes". Donc j'ai écrit, pour rencontrer 
quelqu'un de Rennes. Quelqu'un d'Arcadie est venu me voir et on a parlé [...] C'est la 
première fois que je rencontrais quelqu'un, à qui je disais "voilà, je suis homosexuel, 
je veux faire ci, et ça... " C'était vraiment une... je ne sais pas comment exprimer ça, 
une libération. Je me rappelle, tu sais, pendant que tu parles, t'as les genoux qui 
tremblent tellement..., et pendant une heure, c'est moi qui ai parlé. « Je lui ai dit 
"voilà, je suis homosexuel, je viens de tel endroit, j'ai fait ça, etcetera, mais il faut que 
ça change, il faut que ça bouge, donc je pense qu'il faut..." C'était un discours un peu 
surprenant, comme ça, pour quelqu'un qui pour la première fois dit à un autre qu'il 
est homosexuel, de dire : "je vais... il faut... j'ai envie que ça bouge, donc j'ai envie de 
rentrer dans un groupe, de faire quelque chose pour que les mentalités évoluent..." 
[...] Et lui m'a écouté, et à la fin il m'a dit : "écoute, c'est très intéressant, etcetera, 
mais Arcadie, ce n’est pas le groupe qui va te correspondre. Je vais t'envoyer vers un 
autre groupe qui s'appelle le GLH. Surtout, tu ne dis à personne que c'est Arcadie qui 
t'a envoyé au GLH..." Et il m'a donné contact avec le GLH. Donc, j'ai contacté le 
GLH de Rennes, que je ne connaissais pas, et je suis arrivé, comme ça, hop ! 
Bonjour » 

Ainsi, ce moment est d’abord le récit d’une libération personnelle pour Luduenn, mais son 
discours empreint d’une volonté d’agir sur la société l’entraîne donc immédiatement vers la 
volonté révolutionnaire des GLH plutôt que vers Arcadie « l’homophile ». Il intègre alors le 
GLH de Rennes, et va se rendre tous les jeudis aux réunions du groupe qui sont d’abord 
l’occasion de se raconter au travers de « groupe de parole », de partager sa propre expérience. 
C’est aussi l’occasion de moult discussions et « débats théoriques pour savoir ce qu’était le 
mouvement homosexuel ». Mais surtout, replacé dans le contexte d’une époque extrêmement 
politisée et qui est celui d’une contestation générale de la norme, cette expérience l’amène à 
élargir le l’horizon de ses réflexions :  

« Je me suis investi dans le mouvement homosexuel. Enfin “investi”, j'ai commencé à 
découvrir le mouvement homosexuel et les questions qu'il posait, qui étaient des 
questions... C'était les années 1980, c'est des années extrêmement politisées, c'est dix 
ans après Mai 68, donc c'est… On n'a plus l'habitude de ça aujourd'hui, mais les gens 
posaient beaucoup de questions, on interrogeait tout, le rapport à la famille, la notion 
de couple, est-ce que c'est une notion bourgeoise ou pas, le désir, qu'est-ce que le 
désir ? Plein de questions qui, quand on est jeune étudiant, qu'on arrive de nulle 
part... On trouve plein de questions étranges qui obligent à réfléchir. Je ne 
comprenais pas tout ce que les gens disaient, mais bon, voilà. Il y avait en même 
temps un cadre de… un cadre d'affirmation et de révolte qui était assez intéressant. » 

Son investissement dans le mouvement homosexuel et la fréquentation des GLH jouent 
donc sur lui le rôle d’une instance de socialisation secondaire à de nouvelles questions 
politiques : « au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment, enfin j'ai eu l'envie d'élargir le 
spectre de mon engagement. » Effectivement, dans ce « lieu de catharsis, d'expression forte » 
la perception de sa propre oppression le conduit à développer de l’empathie pour toutes les 
autres formes de discriminations : « C'est-à-dire, me battre pour les droits homosexuels, 
c'était une chose, mais ça percutait autre chose, ça percutait le droit des femmes, ça percutait 
le racisme, ça percutait d'autres choses, et j'avais envie d'ouvrir l'horizon plus largement. » 
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Et ce phénomène se trouva d’autant plus renforcé, que les GLH furent pour lui l’occasion de 
développer de nouveaux réseaux d’interconnaissances politisés : « surtout que beaucoup de 
gens qui étaient là venaient, eux, de… avaient côtoyé des mouvements politiques, et moi 
pas. » Alors qu’au départ il est « arrivé dans les GLH naïf, au sens étymologique, en ayant 
perdu [sa] naïveté, [il y] acquière une conviction qui, à l’époque, était d’extrême-gauche. » 
En effet la prise de conscience de sa propre oppression le conduit très vite à se sensibiliser à 
toutes les formes d’oppressions. 

« Parce que les injustices que tu découvres, qu'elles soient du type “question” 
homosexuelle ou féministe, mais si tu vas plus loin, les injustices dans le monde du 
travail, etcetera, tu découvres progressivement tout [...] un paysage qui forcément va 
dans le sens de dire qu'il fallait déconstruire les rapports sociaux tels qu'ils étaient, 
donc la réponse n'était que dans la révolution. La société telle qu'elle était ne 
convenait pas et il fallait la remplacer par autre chose [...] Et cet "autre chose", il 
était forcément [...] à gauche, très à gauche. » 

 
 

Encadré 2.10 : Double affirmation synchronique en tant qu’homosexuel et en tant que militant  
 
 

Le souvenir détaillé que Luduenn livre de la découverte de son homosexualité pour lui-même rend 
compte de l’état de l’oppression qu’il a pu ressentir en tant qu’adolescent. Mais surtout le déroulé de 
son récit permet de saisir finement comment s’est construite l’articulation essentielle qu’il établit entre 
l’affirmation de son homosexualité et son entrée dans le militantisme, et permet également de 
comprendre l’importance que revêt dans son parcours la presse homosexuelle et des figures 
emblématiques du mouvement homosexuel (tel Jean Le Bitoux). 
« C'est assez étonnant, parce que quand on raconte ça, ça paraît un peu irréel. Mais je le retrouve en regardant 
des films… Pendant longtemps, à l'adolescence... il y a une période assez longue, c'est assez étonnant de se dire 
ça, mais il y a une période qui existe où tu ne te dis pas homosexuel, et en même temps, tu n'es… Enfin, tu n'as 
du désir, tu ne rêves, tu n'as de fantasmes que pour des garçons. Mais dans ton for intérieur, tu ne te dis pas 
homosexuel. Tu te dis plein de choses, que c'est comme ça, que ça va passer, je n’en sais rien. Mais tu ne peux 
pas dire “je suis homosexuel”. Et à l'internat, donc il y avait un jour, un pion, suite à la réflexion d'un élève par 
rapport à l'homosexualité… parce qu'à l'internat, évidemment, ça travaille beaucoup, la pulsion sexuelle 
travaille beaucoup les gens, c'est très… C'est un sujet qui revient sans arrêt. La sexualité, l'homosexualité, sous 
forme de jeu, ou de plaisanterie. Jamais de façon directe, mais c'est quelque chose qui travaille tout le monde. 
Et le mec de l'internat un jour dit : “mais, qu'est-ce qui vous prouve qu’ils n’ont pas raison ?”. C'était formulé 
comme ça, hein. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'était… Et en parlant, il dit : “vous savez qu'il existe 
des revues pour homosexuels qui sont vendues en kiosque ?” Alors c'était des revues... À l'époque, c'était avant 
les revues militantes ni rien, c'était des petites revues avec des photos amateurs, toutes pourries. Et ayant 
entendu ça, je suis allé chez un marchand de journaux, et j'ai trouvé une de ces revues, que j'ai achetée. Et c'est 
en lisant ça que, d'abord je me suis dit “ je suis homosexuel”. Première chose. Et après, en lisant, parce qu'il n'y 
avait pas que des photos, il y avait du texte, aussi. Il y avait du texte qui racontait des choses qui paraissaient 
très hallucinantes pour moi, parce que c'était des gens qui parlaient de… enfin, je découvrais des gens qui 
parlaient de leur homosexualité. Parce que moi, je n'avais jamais parlé... D'abord, je ne disais pas que j'étais 
homosexuel, je me le suis dit en moi-même : “je suis homosexuel”, mais je n’en avais jamais parlé à personne. 
Et là je lisais des gens qui parlaient de leur vécu. Et en lisant ce texte, et notamment il y avait une brève, je ne 
savais pas qui c'était à l'époque, mais c'était Jean Le Bitoux, qui parlait à l'époque en tant que professeur de 
musique, donc c'était au tout début. Et en lisant, c'était des textes bateaux, parce qu'il n'y avait pas grand-chose 
dedans, c'est en lisant ça, que d'un seul coup, je me suis dit : “ mais voilà ! Il faut que je fasse moi aussi quelque 
chose. Parce que je ne vais pas attendre que les autres le fassent pour moi, donc il faut que je fasse quelque 
chose.” Et c'est là que je me suis dit... J'avais 17 ans, je me suis dit, “d'abord, un, j'attends d'être majeur pour 
parler à ma mère, deux, quand je serai à Rennes, je vais prendre contact avec un groupe” Et je ne savais pas ce 
que j'allais faire, mais… D'un seul coup, je suis passé, presque en un instant de “je n'arrivais pas à me dire 
homosexuel” à “je me dis homosexuel ET j'ai envie de faire quelque chose”. Ce qui fait que j'ai l'impression que 
c'était vraiment un flash, quoi. Et du coup, là, j'ai commencé à en parler. [...] Je sais qu'à un moment, je me suis 
dit: "mais il faut..." D'un seul coup, j'ai eu un flash, enfin, oui, je me suis dit : "faut que j'arrête de me mentir. Je 
suis homosexuel." 
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Q : Ça, c'était avant les journaux ? 
C'est en lisant, non c'était, c'est... mais il faut arriver à comprendre que... C'est quand même assez costaud, 
quand même. Parce que, au tout début, tu lis des journaux homosexuels en cachette, parce qu'évidemment tu..., 
et tu n'arrives toujours pas à te dire "je suis homosexuel". C'est quand même assez costaud ! Ça paraît tellement 
évident, mais c'est en lisant que d'un seul coup, je me suis dit... enfin, oui, je me suis dit : "mais, voilà, c'est 
l'évidence. Je suis homosexuel, je... voilà, c'est mon truc", et je me le suis dit. A partir du moment où j'ai réussi à 
me le dire, c'est là que j'ai... que ça a progressé tout de suite vers : "je dois faire quelque chose." Dès que le 
déclic est passé, c'est... Voilà, ça s'est fait tout seul, parce que c'est un... Parce que tu n'en parles à personne, tu 
n'as personne à qui en parler, et il n'y a que toi qui peux arriver à faire le déclic. » 
 
 
Militer à la Ligue pour porter un combat politique plus large 
 

Ce rapport renouvelé à l’injustice le mène donc « progressivement » vers un second 
tournant biographique, celui de la volonté de se rapprocher d’une organisation 
politique d’extrême-gauche afin de « militer pour d'autres causes, parce que sur la question 
homosexuelle, mon investissement dans les GLH me paraissait suffire. Et c'est parce que je 
voulais dépasser la question homosexuelle que j'avais envie d'une organisation politique ». Il 
se met donc en quête de dénicher l’organisation qui lui conviendra tout en maintenant son 
engagement dans les GLH. « Donc j'ai cherché une réponse, j'ai cherché un engagement 
politique qui pouvait me correspondre à l'époque. J'étais à Rennes ». Mais dans cette ville, il 
ne trouva pas d’organisations qui lui correspondent. D’un côté, celles qu’il juge trop sectaires 
« mon campus universitaire était très marqué par les mouvements maoïstes. De différentes 
obédiences, il y en avait plein, qui étaient très sectaires, on va dire, très typés. C'était très 
particulier, quand même. C'était l'Humanité rouge, le PC MLF292, des organisations avec un 
discours très carré. C'était un peu rebutant pour moi, je ne voyais pas d'avenir par là. » De 
l’autre « les gens du PSU [...]. Mais le PSU était déjà un mouvement finissant [...] il 
commençait à basculer, une partie, vers le PS. » Las, il n’a alors « pas [immédiatement] 
donné suite » à cette recherche. « J'avais envie d'avoir une ouverture un peu politique, mais 
j'ai pris vraiment beaucoup de temps. Mais je n'ai pas franchi le pas parce que j'attendais 
d'avoir le déclic. » Et le déclic c’est « à Tours [qu’il l’a] eu en discutant avec la LCR. »  

Effectivement, après sa math sup’ en 1977, il ne continue pas en classe de math spé’, et 
étudie un an à l’université en « fac de math-physique ». A la suite de quoi, il décide de quitter 
Rennes pour se rendre à Tours, et d’abandonner ses études de sciences. « Je suis allé à Tours, 
parce que j'en avais marre… voilà, je voulais changer de ville. » Il choisit cette ville, car 
lorsqu’il s’est rendu « à Marseille pour la première université d'été homosexuelle, celle de 
1979 »293, il y a rencontré « des gens de Tours. [...] Et je me suis dit “et bien puisque je veux 
partir, je vais à Tours et je vais avec eux”. Et là je me suis retrouvé à Tours, je n'avais 
aucune histoire, aucune attache, mais on a relancé le GLH de Tours, on a fait des choses, et 
en même temps, j'ai poursuivi des discussions avec d'autres gens sur l'engagement 
politique. » Une nouvelle fois, on remarque l’importance de l’intrication de ses différentes 
sphères de vie dans son parcours, car c’est une expérience militante qui décide le choix de son 
nouveau lieu de vie au gré de ses rencontres, et qui y dicte également son quotidien. 
                                                                    
292 PC MLF : Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France. 
293 En effet, le GLH de Marseille organise à l'été 1979 une première Université d’Été homosexuelle. C’est à cette occasion 
qu’est créé la structure fédérative du Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle (CUARH) qui prend le relais des 
actions menées par les différents GLH. Il en fut l’un des créateurs. Cf. la première partie de ce mémoire. 
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Effectivement, avec le groupe du GLH de Tours, ils créent un journal qu’ils « s’amusent à 
vendre sur les marché », ou dans les « rassemblement, et manifs » et suscitent alors la 
curiosité d’organisations d’extrême-gauche dont la LCR : « Donc t'avais l'Humanité Rouge, 
la LCR, pis hop ! Moi, avec ma petite table, je vendais un truc que les gens disaient 
"Waouh...", ça les surprenait parce que c'était un petit peu hors normes. » Petit à petit, c’est 
l’occasion pour lui de tisser des liens avec certains militants de l’organisation qui lui paraît 
plus ouverte que tout ce qu’il avait pu connaître auparavant : « en fait, les seuls qui me 
semblaient avoir à la fois un discours facile, enfin, qui étaient accueillants, dans le sens où 
c'était plutôt facile de les joindre, ils étaient plutôt bienveillants à mon égard, c'était la 
LCR. » Ainsi, à l’occasion de marchés ou de manifestations qu’il fréquente assidument avec 
le GLH, il noue progressivement des contacts et se fait repérer plus particulièrement par l’un 
des membres des JCR. Comme lors de son entrée aux GLH, où un membre d’Arcadie avait 
joué un rôle de passeur, ici aussi on remarque l’importance de ce recruteur dans sa 
trajectoire :  

« Alors je pense que j'ai rencontré... Enfin j'ai discuté avec les gens qui vendaient 
Rouge sur les marchés, etcetera. J'ai commencé à discuter, puis on se voyait aux 
manifs, j'ai commencé à discuter avec les gens des JCR. Et en fait, il y en a un qui m'a 
particulièrement suivi. Parce que je vois comment ça se fait après, une fois qu'on est 
rentré. Il y en a un qui a plus développé de conversations avec moi, pour voir si c'était 
intéressant de me faire rentrer. C'était un instit'. On a eu des discussions, c'était des 
discussions relativement ouvertes, et le discours qu'il m'a tenu était suffisamment 
large pour que ça me donne envie d'y rentrer. » 

Bien qu’il éprouve le besoin d’élargir le spectre de son engagement politique, le rapport de 
la LCR à l’homosexualité et la place qu’elle semble lui accorder dans ses luttes, déterminent 
en grande partie son choix et son entrée dans l’organisation. En effet, dans le sillage de 
l’interpellation des « mouvements syndicaux et politiques » par les GLH « sur le fait que le 
féminisme, c'est une “question” politique, que l'homosexualité c’est une “question” 
politique294  », quand il s’est « retrouvé dans la LCR [...] l'homosexualité, le féminisme, 
etcetera, étaient déjà considérés comme des sujets politiques. Même si le débat qui a fait rage 
était de savoir s’il y avait des priorités dans les combats. Mais ça, c'est autre chose. Tout était 
politique. » Et pour lui « ça fait partie, un peu, de [sa] condition d'entrée. [...] C'est parce 
que ceux qui m'ont fait rentrer à la JCR étaient d'accord avec ça, que je suis rentré. » En 
effet, lorsqu’il adhère en 1980 aux JCR295, « ce travail de compréhension que la politique 
n'était pas simplement de savoir lire Ernest Mandel dans le texte, mais qu'il y avait des sujets 
sociétaux qui étaient éminemment politiques », avait déjà été fait : « quand je suis arrivé, 
c'était déjà acquis que les sujets sociétaux faisaient partie du champ politique. » 

Ainsi, les convictions de cet instituteur militant des JCR, et la perception de la Ligue qu’il 
se forge au cours de leurs discussions, convainquent Luduenn d’adhérer au parti, et ce « pour 
deux raisons. D'abord par rapport à l'homosexualité, parce que lui considérait que c'était un 
combat… On ne parlait pas de priorité, mais il trouvait que c'était un combat juste. 
                                                                    
294 Luduenn précise en aparté de cet extrait : «"La question homosexuelle" pour reprendre le chapitre de critique communiste 
écrit par Jean Nicolas ».   
295 En 1980, les JCR (Jeunesses communistes révolutionnaires ; 1979-2008) désignent alors les sections de jeunesses de la 
LCR, et non pas l’organisation originale JCR (la jeunesse communiste révolutionnaire ; 1966-1969) ancêtre de la Ligue, qui 
s’est ensuite renommée LC, puis LCR. Il fait donc ici référence aux sections de ville de l’organisation de jeunesse de la LCR. 
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Premièrement. Et deuxièmement, par rapport à la doctrine aussi, c'était plus… ce n’était pas 
un cadre aussi contraignant que chez les maoïstes. C'est-à-dire, à part les fondamentaux du 
mouvement ouvrier et de l'économie marxiste, chacun pouvait avoir des interprétations un 
peu différentes de la marche du monde, et des choses comme ça. [...] C'était suffisamment 
ouvert pour être large. Et en plus, comme je suis entré non pas à la LCR, mais à la JCR qui 
est une organisation beaucoup plus fluide, on va dire, puisque c'est en fait le sas d'entrée 
pour les jeunes. Il y avait une relative autonomie dans les façons de faire les choses, de 
prévoir les trucs, d'écrire des articles. Donc je suis rentré assez facilement. » En outre, et 
contrairement « à l'OCI, [où il imagine que] ça aurait pu être une discussion, parce qu'après 
l'OCI pouvait dire, il faut laisser cette partie-là, pour se consacrer à autre chose, ce que ne 
[lui] a jamais demandé la JCR », son engagement dans les JCR « ne l'empêchait pas de 
continuer à être au GLH et de faire ce [qu’il faisait] au GLH. » Au moment du recrutement, 
cet instituteur « savait que j'étais homosexuel, et il savait que j'étais au GLH, il trouvait ça 
bien, comme activité. » La LCR lui permet donc d’aménager son militantisme, et d’articuler 
ensemble ses convictions, car à la LCR « il y avait plus de libre-arbitre dans la façon de 
faire. » Et surtout, il y existe un fort débat de tendances, qui lui permet naturellement de se 
reconnaître dans celle orientée vers les mouvements sociaux : 

« D'ailleurs, par la suite, j'ai fréquenté..., mais ça, je le vois rétrospectivement et non 
pas sur l'instant, [...] je n’étais pas vraiment impliqué, moi, dans les débats de 
tendances. Mais il se trouve que j'ai toujours été proche des tendances qui se 
trouvaient être celles issues de mouvements extérieurs au purisme trotskyste. Mais 
c'est un constat rétrospectif. [...] Il y a des gens qui venaient, qui étaient proches du 
mouvement d'extrême-gauche qui se définissait comme non-léninistes, qui étaient 
rentrés à la LCR. J'étais assez proche d'eux parce qu'ils étaient assez proches, eux, 
par contre, des mouvements sociaux. » 
 

 
Coming out dans l’organisation...  
 

Son intégration dans les JCR de Tours se déroule d’autant plus facilement que Luduenn 
possède une trajectoire singulière. Contrairement à d’autres membres des JCR son 
homosexualité est affirmée et donc sue au moment de son entrée puisque « la particularité 
aussi » est qu’il y est déjà « connu en tant que militant homosexuel. [...] Donc il n'y avait pas 
de… contrairement à d'autres qui sont rentrés, et puis qui, après, ont dit qu'ils étaient 
homosexuels, moi j'étais connu comme homosexuel. Ce qui change aussi la relation qu'on 
peut avoir avec les gens. » En effet, lui n’a pas ressenti de « problème, dans le sens de 
m'intégrer à une organisation politique, parce que je suis arrivé de façon fracassante, enfin 
fracassante, je suis arrivé en toute connaissance de cause. [...] C'était plus simple pour moi. 
Je n'avais pas de coming out à faire » 

Il n’avait alors pas « l’attitude la plus fréquente », car le schéma de rupture dans lequel il 
s’est inscrit vis à vis de sa famille, puis de ses études et du monde professionnel, lui a permis 
d’adopter une attitude d’affirmation forte. « Donc, j'étais coupé du lien familial, je n’avais 
pas de boulot spécifique donc je ne craignais pas un employeur. Donc, je pouvais affirmer 
mon homosexualité de manière assez volontaire. Y compris en diffusant des trucs sur les 
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marchés, ce qui à l’époque avait pu surprendre. A Rennes, j'ai diffusé un journal. On a fait 
des trucs publics, et je ne me cachais pas. » Selon lui, ce comportement « fait que les autres, 
quand tu affirmes, quand tu affiches comme ça ton homosexualité, dans ces années-là en tout 
cas, de manière aussi évidente et aussi forte, les gens… bon, il peut y avoir des réactions 
hostiles, mais les gens se taisent, je ne sais pas comment dire, ils n'expriment rien. En tout 
cas, devant toi ils ne disent pas… Voilà. T'as l'impression que personne, à part l'hostilité 
marquée, parfois violente, mais à part ça, les gens avec qui je discutais, ils étaient muets sur 
la question. Ça donnait l'impression que… Pour moi, c'était facile de rentrer à la JCR en 
disant “je suis homosexuel”, tout le monde le savait. Et eux, comme ils le savaient, et qu'ils 
me faisaient rentrer, il n'y avait rien de particulier. » Par contre, cela l’empêche de saisir « ce 
que les gens pensent vraiment », car « si t'es trop flamboyant, si t'es trop affirmé, les gens se 
taisent ». Mais « si on est sur quelque chose où on affirme moins fort, c'est-à-dire qu'on ne 
cache rien mais où on n'est pas dans l'affirmation, le doute, les gens ne savent pas forcément 
si t'es homosexuel ou pas, ça libère la parole autour de soi ». Du coup, dans cette période de 
sa vie, il peut avoir « l'impression que tout est bien, parce que personne ne te dit jamais rien, 
parce que si les gens avaient des critiques à faire, ils ne le feraient pas. » Cependant, cette 
« démarche un peu singulière » selon lui à l’époque, où « c'était tellement affirmé que les 
gens se taisent », l’a prémuni du dilemme et de la souffrance ressentis par d’autres militants 
homosexuels de l’organisation politique :  

« Sauf que j'ai vu par la suite, que parmi les gens avec qui j'ai milité à l'époque des 
JCR à Tours, il y en avait d'autres qui étaient homosexuels et qui ne l'ont jamais dit. 
Je ne l'ai su qu'après. Ce qui veut dire qu’eux, ils étaient enfermés dans un autre truc. 
C'est qu'à partir du moment où ils ne l'avaient jamais dit, ils n'arrivaient pas à le dire. 
Et pour eux, c'était un dilemme, oui, un dilemme qui s'est résolu plusieurs années 
après. Moi, je n'avais pas ce dilemme-là. Mais je n’étais pas représentatif. »  

Il attribue donc l’absence de difficultés ressenties à se dire et se vivre homosexuel dans la 
Ligue à son affirmation antérieure à son entrée dans l’organisation.  
 
