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À partir de l’année 1985, la milice de la République populaire de Pologne mène l’« Opération
Jacinthe » (Akcja Hiacynt), une action politique ayant pour but d’inventorier tous les homosexuelle-s du pays ainsi que leurs entourages. Pendant les deux années d’investigation, une liste de 11 000
personnes est ainsi constituée. Sous couvert d’un argumentaire à dimension médicale (en pleine
menace d’expansion de l’épidémie du SIDA), cette action a pour conséquence de développer une
surveillance accrue de la part de l’Etat mais aussi, en réaction, de pousser des citoyens à revendiquer
de plus en plus fort leur volonté d’émancipation sociale – les homosexuel-le-s voulant désormais
échapper au chantage et définir leur place dans une société civile polonaise en pleine mutation.
Cette opération est l’un des épisodes d’une riche histoire de l’homosexualité que ce colloque se
donne pour tâche d’interroger et d’écrire, en prenant en considération plusieurs contextes de
l’époque socialiste : l’U.R.S.S., les « démocraties populaires » (R.D.A., Pologne, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Roumanie, Bulgarie) et la Yougoslavie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale
jusqu’à l’effondrement du bloc soviétique.
Ecrire au présent l’histoire des homosexualités est-européennes depuis 1945 signifie étudier leur
traitement au croisement de plusieurs histoires : juridique, politique, sociale et artistique. Le
traitement juridique des homosexuels, qui conditionne en grande partie leur définition, apparaît
d’emblée variable d’un pays à l’autre : l’homosexualité est par exemple dépénalisée en Hongrie dès
1961, alors qu’elle ne l’est que bien après la chute du communisme en Roumanie, en 1996, ce qui
renvoie aux évolutions générales de chacun des régimes (la Roumanie de Ceaușescu étant bien
différente de la Hongrie de Kàdàr).
L’histoire politique de ces régimes est marquée, du début à la fin, par l’exigence de maintenir
« l’ordre socialiste ». Et, à la suite notamment des déclarations comminatoires de Gorki sur la « vie
sexuelle désordonnée » (1934), l’homosexualité a le plus souvent été posée comme incompatible
avec cet ordre. Incompatibilité qui n’existait pas dans les premières années de l’histoire soviétique et
qui est tout au long de la période socialiste démentie dans de nombreuses situations. Il s’agit pour
nous de parvenir à écrire une histoire politique élargie, l’histoire d’une quotidienneté homosexuelle
sous le communisme au terme de laquelle l’ultra-visibilité criminalisante (en même temps que son
ostracisation) s’est souvent évanouie en un théâtre multiple, mêlant les ombres des désirs aux
lumières d’une inclusion. Dans cette histoire de l’incompatibilité et de la compatibilité, les
homosexuel-le-s ne sont pas seulement les victimes, mais aussi les acteurs au sein de l’ordre
socialiste.
L’histoire sociale complète cette histoire politique, en suivant les trajectoires des individus
homosexuels, en observant les lieux de rencontres (bars, salons semi-privés, lieux de drague), en
examinant les associations d’homosexuel-le-s qui apparaissent dans les années 1980. A chaque fois,
il s’agit de réfléchir à la mise en présence du corps homosexuel dans l’espace social.

Une large place sera accordée à l’histoire des arts. Dans les romans, dans les films, dans les images,
l’homosexualité a pu surgir ici et là, dans des régimes où la censure sur le dicible et le visible ne cesse
de s’exercer (avec là encore d’importantes variantes). Comment l’image d’un corps homosexualisé
se produit-elle ? Comment l’homosexualité advient-elle dans les mots de la fiction ? Que penser de
la proposition récente de Wojciech Śmieja selon laquelle il n’existe pas de « littérature
homosexuelle » en dépit des nombreuses références à ce sujet dans les romans polonais ? Et que
représentaient les productions artistiques pour les homosexuel-le-s à cette époque ? L’un des
objectifs de ce colloque est de comprendre le rapport complexe – induit par le constat d’une
possibilité homosexuelle – qui se joue entre les Etats socialistes, les individus et la création
artistique.
Considérer ces différentes histoires, c’est interroger toutes les sources aujourd’hui disponibles, des
rapports de surveillance aux souvenirs formulés après 1989, en passant par le vaste continent des
réalisations artistiques, matériaux aussi riches que difficiles à utiliser. Si la question des sources se
pose avec une acuité particulière, c’est non seulement parce que ces sources concernent une
minorité, mais aussi parce que cette minorité se définit par quelque chose rarement énoncé : les
désirs, les amours, les intimités. Nous souhaitons dès lors prêter une attention particulière à la mise
en forme par les homosexuel-le-s eux-mêmes d’un discours souvent né dans les limbes des
détournements juridiques et des négociations sociales.
En outre, nous pensons qu’il est aujourd’hui primordial de questionner les enjeux biopolitiques
soulevées par les homosexualités est-européennes. Écrire leur histoire sociale en l’articulant aux
traductions artistiques qui lui sont associées est un processus qui peut être éclairé par un sens
philosophique. Il apparaît effectivement possible, voire nécessaire, de convoquer des théorisations
propres à la période (en particulier celles de Michel Foucault) et d’autres plus récentes, afin de
questionner la dimension politique de l’intimité homosexuelle. Plus précisément, il s’agit
d’interroger l’idée de « corps », c’est-à-dire de comprendre 1/comment l’être homosexuel est atteint
par les lois dans sa concrétude physique, 2/dans quelle mesure les cadres historicisés (politiques,
moraux, religieux) reconnaissent l’existence de l’homosexualité tout en en condamnant la réalité à
travers la définition d’interdits, et surtout 3/jusqu’à quel point il est envisageable pour les
homosexuel-le-s avant 1989 de chercher et d’affirmer une vérité sur eux-mêmes en rendant ce désir
viable dans le champ public. La signification philosophique nous amène donc à poser d’autres
questions : Y’a-t-il une “corporéité homosexuelle” propre à l’Europe socialiste ? Si oui, quels en sont
les modèles ? Quelles ruptures ou continuités pouvons-nous remarquer entre la recherche
d’affirmation d’une vérité sur soi pour les homosexuel-le-s et le processus de mise en images de ce
désir ?
Ces interrogations en touchent une autre, plus particulièrement relative aux années 1980, à savoir
dans quelle mesure l’apparition du SIDA bouscule les rapports tissés entre la gestion biopolitique,
les formes réalisées d’intimité homosexuelle et le traitement médiatique du « problème ».
Enfin, nous souhaitons replacer la question de l’homosexualité communiste dans un cadre plus
large. Tout d’abord dans la question plus vaste de l’histoire des rapports entre hommes et femmes à
l’époque socialiste. Les sociétés communistes ont changé en profondeur la définition du genre, de

