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Régis Schlagdenhauffen est professeur associé à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), titulaire de la chaire de socio-histoire des catégories
sexuelles. Ses recherches portent sur les mouvements homosexuels et LGBTI,
la mémoire collective, le genre et le droit. Il a publié plusieurs livres : sur la
mémoire collective du nazisme en Allemagne (La Bibliothèque vide et le mémorial
de l’Holocauste de Berlin, L’Harmattan 2005), sur les mouvements homosexuels
en Europe (Triangle rose: La persécution nazie des homosexuels et sa mémoire,
Autrement 2011) et sur les groupes victimes du nazisme (Victims of Nazism.
A mosaic of Fates, Council of Europe 2016). Il a également co-dirigé plusieurs
ouvrages dont : Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Konzentrationslager:
Akteure, Inhalte, Strategien (Berlin, Metropol 2011), Homosexuel-le-s en Europe
pendant la Seconde Guerre mondiale (Nouveau Monde, 2017) et Parler de soi. Usage
des méthodes biographiques en sciences sociales (avec le CollectiF B., EHESS, 2020).

Les persécutions contre
les homesexuel-l-es pendant
la seconde guerre mondiale :
une perspective européenne
Le livre sur lequel est basée cette présentation, Homosexuel-le-s en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, propose d’analyser la situation des personnes
homosexuelles durant la Seconde Guerre mondiale dans différents pays d’Europe.
En allant au-delà de la question des persécutions des homosexuel-le-s dont on
connaît le rôle central joué par l’Allemagne nazie entre 1939 et 1945, Régis Schlagdenhauffen y montre comment, selon les Etats, les dispositifs légaux, policiers,
médicaux se superposent pour permettre des formes de répressions spécifiques.
Il explique aussi pourquoi la Seconde Guerre mondiale constitue une période
charnière pour les homosexuel-les en Europe constitutive des mobilisations et revendications formulées par les mouvements sociaux d’après-guerre.
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