 
Un engagement militant chronophage : intrication des carrières affective et militante  
 

Luduenn va rester deux années à Tours, jusqu’en 1981 et ses vingt-trois ans. Il y 
abandonne ses études scientifiques et s’y inscrit à l’université en faculté de langues. Il habite 
alors « avec des amis » par qui il est « plus ou moins entretenu » malgré « toute une série de 
petits boulots » qu’il faisait à côté. Sur un plan matériel « c’était assez compliqué à 
l’époque. » Son temps et son énergie sont alors presque exclusivement dévolus à son 
militantisme :  

« J’étais très enragé, on va dire. Dans le sens militant. C'est-à-dire très : il faut faire 
bouger tout ça, interpeller les députés, faire signer des pétitions, voilà. En même 
temps, c'est un peu typique d'ailleurs des années LCR pour d'autres, la concentration 
qui se fait là, elle se fait au détriment de la vie personnelle. Parce que, du coup, mes 
études ne débouchent pas, je n’ai pas de travail, je n’ai pas vraiment de vie… Ma vie 
est entièrement militante, quoi. » 
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En 1981, il quitte donc Tours, et met fin à ses études de Langues. Il emménage alors à 
Marseille où il reprend des études scientifiques dans le cadre d’un DUT296 d’informatique ; il 
y vit d’abord en cité universitaire puis à nouveau en collocation avec des amis pour deux 
années. Mais son arrivée à Marseille, tout en conservant son engagement dans les GLH, est 
aussi l’occasion pour lui de « basculer à la LCR » : « j’ai eu le droit d’aller chez les 
grands ! » Cette période des JCR, puis de la LCR, est pour lui celle d’un engagement militant 
total et chronophage, où il investit pleinement le rôle du “militant professionnel” avec une 
forte intrication de ses différentes sphères de vie. Et où sa vie affective « est très liée à la vie 
militante, d’ailleurs. C’est les gens que je rencontre dans le cadre des actions militantes, [...] 
plutôt côté GLH d’ailleurs ».  

 
 

... et entrée dans la CNH  
 

Bien qu’il dise avoir eu envie de rejoindre une organisation politique « parce qu’il voulait 
dépasser la question homosexuelle297», il est « rentré à la CNH dès les JCR, en fait ». En 
effet, il y a « vite connu d'autres gens qui étaient dans les GLH mais qui étaient aussi à la 
LCR » et qui l’ont alors sollicité pour rejoindre la commission. « Et on m’a dit : "il y a la 
CNH, on va t’inviter à la CNH" », donc « ça allait de soi. » Il fut donc « associé aux travaux 
de la CNH. » Mais il décrit être arrivé dans une « CNH "2", ou "2.0", c'est-à-dire il n'y avait 
plus... Triton était partie, il n'y avait qu’Yvan Boyer, qui était la cheville ouvrière de la CNH 
à l'époque, plus des camarades de Caen, on était quelques-uns, et on a travaillé à produire la 
petite brochure, là, sur l'homosexualité à la LCR, on a travaillé sur des choses comme ça. » 
Mais surtout il dit ne pas avoir conservé une « un souvenir impérissable de tout ça, parce 
que... ma présence à la CNH ne m'a pas marqué. » Effectivement, au contraire des militant-e-
s arrivé-e-s à la Ligue dès sa création, et qui ont participé à fonder la CNH (Triton, Boyer, 
Sanzio, etc.) et donc à « faire émerger une parole homosexuelle au sein de la Ligue », lui 
« étant militant des GLH depuis déjà un moment » avait déjà pu exprimer sa parole 
homosexuelle : « je n’avais pas ce besoin-là. » Ainsi, il ne se sentait « pas brimé là-dessus, ni 
même brimé au sein de la LCR. » Bien qu’il ait « compris qu'il fallait impulser des trucs dans 
la LCR – ce qu'on a fait avec la brochure – ou prendre des positions », et qu’il considère 
« qu’il était important qu'il y ait la CNH », il n’en fait « pas le nœud central » de son activité 
dans la LCR. « La CNH, c'était important, mais ce n’était pas... c'était identique aux côtés 
d'autres trucs que je faisais pour développer le mouvement politique. » Tout au long des cinq 
années de son engagement dans la Ligue (deux ans dans les JCR de Tours, puis trois ans dans 
à la LCR à proprement dite à Marseille), entre 1980 et 1984, il s’investit donc dans cette 
commission, mais pas plus que dans ses autres activités militantes. S’il y est arrivé après le 
départ d’une majorité de ses membres initiaux (que ce soit à l’occasion du congrès de 1979 
comme pour Sanzio, Lorrain ou Villon, ou quelques mois plus tard pour Suzanne Triton), il 
va lui aussi connaître et exprimer les mêmes limites et difficultés quant à la place et au rôle de 
la commission dans l’organisation. Et particulièrement, le débat de tendance entre les 

                                                                    
296 DUT : (Diplôme Universitaire de Technologie)  
297 Dans cette partie de l’entretien lorsqu’il utilise l’expression “la question homosexuelle”, il se réfère aux termes employés 
par Jean Nicolas comme titre de son article publié dans Critique Communiste. 
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“ouvriéristes” et les partisan-e-s “des mouvements sociaux” où la question « qui faisait rage 
était de savoir s’il y avait des priorités dans les combats », et la « querelle » avec ceux qui 
comme Markos, pourtant lui aussi ouvertement homosexuel dès son entrée dans la Ligue, 
considéraient que les « mouvements sociaux étaient secondaires ». 

« Moi, mon ressenti, c'est qu'à l'époque, on était, nous, dans une posture de dire que 
le mouvement politique, la LCR, devait avoir un large rayon d'action, et notamment, 
mettre au premier rang les luttes contre les discriminations homosexuelles, alors que 
des gens comme Markos, et d'autres, disaient que si on veut être, enfin qu'il fallait 
recentrer l'action de la LCR sur la classe ouvrière. » 

Mais surtout, ce qu’il retient de sa participation à la CNH, c’est le sentiment de délégation 
des « sujets concernant l’homosexualité » sur lesquels « si la CNH ne s’exprimait pas, la LCR 
était incapable de prendre une décision » et ne pouvait donc pas se situer de manière automne 
sur ces questions, car leur travail « n’irriguait pas l’organisation » :  

« à la fin d'ailleurs de la CNH, les prises de positions de la CNH qui étaient prises 
comme positions pour la LCR étaient, en fait, des positions de la CNH mais elles 
n'étaient pas partagées à l'intérieur de la LCR. [...] C'est-à-dire qu'en fait, pour faire 
simple, on sous-traitait la question homosexuelle pour parler au nom de la LCR, on 
donnait des textes tout clé en main au bureau national, au bureau politique de la LCR 
qui reprenait [...] grosso-modo ce que disait la CNH comme étant la position de 
l’organisation ! Mais l'organisation était incapable d'exprimer par elle-même ses 
propres opinions sur l'homosexualité sans l'apport de la CNH. Ce qui est un gros 
souci. ». 

Depuis lors, il a « toujours considéré, jusqu’à aujourd’hui, qu’il y a une différence entre 
enfermer le débat dans une commission, ou le faire porter par les autres. » De cette 
expérience, il retient que « là où ça a foiré, c'est sur l'externe de la LCR, pour irriguer la 
LCR, ça s'est révélé insuffisant ». Cependant et même si « c’était vraiment très interne », il en 
retire l’acquisition d’un “savoir-faire” (Fillieule, Pudal, 2010 : 176) et la possibilité d’une 
théorisation. « Avoir une commission autonome sur l'homosexualité a permis beaucoup de 
choses, ça nous a permis déjà de pouvoir écrire et de synthétiser nos idées et de les coucher 
sur papier. » Pourtant, bien qu’il considère que la CNH fut une instance utile pour ses 
membres, « à la fin [il n’était] plus à l’aise dans ce [qu’il faisait] avec la CNH. [...] La CNH, 
c'était intéressant, mais je voyais le bout de... À la fin, je n'arrivais plus à voir l'utilité 
profonde de ce qu'on faisait. »  
 
 
Une volonté de prendre du recul : sortie de la LCR  
 

En 1984, lorsqu’il achève son DUT en informatique à vingt-six ans, il décide alors de 
quitter Marseille pour déménager à Paris, et prendre un emploi d’informaticien à 100% dans 
une « grande entreprise du CAC 40. » Et il intègre alors la CFDT « en tant que simple 
adhérent. » Ce nouveau changement géographique, et l’entrée dans la carrière 
professionnelle, s’accompagne d’un réagencement total de son engagement militant. Cette 
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arrivée à Paris est vécue « comme un changement de vie », et va correspondre à son départ de 
la Ligue. 

« La LCR, bon j'ai voulu prendre du champ, enfin du recul, et en fait le recul je l'ai 
pris complètement, puisque je n’y suis pas retourné. Mais j'ai poursuivi une réflexion 
individuelle après. Mais qui s'accommodait mal de retourner dans un cadre collectif 
qui était la LCR. » 

Il avance alors trois raisons à ce départ. L’une d’entre elle est son malaise quant à son 
activité dans la CNH. « Ce n'est pas le motif principal, mais ça a joué. » Une autre est « le 
tournant ouvrier de la LCR qui ne [lui] a pas plu ».  

« Moi j'ai quitté la Ligue, d'ailleurs, un petit peu après le tournant vers... ce qu'on a 
appelé le tournant ouvrier. Le retour en usine, quoi. Du coup, on trouvait non 
seulement que militer pour l'homosexualité c'était un petit peu secondaire, mais même 
militer dans les universités, ce n’était pas la priorité. Et il fallait arrêter d'aller dans 
les fac', pour retourner en usine. » 

Enfin, la dernière raison invoquée est une anecdote qui l’a marqué lors de la distribution 
d’un tract et qui lui fit prendre conscience qu’il ne sentait plus à l’aise dans le « cadre collectif 
qu’était la LCR. » Ce moment va l’interroger sur le sens de son action avec la Ligue, et 
illustre les « éléments plus politiques, plus directs » de ces dissensions avec le fonctionnement 
du parti.  

« Je vais distribuer mon tract dans la manif’ lycéenne, et un des lycéens m'arrache les 
tracts et les jette par terre en me disant "c'est de la récupération". Ça m'avait assez 
choqué, parce que ma première réaction, quand tu t'es investi, que tu as passé des 
heures à rédiger le tract, que tu as passé la nuit à tirer le tract, [...] tu as un sentiment 
de violence. [...] Et en même temps, j'étais désarçonné, et ça m'a fait beaucoup 
réfléchir à quelle place on jouait, nous, en tant qu'organisation politique, dans les 
mouvements sociaux ou dans les mouvements populaires. Qu'est-ce qu'on faisait. Et 
pour aboutir à l'idée qu'il avait raison. » 

Ces trois motifs participent d’une distanciation par rapport aux manières d’être militant 
dans la LCR, où le positionnement vis-à-vis des mouvements sociaux lui déplait. Il comprend 
l’attitude de la Ligue comme les considérant secondaires, et souhaitant avant tout les 
récupérer à des fins politiques, plutôt que les prenant réellement en compte. Plus 
généralement, il commence à questionner le fonctionnement de l’organisation après avoir été 
très « marqué par le vote d’un blâme contre l’un [des] membres » de la CNH. Il a voté le 
blâme contre ce « camarade » car ce dernier « a refusé de faire son service militaire [...] 
alors que la consigne de l'organisation, c'était d'aller investir l'armée ». Pourtant lui-même 
ne l’avait « pas fait d'ailleurs. [...] Je ne m'en suis jamais remis. » Cet évènement est 
déclencheur d’une profonde remise en question de ses pratiques au sein de l’organisation, et 
de ce qu’il perçoit comme la possibilité d’une dérive totalitaire :  

Mais [...] après je me suis dit : "où est-ce que je vais, là ?" Enfin, ça va trop loin. [...] 
Là j'ai commencé à réfléchir à.… ça, c'est autre chose, c'est des réflexions politiques, 
sur “qu'est-ce que c'est que le stalinisme, qu'est-ce que c'est que les micro-événements 
qui participent, comment on en arrive à basculer sur une dérive qui fait qu'on peut 
devenir stalinien ?” [...] Mais, mises bout à bout, c’est toutes ces micro-choses qui 
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font qu'un ensemble [...] bascule sur un truc monstrueux. Or, un acte comme celui-là, 
c'est un micro... c'est... c'est... ça m'a marqué. [...] Un acte dont je ne suis pas fier. » 

Ce moment correspond également à sa volonté de trouver « un équilibre entre vie militante 
et vie personnelle. » Ainsi, lorsqu’il quitte la LCR, c’est aussi un peu pour « des raisons 
personnelles, de planning, ou d'investissement ». Cependant, il n’en fait pas l’élément décisif 
et insiste dans son récit sur les dissensions concernant l’idéologie politique. Contrairement à 
d’autres qui quittent « la LCR pour des raisons personnelles qui ne sont pas politiques au 
sens strict, c'est-à-dire, tu peux dire "ma vie professionnelle, ma vie familiale, j'ai plus le 
temps, j'ai plus...” » mais qui gardent « une proximité idéologique forte avec la LCR », lui est 
parti « aussi, parce [qu’il avait] commencé à prendre de la distance avec la LCR [...] sur 
différents sujets politiques. [...] Et quand j'ai quitté la LCR, j'avais toujours une idée un peu 
radicale des choses, mais pas forcément partisane. » 
 
 
Réinvestissement militant à la sortie : le CUARH puis le syndicalisme pour être dans 
l’action 
 

Il saisit donc l’occasion de son déménagement à Paris pour se désengager de la Ligue. 
Mais son engagement militant ne cesse pour autant. Ce nouveau changement géographique et 
l’entrée dans la carrière professionnelle, s’accompagnent d’un réagencement total de son 
engagement militant. 

« Comme j'ai arrêté la LCR en arrivant à Paris, je me suis investi par contre, à fond 
dans le CUARH. C'est-à-dire que “la quantité de militantisme” n'a pas changé, 
simplement, elle s'est déportée, et elle a abandonné le côté LCR pour renforcer le côté 
CUARH. Surtout qu’au CUARH, on faisait un journal et j'étais dans le journal du 
CUARH en plus, donc... Là, j'ai renforcé la partie homosexuelle... le militantisme 
homosexuel. » 

Surtout le réinvestissement de sa « quantité de militantisme » dans le CUARH correspond 
pour lui à un « un changement idéologique, parce que le CUARH, c'est un basculement 
idéologique. »  Il désigne donc ce moment comme une troisième rupture biographique. Selon 
lui, dans les GLH – des « groupes très politiques, et très introvertis, mais sans grande action 
sur l’extérieur à part les actions d’éclats pour se faire voir » –  il s’agissait surtout de définir 
les racines de l’oppression, de la caractériser. « On était sur "pourquoi les homosexuels sont 
opprimés ?", "quelle est cette société qui opprime les homosexuels ?" » Mais lorsqu’ils 
évoluent pour se fédérer sous la bannière du « CUARH, c’est un changement. Puisqu’on dit : 
"mettons de côté nos divergences sur l'appréciation de ce qu'on fait, et mettons-nous 
ensemble pour nous consacrer à la répression". [...] Du coup, on passe de l'oppression à la 
répression, ce qui est complètement différent. La répression, c'est un acte, et l'acte, il peut 
être jugé, quantifié, et encadré, puni, ou... Et donc, on bascule [...] sur la réforme. Il faut 
changer le code pénal, il faut enlever le texte des lois discriminatoires, il faut agir sur ce que 
sont les discriminations. » Cette modification du sens de l’action à conduire correspond 
parfaitement à ses attentes nouvelles, et lui permet de dépasser ce qui avait fini par ne plus lui 
convenir dans son engagement auprès de la Ligue. « À la LCR on peut dire beaucoup de 
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choses, on peut inventer tout ce qu'on veut, parce que, de toute façon, ça n'a aucune incidence 
sur le réel », Désormais, et il l’associe de manière concomitante à son entrée dans la carrière 
professionnelle, il s’agit d’avoir un impact sur le réel. « Quand tu es dans le réel de la vie 
active, tu es devant des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Parce que, ce que tu fais 
ou ne fais pas, a une incidence, une incidence directe sur le vrai. Donc ça t’oblige à 
réfléchir » Ainsi, ce basculement idéologique qui a des implications sur la forme de son 
militantisme, consiste à sortir de la théorisation et de la compréhension des mécanismes 
d’oppression, pour agir factuellement sur la répression (voir encadré 2.11). « Du coup, c'est 
un changement, c’est un déclic politique différent. Et en plus, ça correspond pour moi... Et ça 
explique le reste, puisque je rentre dans la vie active proprement dite à ce moment-là, et à 
travers le syndicalisme aussi, et ça change de nature. » Cette compréhension nouvelle de son 
action militante, lui permet surtout de réinvestir son militantisme dans le « mouvement 
homosexuel » qui le comble à nouveau, car désormais il peut trouver un écho à son activisme : 

« Quand j'arrive au CUARH, je me recentre sur les questions homosexuelles. C'est-à-
dire que c'est un cycle qui bouge, puisque, en fait, je reviens vers la question 
homosexuelle. Parce que là, du coup, elles sont différentes du début, puisqu'on est sur 
la répression, sur l'abrogation des lois, et on n'est plus en vase clos. Puisqu'à ce 
moment-là déjà, c'est les années 1980, début des années 1980, le dialogue avec les 
partis politiques et les syndicats commence à se faire, alors qu'il n'existait pas 
vraiment avant. Et donc je n’étais plus en vase clos, et moi, ça me satisfaisait. Jusqu'à 
la fin du CUARH. » 

Il convient cependant de souligner qu’il fait correspondre sa forte implication dans le 
CUARH à son arrivée à Paris en 1984. Pourtant le CUARH existe depuis 1979, et il en fut 
d’ailleurs l’un des membres fondateurs lors de l’UEH de Marseille en 1979. Et surtout les 
actions majeures de ce groupe eurent lieu dans les années 1979-1982 avec la campagne pour 
l’abrogation des lois discriminatoires couronnée de succès en 1982. Aussi, il dissocie cet 
engagement de celui de la CNH alors même que cette commission fut en grande partie à 
l’origine du CUARH, et que ses activités à partir de 1979 se concentrèrent dans lutte contre 
les lois discriminatoires via son soutien au CUARH. On peut supposer que ça n’est que 
lorsqu’il fut libéré de ses autres engagements militants chronophages, et dégagé de la faible 
reconnaissance de leurs travaux par le reste de l’organisation, qu’il a pu se sentir réellement 
impliqué par les revendications du CUARH. La sortie de la LCR et de la CNH, ainsi que son 
arrivée à Paris lui ayant permis de se consacrer pleinement aux activités du CUARH. 

