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Au début de la réalisation de ce mémoire, je suis parti avec une idée assez floue de 

ce que je comptais réaliser. C’est au détour de mes recherches au Fonds Suzan Daniel, 

centre d’archives gay et lesbien, que je suis tombé un peu par hasard sur les revues 

publiées par l’ADEHO (l’Association d’Entraide pour la Défense des Homophiles). 

J’avais déjà quelques connaissances sur d’anciennes associations homosexuelles belges, 

mais celle-ci ne m’évoquait rien.  

« Je n’ai jamais réussi à saisir le positionnement de cette association, elle reste un 

vrai mystère »1, m’a confié Bart Hellinck, l’un des fondateurs de ce fonds d’archives. 

Cette phrase a été un  véritable détonateur pour moi et m’a conforté dans l’idée d’étudier 

cette association.  

                                                 
1 Entretien avec Bart Hellinck, septembre 2014.  
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Bien au-delà de son simple caractère énigmatique, l’ADEHO constitue un prisme 

pour s’intéresser à l’histoire, au mouvement homosexuel et au réseau associatif en 

Belgique2. Historiquement mal connue3 (particulièrement à Bruxelles et en Région 

wallonne4), celle-ci mérite qu’on s’y attarde.  

Fondée en 1972 par Josy Florek, l’ADEHO constitue une association qui 

revendique son homophilie. Elle prône ainsi toute une série de valeurs comme l’amour 

ou l’amitié, s’attache aux relations sociales et souhaite démontrer que les homosexuels 

ne sont pas uniquement livrés à leurs pulsions sexuelles.  

En rencontrant plusieurs membres d’anciennes associations dites 

« libérationnistes », j’ai parfois ressenti de leur part une certaine interrogation quant au 

réel intérêt d’étudier cette association homophile, terme d’ailleurs brocardé par la 

plupart d’entre eux. Pourtant, selon moi, l’étude de l’ADEHO permet d’éclairer une 

autre facette du militantisme homosexuel, hors des sentiers des mouvements dits 

libérationnistes. Celle-ci est, certes, moins connue, moins visible, plus discrète (« dans 

les coulisses », pour reprendre l’expression de son fondateur) mais tout aussi 

foisonnante et intéressante. Elle constitue un parfait cas d’école pour non seulement 

étudier l’homophilie, mais également les liens étroits qui ont existé entre les associations 

homosexuelles et les instances religieuses.  

 

Depuis quelques années, une nouvelle historiographie a tenté de revoir la période 

homophile à l’aune de nouveaux éléments et de nouvelles approches. Toutefois, les 

chercheurs se sont attardés sur les « grandes » associations homophiles nationales qui 

ont vu le jour au cours des années 505, sans s’arrêter au préalable ni sur l’action d’autres 

                                                 
2 Le mouvement homosexuel est très souvent indissociable du statut associatif. Il s’agit du cadre institutionnel de 

beaucoup d’institutions issues de la société civile. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, il s’agit d’organes de 

revendications et de contre-pouvoirs. A. LECH, FR. HABONEY, D. ERIBON, Dictionnaire des cultures gays et 

lesbiennes, Paris, PUF, 2003, p.49.  
3 Il reste encore de nombreux terrains à fouiller pour l’histoire des minorités sexuelles, tant pour une histoire plus 

ancienne que récente. D. PATERNOTTE,  A. DEWAELE, C. HERBRAND, « Etudes gayes et lesbiennes/ 

holebistudies : Etat des savoirs critiques et regards croisés entre la Flandre et la Communauté française de 

Belgique », genderstudies/een genre apart?, Savoirs de genre/quel genre de savoir ?, Bruxelles, Sophia, 

Colloque 2005, p.168.  
4 Contrairement à l’étranger, historiographiquement parlant, l’histoire de l’homosexualité n’a fait l’objet que de 

très peu de travaux de la part d’Historiens; la petitesse de notre plat pays n’aidant pas.  
5 Nous pouvons notamment citer : J. JACKSON, « Qu’est-ce qu’un homosexuel libéré ? Le mouvement Arcadie 

dans les « années 68 » », dans Clio, Histoire, femmes et sociétés, n°29, 2009, pp.17-35 ; J. JACKSON, Living in 

Arcadia: Homosexuality, Politics and Morality in France 1945–1982, Chicago, Chicago University Press, 2007; 

J. JACKSON,, « Arcadie: sens et enjeux de « l’homophilie » en France, 1954-1982 », dans Revue d’Histoire 

moderne et contemporaine, 2006, n°53/54, pp.150-174 ; J. JACKSON, Arcadie: La vie homosexuelle en France, 

de l’après-guerre à la dépénalisation, Paris, Autrement, 2009 ; M. MEEKER, « Behind the Mask of 

Respectability: Reconsidering the Mattachine Society and Male Homophile Practice, 1950s and 1960s. », dans 
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groupes qui existaient en parallèle ni sur la pérennité de ces associations. De même, des 

approches transnationales et comparatives ont souvent été privilégiées, rendant ainsi 

compte des tendances homophiles qui s’observent un peu partout dans le monde6.  Le 

terrain reste quasiment inexploré en Belgique7. 

Au lieu de privilégier une étude globale ou comparative qui consisterait à analyser 

empiriquement l’ensemble du mouvement homophile qui existe en Belgique, cette étude 

souhaite se concentrer sur une association en particulier. En effet, le mouvement 

homophile (et le terme homophile lui-même) est très diffus et désigne, bien souvent, une 

floraison d’associations homosexuelles que, généralement, tout oppose.  