nombreux travaux l’ont montré dernièrement : l’accès généralisé des femmes au travail salarié,
l’encouragement à leur affirmation dans différentes sphères d’activité ou encore l’attention à la
formation des individus en dehors du cadre familial sont autant de phénomènes qui ont déplacé les
frontières du genre (parfois de façon inattendue par rapport à ce qui était visé). Dans quelle mesure
l’expérience de l’homosexualité s’en trouva-t-elle affectée ? Comment pouvons-nous utiliser le
terrain communiste pour penser plus généralement l’articulation entre rapport de genre et
homosexualité ? Seront ainsi bienvenues les contributions de chercheurs travaillant sur la question
du genre dans les pays communistes et s’emparant de la question de l’homosexualité. Le même
genre de questionnement se pose à propos de la sexualité à l’époque socialiste. Ces régimes ont
connu, parfois simultanément, pudibonderie répressive, intérêt pour une sexualité « saine » (censée
rendre les individus plus épanouis et donc plus obéissants et plus productifs) et éloge d’un
épanouissement sexuel non défini. Comment l’homosexualité a-t-elle confirmé ou contredit
l’approche de la sexualité dans un contexte socialiste ?
L’homosexualité communiste mérite également d’être replacée dans un cadre géographique plus
large. Si le monde universitaire a entrepris depuis une dizaine d’année l’écriture de l’histoire des
homosexualités européennes, celle-ci est souvent concentré sur les contextes occidentaux, délaissant
les contextes est-européens et les passés communistes. L’objet du colloque n’est pas de comparer
systématiquement ce qui se passe à l’Est et ce qui se passe à l’Ouest ; et nous ne voulons pas faire de
l’Est de l’Europe l’éternel épigone de son voisin occidental ni lire son histoire de l’homosexualité
comme l’attente d’un alignement qui serait enfin rendu possible avec la chute du Mur – une telle
perspective ne permet de comprendre ni l’avant-1989, ni l’après-1989. Mais les échanges avec
l’Ouest, les regards croisés, les migrations (temporaires ou définitives) constituent néanmoins un
champ d’étude inévitable.
Nous espérons que les échanges autour de ces sujets seront l’occasion d’une réflexion générale sur
les modèles, les corporéités, les langages, et bien évidemment les structures sociales et politiques où
les homosexualités ont trouvé une zone de répression et d’expression mêlées. A l’heure actuelle,
alors que les mouvements homosexuels ont durement acquis certains droits et alors que les formes
de l’homophobie se renouvellent à l’Est comme à l’Ouest, interroger l’histoire de l’homosexualité
contemporaine dans un autre contexte politique et social que celui dans lequel il est le plus souvent
analysé (les régimes libéraux et bourgeois) peut permettre de réinterroger certaines évidences, de
transformer une mémoire avouée en une histoire délibérément autre, et d’aller à la rencontre de
l’histoire critique d’un désir différent.
Procédure et calendrier
Les propositions de communication en anglais ou éventuellement en français (500 mots),
accompagnées d’une courte biographie (5 lignes), devront être adressées le 25 juin 2016 au plus tard
à l'adresse : eastqueerconference@gmail.com.
Les résultats de la sélection seront communiqués le 11 juillet 2016.
Les propositions doivent s’inscrire dans le champ d’étude interdisciplinaire des sciences humaines
et sociales. Nous privilégions les propositions transmises par les doctorants, ou jeunes docteur-e-s.

Le transport et le logement des participants pourront éventuellement être pris en charge, en partie
ou dans leur totalité, si les conditions budgétaires le permettent.
Comité scientifique : Prof. Dr. Éric Fassin (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, France), Prof.
Dr. Dina Iordanova (St Andrews University, Écosse, Royaume-Uni), Dr. Hadley Z. Renkin (Central
European University, Budapest, Hongrie), Dr. Florence Tamagne (MCF, Université Lille 3, France),
Prof. Dr. Judit Takács (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hongrie)
Chercheur-se-s associé-e-s : Thibault Boulvain (Doctorant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
INHA, France), Arthur Clech (Doctorant, EHESS, CERCEC, France), Irina Costache (Postdoctorante, Central European University, Hungary), Monika Talarczyk-Gugała (Łódź Film School,
Pologne), Marguerite Vappereau (Post-doctorante, Université Paris Sorbonne, France)
Organisation :
Jérôme Bazin (MCF, Université Paris-Est Créteil, CRHEC) : bazin.jerome@wanadoo.fr
Mathieu Lericq (Doctorant, Aix-Marseille Université, LESA) : mathieu.lericq@gmail.com