 
 

Encadré 2.11 : De la LCR au syndicalisme, des GLH au CUARH : du discours à la pratique. La 
prise en compte du réel 
 
 

Luduenn insiste dans son récit sur l’évolution de son rapport à l’activité militante, depuis les GLH et 
la Ligue, jusqu’à la CFDT en passant par la CUARH. Son militantisme fut d’abord une mise en mots 
et une construction théorique de représentations du monde dans les GLH puis à la Ligue. Mais dans un 
second temps, il fait de la transformation des GLH en CUARH et de son engagement dans le 
syndicalisme, la conséquence des limites touchées lors de son expérience militante dans la LCR. 
Désormais il souhaite que son action soit pragmatique et s’ancre dans le réel.  
« D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la transforma... enfin le côté un peu syndicalisation du mouvement 
homosexuel. Les GLH, c'était que des groupes dispersés, très politiques, et assez tournés vers la 
discussion sur des sujets très théoriques, avec des engueulades les uns avec les autres, qui portaient 
même rien que sur le sigle, puisque "GLH", pour certains, c'était "Groupe de Libération 
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Homosexuelle"-deux-L-E, "Groupe de Libération DES Homosexuels", et d'autres qui parlaient de 
"Groupe de Libération des Homosexualités", mais tout ça, cette sémantique donnait lieu à des débats 
sans fin. On était là-dessus, et on était sur la caractérisation de l'oppression. On était sur "pourquoi 
les homosexuels sont opprimés ?", "quelle est cette société qui opprime les homosexuels ?", "ça veut 
dire quoi, être opprimé ?", etcetera. On était là-dessus. Donc c'est des groupes qui sont très 
politiques, et très introvertis, mais donc sans grande action sur l'extérieur à part les actions d'éclat, 
[pour] se faire voir. Le CUARH, c'est un changement, puisqu'on dit : "mettons de côté nos 
divergences sur l'appréciation de ce qu'on fait, et mettons-nous ensemble pour nous consacrer à la 
répression. C’est-à-dire des actes caractérisés de répression, pour obtenir des résultats.” Du coup, on 
passe de l'oppression à la répression, ce qui est complètement différent. La répression, c'est un acte, et 
à l'acte, il peut être jugé, quantifié, encadré, puni, ... Et donc on bascule progressivement... Très vite 
le CUARH a basculé là-dessus, c'est-à-dire être sur... Pour utiliser le langage LCR, très sur la 
réforme. Il faut changer le code pénal, il faut enlever le texte des lois discriminatoires, il faut agir sur 
ce que sont les discriminations. Quelle que soit l'appréciation qu'on peut avoir sur la nature des 
choses. On ne parle plus de la nature des choses, mais de leurs effets. Du coup, c'est un changement, 
c'est un déclic politique différent. Et en plus, ça correspond, pour moi, mais ça explique le reste, 
puisque je rentre dans la vie active proprement dite à ce moment-là, et à travers le syndicalisme aussi, 
et ça change de nature. Parce que quand t'es à la LCR, tu peux dire, à la LCR, on peut dire beaucoup 
de choses. On peut dire que – et c'est valable pour aujourd'hui aussi – on peut dire "il faut créer un 
système de crèches avec des crèches dans toutes les rues", "il faut remplacer l'armée par, je ne sais 
pas, par des usines de confiserie", on peut interdire l'automobile et mettre des trains partout, enfin, on 
peut inventer tout ce qu'on veut, parce que, de toute façon, ça n'a aucune incidence sur le réel. 
[Silence] Tu n’as même pas besoin de chiffrer, ni de savoir quoi, [sérieux, sombre, las, presque 
dégoûté] tu peux dire que dans la vie rêvée, il faudrait qu'il y ait une crèche et une laverie 
automatique dans toutes les rues, ça n'engage à rien, de dire ça, donc voilà. Après, quand tu es dans 
le réel de la vie active, tu es devant des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Parce que, ce que 
tu fais ou ne fais pas, a une incidence, une incidence directe sur le vrai. Donc, ça t'oblige à réfléchir, 
et moi, dans mon entreprise, quand, à la fin, j'étais délégué syndical, le fait de signer ou non, avec son 
stylo, un texte, ça fait que tu as 10'000 – parce que c'est une grosse entreprise du CAC40 – 10'000 
salariés ont une augmentation ou pas. Donc si tu considères que l'augmentation, elle n’est pas 
suffisante, et que tu refuses de signer, tu prends la conséquence que 10'000 personnes vont avoir zéro. 
Et tu te poses la question de... bah... quel niveau du curseur tu mets... L'appréciation que tu as de ce 
que tu fais, et pourquoi tu le fais, ça amène beaucoup de réflexions sur la suite, ce qui explique un 
parcours qui a bougé, après. » 
 

En outre, cet investissement dans le CUARH est jugé d’autant plus satisfaisant que son 
action centrée sur la réforme et l’interpellation des gouvernements pour l’abrogation des lois 
discriminatoires est couronnée de succès. « Quasiment tout a été fait de ce qu'on avait 
demandé, puisqu'il y a l'abrogation des lois, la destruction du fichier du groupe de contrôle 
des homosexuels qui existait à la préfecture, il y a une circulaire Defferre dans les 
commissariats de police, pour que les policiers aient une attitude citoyenne vis-à-vis des 
homosexuels. » Mais rançon du succès, ces victoires importantes en terme d’acquis politiques 
provoquent progressivement la disparition du mouvement en 1987 :   

« Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, et une fois que tout ça est fait, 
ben, le CUARH commence à péricliter, parce que les gens vont vivre autre chose. 
Voilà. Et, c'est là qu'apparaissent des groupes homosexuels d'une nature différente, 
puisqu'ils sont liés aux loisirs, à je ne sais pas quoi, à plein de choses, plein de 
groupes secrets, et moi je prends du champ. J'essaie de lancer "Agir" qui se veut un 
groupe radical. » 
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Ainsi, ne se reconnaissant pas dans le mouvement « ludique et commercial » naissant, et 
devant la perte de « lieux d’élaboration théoriques » où il soit possible de « focaliser quelque 
chose », il crée le collectif “Agir”. Son but est de prolonger l’engagement mené au sein du 
CUARH. « Parce que les organisations politiques ont un instinct de survie. Et donc [...] c'est 
difficile de se dire "on a fait quelque chose, quelque chose a été atteint, donc ça s'arrête, on 
dissout, on arrête". Le CUARH s'est dissout. Mais on était orphelins. Donc, il fallait 
continuer l'action, remodeler. » On note également que le nom donné au groupe, “Agir”, 
souligne son rapport renouvelé au militantisme après son départ de la LCR. Il s’agit 
désormais d’agir concrètement sur le réel, et de dépasser le décalage entre discours théorique 
et engagement pratique (voir encadré 2.12). “Agir” avait pour but de redéfinir un projet de 
société, de « fédérer les mouvements sociaux divers et variés pour avoir une dynamique qui 
transcende les partis » et qui permettent des « convergences avec les autres mouvements 
sociaux, jeunes, antiracistes, antimilitaristes, etc. » Malheureusement, « ça ne prend pas » car 
« ça n'a intéressé que les gens qui avaient fini le CUARH. » Ceux « plus jeunes, qui 
arrivaient dans le mouvement homosexuel à l’époque, en 1988 » ne recherchaient pas un 
« mouvement radical » et étaient selon lui « dans une autre démarche », celle de « pouvoir 
vivre leur vie, et donc ils allaient dans des mouvements qui étaient plus conviviaux, sportifs, 
loisirs, créer des centres gais et lesbien. » Le collectif Agir est donc « un échec ». Luduenn en 
« prend acte », et décide d’arrêter d’investir son militantisme dans le mouvement 
homosexuel. « Je me sentais pas de m’investir dans ce mouvement qui n’était pas le mien. 
[...] Et j'arrête. J'arrête, parce qu'en fait, on est sur une autre époque qui n'est plus la mienne, 
et je me consacre plus au syndicalisme. »  

S’il ne cesse pas, son engagement militant se vit désormais uniquement par le prisme de 
son action syndicale. Entre 1988 et le début des années 2000, il se consacre alors surtout à sa 
profession d’informaticien et à sa vie personnelle. Mais à partir des années 2000, son activité 
« s’est progressivement transformée ». Jusqu’à ce qu’il devienne, en 2005, « permanent 
syndical à 100% » de la CFDT, sous statut détaché de son entreprise. Ainsi, jusqu’à 
aujourd’hui il n’a jamais vraiment cessé d’avoir une activité militante. Au point que 
désormais sa profession se confonde à son activité militante. Ce qu’on peut analyser en 
mettant en avant les possibilités de reconversion de ses dispositions à l’action collective dans 
une pratique professionnelle. On peut donc comprendre ce choix comme « une tentative pour 
poursuivre un engagement social – au sens large – par d’autres biais que l’activité proprement 
partisane » (Johsua, 2011 : 130). 
 
 

Encadré 2.12 : “Agir” pour faire suite à l’apathie de la LCR face à la CNH 
 
 

Le passage à une volonté d’action est essentiel dans la trajectoire de Luduenn, et cette volonté d’agir 
se retrouve à chaque étape de ses changements d’engagements militants. Il intègre les GLH pour faire 
quelque chose et agir contre son oppression, puis la LCR pour agir plus globalement sur la société. 
Puis c’est lorsqu’il perçoit l’engagement dans la LCR trop éloigné de l’action réelle qu’il en sort, et va 
désormais s’investir uniquement dans le CUARH et dans le syndicalisme. Lorsque le CUARH 
disparaît, pour en prendre la suite, il crée une association “Agir” dont le texte de lancement fait du 
manque de reconnaissance de la CNH par la Ligue, l’origine de ce collectif : 
« C'est 1988. Je dis : “La Ligue Communiste Révolutionnaire est l'une des rares organisations 
politiques françaises, avec l'OCT et le PSU, à avoir une intervention suivie dans la construction du 
mouvement homosexuel. Cette intervention était suivie par la CNH, [...] Le rôle de la CNH a été 
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décisif dans certaines avancées du mouvement, par exemple, dans la création du CUARH. [...] La 
direction de la LCR a rapidement relégué la CNH au rayon des accessoires. Le désintéressement total 
de la direction fut la cause directe du départ, les uns après les autres des membres de la CNH. Les 
textes élaborés par la CNH étaient adoptés par la Ligue, sans réelle discussion. Lorsque des 
divergences importantes virent le jour au sein de la CNH, la direction de la Ligue fut incapable de 
trancher le débat, ignorant les tenants et les aboutissants. Ce fut la disparition de la CNH. Depuis, la 
LCR n'a jamais cherché à ré-impulser un travail collectif sur la question homosexuelle.” C'est ce que 
je disais tout à l'heure. Donc, voilà, j'avais essayé de lancer un groupe qui voulait agir. "Agir", sur... 
ce n’était pas très clair mon texte, mais agir sur... “Au-delà des aspects discriminatoires, aller sur une 
redéfinition d'un projet de société" par le mouvement...”, "...qui amène à un positionnement 
autogestionnaire et à des convergences avec les autres mouvements sociaux, jeunes, antiracistes, 
antimilitaristes, etc." C'était un peu le mouvement arc-en-ciel, en France. C'était un peu ça, l'idée de 
ce que je voulais faire, mais le problème, c'est que ça n'a intéressé que les gens qui avaient fini le 
CUARH, et ça n'a pas permis de... Il n’y avait pas de dynamique, parce que ça ne permettait pas 
d'agréger des gens qui étaient jeunes, qui arrivaient dans le mouvement. Donc, en fait, c'était un 
échec. C'est un échec, parce qu'en fait, ce que faisaient les jeunes homosexuels à l'époque, en 1988, ce 
n’était pas de rechercher un mouvement radical qui réfléchissait, etc. C'était de pouvoir vivre leur vie, 
et donc ils allaient dans des mouvements qui étaient plus conviviaux, sportifs, loisirs, créer des centres 
gais et lesbiens, c'est une autre démarche. Du coup, j'en ai pris acte, mais je ne me sentais pas de 
m'investir dans ce mouvement qui n'était pas le mien. Mais j'en ai pris acte, et j'ai arrêté. » 
 
 
Tirer les leçons du passé : « les années à la LCR ne sont pas inutiles. » L’utilisation d’un 
capital militant298 
 

Bien qu’après l’échec d’Agir, il ait cessé de militer dans le mouvement homosexuel, et 
bien qu’aujourd’hui il dise ne plus être « d’extrême-gauche », l’expérience de la CNH et de 
ses rapports à la LCR, aura pourtant marqué durablement son devenir biographique. Ainsi, la 
mise en cohérence de son récit insiste sur les conséquences de cet engagement militant. 
L’expérience de la CNH est réutilisée afin de ne pas reproduire dans son organisation 
syndicale le même type d’erreur, à savoir « d’enfermer le débat dans une commission » et 
donc de ne pas parvenir à « irriguer l’organisation dans son ensemble. »  

« Ce n'est pas un hasard, s'il existe une commission centrale LGBT à la CGT et qu'il 
n'y en a aucune à la CFDT. Parce que, moi, je n'ai jamais voulu qu'il y ait de 
commission homosexuelle à la CFDT. Pour la même raison [que ce que nous avions 
vécu avec la CNH]. C'est-à-dire que si tu crées une commission, elle est capable 
d'aller loin dans la prospective, dans l'analyse, et de développer des thèmes. Mais ce 
ne seront que les siens, pas ceux de l'organisation. » 

Ainsi, il a fait en sorte de ne pas devenir « spécialiste des questions homosexuelles à la 
CFDT. [...] Mon rôle, c'était de me mettre en retrait. Parce que c'était justement faire le 
contraire de la CNH, [...] c'était à l'organisation de porter elle-même le discours. [...] Et je 
n'ai pas, surtout pas moi, proposé de créer une commission. Si je l'avais fait, elle aurait pu 
exister, parce qu'ils l'auraient acceptée. Mais je n'en avais pas envie. [...] C’est là où je dis 
que la divergence à la CNH m'a servi, c'est qu'à la CFDT, on a réussi à impulser le fait que 
la prise en charge par l'organisation rayonne jusque dans les régions ». En outre, 
                                                                    
298 Entendu selon Matonti et Poupeau comme « un ensemble de savoirs et de savoir-faire mobilisables lors des actions 
collectives, des luttes inter ou intra-partisanes, mais aussi exportables, convertibles dans d’autres univers [...], incorporés sous 
forme de techniques, de dispositions à agir, intervenir, ou tout simplement obéir » (Matonti, Poupeau, 2004 : 8). 



Portrait 5 | Luduenn  

   188 

l’expérience vécue au sein de la CNH l’a préparé aux réactions quant à la question de l’ordre 
des priorités et lui a permis d’aiguiser ses arguments lorsqu’un débat similaire est apparu à la 
CFDT : 

« on l'avait déjà vécu avant, donc on était préparé. Ces questions de priorités, ces 
questions de vie privée ou pas vie privée, toutes ces questions-là, on les avait traitées, 
donc c'est allé très vite pour pouvoir impulser quelque chose dans l'organisation 
syndicale [...] et rapidement les verrous ont sauté. » 

Et plus largement, il considère que « le passage à la LCR a été très bénéfique concernant 
l'apprentissage de plein de questions qui se retrouvent après, par la suite, dans d'autres 
situations. Y compris dans la gestion organisationnelle ». On retrouve donc dans son parcours 
l’acquisition et la reconversion d’un “capital militant”, c’est à dire de savoirs et de savoir-
faire incorporés au fil des expériences politiques. 
 
 
 

* 
*      * 

 
 
Bilan de la trajectoire de Luduenn : une volonté d’agir  
 

Le parcours de Luduenn se distingue de ceux présentés ci-avant car, étant plus jeune d’une 
dizaine d’années que les autres militant-e-s de la CNH, il ne rejoint la LCR (plus exactement 
les JCR au début) qu’en 1980. Ainsi, en 1976, lorsqu’il souhaite commencer à militer à dix-
huit ans, l’offre politique est tout autre que celle qui existait dix années auparavant. Et 
particulièrement, l’offre du mouvement homosexuel. Les GLH existent déjà et sont bien 
développés. Si son état d’esprit révolutionnaire ou contestataire ne le pousse pas non plus vers 
Arcadie, l’existence des GLH lui offre de pouvoir rejoindre un groupe militant sans avoir à 
rejoindre une organisation partisane. Ainsi, contrairement à la trajectoire d’un Sanzio, qui 
considère avoir découvert le militantisme homosexuel « grâce à son détour par la Ligue », 
Luduenn rejoint lui la Ligue pour dépasser son seul militantisme autour de la “question” 
homosexuelle. Depuis son premier engagement au GLH de Rennes, son parcours est empreint 
d’une volonté d’agir sur le monde qui l’entoure afin de le changer ; c’est le moteur de son 
militantisme. Puis c’est pour agir plus globalement face aux injustices, au-delà de celles qui 
concernent l’homosexualité, qu’il décide de rejoindre la LCR. Si naturellement, il y rejoint 
également la CNH, ses investissements et dans la Ligue, et dans la CNH, le finissent par le 
décevoir car trop peu orientés vers l’action concrète selon lui. En outre, comme les autres 
militant-e-s, il pointe les mêmes carences de l’organisation vis-à-vis de la CNH, et se sent 
utilisé comme « le spécialiste de service » de l’homosexualité, pour permettre à l’organisation 
d’éviter d’avoir à s’intéresser réellement aux débats liés à l’homosexualité. Il trouvera ainsi 
ensuite bien plus de satisfactions dans ses engagements avec le CUARH, puis dans son 
engagement syndical à la CFDT, où il utilise son expérience de la CNH pour éviter que les 
mêmes erreurs ne s’y reproduisent.  
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- Partie conclusive - 

Une expérience militante structurante 
 

« Je pense que j’ai fait tout ce j’ai fait sur le plan homosexuel aussi parce que j’ai 
été formé par la LCR. Formé à penser, à une pensée critique parce que la LCR 
est un courant que je qualifierai de trotsko-libertaire, et pas... Ce n’est pas un 
courant trotskiste, ni léniniste, quoi qu’on en pense de l’extérieur. Ça a toujours 
été un courant trotsko-libertaire dans lequel tout était possible, même si ce n’était 
pas facile... Chez les autres, vous vous faisiez mettre dehors ! [...] Donc ça, ça a 
été possible dans la LCR. Et mon parcours politique est intimement lié à cette 
“question” d’homosexualité. Il n’est pas dissociable, vraiment pas dissociable, je 
ne peux pas dire que j’ai deux parcours. »299 

Hymanée, Membre de la CNH, Membre fondateur de l’UEH et du 
CUARH 

   
La présentation de ces cinq histoires de vie avait pour propos de rendre compte de manière 

fine et détaillée de la singularité de chacun de ces parcours de vie, afin de pouvoir saisir dans 
toute leur complexité sociologique les bifurcations qui les jalonnent. Nous avons, entre 
autres300, essayé de raisonner autour de l’évènement du congrès de janvier 1979 comme 
moment possible de rupture biographique devant se comprendre à l’aune de l’intégralité de 
chaque trajectoire301 , et ce, afin de vérifier les assertions selon lesquelles les difficultés 
rencontrées dans la Ligue préalablement à ce congrès expliqueraient le départ d’une partie de 
ses membres (Gabriel Girard ; Massimo Prearo ; Cavailhes, Dutey, Bach-Ignasse (1984 : 
141) ; Le Bitoux (2003 : 80, 81)). Pourtant, cette entrée par les trajectoires individuelles, au 
travers d’une analyse processuelle et multi-située, nous a permis de découvrir que le choix de 
certain-e-s militant-e-s de quitter l’organisation ne découlait pas mécaniquement et 
uniquement de l’insatisfaction quant à l’appréhension de leur travail par la Ligue, puisqu’en 
effet, s’il y eu unanimité dans la condamnation du manque de prise en considération par la 
direction de la LCR des avancées de la CNH, tou-te-s n’ont cependant pas fait le choix de 
démissionner. Ainsi, nous avons montré que les raisons de partir ou de rester sont ancrées 
dans des éléments propres à la trajectoire de chacun-e.  

Cependant, sans renier la « complexité dispositionnelle » (Lahire, 2006 : 2) qui sous-tend 
ces différents parcours de vie, il nous apparaît toutefois possible de les comparer afin d’en 
dégager les éléments communs à même d’éclairer certains mécanismes sociologiques à 
l’œuvre dans cette expérience militante. Et, en outre, les parcours des deux militants (Markos 
et Luduenn) qui ne furent pas concernés directement par l’évènement du congrès de 1979, 
révèlent eux aussi un certain nombre de traits communs à l’expérience d’avoir été un-e 
militant-e homosexuel-le dans la Ligue dans les années 1970-1980, qu’ils y aient milité 
(Luduenn) ou non (Markos) à propos d’homosexualité.  

« En multipliant les récits de vie de personnes se trouvant ou s’étant trouvées 
dans des situations sociales similaires, ou participant au même monde social, et 

                                                                    
299 Citation issue de l’entretien réalisé avec Hymanée par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier en juin-juillet 2014.  
300 Du moins en ce qui concerne Yvan Boyer, Alain Sanzio, et Suzanne Triton. 
301 Puisque le parcours antérieur des individus est un élément central pour comprendre les choix faits dans ce moment, et que 
la suite de leur trajectoire est également en partie déterminée par la décision qui y fut prise.   



Quand les gais et les lesbiennes voient rouge ! 

   192 

en centrant leurs témoignages sur ces segments-là, on cherche à bénéficier de 
connaissances qu’elles ont acquises de par leur expérience directe sur ces 
mondes ou situations, sans pour autant [devoir se contenter de rendre compte 
de] leur nécessaire singularité, [et du] caractère inévitablement subjectif du 
récit qui en sera fait. En mettant en rapport plusieurs témoignages sur 
l’expérience vécue d’une même situation sociale par exemple, on pourra 
[aussi] dépasser leurs singularités pour atteindre, par construction progressive, 
une représentation sociologique des composantes sociales (collectives) de la 
situation » (Bertaux, 1997 : 33).  

Il s’agit donc ici d’effectuer une analyse transversale des différentes histoires de vie 
que nous avons présentées dans la seconde partie de ce mémoire. Nous nous 
intéressons d’une part à leur expérience militante au sein de la Ligue, et d’autre part 
aux incidences qu’a pu avoir cette expérience sur la suite de leur existence. 

 

Des récurrences dans les parcours qui éclairent ce que fut cette expérience 
militante  

Afin d’analyser ces parcours de vie, nous avons souhaité penser « la carrière militante 
comme activité sociale inscrite dans le temps et qui articule des phases d’enrôlement, de 
maintien de l’engagement et de défection » (Fillieule : 44). Ainsi, dans un premier temps, il 
nous faut nous intéresser à la phase d’enrôlement. 

 

L’importance de l’ouverture vers les mouvements sociaux  
 

Dans chacune de ces histoires de vie, on relève que le choix des militant-e-s de s’engager 
dans cette organisation en particulier fut, en autre, guidé par leur homosexualité. 
Essentiellement pour deux raisons. D’abord, très prosaïquement, tou-t-es insistent sur le fait 
qu’ils/elle ne se seraient pas vu militer ailleurs, et ce, qu’ils/elle y aient ou non milité à propos 
d’homosexualité, puisqu’au moment où Yvan Boyer, Alain Sanzio, Suzanne Triton et Markos 
rejoignent la Ligue (entre 1966 et 1971), elle est l’une des seules organisations d’extrême-
gauche qui ne soit pas explicitement homophobe. D’ailleurs, il n’est pas rare que certain-e-s 
nouveaux/velles arrivant-e-s soient des transfuges du Parti Communiste exclu-e-s en raison de 
leur homosexualité. Même un partisan de la tendance “ouvriériste” comme Markos, insiste sur 
l’importance de l’ouverture de la Ligue sur les mouvements sociaux au moment de s’y 
engager, et précise que le fait que la Ligue “accepte” son homosexualité fut évidemment une 
raison déterminante de son choix. 

Pourtant, lorsqu’ils et elle intègrent l’organisation, excepté Markos, ils et elle n’y sont pas 
connu-e-s en tant qu’homosexuel-le, et la possibilité d’y militer à propos de la cause 
homosexuelle ne leur traverse même pas l’esprit. La simple éventualité de s’y déclarer comme 
homosexuel-le leur paraît même inenvisageable malgré le discours théorique officiel de la 
Ligue à l’encontre de la répression de l’homosexualité (cf. le Manifeste : ce que veut la Ligue 
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publié en 1972 : « Pour la liberté Sexuelle ! À bas la répression contre l’homosexualité ! »). 
Cependant – et c’est la seconde raison pour laquelle leur homosexualité influa sur le choix de 
l’organisation – bien que cet état de fait demeure jusqu’en 1976 et la création de la CHP, 
Sanzio, Suzanne, et Yvan Boyer indiquent que la volonté révolutionnaire qui les a conduit-e-s 
à rejoindre la Ligue fut en partie nourrie par l’oppression et la répression qui sévissaient à 
l’encontre des homosexuel-le-s dans la société d’alors, et expliquent que leur souhait de 
renverser « une société invivable par tous les bouts »302 était donc, en autre, motivé303 par le 
traitement qui y était réservée aux homosexuel-le-s. 

