
News Letter n°7 du 28 juillet 2020 

 

Chers amis, chères amies et les autres 

Le site de Mémoire des sexualités 

http://www.memoiresexualites.org/s’enrichit chaque semaine, en 

particulier la chronologie LGT qui se tient fidèlement à l’écoute de 

l’actualité. 

 

Depuis notre dernière News Letter de septembre 2019 nous vous proposons 

1. Un essai de biographie de Jean Le Bitoux 

https://www.memoire-sexualites.org/jean-le-bitoux-essai-de-biographie/ 

Nous sommes dans l’année anniversaire de sa mort 

Nous avons eu la chance de la fréquenter à plusieurs occasions, il 

était nécessaire de rappeler la mémoire de celui qui est, pour beaucoup 

d’entre nous,un modèle militant 

 

Le temps du confinement était bienvenu pour faire ce petit travail, 

d’autant que de nombreux témoins se sont exprimés depuis toutes ces 

années. 

1. Une histoire de la vie associative lyonnaise de 1974 à 1984 qui fut 

particulièrement riche https://www.memoire-sexualites.org/jean-le-

bitoux-essai-de-biographie/ 

 

A partir de notre mémoire de militant marseillais et des travaux 

d’Antoine Idier et de Romeo Isarte 

1. Un In Memoriam de Pierre Jolivet de Thorey , militant du GLH de 

Marseille de la première heure, décédé le 6 mai 2020, après de 

nombreuses épreuves https://www.memoire-sexualites.org/jean-le-bitoux-

essai-de-biographie/ 

 

Vous pourrez aussi, bien sûr, suivre la mise à jour continue de ce que 

nous appelons la Chronologie LGBT, avec le 1 er semestre 2020 par 

exemple https://www.memoire-sexualites.org/annees-2020-1er-semestre-

2020/ ou pourquoi pas le XIXème siècle https://www.memoire-

sexualites.org/xixeme-siecle/ 

 

Nous rendons accessible sur notre poste fixe les nombreux documentaires 

et films que nous avons rassemblés (et que nous n'avons pas eu le droit 

de mettre en accès libre). 

L'équipe d'étudiant-es, artistes et jeunes chercheurs/euses qui depuis 

deux ans se passionne pour la documentation rassemblée par Mémoire des 

sexualités, met en place de nombreuses animations pour rendre vivant ce 

fond documentaire.e. 

 

N'hésitez pas à consulter ce site que, chaque semaine, chaque mois, 

nous enrichissons. 

 

L'équipe de Mémoire des sexualités 

chdeleusse@yahoo.fr 
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