Aussi, on constate à la lecture de ces parcours, que celles et ceux des militant-e-s 
appartenant à la génération d’après-guerre (Sanzio et Yvan Boyer sont nés en 1946, Hymanée 
et Suzanne sont né-e-s en 1947, et Thalou304 est née en 1948) ont découvert le militantisme 
homosexuel par l’intermédiaire de la Ligue. En effet, au moment où ils et elles rejoignent la 
Ligue (entre 1966 et 1971) aux alentours de leurs 18 ans, l’offre politique du mouvement 
homosexuel est réduite à l’association Arcadie qui ne répond pas à leurs aspirations 
révolutionnaires. Ainsi, lorsqu’apparaissent le FHAR, les Gouines Rouges, puis les GLH, ils 
et elles militent déjà depuis plusieurs années dans la Ligue, et sans que leur homosexualité y 
soit ouvertement déclarée. En cela, le parcours de Luduenn, plus jeune d’une dizaine d’année 
est éclairant. S’il évoque également la position plus ouverte de la Ligue sur les moments 
sociaux pour justifier son choix de la LCR plutôt que celui d’une autre organisation partisane, 
il la rejoint alors qu’il milite déjà depuis plusieurs années dans des GLH. En effet, au moment 
de ses 18 ans, en 1976, lorsqu’il souhaite « faire changer les choses » concernant l’oppression 
et les discriminations dont sont victimes les homosexuel-le-s, l’offre politique du mouvement 
homosexuel autonome des entreprises partisanes s’est considérablement enrichie. Ainsi, pour 
sa part, il dit avoir rejoint la Ligue « pour porter un combat qui dépasse sa propre 
oppression » car en ce qui concerne la “question” homosexuelle son engagement auprès des 
GLH lui paraissait suffire. On voit donc que dix années plus tard, par rapport à la génération 
qui avait aux alentours de dix-huit ans en Mai 68, la démarche est sensiblement différente. 
Ainsi, ces éléments éclairent l’évolution de l’offre politique et des “opportunités” entre la fin 
des années 1960 et la fin des années 1970 avec l’apparition d’un mouvement homosexuel 
qu’on peut qualifier de révolutionnaire en comparaison avec ce qu’était Arcadie.  

Cependant, à propos de ce dernier point, il convient de s’associer avec Goodwin et Jasper 
lorsqu’ils critiquent la manière usuelle de penser le fonctionnement des “opportunités” 
comme impliquant un désir préalable de contestation attendant d’être réalisé (Goodwin et 
Jasper, 2003 : 12 dans Fillieule, 2006 : 214). Car Olivier Fillieule précise que « loin de 
constituer des stocks préexistants à l’action et structurellement insensibles, les “opportunités” 
s’actualisent de manière continue dans les rapports des mouvements aux contextes dans 
lesquels ils sont pris » (Fillieule, 1997 cité dans Fillieule, 2006 : 214). Ainsi, on peut penser, 
que pour les militant-e-s ayant intégré la Ligue dès ses débuts (à la fin des années 1960), 
l’opportunité de pouvoir s’engager dans des mouvements de contestation de l’oppression des 

                                                                    
302 Extrait de l’entretien avec Yvan Boyer présenté dans son parcours de vie. 
303 Ou du moins renforcé. 
304 Dont nous n‘avons pas présenté le parcours ici, mais pour qui l’assertion suivante vaut également. 
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homosexuel-le-s305 ne répondait pas (tels que le montrent les entretiens) à un désir explicite 
préalable de s’engager pour cette cause. En effet, on voit comment cette opportunité est 
apparue en fonction des développements des contextes dans lesquels étaient pris ces militant-
e-s – mais également de contexte global dans lequel était prise la LCR – et comment la 
volonté de s’engager autour de cette question a pu s’actualiser au gré de l’évolution de ces 
contextes, que ce soit au niveau macro (rapport général de la société à l’homosexualité), meso 
(développement d’institutions telles le FHAR ou les GLH), et micro (évolutions de la 
perception des possibles au niveau individuel). En effet, il apparaît qu’au moment de leur 
adhésion à la Ligue, en aucun cas ces militant-e-s n’avaient l’ambition ou la volonté de créer 
et de s’investir dans une structure telle que la CNH. Ce qui renvoie au constat selon lequel 
« l’engagement dans des activités militantes est le produit d’un ajustement entre la demande 
et l’offre de militantisme » (Fillieule, 2009 : 89).  

Aussi, il faut comprendre que « la valeur accordée aux rétributions [d’un engagement 
militant] dans tel ou tel univers varie et est indexé sur la valeur que lui prêtent les autres 
bénéficiaires et la société tout entière. Par exemple [...] le prix accordé au militantisme 
politique dépend en tout premier lieu de la valorisation sociales des activités politique. [Ainsi] 
la valeur sociale d’une cause, aussi bien que les manières d’y contribuer, peut varier en 
fonction des transformations de l’espace dans lequel celle-ci s’inscrit » (Fillieule, 2005 : 46). 
Dès lors se mobiliser à propos de l’homosexualité à la fin des années 1960 n’a pas le même 
coût et ne comporte pas les mêmes risques qu’au début des années 1980, les groupes 
homosexuels s’étant alors institutionnalisés, ayant acquis une plus grande visibilité et 
légitimité, ainsi que des succès retentissants. Ceci souligne à quel point une analyse en termes 
de carrière nécessite l’articulation des trajectoires individuelles à l’évolution de l’offre 
politique, sachant que « l’image publique des mouvements, toujours variable, produit un effet 
sur les investissements différenciés des militants successivement engagés qui se retrouve tant 
au travers des motifs de l’engagement [...] que des propriétés sociales des individus » 
(Fillieule, 2001 : 211). C’est ce qui est à même, selon nous, d’expliquer les différences entre 
le parcours de Luduenn, et ceux de Sanzio, Boyer ou Suzanne, par exemple autour des motifs 
invoqués pour expliquer et leur entrée dans la Ligue, et les représentations qu’ils et elle se 
sont fait de leur implication dans la CNH ou dans la Ligue. 
 
La CNH comme rétribution à même de compenser le décalage pesant entre discours 
théoriques et pratiques militantes au quotidien 
 

Cependant, au-delà de cette plus grande ouverture sur les mouvements sociaux à même 
d’expliquer le choix de rejoindre cette organisation en particulier, toutes et tous soulignent le 
fort décalage entre le discours officiel de la Ligue (i.e. sa posture relativement libérale vis-à-
vis de l’homosexualité en comparaison avec les autres partis politiques, et même plus 
globalement avec ce qu’était la société dans les années 1960), et ce qu’étaient en réalité les 
comportements et attitudes dans la pratique quotidienne du militantisme.  

                                                                    
305 Qu’il s’agisse de la CNH ou des GLH, qui comme nous l’avons vu dans la première partie de ce mémoire, fonctionnaient 
de manière très coordonnée, avec des membres dont la plupart étaient présent-e-s dans les deux instances. 
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La question du coming out au sein de l’organisation illustre par exemple ce fort décalage. 
Car, exceptés ceux (Markos 306 , et plus tard Luduenn) qui étaient déjà connus en tant 
qu’homosexuels au moment de leur entrée, aucun-e n’a osé s’y déclarer avant l’apparition de 
la CHP, Yvan Boyer ayant même dû attendre 1977 et son élection au Comité Central pour 
« franchir le pas. » En effet, malgré l’absence d’homophobie supposée par la position 
officielle de la Ligue, Yvan Boyer ou Alain Sanzio, concède avoir eu « honte » de leur 
homosexualité, et avoir préféré la cacher pendant les premières années de leur engagement, en 
raison, par exemple, de la peur des réactions des autres camarades militant-e-s de 
l’organisation, ou d’être freiné-e-s dans leur carrière politique au sein de la Ligue. Suzanne, 
quant à elle, précise qu’en tant que lesbienne la question se posait en des termes différents, 
puisque la sexualité des femmes était alors complètement déniée, ce qui constitue également à 
une forme d’oppression, et renvoie au même problème de décalage entre discours et 
pratiques. Aussi, les réactions de certain-e-s militant-e-s de l’organisation à l’issue de ces 
coming out révèle également des aspects bien concrets de ce décalage307, et à ce titre le récit 
que livre Hymanée (bien que nous n’ayons pas retracé ici son histoire de vie) est éloquent :  

« Et donc un beau jour en 1974-1975, à la direction de ville dont je faisais partie [...] 
j’ai pris mon courage à deux mains et je leur ai dit : “voilà je vais vous dire quelque 
chose, je suis homosexuel”. Et donc tout le monde dit, “oh ben oui, ah ben bon, très 
bien…” Tout le monde a eu un peu le haut-le-cœur, mais a dit que c’était très bien, 
que ça ne leur posait aucun problème. [...] Mais pour moi c’était un moment 
extrêmement fort, extrêmement violent même. On a terminé la réunion, et [...] puis on 
est sorti du local et comme par hasard, moi j’ai tourné à droite tout seul et eux, ont 
tous tourné à gauche ou l’inverse bon, et donc je me suis mis à pleurer à chaudes de 
larmes. J’ai pleuré comme une Madeleine, secoué de sanglots jusqu’à rentrer chez 
moi. Ça, ça a été mon coming out dans l’extrême-gauche. L’étape suivante, ça a été 
qu’ils m’ont dit que bon, puisque j’étais homosexuel, ça posait quand même des 
problèmes vis-à-vis de l’extérieur et que donc, il ne fallait plus que je m’occupe des 
quartiers nord et des secteurs d’ouvriers, mais d’autres secteurs. Ce qui était d’une 
violence extrême étant donné l’état d’esprit “ouvriériste” dans lequel était la LCR, 
l’état d’esprit des dirigeants. Qu’est-ce que c’était qu’un dirigeant dans ces années-
là ? Donc deuxième claque monstrueuse qui m’a montré que j’étais une sorte de 
marginal. »308 

Or, comme cela apparaît manifestement dans l’exploration des documents d’archives 
réalisée dans la première partie de ce mémoire, et comme l’expriment bien également les 
propos d’Hymanée ci-après, ce trop fort décalage entre discours et pratiques réelles au sein de 
l’organisation, semble avoir eu raison de bon nombre de militant-e-s, et explique leur départ.  

« Il y avait d’autres personnes à Marseille qui étaient homosexuelles. Mais en fait, 
beaucoup d’homosexuels ont fait des passages et sont repartis. Ils ne restaient pas. 
Pour diverses raisons. Ils venaient faire de la politique à la LCR. Tout d’un coup, ils y 

                                                                    
306 Dont la perception de l’oppression au sein de la Ligue diffère de celle des autres militant-e-s interviewé-e-s. 
307 Voir par exemple le portrait de Sanzio et spécifiquement l’encadré 2.4 : “la première réunion de la CHP comme coming 
out dans la Ligue”. 
308 Extrait de l’entretien avec Hymanée conduit par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier en juin-juillet 2014. 
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apprenaient leur homosexualité comme terrain de lutte. Luttant sur ce terrain-là, ils 
s’exaspéraient. »309 

Mais pour beaucoup de militant-e-s homosexuel-le-s de l’organisation qui ont fait le choix 
de continuer à y militer après y avoir fait leur coming out, la découverte de ce nouveau terrain 
de lutte, si elle a pu être exaspérante en raison des difficultés rencontrées, peut également être 
interprétée comme une rétribution – « entendue comme les bénéfices matériels ou 
symboliques que les individus pensent retirer de l’engagement » (Fillieule, Pudal, 2010 : 176) 
–  nouvelle et inattendue à même d’expliquer aussi le maintien de l’engagement de certain-e-
s. Selon les récits des militant-e-s impliqué-e-s dans la commission, malgré les difficultés 
rencontrées et certaines désillusions par rapport à la LCR, l’apparition de la commission fut 
effectivement vécue comme une « divine surprise » et une « libération » (Sanzio), et le fait de 
pouvoir « lutter ensemble », de « se regrouper », de se « tenir chaud » (Suzanne) fut d’une 
importance primordiale. En outre, pour ceux ayant été impliqués dans la séquence du 
CUARH (Yvan Boyer, Hymanée), les victoires obtenues furent très gratifiantes. Et pour 
toutes et tous, la CNH a permis d’exprimer son vécu, de réfléchir autour de son oppression, et 
fut l’occasion d’apprentissages pratiques (rédaction de textes, d’articles, de brochure) 
permettant l’acquisition de compétences réutilisables par la suite (par exemple au sein de 
Masques ou de Vlasta), que l’on peut considérer donc comme une acquisition de ressources à 
mettre au titre des rétributions générées par l’activité militante. Finalement, les bénéfices 
retirés de cet engagement dans la commission sont bien résumés par Suzanne lorsqu’elle 
affirme : « Non, la CNH c’était bien ! » Ainsi, l’existence de la CNH peut expliquer pourquoi 
certain-e-s ont décidé de continuer à militer plus longtemps dans la LCR – c’est 
particulièrement vrai pour Sanzio. Et même dans les cas d’Yvan Boyer, de Suzanne, ou 
d’Hymanée, si la CNH n’est pas le seul facteur à même d’expliquer le maintien de 
l’engagement310, elle y a, à n’en pas douter, tout de même contribué.  

En effet, la notion de rétribution a, en réalité, généralement très peu à voir avec les calculs 
d’un-e hypothétique acteur/trice rationnel-le (Fillieule, 2005 : 44). En effet, parmi les 
principales caractéristiques des rétributions relevées par Olivier Fillieule, deux nous semblent 
particulièrement appropriées à l’analyse de l’expérience militante que fut la CNH d’après ce 
qu’en disent les histoires de vie présentées ci-avant. D’une part, si « elles peuvent être 
espérées avant l’engagement et poursuivies ensuite, [elles peuvent] aussi et peut-être surtout 
pour les militant-e-s “de base” qui n’ont pas toujours grand-chose de bien tangible à attendre 
d’un engagement, [être] découvertes dans le cours de l’action, produites en quelque sorte par 
l’expérience militante. » D’autre part, « ces rétributions varient au gré de l’évolution des 
contextes et des expériences individuelles » (Fillieule, 2005 : 45). Ces deux aspects nous 
semblent particulièrement pertinents pour comprendre le maintien de l’engagement des 
militant-e-s dont nous avons retracé le parcours, puisque la création d’une intervention 
homosexuelle au sein de la Ligue – génératrice de rétributions selon les récits qu’en donne les 
militant-e-s interviewé-e-s – n’était pas un objectif poursuivi au moment de l’entrée dans 
l’organisation, et fut donc produite dans le cours de l’action militante au gré de l’évolution 
des contextes (apparition du FHAR, puis des GLH, développement du travail “femmes” dans 

                                                                    
309 Ibidem. 
310 Voir la section suivante : “des motivations de départ variées”. 
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la Ligue, crise du militantisme, nécessité de remédier à la coupure vie “privée”, vie politique) 
et des expériences individuelles.  

En outre, ces histoires de vie démontrent bien qu’il « n’est pas possible de rendre compte 
des investissements militants en s’en tenant seulement à une explication limitée au politique. 
Autrement dit, ni les explications par les convictions idéologiques ou les mobiles moraux, ni 
celles qui renvoient à une logique platement calculatrice ne suffisent. [...] Les raisons d’agir 
mêlent toujours [...] des mobiles désintéressés à l’évocation des rétributions retirées » 
(Fillieule, 2005 : 44). Cette idée, Hymanée la retranscrit parfaitement lorsqu’il évoque son 
engagement dans le mouvement homosexuel311 :  

« Le mouvement homosexuel, c’est un vrai mouvement [où] ce qui soude les gens, 
c’est l’objectif commun et la méthode. Et non pas l’idéologie abstraite. » 

Ainsi, tous les récits des militant-e-s ayant participé à la CNH insistent sur cette dimension 
pratique et quotidienne porteuse de gratification par le fait de pouvoir se rassembler et de 
lutter ensemble autour d’une action concrète quelques soient les difficultés éprouvées face au 
reste de l’organisation. Comme par exemple Suzanne lorsqu’elle dit : « en luttant ensemble – 
il y a quand même eu des moments difficiles à la Ligue – ça nous a permis aussi d'avoir 
confiance les uns envers les autres ! De voir ce qu'on pensait, savoir que la confiance se 
développait. » 

 

Des motivations312 de départ variées  
 

Adopter une perspective d’analyse en termes de carrière, nous a permis de porter 
particulièrement attention à la variabilité des rétributions. Or, cette attention « implique que 
l’on s’interroge sur les raisons pour lesquelles, à telle ou telle étape de la trajectoire, 
l’engagement dans une activité militante devient problématique ; que l’on se demande à 
quelles conditions les bénéfices retirés d’un engagement se maintiennent ou en viennent à 
s’épuiser » (Fillieule, 2009 : 183). Cela nous offre ainsi la possibilité d’éclairer la phase de 
défection de la carrière militante de chaque individu. Mais l’une des difficultés à analyser le 
processus de désengagement « tient au caractère éminemment complexe [de ce processus], à 
l’imbrication, dont il est l’aboutissement, entre une trajectoire individuelle, une offre politique 
et un contexte évidemment changeant » (Sommier, 2005 : 187) Aussi, le désengagement doit 
être « appréhendé à partir d’une réflexion sur les trois niveaux interdépendants de 
l’épuisement des rétributions de l’engagement, de la perte de sens idéologique, et de la 
transformation des réseaux de sociabilité » (Fillieule, 2009 : 183). Nous avons essayé au 
maximum de mettre au jour ces différents éléments lors de la présentation de ces cinq 
histoires de vie, cependant quelques aspects de ces processus de désengagement méritent 
d’être précisés.  

Si l’on applique à la sociologie des mobilisations la typologie construite par Albert O. 
Hirschman (1995) afin de caractériser les voies que peut emprunter le mécontentement pour 
                                                                    
311 Qui, dans son cas, désigne à la fois les GLH, la CNH et le CUARH puisque tous ces groupes étaient profondément 
intriqués 
312 Ici à nouveau, on pense les motivations comme étant « les conditions initiales de l’action », que l’on distingue des motifs 
définis comme « des verbalisations permettant, en situation de produire des justifications du comportement » (Fillieule, 
2001 : 204). 



Quand les gais et les lesbiennes voient rouge ! 

   198 

remédier au dysfonctionnement des entreprises humaines, trois conduites possibles s’offrent 
aux militant-e-s en cas de désaccord ou d’insatisfaction : la défection (exit), la prise de parole 
(voice) et la loyauté (loyalty). « La défection consiste à manifester silencieusement son 
mécontentement en quittant l’organisation. [...] Inversement, la prise de parole est une 
protestation individuelle ou collective qui vise à faire changer l’organisation de l’intérieur. 
Les membres expriment leur mécontentement en s’adressant aux dirigeant-e-s, ou à celles te 
ceux qui pourraient avoir prise sur eux/elles. Coûteuse, elle implique de rester et d’être 
créatif-tive. En cela c’est un “art” qui laisse entrevoir une pluralité de cheminements et des 
variations dans l’intensité de l’investissement, allant du ronchonnement individuel, de la lettre 
de réclamation, à la pétition ou à toute autre forme d’action collective. Enfin, la loyauté 
traduit un sentiment de fidélité et d’obligation vis-à-vis de l’organisation » (Bennani-Chraïbi, 
2009 : 228, 229). Aussi, Mounia Bennani-Chraïbi relève que « les frontières entre les trois 
catégories ne sont absolument pas étanches, et donnent même par moment l’impression d’être 
interdépendantes. Ainsi, défection et prise de parole sont a priori des contraires et la première 
constitue souvent un obstacle au développement de la seconde ; mais loin de s’exclure, elles 
se renforcent. Et pour être véritablement efficace, la prise de parole doit intégrer une “menace 
de défection”. Tout compte fait, le loyalisme se présente comme la catégorie la plus connexe 
aux autres notions, car il se traduit aussi bien par de l’inertie que par de la prise de parole » 
(2009 :  229). 

En ce qui concerne les militant-e-s de la CNH, à la lecture de nombre des documents 
d’archives présentés dans la première partie de ce mémoire, on peut interpréter beaucoup de 
leurs actions comme des prises de parole visant à faire changer l’organisation de l’intérieur. 
Cette stratégie témoigne de leur volonté de rester dans un parti qu’ils et elles pensaient 
pouvoir faire évoluer, et fut en effet à l’origine d’une formidable débauche d’énergie créatrice 
pour interpeller leur direction et l’amener à réfléchir et à se positionner sur le sujet de 
l’homosexualité. Aussi, les différents documents d’archives révèlent que, face à l’absence de 
résultats rapides, beaucoup de militant-e-s choisirent finalement la défection. Mais on note 
également, que la “défection” fut aussi agitée comme une menace récurrente afin de 
provoquer une réaction d’une direction souvent sourde aux interpellations de ces militant-e-s 
homosexuel-le-s. 

L’évènement du congrès de janvier 1979 cristallise un moment où, sur les six membres que 
comptait alors la CNH, trois firent le choix de quitter l’organisation, tandis que trois 
décidèrent de maintenir leur engagement. Nous souhaitons ici revenir sur les raisons de ces 
choix différenciées à l’aune des informations fournies par les histoires de vie de certain-e-s 
des militant-e-s ayant été impliqué dans ce moment.313 En effet, à la lecture de ces différents 
parcours, il apparaît qu’Alain Sanzio et Jean-Pierre Lorrain avaient en tête de quitter la Ligue 
avant-même cet épisode du congrès, et que ce moment fut surtout saisi comme l’opportunité 
idéale de partir en montrant leur désapprobation envers  le traitement réservée par la direction 

                                                                    
313 Les trois membres démissionnaires étaient Alain Sanzio, Jean-Pierre Lorrain et Michel Villon, tandis que les trois restant-
e-s étaient Suzanne Triton, Yvan Boyer, et Hymanée. Nous avons dans ce mémoire présenté les histoires de vie d’Alain 
Sanzio, Yvan Boyer et Suzanne Triton. Cependant, comme nous le montrons ci-après, certains des éléments explicatifs de ces 
choix différenciés semblent également valables pour les trois personnes dont nous n’avons pas présenté les histoires de vie 
(car en outre nous disposions pour cette recherche de l’entretien biographique mené auprès d’Hymanée que nous avons 
largement mobilisé dans ce texte, ainsi que de nombreuses informations à propos de Jean-Pierre Lorrain, le compagnon 
d’Alain Sanzio, puisque ce dernier l’a évoqué à moult reprises au moment de retracer son propre parcours. 
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à la CNH. Ces militant-e-s démissionnaires, après avoir longtemps brandi la menace de la 
“défection”, choisirent de la mettre à exécution de manière dramatique, afin d’interpeller la 
direction et le parti, et d’affirmer à nouveau leur mécontentement dans une dernière prise de 
parole. Mais la décision proprement dite de quitter la Ligue ne peut se comprendre dans ce 
seul mécontentement vis-à-vis du parti, car ce mécontentement était également partagé par les 
militant-e-s qui sont resté-e-s. Les trois membres démissionnaires avaient effectivement 
anticipé leur départ, puisqu’ils étaient déjà en train de travailler à l’élaboration de la revue 
Masques qui leur permettra de prendre le relais de leur engagement au sein de la CNH, mais 
dans un cadre plus à leur convenance. Aussi, leur position “radicale” dans le débat qui faisait 
rage au sein de la commission 314  n’était pas la plus à même de satisfaire le parti et, 
contrairement au projet de campagne de masse proposé par le courant plus “réformiste”, 
s’accommodait mal du répertoire d’action d’une structure partisane classique d’extrême-
gauche. Ainsi, comme le dit Yvan Boyer, leur courant était déjà quelque peu « marginalisé » 
au sein même de la CNH. Ce a quoi il faut ajouter chez Sanzio une perte de la croyance en 
l’idéologie trotskyste, et une prise de distance au rôle du militant révolutionnaire à laquelle la 
découverte du militantisme homosexuel au sein des GLH et de la CNH ont sûrement 
contribué. Il convient également de souligner que les affects qui liaient les trois 
démissionnaires étaient très forts, puisqu’Alain Sanzio et Jean-Pierre Lorrain étaient 
compagnons depuis leurs dix-huit ans, et que Michel Villon était un très bon ami du couple, 
d’où une forte cohésion315 entre eux trois. Ainsi, cette dimension émotionnelle a certainement 
permis à ces trois individus de se conforter mutuellement dans leur choix. En outre, ce départ 
de la Ligue n’est pas corrélé à la perte du réseau de sociabilité constitué dans la Ligue car, 
dans leur cas, ce réseau était essentiellement centré autour des membres de la commission, et 
il se maintenait donc au sein de Masques. Enfin, il n’est sûrement pas anodin de remarquer 
que les trois démissionnaires obtenaient, en dehors de la CNH, relativement peu de 
rétributions symboliques ou matérielles de leur engagement militant dans la Ligue. En effet, 
ils n’en n’étaient pas permanents, et ne siégeaient pas dans des instances de direction. Et ce, 
au contraire des trois militant-e-s qui firent le choix de continuer à militer dans la Ligue à 
l’issue du congrès de janvier 1979. De fait, Hymanée, Suzanne Triton et Yvan Boyer 
siégeaient tou-te-s trois au sein du Comité Central, l’un des organes de direction de la Ligue, 
ce que l’on peut considérer comme une forme de rétribution symbolique. En outre, Yvan 
Boyer se décrit comme ayant été semi-permanent de l’organisation, et son histoire de vie fait 
état d’une forte loyauté envers l’entreprise partisane qu’était la Ligue. Suzanne, quant à elle, 
était permanente de l’organisation avec un emploi de journaliste à Rouge générateur de 
rétributions symboliques et matérielles. En effet, elle gagnait sa vie grâce à cet emploi qui, de 
plus, lui plaisait énormément. Enfin, Yvan Boyer et Hymanée, puisqu’ils furent tous deux très 
engagés dans la campagne couronnée de succès du CUARH, et dont l’orientation avait déjà 
été prise avant ce congrès de 1979, trouvèrent finalement bien plus de satisfactions dans cette 
nouvelle phase de la commission post-congrès. Ainsi, on note que ce sont finalement des 
raisons externes aux difficultés éprouvées au sein de la CNH qui expliquent les départs de la 

                                                                    
314 Scission entre une tendance “radicale” et une tendance “réformiste” présentée pages 63-67 de la 1ère partie de ce mémoire.  
315 Par cohésion on désigne les liens affectifs entre les individus et l’attachement émotionnel (Kanter, 1968 et 1972, cité par 
Fillieule, 2005 : 41). 
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Ligue d’Yvan et de Suzanne. Suzanne part à la fin de l’été 1979 car son poste de journaliste 
est supprimé, et de fait elle quitte donc également la commission, mais elle continue de 
collaborer au sein de Masques avec toutes les personnes qui la constituaient juste avant le 
congrès. Le départ d’Yvan intervient beaucoup plus tard (1986-1987) dans une période où la 
croyance en l’imminence d’une révolution a complètement disparue et où, fort des succès 
légaux obtenus avec la CNH, il peine à lui insuffler un nouvel élan. Ce qui correspond à la 
fois à une forme de perte de sens idéologique316 puisque lorsqu’il avait intégré la Ligue 
« c’était pour faire la révolution », mais également à un épuisement des rétributions de son 
engagement qui provenaient en bonne partie de son implication dans la CNH. Il ne répond pas 
favorablement à une proposition de devenir permanent à temps plein de la LCR, car il ne 
souhaite pas abandonner son poste de chercheur à l’INRA et les gratifications qui y sont 
associées ; il s’agit donc d’un moment où il souhaite réinvestir sa carrière professionnelle. Ces 
différences entre les démissionnaires et celle et ceux qui sont resté-e-s à l’issue du congrès 
peuvent s’analyser à l’aune de « la notion d’investissement qui renvoie à l’existence 
d’alternative. Plus les individus sont pris dans un système qui est le seul à distribuer les 
récompenses et les coûts, plus ils restent engagés » (Kanter, 1968 cité par Fillieule, Pudal, 
2010 : 181). 

Si Markos et Luduenn ne furent pas directement concernés par l’évènement de janvier 
1979, on peut toutefois relever quelques éléments à même d’éclairer les processus de leurs 
désengagements. L’engagement de Luduenn dans la LCR ne lui offrait pas de rétributions 
matérielles et relativement peu de rétributions symboliques, et semblait s’appuyer 
essentiellement sur le sens idéologique qu’il lui conférait. Son implication au sein de la Ligue 
pour porter un combat contre toutes les formes d’injustices lui est ainsi devenu problématique 
en raison de la perte de ce sens idéologique. Il ne se reconnaît plus dans le fonctionnement de 
l’organisation, trop théorique et trop peu en prise avec la réalité selon lui, dans un moment où 
la révolution a cessé d’être une éventualité. Aussi, il ne comprend plus trop le sens de son 
activité à la CNH une fois les victoires de 1981-1982 obtenues. Il mentionne également le 
tournant “ouvrier” de la Ligue pourtant amorcé avant même son entrée dès la deuxième 
moitié des années 1970, et certaines dérives – qu’il qualifie de presque totalitaires – dans les 
pratiques militantes au quotidien lui déplaisent profondément. Mais le moment de son départ 
en 1984 se conjugue également à la fin de ses études, à la prise d’un emploi, à un engagement 
plus intense au sein du CUARH et particulièrement de son journal Homophonies, et à sa 
volonté de consacrer plus de temps à sa vie personnelle. Dès lors, on voit bien comment son 
désengagement est le résultat d’un processus mêlant sa propre trajectoire individuelle (fin 
d’étude, prise d’emploi, volonté d’action plus concrète qu’une appréhension théorique des 
problèmes), et une évolution des contextes dans lesquels il était pris (phase de reflux de la 
LCR et évolutions – selon lui – des pratiques militantes en son sein, CNH en nette perte de 
vitesse). Le départ de Markos conjugue également une forte perte de sens idéologique, 
renforcée par la transformation de ses réseaux de sociabilité avec la rencontre de personnalités 
exerçant un fort magistère intellectuel et à l’origine de « la seconde révolution intellectuelle » 
de son existence, avec un épuisement des rétributions matérielles et symboliques que lui 
offrait son poste de permanent de l’organisation lorsque celui-ci est supprimé. 
                                                                    
316 Nous employons le terme forme dans l’expression “une forme de perte de sens idéologique” afin de la nuancer, car, en 
effet, au moment de son départ il continue d’adhérer à la doctrine trotskyste.   
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Les conséquences biographiques de l’engagement 

On constate que ces départs sont toujours accompagnés d’une poursuite d’activités et de 
pratiques que l’on peut considérer comme militantes, même si elles ne s’exercent plus dans le 
cadre d’une organisation partisane. Alain Sanzio, Jean-Pierre Lorrain, Michel Villon317, Yvan 
Boyer, Suzanne Triton, et plus sporadiquement Hymanée se sont tou-te-s investi-e-s dans 
l’élaboration et la publication de la revue Masques. Hymanée, Luduenn, et Yvan Boyer318 
furent les fers de lance du CUARH. Hymanée et Luduenn faisaient partie du comité de 
rédaction de son journal Homophonies, et Luduenn créa un groupe militant “Agir” après la 
disparition du CUARH. Suzanne s’est intensément investie dans le mouvement lesbien en 
France, rédigea des articles pour Lesbia, et créa sa propre revue Vlasta. Et Markos créa une 
collection de livres à vocation politique. 

Si l’on peut interpréter ces départs comme un moment de rupture biographique dans leurs 
histoires de vie, les activités poursuivies ultérieurement portent indubitablement la marque de 
leurs engagements préalables dans la Ligue et au sein de la CNH. En effet, il s’agit ici de 
considérer la socialisation organisationnelle inhérente à toute expérience militante, c’est-à-
dire les « effets socialisateurs multiples de la militance, lesquels sont en partie déterminés par 
les règles et les modes de fonctionnement des organisations, entendues comme univers de 
contraintes (statuts, activités proposées ou réservées, leadership, etc.) » (Fillieule, 2009 : 90). 
La participation militante, pour peu qu’elle soit soutenue ou intense, est génératrice de 
socialisation secondaire, au même titre que toutes les autres expériences de vie susceptibles 
d’influer significativement sur la biographie d’une personne (fréquentation du lycée ou de 
l’université319, parentalité, service militaire, fréquentation d’un milieu professionnel, etc.). En 
conclusion de cette recherche, on souhaite donc évoquer les effets sur les militant-e-s de ces 
engagements simultanés dans la Ligue, dans la CNH, et dans les GLH, qui, puisqu’ils ont 
parfois pu sembler quelque peu contradictoires et placer ces militant-e-s dans une situation de 
tension entre leurs investissements trotskyste et homosexuel, ont impacté-e-s leur devenirs 
biographiques de manière inédite.  

 

Une instance d’apprentissage 
 

Si, pour reprendre Gerth et Mills, « les institutions impriment leur marque sur l’individu, 
modifiant sa conduite externe aussi bien que sa vie intérieure » (1954 : 173), il faut donc 
s’intéresser à la fois au contenu et aux modalités du processus de socialisation institutionnelle 
(Fillieule, Pudal, 2010 : 176). Olivier Fillieule et Bernard Pudal invitent à en distinguer trois 

                                                                    
317 On rappelle que ce sont Alain Sanzio et Jean-Pierre Lorrain qui sont à l’origine de cette revue. 
318 Hymanée et Luduenn sont deux de ces membres fondateurs. Yvan Boyer en fut également l’un des animateurs essentiels 
via le soutien de la CNH. Cependant, en ce qui concerne notre démonstration, le cas d’Yvan Boyer est un peu différent car il 
a quitté la Ligue à peu près au même moment que la disparition du CUARH, donc ses investissements dans le CUARH, et 
aussi dans Masques ne prennent pas la suite de la CNH, mais lui sont concomitants. 
319 Effectivement, si l’école est assimilée à une instance de socialisation primaire, la fréquentation d’un lycée ou d’une 
université, par son caractère non-obligatoire et le moment de la vie où elle intervient, renvoie plutôt à des instances de 
socialisation secondaires. 
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dimensions : l’acquisition de ressources d’une part, d’une idéologie d’autre part, et enfin la 
restructuration des réseaux de sociabilité (2010 : 176).  

L’acquisition de ressources, c’est-à-dire de savoir-faire et de savoir-être, renvoie au fait 
que la participation à une activité militante peut permettre d’acquérir des ressources, 
évidemment variables en fonction des capitaux détenus par ailleurs et antérieurement à 
l’engagement (Fillieule, Pudal, 2010 : 176). Matonti et Poupeau définissent cette socialisation 
militante comme un processus de formation d’un “capital militant”. Ce dernier désigne « un 
ensemble de savoirs et de savoir-faire mobilisables lors des actions collectives, des luttes inter 
ou intra-partisanes, mais aussi exportables, convertibles dans d’autres univers [...], incorporés 
sous forme de techniques, de dispositions à agir, intervenir, ou tout simplement obéir » 
(Matonti, Poupeau, 2004 : 8). Tous les parcours retracés dans la seconde partie font montre de 
cette acquisition de ressources assimilables à un “capital militant”. En effet, les récits insistent 
sur les apprentissages effectués au sein de la Ligue, en particulier la capacité à appréhender 
les problèmes à partir de réflexions théoriques profondes et d’échanges intellectuels 
développés et répétés. Yvan Boyer, par exemple, dit regretter les cours de formations 
théoriques qui y étaient dispensés. Tou-te-s mentionnent ces savoir-faire intellectuels que leur 
expérience militante au sein de la Ligue en général leur a permis d’acquérir par les diverses 
réunions, lecture et rédaction de Bulletin Intérieurs, etc. En outre, celles et ceux qui 
possédaient un poste de journaliste à Rouge y ont appris des compétences rédactionnelles 
d’un niveau professionnel. Aussi, il semble que l’expérience dans la CNH en particulier fut 
encore plus importante sur ce point, puisque la multiplication des textes de réflexion, de 
questionnement stratégique, d’expression de vécu, ou encore la publication de brochures et de 
plaquettes peuvent être perçues comme un préalable aux nombreuses activités d’édition de 
revues dans lesquels se sont ensuite lancé-e-s les membres de la CNH dont nous avons retracé 
le parcours.320 Parmi ces ressources acquises grâce à leurs expériences militantes, que ce soit 
dans la Ligue, la CNH, les GLH ou le CUARH, l’on trouve également diverses formes de 
répertoires, performances et stratégies d’action collective 321 , allant des “stratégies 
identitaires” héritées de l’expérience dans les GLH (groupes de conscience et de réflexion, 
création d’espaces de liberté, manifestations en forme d’happening, organisation d’un festival 
de cinéma, etc.), aux stratégies plus classiques pour une organisation partisane qui seront 
mises en œuvre dans les campagnes de masse du CUARH (Manifestations, campagne de 
pétitions, interpellations des divers partis politiques, etc.).  

La socialisation secondaire au sein des organisations peut aussi porter sur l’acquisition 
d’une idéologie, i.e. sur l’intériorisation d’une vision du monde, de la place du groupe dans ce 
monde, et de sa place dans le groupe. Les collectifs militants sont en effet régis « par des 
règles écrites et non écrites, où se transmettent des habitudes et des modes de croire, 
largement intériorisés par ses militants et responsables » (Lefebvre, Sawicki, 2006 : 42-43). 
En effet, « les institutions légitiment certains types de discours et de pratiques au détriment 

                                                                    
320 Bien qu’évidemment la possibilité reconversion de ces capitaux militants n’étaient nullement programmée au moment où 
ils et elles en ont fait l’apprentissage.  
321 On se réfère ici au fameux et fructueux concept de répertoire forgé par Charles Tilly, lequel concept exprime l’idée selon 
laquelle « en un temps et en un lieu donné, les gens apprennent un nombre limité de moyens pour se faire entendre et s’y 
cantonnent le plus souvent. Ces modes d’action évoluent lentement sous l’effet de l’expérience accumulée et des contraintes 
extérieures. Mais dans le temps court ces contraintes limitent les choix disponibles pour les contestataires potentiels » ((Tilly, 
2008 : 4,5 cité par Filleule, 2010 : 77).  
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d’autres » (Fillieule, Pudal, 2010 : 179). Ce qui, comme le montre bien l’exploration des 
documents d’archives effectuée dans la première partie de cette recherche, explique en partie 
l’obligation dans laquelle se sont cru-e-s les militant-e-s d’utiliser la rhétorique marxiste pour 
analyser les problématiques associées à l’homosexualité. Et à ce propos, il convient de 
souligner qu’une « rupture du consensus au sein d’un mouvement, l’apparition de factions et 
éventuellement de scission » peut conduire à une perte de conviction idéologique pour 
certain-e-s des militant-e-s (Ibidem, 2010 : 180). Dès lors, on comprend comment dans un 
double mouvement, la scission intervenue dans la CNH a pu renforcer la perte de sens 
idéologiques chez ceux des militants dont l’attachement à la Ligue était déjà plus faible 
(Sanzio, Lorrain, Villon), dans le même temps que ce plus faible attachement (idéologique, 
mais également en termes de rétributions militantes) a pu participer de cette scission. Au 
contraire, le maintien de l’engagement et d’une idéologie plus fortement intériorisée chez 
Hymanée et surtout Yvan Boyer, tous deux membres du Comité Central, peut s’expliquer par, 
en même temps qu’il peut l’expliquer, la campagne du CUARH. En effet « l’attachement est à 
la fois antécédent à l’engagement, et le produit de celui-ci » (Fillieule, 2005 : 40). Aussi, on 
note que le paradoxe qui a parfois pu émerger entre une vision du monde inspirée des GLH-
PQ et ayant nettement influencée celle de la CNH, et celle en vigueur dans la Ligue, a pu être 
à l’origine d’une tension psychologique, d’une forme de dissonance cognitive322 pour les 
militant-e-s impliqué-e-s dans cette sorte de double instance (CNH et LCR). On constate alors 
différentes formes de stratégies pour résoudre cette tension et pouvoir maintenir une 
cohérence personnelle. En effet, on peut considérer la Ligue, la CNH et les GLH comme 
autant d’espaces sociaux où ces militant-e-s furent amené-e-s à endosser des rôles spécifiques 
dans lesquels ils/elles furent plus ou moins “pris-es”, et qui définissent autant de contextes de 
socialisation. Ainsi l’identité de ces militant-e-s est le produit du processus d’ajustement à ces 
rôles (Fillieule, 2005 : 45). Dès lors, certains comme Alain Sanzio et Jean-Pierre Lorrain 
useront d’une prise323 de distance au rôle du militant trotskyste révolutionnaire professionnel, 
et finiront par réduire complètement cette tension par une défection pure et simple de la LCR, 
abandonnant définitivement la vision du monde de la Ligue. Alain Sanzio dit ne plus partager 
son idéologie et ne plus jamais avoir voté à l’extrême-gauche après sa sortie, prenant même 
pour quelques années sa carte au PS. On constate le même phénomène pour Luduenn avec 
une érosion de sa croyance en l’idéologie de la Ligue qui finit par entrainé son départ, et par 
influencer sa volonté ultérieure d’une action militante plus concrète que soit par le biais de la 
création de son groupe “Agir”324 ou par son engagement syndical. Que ce soit pour Alain 
Sanzio ou Luduenn, l’existence de possibles latéraux, en raison en autre du degré 
d’autonomie de leurs sphères de vie (ils n’étaient pas permanents de la Ligue, et ne siégeaient 
pas non plus dans ses instances de direction) dessinent un univers de contrainte à même de 
faciliter leur défection. À ce propos, on remarque dans les cas de Suzanne et Markos que la 
défection eut lieu dès le moment ou leur sphère militante et leur sphère professionnelle ont 

                                                                    
322 Le concept de dissonance cognitive développé par Léon Festinger désigne la simultanéité de cognitions qui entraînent un 
inconfort mental en raison de leur caractère inconciliable ; ou l'expérience d'une contradiction entre une cognition et une 
action. 
323 De plus en plus marqué au fil du temps qu’a duré leur engagement dans la Ligue. 
324 Qui, selon les raisons qu’il fournit pour en expliquer la création, peut également s’interpréter comme une tentative de 
réduire la dissonance cognitive éprouvée au moment de son engagement dans la CNH, où il déplorait le peu de 
considérations réelles que la LCR attribuait à leurs travaux.  
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cessé de se rejoindre (du fait de leur licenciement de leur poste de permanent). Ainsi, ni l’un-e 
ni l’autre n’ont souhaité poursuivre leur engagement militant au sein de la LCR à l’issue de la 
suppression de leur poste. À l’inverse, pour Hymanée et Yvan Boyer, l’orientation vers une 
campagne de masse pour les droits des homosexuel-le-s décidée dans le cours de l’année 1978 
et la prise de distance avec la vision du monde et l’idéologie prônée par le GLH-PQ qu’elle 
permettait, leur a dès lors permis de réduire la tension psychologique induite par les deux 
univers de discours et de pratiques a priori contradictoire tenus par la LCR et le GLH-PQ. On 
peut interpréter le parcours d’Yvan Boyer particulièrement, comme une tentative réussie de 
transformation de son rôle de militant trotskyste et de militant homosexuel afin de les faire 
coexister au sein d’un seul et même engagement. En effet, on constate qu’il est toujours 
parvenu à tenir son rôle de militant révolutionnaire professionnel malgré son implication dans 
le mouvement homosexuel. Cela a été rendu possible par l’adaptation de son militantisme 
homosexuel à des formes d’action et d’orientation théorique qui puissent concorder avec 
celles de la Ligue. Ainsi, on constate un maintien de sa croyance en la doctrine trotskyste avec 
laquelle les développements théoriques et pratiques du CUARH s’accordaient mieux que ceux 
de la première partie de la CNH. 

« La socialisation au sein des organisations passe enfin par une redistribution plus ou 
moins profonde des réseaux de sociabilité, dans la sphère militante comme dans les autres 
sous-mondes sociaux. Adhérer à une organisation, c’est avant tout appartenir à un groupe, 
avec ses frontières et son univers de signification, c’est participer de son illusio325 ; c’est 
interagir avec d’autres membres, de manière plus ou moins régulière, c’est donc se construire 
une place ou une identité » (Fillieule, Pudal, 2010 : 181). Dès lors, le fait que ces militant-e-s 
aient été inséré-e-s dans plusieurs groupes militants de manière concomitante, et que ces 
différents groupes ne relevaient pas d’une illusio commune, a participé à leur offrir une 
socialisation plurielle originale. Et les manières différenciées dont ces militant-e-s ont pu s’en 
saisir permettent de mieux comprendre leurs devenirs biographiques et les différentes 
activités militantes dans lesquelles ils/elles vont se lancer par la suite. En effet, comme le 
soulignent Olivier Fillieule et Bernard Pudal « les organisations militantes se composent 
d’individus insérés dans une multiplicité de lieux de l’espace social. Ils sont donc en 
permanence soumis à l’obligation de se plier à différentes normes, règles et logiques qui, 
parfois peuvent entrer en conflit. [...] Les individus sont donc plongés dans une pluralité de 
monde sociaux, ou de sphères de vie et donc soumis à des principes de socialisation 
hétérogènes et parfois même contradictoires qu’ils intériorisent. On pourrait par conséquent 
émettre l’hypothèse de l’incorporation par chaque acteur d’une multiplicité de schèmes 
d’action, d’habitude, qui s’organisent en autant de répertoires que de contextes sociaux 
pertinents qu’il apprend à distinguer à travers l’ensemble de ces expériences socialisatrices 
antérieures » (Fillieule, Pudal, 2010 : 172, 173). 

                                                                    
325 Par ce terme, Pierre Bourdieu souligne qu’il n’est pas d’intérêt qui ne soit une croyance, une illusion : celle de croire 
qu’un enjeu social spécifique a une importance telle qu’il faille le poursuivre : « l’illusio, c’est le fait d’être pris au jeu, d’être 
pris par le jeu, de croire que le jeu en vaut la chandelle, ou, pour dire les choses simplement, que ça vaut la peine de jouer » 
(Bourdieu, 1996 : 153). 
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Des militant-e-s multi-situé-e-s à la militance homosexuelle jamais essoufflée   
 
Il convient de rappeler qu’en plus des insertions non politiques326 de ces militant-e-s dont 

nous avons retracé les histoires, ils et elles ont également fréquenté de manière synchronique 
plusieurs espaces d’insertion militants alternatifs à celui de la Ligue. En effet, outre les GLH, 
l’on peut considérer la CNH comme un site d’inscription à part entière ayant permis à ses 
membres de se constituer un nouveau réseau de sociabilité fondateur. La CNH leur a permis 
de se rencontrer autour de l’appartenance à une identité autre que la seule identité du/de la 
militant-e trotskyste, d’apprendre à se connaître, et comme le dit Suzanne « d’avoir confiance 
les un-e-s envers les autres. » Surtout, la fréquentation simultanée de la Ligue, des GLH, de la 
CNH, associé pour certain-e-s à une forte implication au sein de Rouge, leur a permis de faire 
l’acquisition de divers “capitaux militants”, de différents savoirs, savoir-faire et savoir-être 
que le seul investissement au sein de la LCR (c’est-à-dire sans participer à la CNH, comme ce 
fut le cas de Markos par exemple), ne leur aurait pas permis d’acquérir. Mais surtout, en les 
confrontant à une variété de visions du monde, elle a contribué à transformer les 
représentations de l’action militante que se faisaient ces militant-e-s. Par les différents 
apprentissages qu’elle a permis, par la constitution d’un réseau de sociabilité à forte cohésion, 
par l’expérience de « la pratique concrète du militantisme plutôt que l’idéologie abstraite »327 
pour reprendre les mots d’Hymanée, l’aventure de la CNH aura été déterminante dans la suite 
des parcours militants de ces membres. Et ici, on considère leurs militantismes ultérieurs au 
sens large, c’est-à-dire également « les militantismes moins visibles, soit parce qu’ils relèvent 
de militantisme en acte qui ne revendiquent pas le “label” militant, soit parce qu’ils 
s’insinuent dans des pratiques sociales et professionnelles qui sont souvent autant de lieux de 
reconversion de capitaux militants » (Fillieule, Pudal, 2010 : 183).  

Comme le souligne Erik Neveu, « il arrive que des expériences particulièrement fortes, 
émotionnelles, de la mobilisation fonctionnent comme une conversion identitaire, menant les 
individus vers des trajectoires qu’ils n’avaient nullement programmées » (Neveu, 2005 : 78). 
D’après le récit que nous en avons donné dans la première partie, et les souvenirs qu’en 
livrent les militant-e-s dans la seconde, il nous semble que l’engagement au sein de la CNH 
relève exactement de ce type d’expérience particulièrement forte et émotionnelle pour ses 
membres, et les a menés, au fil de leurs cheminements personnels respectifs, vers des 
trajectoires qu’ils et elles n’avaient nullement prémédités au moment où de rejoindre la Ligue. 
En effet, on constate pour tou-te-s que leur militantisme homosexuel a perduré après la sortie 
de la ligue et qu’il a pris diverses formes variées, et fut fortement influencé par l’expérience 
de la CNH. En outre, les liens affectifs entre ses militant-e-s ont perduré au-delà de la phase 
de mobilisation dans la commission au sein de la revue Masques, à laquelle tou-t-es les 
militant-e-s impliqué-e-s dans l’événement du congrès de janvier 1979 ont collaboré. La 
poursuite de leur militantisme homosexuel a en effet pris la forme de la création, de la 
publication, et/ou de la simple participation à des revues et magazines (Masques pour tout-e-s, 
Vlasta, Lesbia et AHLA pour Suzanne, Homophonies pour Hymanée, Luduenn, et quelque 
fois Yvan Boyer), mais également de la constitution d’un groupe militant au sens plus 
                                                                    
326 En effet la pluralité des sites d’inscription des acteurs sociaux désigne les multiples mondes et sous mondes-sociaux dans 
lesquels il s’insèrent, et renvoie donc, outre les insertions politiques des individus, à toutes leurs autres insertions.  
327 Extrait de l’entretien avec Hymanée conduit par Olivier Fillieule et Isabelle Sommier en Juin-Juillet 2014. 
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classique du terme avec le CUARH pour Yvan Boyer, Hymanée et Luduenn. Yvan créa 
également plus tard un lieu associatif Homosexuel (Diane et Hadrien) et publia sous la forme 
d’un livre une étude sociologique sur l’homosexualité en France (Le rapport Gai), tandis que 
Luduenn essaya de lancer un groupe (Agir) et plus tard un site internet, et que Suzanne 
participa à fonder et faire vivre le Groupe de Lesbiennes de Paris. Enfin, Luduenn et Suzanne 
ont pu utiliser cette expérience militante au sein de leur environnement professionnel, puisque 
Suzanne a fini sa carrière à l’observatoire de l’égalité des chances hommes-femmes de la ville 
de Paris, où elle a pu mettre en place des projets en lien avec le lesbianisme, et que Luduenn a 
pu influer sur la prise en compte réelle de l’homosexualité par le syndicat dans lequel il 
travaille en utilisant son expérience passée dans la CNH.  
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- Épilogue - 
 

« Dans l’extrême-gauche, [...] c’est principalement la Ligue 
Communiste Révolutionnaire qui s’est saisie de la question homosexuelle, 
au point d’ailleurs qu’on lui fait porter le chapeau de toutes les crises qui 
traversent la militance gaie. Ses prises de positions vont au-delà des droits 
démocratiques élémentaires, d’une vague déclaration en faveur des 
libertés : elle se soucie tant des questions tactiques de construction du 
mouvement au jour le jour que des perspectives stratégiques 
d’émancipation sexuelle dans une société socialiste. Pour cela son 
hebdomadaire, Rouge, publie de nombreux articles : une brochure d’une 
centaine de pages, une des rares éditée par une organisation marxiste (avec 
celle des CCA, et de l’UTCL), a été consacrée “Au droit d’être homosexuel 
et lesbienne” en 1980, et plusieurs petites plaquettes sont venues depuis 
actualiser ces analyses. Si l’origine “soixante-huitarde” de cette 
organisation n’a pu que nourrir ces incursions dans le domaine de 
l’homosexualité, il a là aussi fallu bien des batailles internes pour faire 
bouger et réfléchir ce groupe que son affiliation trotskyste n’avait guère 
éduqué sur ce chapitre : les démissions de la LCR de tous ceux qui 
désespéraient de leur organisation ont nourri la revue Masques, bien des 
journaux et groupes gais. »  

 Cavailhes, Dutey, Bach-Ignasse, Rapport Gai, 1984, p.141  

 
À l’issue de cette recherche, notre postulat de départ selon lequel la Commission Nationale 

Homosexuelle de la Ligue n’avait que très peu influé sur la remise en cause du modèle 
militant en vigueur dans l’organisation se voit confirmée. L’intervention homosexuelle, si elle 
a également cherché à interpeller l’organisation, n’en n’a pas modifié les pratiques et ne peut 
être mise sur le même plan que l’intervention féministe. Aussi, comme le pressentaient les 
militant-e-s eux/elles-mêmes dès 1977, ce n’est pas tant leur action à l’intérieur du parti, que 
le mouvement social global dont ils/elles faisaient également partie qui a permis de faire 
lentement évoluer l’organisation à propos de l’homosexualité.  

« Nous comptons bien plus sur un phénomène social dont nous nous sommes faits les 
militants, l’émergence d’un mouvement de masse porteur de la révolte des 
homosexuel(le)s contre leur oppressions, et nous comptons sur le fait que 
l’organisation est déjà, et sera de plus, confrontée à ce mouvement [...] et sera bien 
forcée de s’ouvrir à ce débat, à la lutte contre la phallocratie et la normalisation 
hétérosexuelle. »328 

Ainsi, ce n’est pas tant la Ligue qui a pris en charge cette révolte, que ces militant-e-s qui 
ont bataillé pour essayer d’imposer qu’elle le soit. Derrière l’image “officielle” d’un parti 
ayant promis de s’engager sur le terrain de luttes prétendues marginales, se dévoile une réalité 
quelque peu différente.  

En ce qui concerne les effets sur les militant-e-s qui se sont investi-e-s dans cette 
commission, il apparaît, à la vue des documents d’archives et de leurs témoignages, que si 
tou-te-s ont mal vécu les difficultés qu’ils et elles y ont rencontrées, tou-te-s n’en n’ont pas 
tiré pas les mêmes conséquences. Si certain-e-s ont fait le choix de quitter purement et 
simplement l’organisation, d’autres sont tout de même resté-e-s afin de continuer à associer 
militantisme révolutionnaire trotskyste et militantisme homosexuel, convaincu-e-s qu’il 
                                                                    
328 Archives CNH : Doc. n°7b, Lettre de la CHP au CC de la LCR, avant août 1977. 
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s’agissait des deux versants d’un même combat pour l’émancipation. Le troisième congrès de 
la LCR organisé en janvier 1979 illustre bien ces réactions différenciées. Bien que toutes et 
tous aient mal vécu cet épisode, on constate au travers des histoires de vie des militant-e-s 
qu’il n’est pas déterminant dans le choix de quitter ou de rester dans l’organisation, les trois 
démissionnaires ayant déjà projeté de partir avant même cet incident. Cependant cet 
événement demeure significatif du déni dont souffrait la Commission329 : 

« Le sens commun, ce que tout le monde pensait un, c’était : “qu’est-ce qu’ils 
viennent nous embêter, là, avec…” Ce qui est quand même intéressant ! C’est que de 
toute manière, ce clash-là, enfin ce petit clash des trois personnes qui partent, il n’a 
pas laissé des traces sanglantes dans l’organisation. Les gens ne s’en souviennent 
pas, en général.»330  

Cette expérience militante a toutefois profondément et durablement marqué leurs devenirs 
biographiques. Pour la plupart, c’est dans le cours de leur action militante au sein de la Ligue 
qu’ils et elles y ont découvert la militance homosexuelle. Surtout, cette expérience dans la 
commission a agi à la manière d’une véritable instance d’apprentissage, leur inculquant un 
certain nombre de capitaux militants qu’ils et elles furent en mesure de réinvestir par la suite. 
En effet, d’une façon ou d’une autre, tou-te-s ont maintenu un engagement militant 
homosexuel après leur départ de la Ligue en se servant des apprentissages de leur expérience 
de militant-e-s homosexuel-le-s dans la Ligue.  

Leur militance homosexuelle se développa alors dans deux directions. D’un côté, un 
mouvement orienté vers des revendications plutôt culturelles dans l’esprit de “changer la vie” 
au quotidien, et qui prit souvent la forme de revue, de journaux ou de création d’espaces 
associatifs. De l’autre, un mouvement qui fut celui du CUARH orienté vers un réformisme 
légal afin de faire abolir les discriminations inscrites dans la loi dont étaient victimes les 
homosexuel-le-s. Ainsi, il nous semble pouvoir affirmer que le mouvement homosexuel 
français, pour la période allant de la deuxième moitié des années 1970 jusqu’à la première 
moitié des années 1980, fut nourri en bonne partie par les militant-e-s ayant participé à 
l’expérience militante de la CNH. Ainsi, de la même manière que la sociologue américaine, 
Verla Taylor, critique la tendance des spécialistes des mouvements sociaux des années 1960 à 
défendre une “conception immaculée” de leurs origines (Taylor, 2005), notre recherche invite 
également à appréhender l’engagement dans un continuum de pratiques – changeantes, 
adaptées au nouveau contexte auquel elles doivent faire face, pour saisir les processus par 
lesquels les mouvements se maintiennent et évoluent dans le temps sous différentes formes. 

D’une certaine manière, il s’agissait aussi, en retraçant leur histoire et en leur donnant la 
parole, de rendre hommage à ces personnes qui ont contribué à renouveler le militantisme 
homosexuel français à partir de la seconde moitié des année 1970 et qui en se sont battant 
pour politiser des “questions” jusqu’alors confinées à la sphère privée, aussi bien sur le plan 
des lois discriminatoires, que sur celui de la remise au cause de leur oppression au quotidien, 
ont ainsi participé activement à sa phase dite de libération. 

Finalement, nous concluons en présentant quelques ouvertures qui pourraient venir 
compléter cette recherche. Trois aspects en particulier mériteraient, selon nous, d’être 
investigués. En premier lieu, les différences dans la forme de militantisme et dans les 
                                                                    
329 Tout du moins jusqu’au lancement de la campagne du CUARH  
330 Extrait de l’entretien conduit auprès de Suzanne les 12 et 20 mai 2015. 
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revendications entre les cellules parisiennes et celles de province, avec d’un côté la CHP sur 
une ligne très proche du GLH-PQ parisien, et de l’autre des militants comme Yvan Boyer de 
Dijon et Hymanée de Marseille à l’initiative du CUARH. En effet, il apparaît qu’il s’agit 
d’une variable sensiblement structurante car le rapport à l’homosexualité différait selon la 
position géographique, en grande partie en raison de l’anonymat que confère les grandes 
villes, et à l’époque en particulier Paris. Il semble donc que cet aspect ait pu influer sur les 
répertoires, performances et stratégies d’action mises en œuvre. En second lieu, il serait 
judicieux d’étudier plus avant le lien étroit qui semble exister entre l’émergence du 
mouvement homosexuel dans la deuxième moitié des années 1970 et le déclin du mouvement 
féministe. Et enfin, il conviendrait de s’intéresser à la manière dont se sont construites les 
interventions homosexuelles dans d’autres partis d’extrême-gauche à la même époque (PSU 
et OCT en particulier), ce qui offrirait des points de comparaison bienvenus, et aux liens 
éventuels entre ces différentes commissions (puisque leur militant-e-s devaient, comme dans 
le cas de la CNH, être par ailleurs impliqué-e-s dans des GLH). Ce dernier point pourrait 
également étendu aux interventions homosexuelles de partis étrangers, tel le SWP américain. 
 

* 
*      * 

 
En guise d’addendum, nous souhaitons mentionner ces quelques considérations de 

Sébastien Chauvin et d’Arnaud Lerch à propos des résultats des travaux de Mary Bernstein 
sur les mobilisations identitaires homosexuelles 331 , car il nous semble qu’elles éclairent 
certains des enjeux développés au cours de cette recherche – en particulier la scission de la 
CNH entre un courant plutôt “radical” et un courant plutôt “réformiste” :  

« Tout en reconnaissant la dimension identitaire des mouvements gais et lesbiens, 
certains ont accusé celle-ci de contribuer à leur dépolitisation. Mary Bernstein (2002) 
tord le cou à cette opposition entre identité et politique, lui opposant une approche en 
termes “d’identité politique”. Elle montre que le mouvement gai et lesbien avance à 
la fois des buts politique (influencer le législateur) et des buts culturels (remettre en 
cause les normes). [...] Loin d’opposer le culturel au politique, les politiques de 
l’identité constituent l’identité elle-même en objet politique. De plus, le mouvement 
gai et lesbien incorpore aussi bien des éléments de politique de l’identité que des 
revendications plus directement orientées vers le changement des politiques 
publiques. Pour Bernstein, les “stratégies identitaires” sont simplement un élément 
parmi d’autres du “répertoire d’action collective” du mouvement gai et lesbien. [...] 
La mise en avant de l’identité peut être plus ou moins appuyée selon la structure des 
opportunités politiques qui s’offrent au mouvement à un moment donné. Par 
conséquent, les ressources et réseaux disponibles, associés à un contexte politique 
donné, expliquent mieux le recours à des revendications tantôt plus “politiques” 
tantôt plus “culturelles” que l’existence d’une identité fixe censée informer les 
nouveaux mouvements sociaux tels que le mouvement gai et lesbien. » 

Sébastien Chauvin et Arnaud Lerch, Sociologie de l’homosexualité, 2013, p.86. 

                                                                    
331  BERNSTEIN, Mary, 2002, « Identities and politics : toward a historical understanding of the lesbian and gay 
movement », in Social Science History, vol.26. 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Présentation des ancien-ne-s militants et militantes de la LCR 
interviewé-e-s 
 

Les présentations qui suivent sont de courtes notices biographiques de l’ensemble des 
personnes rencontrées durant l’enquête de terrain. Des entretiens ont été réalisés avec 
l’ensemble des personnes citées ci-dessous. Les entretiens avec les ancien-ne-s militant-e-s de 
la LCR ont tous effectués à leur domicile (Sanzio, Triton, Luduenn, Thalou, Vinteuil, Puech) 
ou sur leur lieu de travail (Boyer, Markos, Villeneuve (dans le bureau de Boyer)), excepté 
l’entretien croisé avec Triton et Josette Trat qui eut lieu au domicile de mon père, et 
l’entretien croisé avec Triton et Krivine qui eut lieu au local du NPA (anciennement LCR) 
dans l’imprimerie “Rotographie” de Montreuil. Les entretiens biographiques ont été réalisés à 
partir d’une consigne de départ générale et semblable (une amorce), et ont été soutenus par 
une grille d’entretien type qui était parfois modifiée suivant les caractéristiques de 
l’engagement de chacun-e-s ou les informations que je récoltais au fur et à mesure de 
l’enquête. Les entretiens informatifs se sont déroulés sous un mode-semi directif, et ont la 
plupart du temps pris la forme d’entretiens croisés puisque réalisés en duo avec un ou des 
anciens membres de la CNH (par exemple l’entretien avec Puech fut réalisé en compagnie de 
Triton, Sanzio, et Boyer). 

 
 

Exemple de guide pour les entretiens biographiques dans l’esprit du récit de vie 
 
 

 
Militantisme LCR, Militantisme Homosexuel 

(FHAR, GLH, CUARH, ...) 
 

Consigne de départ de l’entretien :  
              -Pourriez-vous me raconter en détails 
comment vous en êtes petit-à-petit arrivé à militer dans 
la Ligue (LCR), puis au sein de la CNH ?  

-Militiez-vous avant d’intégrer la LCR ? Si oui, 
où ? Aviez-vous d’autres activités militantes, 
associatives ou syndicales en parallèle ?  

-Pourriez-vous me raconter le quotidien de votre 
militantisme à la LCR / CNH ? 

-Aviez-vous, précédemment, en parallèle, et 
ultérieurement un militantisme homosexuel en dehors de 
la LCR (FHAR, GLH, CUARH, Act-up, Masques, Gai 
pied, Lesbia, autres).  
 

 
Récit de la CNH 

 
             - Question du “coming out” dans l’organisation ? 
Quand a-t-il eu lieu, dans quelles circonstances ? Quelles 
furent les réactions ?  

- Position dans le débat “contestation culturelle - 
changer la vie” vs “action centrée sur l’abrogation des lois – 
changer le monde” 

-  Rapport à la frange “ouvriéristes” 
-  Rapport à la Commission femmes (investissement 

en son sein ? – uniquement pour les femmes) 
- Être un homme ou une femme dans la commission : 

rapport à la mixité ?  
- Y a-t-il un événement / une action à laquelle vous 

avez participé qui vous a particulièrement marqué ?    
-  Rapport à la direction, au reste du parti ?   
-  Récit de l’épisode du congrès de 79 ?   
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Trajectoire, devenir biographique après la 

CNH et la LCR 
         

- Pouvez-vous me raconter comment s’est faite 
votre sortie de la ligue (et de la CNH) ?  

- Sortie en lien avec les difficultés de la CNH ? 
- Investissement à la sortie. 

         -  Activités militantes ultérieures ? Si oui, 
lesquelles ? Pouvez-vous détaillez ?  
          -    Masques ? CUARH ? Act-up ? Etc.   
          - Evolution des carrières professionnelles et 
affectives pendant votre période militante à la LCR ? 
Après ?  
         - Rapport au mariage gai ? Aujourd’hui et au 
moment de votre engagement trotskyste dans le passé ? 
Avez-vous milité à ce propos ?    
 

 
Informations biographiques 

 Socialisation primaire 
 
- Situation personnelle (date de naissance, marié, 

enfants, etc.). 
-  Origines sociales, profession et engagements 

politiques des parents, frères et sœurs.  
- Parcours professionnel, et intrication avec la sphère 

militante. 
- “Carrière” affective, et intrication avec la sphère 

militante. 
 
 
 

 

 

 
 
Notices biographiques  
 

• Entretiens biographiques :  
Ancien-ne-s membres de la CNH 

Suzanne (Triton) est née en 1947, d’un père gardien de la paix proche du PCF, et d’une 
mère institutrice de gauche. Pendant ses études à Toulouse, elle intègre la JCR pratiquement 
dès sa fondation. Puis elle déménage à Paris en 1971, et prend aussitôt un poste de 
permanente dans la LC en tant que journaliste à Rouge en charge de la rubrique ouvrière. Elle 
s’investira dans les mouvements féministes, et a fortiori dans les mouvements lesbiens. 
Membre du CC au moment de la création de la CNH, elle fait partie des personnes qui en sont 
à l’initiative, et s’y impliquera jusqu’à son départ de la Ligue. Celui-ci intervient à la fin de 
1979 en raison de la suppression de son poste de journaliste permanente pour des raisons 
budgétaires. Elle fait également partie des membres fondateurs/trices de la Revue Masques et 
s’y investira de manière conséquente jusqu’à son départ en 1980. Départ dû en grande partie 
aux problèmes liés à la mixité (non pensée) du groupe. Dans le même temps, elle avait fondé 
le Groupe des Lesbiennes de Paris (GLP). Elle retrouve un travail fixe à la Mairie de Paris en 
1981. En 1982, elle fonde une revue lesbienne Vlasta. En 1987, elle part s’installer au Canada 
pour six années où elle s’investit dans le monde de l’édition et de la littérature féministe et 
lesbienne. Elle y rencontre sa compagne actuelle, elle aussi impliquée dans le mouvements 
lesbiens et féministes, entre autre, en tant qu’auteure. Elle rentre en France en 1993, et obtient 
un poste à l’observatoire de l’égalité homme-femme de la Mairie de Paris. Depuis son retour 
parisien, elle a continué à s’investir intensément dans le champ associatif et militant lesbien. 
Sa retraite professionnelle en 2013 lui permet d’y consacrer encore plus de temps. 

Yvan Boyer est né en 1946 de deux parents instituteurs de gauche dans le sud-ouest de la 
France. Après de brillantes études, il est diplômé de l’École Nationale d’Agronomie de Paris 
en 1968. Au sein de l’école, il s’était engagé à l’UNEF, puis il rejoint la Ligue en 1968. Il est 
recruté par le CNRS à Dijon en 1969 où il fera toute sa carrière professionnelle en tant 
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qu’économiste. Il intègre la même année la CGT. Son homosexualité n’est pas connue dans 
l’organisation jusqu’à ce qu’il soit proposé à l’élection du CC de la LCR à la fin de l’année 
1976. En effet, ayant intériorisé la peur du chantage à la police, il décide d’en informer la 
direction dans l’éventualité d’une élection. Il intègre le GLH de Dijon en 1976. Élu au comité 
central, il est avec Suzanne, celui qui soumet l’idée de la création d’une commission nationale 
du CC. En outre, très investi dans la Ligue, il devient semi-permanent de l’organisation à 
partir de 1977, ce qui lui permet tout de même de conserver son poste de chargé de recherche 
au CNRS. Il maintient son engagement à l’issue du congrès de 1979, et s’investira 
énormément dans la campagne du CUARH. Parallèlement, il participe également activement 
à l’aventure de Masques. Après les départs d’Hymanée et de Suzanne, il est le dernier 
membre “historique” de la CNH dont il devient le principal animateur. Mais après les succès 
de la campagne du CUARH, il ne parvient pas lui insuffler un nouveau souffle. Il créera un 
espace associatif homosexuel à Dijon, mais celui-ci ne prend pas non plus. Finissant par 
désespérer de la révolution, il ne se représente pas lors de l’élection du CC de 1985, et quitte 
finalement la Ligue 1986-1987 en plein pendant sa période de reflux. Dès lors il réinvestit 
pleinement sa carrière professionnelle au sein du CNRS.  

Luduenn est né en 1958 à Dinan en Bretagne. Son père était chef comptable dans une 
entreprise, et sa mère fut d’abord “femme au foyer”, puis infirmière. Il ne considère pas sa 
famille comme ayant été politisée. Pendant sa jeunesse, il a toujours pensé que son père, 
ancien paramilitaire lors de la guerre d’Algérie, devait être d’extrême-droite. Adulte, il se 
rendra compte qu’en fait il était très marqué Parti Socialiste. A 12 ans, il quitte la maison 
familiale pour se rendre dans internat éloigné de 6 kilomètres pendant son collège et son 
lycée. A 18 ans, à l’annonce de son homosexualité, son père rompt violement avec lui, lui 
ordonne de quitter le foyer familial, et ne lui donne pas d’argent. Il part étudier à Rennes, où il 
découvre les GLH, puis par la découverte du militantisme homosexuel, il décide de militer 
dans une organisation politique pour élargir son champ d’action. Il adhère donc à la LCR en 
1980, et fait du rapport de la Ligue à l’homosexualité et son ouverture aux mouvements 
sociaux une condition d’entrée. Son homosexualité est ouvertement connue à son entrée dans 
la Ligue, il n’a donc pas à y faire de coming out. Il participe à la CNH entre 1980 et sa sortie 
en 1984, mais n’en fait pas l’élément central de son engagement. Surtout, assez vite le cadre 
militant de la Ligue ne lui convient plus, car trop « éloigné de la réalité » pour lui. Il quitte 
donc la Ligue à la fin de ses études à Marseille en 1984, lorsqu’il aménage à Paris pour 
prendre un emploi d’informaticien. Par contre, il s’est investi massivement dans le CUARH 
dont il fut l’un des fondateurs lors de l’Université d’Eté Homosexuelle de Marseille de 1979. 
Il participe à la rédaction du journal Homophonies. Cet engagement est vécu de manière plus 
satisfaisante. Il y restera jusqu’à sa disparition en 1987 suite aux succès de leurs 
revendications. Mais ne se reconnaissant plus dans le nouveau mouvement homosexuel qu’il 
juge dès lors commercial et centré sur les loisirs, il déplace son militantisme dans son activité 
syndicale. Adhérent de la CFDT depuis 1984, il en devient permanent syndical à partir de 
2000. Il tire les conséquences de son expérience à la LCR, et dit que ce n’est pas un hasard, 
s’il n’y eu jamais de commission homosexuelle. Il souhaitait que la thématique soit prise en 
considération par toute l’organisation, et non confinée dans une commission. 
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Sanzio (Moatik) est né en 1946 à Gueugnon, de parents instituteurs se revendiquant de 
gauche mais non communistes ou révolutionnaires. Il grandit et fit toute sa scolarité à Dijon, 
ville de province qu’il quitta après ses études afin de pouvoir bénéficier de l’anonymat de 
Paris et pouvoir vivre sa vie en ayant moins à se soucier du “qu’en-dira-t-on”. Après une 
licence de Géographie et avoir réussi l’examen du CAPES, il travailla toute sa carrière 
comme professeur d’Histoire-Géographie au lycée de Pontoise (région Parisienne), et ne fut 
jamais permanent rémunéré d’une organisation politique ou militante. Il intègre en 1969, à 23 
ans, les Cercles Rouges, puis ce qui devient la L.C avec son meilleur ami d’enfance qui est 
alors devenu son compagnon et qui le restera jusqu’à son décès en 1991. Ensemble, ils 
partageront l’intégralité de leurs parcours militants et professionnels. Il participe à la CNH dès 
sa création (et ce même depuis la CHP en tant qu’habitant de la région parisienne), qui lui 
permit de découvrir les GLH, dans lesquels il milita (GLH-PQ, puis CHA – 18ème). Il investit 
massivement son militantisme dans la CNH, qui devient au fil du temps sa raison principale 
d’être engagé à la LCR. Il démissionne de la LCR avec fracas lors du congrès de 1979, en 
raison du désaccord majeur avec la direction concernant les contributions de la CNH à 
l’organisation. Dès sa sortie, il participe alors à fonder la revue littéraire-culturelle-politique 
Masques avec son compagnon et les autres membres de la CNH qu’ils soient démissionnaires 
ou non, et qui y collaborent. Il en sera un des principaux contributeurs jusqu’à son arrêt en 
1986. Il prend sa carte au PS en 2006 et participe à la campagne de Ségolène Royal, mais sans 
militer activement. Il part en retraite en 2008, et s’est marié avec Jacques, ami du couple avec 
qui il vit depuis bientôt 40 ans. En 2012, il crée le site internet de la revue Masques qu’il 
continue à alimenter régulièrement.  

Thalou est née en 1948, d’un père polytechnicien et d’une mère médecin, dans une famille 
de tradition protestante, et se revendiquant gaulliste. Cependant, lorsqu’elle s’engage dans la 
Ligue, ils ne rejettent pas son engagement. Après des études de mathématiques, elle devient 
professeur de mathématiques au lycée. Elle rejoint la Ligue a l’été 1970 après s’être fait 
avortée avec le soutien des JCR qui organisaient alors des avortement clandestin (puisqu’il 
s’agissait encore à l’époque d’une pratique illégale). Elle s’engagera auprès du MLAC, dans 
la commission femmes de la Ligue, ainsi que dans la commission homosexuelle (dès la CHP), 
et ce, malgré son appartenance à la tendance “ouvriériste” de Matti. Elle conserve aujourd’hui 
très peu de son souvenir de son implication dans la CNH, dont elle dit qu’elle y fut très peu 
présente. Pourtant, on trouve dans les archives un certain nombre de textes signés de sa part, 
et beaucoup de documents font état de sa présence. En 1977, lors de la création de la CNH du 
CC, elle ne vote pas pour la résolution proposée par Suzanne Triton mais pour celle de Matti. 
Elle ne fut jamais engagée dans un GLH ou dans un quelconque groupe homosexuel en 
dehors de la commission de la Ligue. Elle quitte la Ligue en 1978 et rejoindra le PS en 1981 
jusqu’en 1985. Puis elle redevient à nouveau membre à partir de 2001. À la fin des années 
2000, la famille qu’elle a fondée avec celle qui deviendra sa femme en 2014 fera l’objet d’un 
film documentaire à propos de l’expérience de la parentalité pour un couple homosexuel. 
Aujourd’hui retraité, elle exerce depuis bientôt cinq années le poste d’adjointe au maire du 
Xème arrondissement de Paris en charges des seniors et des affaires sociales.  

Très brève présentation d’Hymanée (entretien réalisé par Olivier Fillieule et Isabelle 
Sommier en Juin-juillet 2014). Hymanée est né en 1947. Habitant en Suisse après sa 
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vingtaine, il intègre la Ligue Marxiste Révolutionnaire (section suisse de la IVème  

Internationale). Puis à son retour en France, à Marseille, il devient membre de la LCR. Il 
devient militant du mouvement homosexuel à partir de 1976, et est le co-fondateur du GLH 
de Marseille. À partir de 1977, il est élu au Comité Central de la Ligue, et devient également 
membre de la CNH lorsqu’elle se créée. Au sein de la commission, il est le tenant d’un 
courant qui souhaite orientée son action vers des réformes légales. Il maintient son 
engagement après l’épisode du congrès de Janvier 1979. Toutefois il collabore à la conception 
de la revue Masques. À l’été 1979 il fonde l’Université d’Été Homosexuelle de Marseille au 
cours de laquelle sera créée la structure du CUARH dont il est l’un des fondateurs. Il sera très 
investi dans ses campagnes. Il quitte petit à petit la Ligue en 1982-1982 sans fracas. Il 
poursuit alors son militantisme homosexuel au sein du CUARH, puis plus tard il l’association 
LGBT-Formation. 

Non-membre de la CNH  
 

Markos (Philippe Andréa) est né en 1952 à Angoulême, d’un père cheminot militant à la 
CGT, et d’une mère “femme au foyer” et couturière à domicile. Ses deux parents ont toujours 
voté à gauche pour le PC ou le PS. Cependant, il dit de son père qu’il provient « d’une vieille 
famille catholique plutôt méfiante vis-à-vis du PC ». Alors qu’il n’a que 16 ans 
lorsqu’éclatent les évènements de Mai 68, il s’implique fortement dans le mouvement lycéen 
à Orléans. Il intègre la Ligue en mai 1971 à l’âge de 19 ans. Étant l’un des leaders du 
mouvement étudiant à Orléans, il constitue une “grosse prise” pour la Ligue. Cependant son 
intégration est soumise à l’aval du Comité Central en raison de son homosexualité déclarée : 
la raison évoquée pour cette demande est le risque d’un chantage policier. Cet évènement ne 
le marque pas spécialement. Après des études en hypokhâgne, et une licence d’histoire à 
l’université d’Orléans, il déménage à Paris et devient permanent de la Ligue. Outre ses 
fonctions au Bureau Politique et au Comité Central, il y occupe un poste de journaliste à 
Rouge jusqu’à ses 31 ans et son départ de la Ligue. Départ motivé et par l’arrêt de son poste 
de journaliste, et par une distance idéologique grandissante avec l’organisation. Il ne 
participera jamais à la CNH, et ne s’impliquera que très peu dans les débats qui y furent 
associées, à l’exception d’un échange polémique par articles interposé dans Rouge avec Yvan 
Boyer et Suzanne Triton à propos de l’âge du consentement sexuel. Il se fait ensuite recruter 
par l’entreprise pharmaceutique Synthélabo, dont il deviendra le directeur de la 
communication. C’est dans ce cadre qu’il crée les éditions “Les empêcheurs de penser en 
rond”. Également chargé de cours à l’université Paris-VIII. Il est ensuite licencié lorsque 
l’entreprise fusionne et devient Sanofi. Il est alors recruté aux éditions du Seuil, puis 
finalement aux éditions de la Découverte, où il amène avec lui sa collection des “empêcheurs 
de penser en rond”. Il se déclare désormais éloigné de l’idéologie trotskyste, même s’il 
conserve beaucoup d’ami-e-s dans la Ligue. Il considère sa rencontre avec les intellectuel-le-s 
Toby Nathan, Isabelle Stangers et Bruno Latour (dont il est l’éditeur) comme le second 
tournant intellectuel de son existence, le premier étant la découverte du marxisme. Il décide 
de s’investir intensément lors de la campagne politique du “mariage pour tous”, et surtout 
contre “la manif pour tous”. Il dit y avoir vu, « pour la première fois de sa vie », une 
motivation suffisamment importante pour s’engager en faveur de la cause homosexuelle. 
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• Entretiens « Informatifs semi-directifs » :  

(BP : suivi de la Commission Femmes et de la CNH) 
Puech (Tony), né en 1946 à Rodez. Étudiant en Philosophie à Toulouse, il y milite à l’UEC, 
et à la JCR. Il fut l’un des leaders de Mai 1968 dans cette ville. Après 1968, il devient 
membre du Bureau Politique. Sensible aux mouvements sociaux, il fut en charge de 
superviser les commissions “Femmes” et homosexuelle pour la direction ; en quelque sorte il 
fut “l’œil du BP” dans ces commissions. Il fut également membre du comité de rédaction de 
Critique Communiste.  

(Direction, BP) 
Alain Krivine (Delphin, Tinville, George Villetin), né en 1941 à Paris, il effectue des études 
en histoire contemporaine (Licence et DESS). Après avoir été Maître Auxiliaire au Lycée 
Voltaire, il sera permanent de la Ligue pendant plus de trois décennies. En effet, il en fut l’un 
de ses membres fondateurs, et l’un de ses dirigeants historiques. Il fut son candidat aux 
élections présidentielles de 1969 et 1974. Il a commencé à militer à l’UJRF dès ses 14 ans, 
puis il fut membre de l’UEC. Et donc ensuite de la JCR, de la LC, de la LCR et du NPA. 
Après une forte participation au mouvement de Mai, il fut emprisonné pendant 49 jours suite 
à la dissolution de la JCR en juin 1968, et pendant 20 jours après la dissolution de la LC en 
juin 1973. 

(Commission Femmes et BP) 
Frédérique Vinteuil, née en 1952, ancienne élève de l’ENS, elle fut professeure agrégée 
d’histoire dans l’enseignement secondaire (1976-1985). Militante à la Ligue dès ses débuts, 
elle s’est particulièrement investie dans la Commission “Femmes”. Elle fut membre du 
comité de rédaction des Cahiers du féminisme. Après sa période militante à la Ligue, elle 
intègre l’ENA, puis la Cour des comptes. À partir de janvier 2002, elle est directrice de 
cabinet d’un ministre socialiste. La même année, elle fait partie de l’équipe de campagne de 
Ségolène Royal pour l’élection présidentielle.  

(CC) 
Villeneuve, enseignant en lettres et littérature à Dijon, il fut permanent de la Ligue en 1975-
77 et en 1981-83. En effet, après avoir milité à l’UGS en 1959, au PSU, puis au PCI 
minoritaire en 1961, il intègre la Ligue pratiquement dès les débuts de l’organisation et y est 
resté jusqu’à aujourd’hui. Il fut longtemps membre du Comité Central, et sa compagne 
Barbara, également militante de la Ligue, très impliquée dans le “travail femmes” fut l’une 
des initiatrices à Dijon du MLAC et des groupes femmes. Cet élément, sa présence au CC, 
son amitié avec Yvan Boyer et sa présence dans la même ville en fait un témoin privilégié de 
l’histoire des secteurs d’intervention de la Ligue associés aux mouvements sociaux. 

(Commission Femmes, Cahiers du féminisme) 
Josette Trat, très investie dans la commission femmes, elle fut l’une des fondatrices des 
Cahiers du féminisme et l’une de ses rédactrices en chef. Désormais sociologue, elle a 
codirigé plusieurs ouvrages à propos des luttes féministes dont Les Cahiers du féminisme 
(1977-1998). Dans le tourbillon du féminisme et de la lutte des classes, Syllepse, qui revient 
sur l’aventure de la revue féministe de la Ligue. 
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Annexe 2 : Liste des principaux sigles, acronymes et abréviations 
 
AJS : Alliance des Jeunes pour le Socialisme 
BI : Bulletin Intérieur 
BP : Bureau Politique  
CAPR : Comité d’Action Pédérastique Révolutionnaire 
CC : Comité Central 
CCA : Comités Communistes pour l’Autogestion 
CERS : Cahiers d’Etude et de Recherches Socialistes (Bulletin Intérieur LCR) 
CRS : Cahiers de Recherches Socialistes (Bulletin Intérieur LCR) 
CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 
CGT : Confédération Générale du Travail 
CHA : Comité Homosexuel d’Arrondissement 
CHP : Commission Homosexuelle Parisienne  
CLF : Coordination Lesbienne en France  
CNH : Commission Nationale Homosexuelle  
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
CUARH : Comité d’Urgence Anti-Répression Homosexuelle  
DV : Direction de Ville  
DS : Direction de Section 
FHAR : Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire  
FNL : Front National de Libération (Vietnam) 
GLH : Groupes de Libération Homosexuels 
GLH-PQ : Groupe de Libération Homosexuel – Politique et Quotidien  
GLH-GB : Groupe de Libération Homosexuel – Groupe de Base 
GLP : Groupe des Lesbiennes de Paris  
JCR : Jeunesse Communiste Révolutionnaire (ancêtre de la LCR – avant 1968) 
JCR : Jeunesses Communistes Révolutionnaires (groupement des jeunes LCR – dès 1979) 
LC : Ligue Communiste  
LCR : Ligue Communiste Révolutionnaire  
LGBT : Lesbien, Gai, Bisexuel, Transsexuel 
LO : Lutte Ouvrière  
MLAC : Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception  
MLF : Mouvement de Libération des Femmes  
NPA : Nouveau Parti Anticapitaliste  
OCI : Organisation Communiste Internationaliste  
OCT : Organisation Communiste des Travailleurs  
PC : Parti Communiste  
PCF : Parti Communiste Français  
PCI : Parti Communiste International 
PS : Parti Socialiste  
PSU : Parti Socialiste Unifié  
Rh : Rouge hebdomadaire  
Rq : Rouge quotidien 
SWP : Socialist Workers Party (Etats-Unis) 
UEC : Union des Étudiants Communistes  
UGS : Union de la Gauche Socialiste  
UJRF : Union des Jeunes Républicains de France 
UNEF : Union Nationale des Étudiants de France  
UNR : Union pour la Nouvelle République  
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Annexe 3 : Présentation des archives internes de la CNH et des parutions 
dans Rouge qui y furent associées (Index : voir document 2, numérique). 
 
Index des archives internes de la CNH : 

® Archives privées d’Yvan Boyer et de Sanzio (selon l’index qu’ils ont 
eux-mêmes constitué). 
 

1971 

1. Ce que veut la Ligue communiste (1971). 
 

1976 
 1a. Sexualité et pouvoir bourgeois (18 avril 1976, pp. 1-5). 

1b. II- L’oppression spécifique des homosexuels (24 avril 1976, Charles, pp. 6-14). 
1c. IV. La Ligue et l’homosexualité (6 mai 1976, Nicolaï, pp. 15-19). 
1cbid. Note sur la bissexualité de Swannee (6 mai 1976). 
1cter. Texte NITRATE-VILLON (août 1976) (cf. 9). 
1d. notes manuscrites de MOATIK (07/11/1976). 

2. Bulletin intérieur n°45 (juillet 1976). 
a. Intro (Puech, membre du BP) (p. 7). 
b. Texte commission homo parisienne (pp. 3-6). 
c. Motion homosexualité (Document n°4, Comité central). 

2a. Projet de circulaire BP/commission homosexualité (probablement diffusé par la 
CNH et non le BP, 26 nov. 1976). 

9.     NITRATE – VILLON, sans titre ni date (probablement automne 1976). 
 
1977 

3. Bilan commission homosexualité (pp. 8-9, janv. 1977). 
4. Bilan provisoire commission homosexualité parisienne (pp. 9-11, janv. 1977). 
5. Jean NICOLAS, « La question homosexuelle », Critique communiste n° 11-12, 

déc. 1976-janv. 1977 (Jean Nicolas est un militant suisse, un des fondateurs de 
l’intervention gaie LCR, sans responsabilité dans la Ligue). 

6. MOATIK, « Au-delà du bien et du mâle » (Moatik est Alain Sanzio, qui sera un 
des fondateurs de « Masques » ; oct. 1977). Texte publié ensuite en BI (cf. 10). 

7. PUECH « texte de discussion pour la commission sur l’homosexualité » (21 mars 
1977, Puech est un membre du BP). 

7a. Réponse à la circulaire du BP sur la manif du 24 mai (Kyzil, Moatik, Villon, 
07/06/0977). 

7b. Lettre de la CHP (commission homo parisienne) au CC de la LCR (avant août 
1977). 

8. Débat en CC (août 1977, BI pp. 9-10). 
10. Textes de préparation de la rencontre sur l’homosexualité des 2-3 déc. 1977. 

(HYMANEE, THALOU, YVAN, MOATIK, novembre 1977). 
11. Rencontre nationale homo (3-4 décembre 1977). 
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1978 

12. Circulaire de la CNH aux DV-DS « Bilan de la rencontre homo de décembre » 
(janvier 1978). 

13. Courrier de la CNH au CC « rencontre nationale homo de déc. 77 » (janvier 1978). 
14. Courrier de M. Lequenne à HYMANEE (7 fév. 1978). 
15. Yvan BOYER « La pédophilie : pour que s’ouvre un débat » (Rouge, janvier 

1978). 
16. Courrier des lecteurs de Rouge : à propos de la pédophilie (5 courriers). 
17. Projet de réponse de la CNH sur la pédophilie (janvier 1978). 
18. Courriers manuscrits sur le débat pédophilie (4 lettres). 
19. CNH du 4 janvier 1978. 
20. CNH du 12 fév. 1978 (pédophilie et autres). 

20a. circulaire de la commissions homosexualité (objet : législatives ; février 1978). 
20b. circulaire du secrétariat CNH (objet : bilan des Etats-généraux, fin avril 1978). 
20c. Rouge change ! Et pour les homosexuels ? (Commission homo parisienne, 3 
mai 1978) 

20d. « Une anomalie susceptible de compromettre l’équilibre social » (Alex, 7ème 
congrès local, 4 mai 1978). 

20e. Courrier de la Commission homo parisienne au BP (21 mai 1978).  
21. Circulaire de la CNH sur le « compte-rendu de la CNH du 10 février ». Erreur de 

date : “10 février 1979” est une date erronée. Les « thèses homosexualité de la 
LCR : notre travail parmi les homosexuels » datent de 1978. 

22. HYMANEE, sans titre (mai 1978). 
22a. Projet de bilan de la Commission nationale homosexuelle (Hymanée, Thalou, 
1978) 

23. Manifeste « Oui, le socialisme », projet de « Manifeste : paragraphe homosexualité 
(chapitre sexualité). 

24. Manifeste « Oui, le socialisme » (publié) « Libérer la sexualité). 
25. Plaquette « Scènes de chasse la Bavière » (courant 1978, à l’occasion des élections 

législatives). 
25a. Circulaire de la Commission homo parisienne via la circulaire interfédérale 
(septembre 1978) 

25b. Lettre de la Commission homo parisienne à l’interfédé (Moatick, 2 octobre 78). 
26. « Projet de point sur l’homosexualité pour les thèses du congrès » (suite à une 

réunion de la CNH du 23-24 sept. 1978). 
26a. Thèses homosexuelles (projet pour le congrès de la LCR (automne 1978) 
26b. Lettre à propos de la rédaction des thèses homos pour le congrès (06/11/78). 
 

1979 
 26c. Déclaration de l’ex-CNH. Janvier 1979. Il s’agit probablement d’un projet. 
 26d. Les putes sont parmi vous (Fatma, non daté, probablement courant 1978) 

 26e. Lettre de la Commission homo parisienne à la Commission de contrôle (non daté, 
à propos de Fatma, probablement automne 1978) 

 26f. Lettre de la Commission nationale homo à la Commission paritaire [de 
préparation du congrès] (Moatik, 08/01/1979) 
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27. Courrier d’Yvan au BP et direction T4 (19 janv. 1979). La « T4 » (tendance 4) est 
la tendance de la majorité du BP pour la préparation du 3ème congrès. Cette 
tendance a repris le texte d’une instance, la CNH (point 21 supra), sans le dire et en 
y apportant des amendements « sauvages » (cf. point suivant). Ce texte d’une 
instance amendé par une tendance (pratique non orthodoxe !) est paru dans le BI 
n°1 préparatoire du congrès. 

27a. Lettre d’Hymanée à Alain Sanzio et Jean-Pierre (23 janvier). 
27b. Lettre d’Alain Sanzio au Monde (29 janvier) 

28. « Lecture comparée des deux versions des thèses homo (rédaction YVAN). Il s’agit 
des amendements sauvages au texte de la CNH (cf. 21). 

29. « Lettre de mise en point de la CNH aux délégués du congrès ». 
30. Lettre de démission de trois membres de la CNH, distribuée au congrès. La raison 

officielle est le refus congrès de consacrer une heure à l’intervention homo. La 
raison réelle est que cette heure aurait été consacrée à la dénonciation de la pratique 
d’amendement sauvage du texte de la CNH par la T4 pour dénaturer ce texte (en 
gros : d’une intervention dans le mouvement sur les mots d’ordre « politique et 
quotidien », la T4 ne retenait que le « politique ». 

31. Déclaration d’HYMANEE, TRITON, YVAN, distribuée au congrès. 
32. Annonce par Rouge de la démission de 3 membres de la CNH. 
33. « Être militant(e) homosexuel(le) à la la LCR (Rouge, 2-4 févier 1979). 
34. Publication en BI des thèses de la CNH (élaborées conjointement avec les 

camarades démissionnaires en février 1978) (cf. 21). 
35. YVAN « Le débats avec la direction de la T4 sur les amendements aux thèses de la 

CNH » (non daté). 
36. YVAN « LCR et homosexualité : bilan des deux dernières années (non daté) 
37. Texte Hymanée (avril 1979, non diffusé). 
38. Courrier d’Yvan (15 juillet). 
39. HYMANEE « La question homosexuelle) (juin 1979). 
40. Motion Matti au CC d’août sur « Masques » (Matti était membre du BP, dirigeant 

d’une tendance minoritaire T1 du 3ème congrès) et explication de vote Fosco-Paco 
41. Courrier Triton-Yvan sur la motion précédente. 
42. YVAN « Le point sur notre intervention gaie » (septembre 1979, destinataires BP, 

CNH, DV Dijon). 
43. Discussion en BP. 
44. YVAN : « Projet de résolution : la construction du mouvement gai » (première 

version). 
45. Courrier de Triton à Yvan à propos de 44 
46. YVAN : « Projet de résolution : la construction du mouvement gai » (deuxième 

version) 
47. Amendements de la direction régionale Bourgogne Franche Comté au projet de 

résolution du congrès mondial de la IVème internationale. 
48. Courrier d’Yvan à propos du point 47 (destinataires probables : BP ; date probable : 

décembre 1979). 
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1980 
Eléments de contexte : l’année 1980 a été dominée par un débat interne scandé par des versions successives 
d’un projet de résolution et des réunions de CNH ou BP (documents 49 à 66) débouchant sur un « projet de 
résolution » adopté par le BP et diffusé en circulaire (document 68). Les principaux protagonistes du débat sont 
Hymanée et Yvan Boyer. Le CUARH (orthographié COUARH par les camarades marseillais) a été créé en 
juillet 1979, à l’Université d’été de Marseille). M. Croissant, mentionné dans plusieurs textes, est un permanent 
du PCF licencié pour homosexualité. 

49. HYMANEE « Projet de résolution sur l’intervention homosexuelle » (1ère 
rédaction). 

50. Auteur inconnu. 
51. PAOLO, HYMANEE « Le débat homosexuel, une problématique pour 

l’intervention » (février 1980, texte dont l’orientation générale a été adoptée par la 
direction de ville de Marseille). 

52. Convocation rencontre nationale du 1er mars. 
53. Notes d’Yvan (pour préparer la rencontre du 1er mars ?). 
54. Notes d’Yvan de la CNH des 1-2 mars. 
55. Notes d’Yvan sur le débat en BP du 3 mars 1980 (daté par erreur de 1979). 
56. YVAN. Projet de résolution (2ème rédaction). 
57. HYMANEE, 2ème rédaction (avril). 
58. YVAN « Projet de résolution sur l’intervention gaie » (3ème rédaction, mai 1980) 
59. Amendements manuscrits d’Hymanée au projet de résolution (tapuscrit) d’Yvan 

n°58 (mai 1980). 
60. Partie jeunesse du projet de résolution : amendements (auteur : Hymanée ?) 
61. Brève mais édifiante chronologie (document peut-être mal placé, car se termine eu 

août 79). 
62. Projet de courrier d’Yvan au BP (non envoyé, 7 mai 1980). 
63. Projet d’intervention du BP au rassemblement du CUARH (du 31 mai). 
64. Circulaire du BP du 11 juin. 
65. Partie jeunesse du projet de résolution : formulation Yvan. 
66. Texte soumis au BP, non voté. 
67. Résolution du BP (23 juin).  
68.  BP « Projet de résolution sur l’intervention contre l’oppression des homosexuels » 

(diffusé aux DV-DS, 24 juin). 
69. Convocation fraction homo pour le 26-27 juin. 
70.  Courrier d’Yvan au SU (7 sept. 1980). 
71. Résolution de la CNH sur les perspectives de rentrée. 
72. Publication dans le courrier du CC n°5 de la résolution de la CNH sur les tâches de 

la rentrée (annonce dans le sommaire). 
73. Lettre d’Yvan au BP (fin sept. 1980). 
74. Lettre de Sylvain (SBP) à la CNH (15 oct. 1980), en réponse à la lettre 73. 
75. Lettre d’Yvan à la fraction gaie (16 oct. 1980). 
76. Décisions et répartition de tâches (CNH du 6-7 nov. 1980). 
77. Pistes et ébauches sur les perspectives de rentrée (texte préparatoire de la CNH du 

6-7 nov.). 
78. Lettre d’Yvan au BP (manuscrit, vers 15 nov. 1980). 
79. Lettre d’Yvan au BP (23 nov. 1980). 
80. Courrier du Matin à la LCR (5 déc. 1980) et réponse d’A. Krivine. 
81. Projet de résolution sur l’intervention homo (26 nov. 1980, en préparation de la 

CNH des 13-14 déc.). 
82. Contribution du débat du 2ème congrès des JCR (Mélanie et al., 4 déc. 1980). 
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1981 

83. Lettre du S-CNH au BP « divers problèmes suite à la réunion de la CNH des 10-11 
janv. 1981). 

84. Lettre de la CNH au BP, votée à l’unanimité à la CNH des 10-11 janv. 
85. Résolution sur l’intervention homo (adoptée par la CNH, 10 janv. 1981). 
86. Convocation de la CNH des 10-11 janv. 
87. Lettre de la CNH au BP à propos du congrès des JCR (11 janv. 1981). 
88. Amendements de la commission homo de Caen au projet de résolution 
89. Courrier du bureau du SU à la CNH-LCR (janv. 1981) 
90. Circulaire du bureau du SU aux sections (15 janv. 1981) 
91. Courrier de la CNH au SU (janv. 1981). 
92. Résolution sur l’intervention contre l’oppression des homosexuels, votée par le BP 

en juin 1981 (publiée dans le BI n°1 du débat préparatoire à la conférence nationale 
femme des 31 janv.- 1 fév. 1981). 

92 bis. La radicalisation des lesbiennes (secrétariat national homosexuel, publiée 
dans le BI n°1 du débat préparatoire à la conférence nationale femme des 31 janv.- 
1 fév. 1981). 

93. Lettre du CUARH à la LCR du 5 fév. et réponse d’A. Krivine du 11 fév. 1981. 
94. Courrier d’A. Krivine à propos d’un courrier sur la présidentielle (13 mars 1981). 
95. Mots d’ordre LCR pour la marche nationale du CUARH du 4 avril. 
96. Tract JCR à la marche du CUARH du 4 avril. 
97. Amendements Yvan à la « résolution d’action » femmes. 
98. Motion de cellule jeune 11-12° Paris sur la banderole de la marche du 4 avril (9 

mars 1981). 
99. Circulaire du S-CNH à la CNH sur la prochaine réunion (17 avril 1981). 
100. Convocation de la CNH des 30-31 mai. 
101. Projet de résolution (en 13 points). 
102. Courrier de Nantes sur une réunion homo Ouest (5 mai 1981). 
103. CNH des 30-31 mai : relevé des décisions prises. (+ projet de conférence, non 

publié) 
104. Texte de Jean Boyer sur la situation politique gaie. 
105. Résolution de la CNH des 30-31 mai. 

105 bis. Texte sur l’établissement de Damia. 
106. Lettre de la CNH à la DV de Caen (manuscrit, après la CNH des 30-31 mai). 
107. Lettre de Jean Boyer au directeur de publication de Gai-pied (9 juin 1981). 
108. Lettre d’Yvan au BP suite à la réunion de la CNH des 30-31 mai (20 juin 

1981). 
109. Lettre d’Yvan annonçant 4 réunions régionales ouvertes sur l’intervention 

homo (20 juin 1981). 
110. Publication par Gai-pied de la lettre de jean Boyer (cf. 107). 
111. Lettre d’Yvan au BP demandant un débat en CC (juin 1981 ?). 
112. Lettre d’Aubin (SBP) à Yvan à propos du droit de réponse dans Gai-pied (11 

août 1981). 
113. Projet de plaquette LCR à paraître en septembre. 
114. Réponse de Jean Boyer au questionnaire du CHEN (Comité homo de 

l’Education nationale) (2 sept. 1981). 
115. BI de compte-rendu du CC d’août 1981 : report du point 14 sur le travail 

homo. 
116. Dépliant annonçant les 4 réunions régionales. 
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117. Courrier d’Yvan à la trésorerie nationale. 
118. Annonce dans Rouge des 4 réunions régionales (2-8 oct. 1981). 
119. Texte de 3 camarades de Caen « Sur notre intervention homosexuelle » (déc. 

1981). 
120. Article de J. Le Bitoux (fondateur de Gai-Pied) dans Gai pied.  
121. Article de F. Arnal (rédacteur en chef de Gai Pied) dans Gai pied 
122. Lettre d’Yvan probablement à la fraction gaie LCR (1 déc. 1981). 
123. Projet de réponse à Gai Pied d’A. Krivine (rédaction probablement par Yvan). 
124. Lettre d’A. Krivine au directeur de Gai pied (8 déc. 1981, cf. point 123). 
125. Annonce de la réunion publique du 17 déc. (probablement à Caen). 
 

1982 

126. Convocation CNH du 16-17 janv. 
127. Projet d’article pour Critique communiste et lettre d’envoi (manuscrite, 30 

 avril 1982). 
128. Bulletin de discussion du 3ème congrès des JCR (15-16 mai) : textes de 

contribution au débat. 
129. Convocation de la CNH des 22-23 mai. 
130. Communiqué de presse de la LCR (1 juin 1982). 
131. Courrier d’Yvan à la fraction gaie LCR (10 juin 1982). 
132. Courrier de convocation de la CNH (10 août 1982). 
133. Courrier de jean d’envoi du projet de résolution (2 sept. 1982). 
134. Projet de résolution sur la comète (sept. 1982) 
135. Texte sur les groupes homos d’entreprise (auteur ? date ?). 
136. Brochure : suite et fin. 
137. Courrier de la CNH de la LCR à Fréquence Gaie. 
138. Courrier de la CNH à la commission homo du PSU 
139. Circulaire des JCR. 
140. Commission homo des JCR (10 nov. 1982). 
141. Convocation de la CNH des 7-8 janv. 1983 (14 déc. 1982). 
142. Courrier de Critique communiste à Yvan (28 déc. 1982). 

142 bis. Règlements de comptes à “OK Coral” (texte signé Jean Boyer ; peut-être 
destiné à Critique Communiste ; date probable : fin 1982) 
 

1983 
143. Courrier d’Yvan au BP 
144. Circulaire de la commission homo des JCR (8 janv. 1983). 
145. Relevé de décisions de la CNH des 7-8 janv. (19 janv. 1983). NB. Relevé non 

joint. 
146. Projet de résolution pour la CNH des 7-8 janv. (non diffusé). 
147. Réponse de la LCR au questionnaire du COPARH (4 fév. 1983). 
148. Réponse de la commission nationale des homosexualités des JCR au 

questionnaire du COPARH. 
149. Convocation de la CNH du 24 avril (3 avril 1983). 
150. Texte d’Hymanée pour la CNH du 24 avril (25 janv. 1983). 
151. Texte d’Yvan pour la CNH du 24 avril : « Quelques réflexions sur la situation 

du mouvement gai ». 
152. Convocation de la CNH du 23 mai 1983. 
153. Convocation de la CNH du 10 juil. 1983. 
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154. Convocation de la CNH des 1-2 oct. 
155. Résolution adoptée lors de la CNH des 1-2 oct. 1983. 
156. CNH des 1-2 octobre : partie non publiée de la résolution. 
157. Texte d’élaboration d’Yvan, probablement fin 1983. 
158. Texte d’élaboration d’Yvan, probablement fin. 
 

1984 

159. Projet d’article pour Critique Co. « Où en est le mouvement homosexuel ? ». 
Notes d’Yvan sur un projet d’auteur inconnu. 

 
 
 

Echanges de courriers et notes diverses 

a) Courrier d’Hervé à Yvan (21 nov. 1982 ; Damia i.e. Hervé Liffran, à Yvan Boyer ; à 
propos de la commission nationale du CUARH du 20 nov.) 

b) Courrier de Daniel à Jean (nov. 1982) 
c) Courier de Lacaze annulant une réunion de la CHP (24 nov. 1982) 
d) Courrier de Yvan à Hervé (1 déc. 1982). 
e) Courrier d’Hervé à Jean (15 déc. 1982). 
f) Lettre de démission de Damia (Hervé Liffran ; vers le 20 déc. 1982). 
g) Courrier d’Yvan Boyer sur la démission d’Hervé (23 déc. 1982). 
h) Courrier de Daniel à Hervé (28 déc. 1982). 
i) Courrier d’Yvan à Mélanie (3 janv. 1983). 
j) Courrier d’Yvan à Daniel (3 janv. 1983). 
k) Courrier d’Yvan à Didier (3 janv. 1983). 
l) Courrier d’Yvan à Jacques (3 janv. 1983). 
m) Courrier de Daniel Ménal : « libre opinion : à propos de l’affaire Coral (janvier 

1983) 
n) Lettre de Mélanie à Yvan (29 janv. 1983) 
o) Lettre de Jean-Henri (JCR, Toulouse) à Yvan (1 fév. 1983). 
p) CNH 7-8 janv. 1983. Amendements au « relevé de décisions » 
q) CNH 8-9 janv. 1983. Notes 
r) Courrier de Daniel Ménal et Jean Ravon candidats LCR de la fédération de Paris 

(probablement aux municipales de 1983) adressé probablement à Paul Quilès 
s) CNH du 24 avril 1983. Notes. 
t) CNH des 1-2 oct. 1983 Notes 

 
HORS SERIE 

HS1. Texte des lesbiennes (probablement fin 1978). NB. Ce texte a peut-être été écrit 
par une cde LCR, mais il relate une réunion du mouvement, non de la LCR. 

HS2. Non daté, non signé (probablement 1975 ou 1976). 
HS4. Texte incomplet (pp. 12-18, probablement Nicolaï, fin mars ou avril 1976). 
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TEXTE DE VILLES 
Quelques textes épars, non représentatifs de la situation en province, juste pour montrer qu’il 
n’y a pas que Paris en France. 

 
TEXTES DE RENNES 

HS5. Le groupe de libération homosexuelle rennais. Un fonctionnement inadmissible 
(non daté, non signé). 

HS6. Autour de la conférence nationale sur l’homosexualité (20 décembre 1977, 
signature caviardée). 

HS7. Bilan du groupe de travail homosexuel (Here, juillet 1978). 
HS8. Déclaration à la préfecture du GLH de Rennes (27 juillet 1978). 
 

TEXTES DE NANTES 
HS9. Projet de résolution homosexuelle soumise au vote du congrès de Nantes (février 

1980). 
HS10. Texte sur l’homosexualité, le mouvement homo, nos taches … (texte de 

préparation au congrès de ville de Nantes, février 1980). 
HS11. Sur notre intervention homosexuelle (Alissa, Jessika, Nael, non daté) 
 

TEXTES DE DIJON-BESANCON 
HS3. Texte incomplet (4 p., signé Yvan, texte local Dijon). 
HS12. Texte incomplet, Yvan (non daté, probablement courant 1978). 
HS13. Lettre de Yves HOLLINGER, candidat LCR aux municipales de 1983 (fin 

février 1983). 
HS14. Résolution sur le travail homo (congrès de ville de Besançon, février 1980).  
HS15. Projet de résolution sur l’intervention homo (présentation de la résolution suivie 

de résolution, AVRIL (Besançon), YVAN (Dijon). 
HS16. Lettre de Bobo à Yvan (amendements au projet de résolution pour le congrès 

régional, manuscrit, 31/10/1979). 
HS17. Congrès de ville du 27 janvier (texte Yvan). Oui, il y a des oppressions 

spécifiques au sein de la LCR (probablement 1979). 
HS18. Réunion d’information sur la question homosexuelle et l’intervention homo LCR 

(28 février probablement 1979, réunion à Dijon, HDS). 
 

TEXTES DES JCR 
(Idem supra : juste un échantillon) 

 
HS19. La question homosexuelle (Jean-Henri de Toulouse, non daté). 
HS20. Contribution de Malika (Tolbiac (non daté)). 
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Annexe 4 : Archives internes à la CNH et archives de Rouge associées (voir 
document 2, numérique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 5 : Retranscriptions des entretiens biographiques – tableaux de 
carrières – calendriers de vie – bandes audio de tous les entretiens (voir 
document 2, numérique). 
 
 

 
Yvan Boyer  
 
Suzanne (Triton)   
 
Sanzio 
 
Markos  
 
Luduenn 
 
Thalou 
 
Hymanée 
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Présentation  
À la fin des années soixante, à droite et au centre de l’échiquier politique conservateur, toute 

sexualité s’inscrivant en dehors du cadre du mariage et non-orientée vers une personne du sexe opposé 
est considérée comme déviante et contraire aux bonnes mœurs – ce qui, d’après les contestations et les 
prises de positions officielles lors de la mise en place de “mariage pour tous”, semblait n’avoir que 
peu évolué en 2012. Mais à gauche, la situation n’est guère meilleure pour toutes les personnes ne se 
vivant pas dans la norme dominante en terme de sexualité et d’amour. Ainsi, seules des organisations 
autonomes des entreprises partisanes prennent alors en compte ces “questions”, et elles le font sur une 
ligne plutôt consensuelle, avec l’organisation Arcadie. Mais dans la continuité de l’émergence d’un 
mouvement féministe qui s’organise et se pérennise dans les années qui suivent l’immédiat après Mai 
68, ces nouvelles revendications sociales deviennent un enjeu de lutte pour les organisations de la 
gauche radicale constituées dans la mouvance de Mai 68. Dans le monde postrévolutionnaire à 
construire les femmes, mais aussi les gais et les lesbiennes, veulent un autre destin et commencent à 
interpeller ces nouvelles organisations trotskystes se démarquant de l’homophobie du PCF et des 
formations léninistes. Quelques partis sont alors plus perméables à ce qui fut appelé à l’époque les 
« Nouveaux Mouvements Sociaux » : la Ligue Communiste Révolutionnaire fait figure pour les jeunes 
révolutionnaires homosexuels, lesbiennes et féministes d’un parti plus ouvert et qui semble plus à 
même de prendre en compte leurs revendications. Ainsi, dans un contexte de crise du militantisme, 
quelques organisations souhaitant surfer sur le succès des groupes féministes à mobiliser les troupes, 
obtenir des victoires politiques notables avec la loi sur l’IVG et recruter par-là de nouvelles militantes, 
vont se doter de commissions homosexuelles. Si en 2015, il suffit d’un bref passage sur le site internet 
du NPA pour constater que, dans sa définition même, le NPA se revendique anticapitaliste, féministe, 
antiraciste, et impliqué dans les luttes LGBT, la réelle prise en compte du féminisme et des 
revendications homosexuelles fut longue et difficile à se dessiner pour les militant-e-s qui ont souhaité 
porter ces “questions” comme des enjeux de luttes légitimes pour le Parti. Plus de 40 après, la LCR 
fait figure de pionnière, et surtout il est postulé que la prise en compte de toutes les révoltes fut l’un 
des éléments à l’origine des métamorphoses de ce parti d’extrême-gauche, et de son modèle militant. 
Les militantes féministes et les militant-e-s homosexuels et lesbiennes étant supposé-e-s avoir mis un 
coup de pied dans la fourmilière pour contester l’ordre machiste et “viriliste” régnant alors dans le 
parti – comme dans le reste de la société et des partis faut-il le souligner. S’il semble que ce postulat 
soit à nuancer, cette recherche vise cependant à éclairer ces luttes, ainsi que les effets en retour sur ces 
militantes et militants. Il s’agit donc, en retraçant l’histoire de la Commission Nationale Homosexuelle 
de la Ligue, d’éclairer quels furent les enjeux de luttes pour ces militant-e-s, les obstacles et difficultés 
qui se sont dressés sur leur chemin, mais aussi le soutien de la Ligue à la campagne du CUARH 
centrée sur l’abrogation des lois discriminatoires envers les homosexuel-le-s, alors en vigueur à 
l’époque. Et ce, afin de montrer que si la LCR représentait sûrement pour ces militant-e-s la seule 
organisation partisane dans laquelle ils et elles pouvaient s’imaginer militer, car l’une des rares à ne 
pas se présenter ouvertement homophobe et à prendre en compte les critiques et revendications 
féministes comme étant légitimes, leur histoire n’eut rien d’un allant de soi. Il leur a fallu s’imposer, et 
malgré leur dynamisme et leurs luttes apparentes, il ne semble pas que leur intervention ait eu sur le 
parti l’impact direct que leur prêtent désormais les différents récits historiques concernant la LCR. 
Pourtant, les luttes, les commissions, le temps consacré par les militantes et militants furent eux bien 
réels et palpables, et eurent un impact direct sur leur devenir biographique. Ces divers éléments sont 
justement l’objet de cette recherche, et la masse conséquente d’archives conservées par les militant-e-s 
de cette commission ainsi que leur témoignage en constituent la source empirique.  

Mots clefs  
Mouvements gais et lesbiens, féminisme, extrême-gauche, LCR, mouvements sociaux, sociologie du 
militantisme, conséquences biographiques de l’engagement. 