                                                                                                                                                         
Journal of the History of Sexuality, vol. 10, n°1, 2001, pp. 78–116; M.M. GALLO, Different Daughters : A 

History of the Daughters of Bilitis and the Rise of the Lesbian Rights movement, New York, Caroll and 

Graf.Grey A., 1997; P. BOAG, « Does Portland need a Homophile Society ? Gay Culture and Activism in the 

Rose City between World War II and Stonewall », Oregon History Quarterly, vol.105, n°1, 2004, pp.6-39; G. 

HUARD, « Arcadie et le mouvement homophile espagnol », dans M.C. CHAPUT, Masculin-Féminin en 

Transition. Espagne 1970-1986, Paris, université Paris-Ouest, 2011, pp.171-183; D. RIZZO, « L’Ami idéal. 

Canon homophile et ‘marché’ des relations dans les années 1950 », dans Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, 2006, vol. 53, n°4, pp.53–73 ; C. TODD WHITE, Pre-Gay L.A. : a Social History of the 

Movement for Homosexual Rights, Urbana, University of Illinois Press, 2009.  
6 J. JACKSON, « Homophile Movement », dans D. PATERNOTTE et M. TREMBLAY, The Ashgate Research 

Companion to Lesbian and Gay Activism, New York, Routledge, Septembre 2015, pp.15-30 (publication prévue 

en 2015).  

L.-J. RUPP, « The Persistence of Transnational Organization: The Case of the Homophile Movement », dans 

American Historical Review, 2011, vol. 116, n°4, pp.1014–39; L.-J. RUPP, « The European Origins of 

Transnational Organizing : The international Committee for Sexual Equality (ICSE) » dans Ph. AYOUB et D. 

PATERNOTTE, LGBT Activism and the Making of Europe: A Rainbow Europe?, New York, Basingstoke: 

Palgrave, 2014, pp.29-50 ; D. S. CHURCHILL, « Trans-nationalism and Homophile political Culture in the 

Postwar Decades », in GLQ 15, vol.1, 2008, pp.31-66; Philip Ayoub et David Parternotte reviennent sur l’origine 

du transnationalisme LGBT et la constitution du ISCE dans Ph. AYOUB et D. PATERNOTTE, « Challenging 

Borders, Imagining Europe: Transnational LGBT Activism in a New Europe », dans N. NAPPLE et J. 

BICKMAN-MENDEZ (dir.), Borders Politics, Social Movements and Globalization, New York, New York 

University Press, 2014, pp.230-257.  
7 En ce qui concerne la question de l’homophilie, celle-ci a fait l’objet de très peu de travaux ou a été analysée 

indirectement de manière sporadique : D. PATERNOTTE, Revendiquer le « mariage gay ». Belgique, France, 

Espagne, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2011. D. PATERNOTTE, « Belgium : The 

Paradoxical  Strength of Disunion », dans T. MANON, C. JOHNSON, D. PATERNOTTE, The Lesbian and Gay 

Movement and The State. Comparative Insights into a Transformed Relationship, Burlington, Ashgate, 2011, 

pp.43-57 ; M. MESSINA, Des Biches sauvages aux lesbianaires: le lesbianisme politique à Bruxelles (1972-

1982), Mémoire d’Histoire présenté sous la direction de Valérie Piette, Université Libre de Bruxelles, 2011; Ch. 

HERBIN,  "Ça existe !": Contribution à l’histoire de l’homosexualité féminine en Belgique des années 20’aux 

années’50. Mémoire d’histoire présenté sous la direction de Valérie Piette, Université Libre de Bruxelles, 2009 ; 

B. HELLINCK, « Over integratie en confrontatie ontwikkelingen in de homo- en lesbiennebeweging », BEG-

CHTP, n°18, 2007, pp.109-130; B. HELLINCK, « Na een echt kongres. Met sprekers en een verslag »: bijdrage 

tot de geschiedenisvan de homobeweging in Vlaanderen (1953-1985) », RUG, Gent, 1995; B. HELLINCK, « 

Een droom waarvan we nooit konden vermoeden dat hij mogelijk zou zijn »: bijdrage tot de geschiedenis van 50 

jaar homo- en lesbiennebeweging in Vlaanderen (1953-2003), Gent/Brussel, Holebifederatie, Gelijke Kansen, 

2003, etc... 

Par ailleurs, très souvent, ce terme est utilisé par des travaux militants qui ont été publiés dans la période de 

recherches durant laquelle l’homophilie était de rigueur. Nous pouvons citer: Fr. VANDERLINDEN et W. 

PERDAENS, Homofiele Emancipatie in Vlaanderen, Federatie Werkgroep Homofilie, 1980. 
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Dans ce sens, une approche microhistorique s’avère donc pertinente. En effet, une 

perspective située8 a l’avantage d’éclairer des phénomènes macrohistoriques mais aussi 

d’éviter tout essentialisme.  

Même si plusieurs travaux tendent à renverser et à réévaluer cette vision9, il reste 

encore coutume de dire que le mouvement homophile constitue un mouvement avant-

gardiste, rétif ou discret avant l’arrivée des mouvements dits « libérationnistes » ; on dit 

également qu’il les a tout simplement préparés10. A de rares exceptions, des chercheurs 

parlent de l’activité de ces « pionniers silencieux » qui semblent disparaître 

subitement11. Même si la tendance commence à s’inverser, très peu d’études montrent a 

fortiori la continuité du mouvement homophile qui semble s’estomper devant l’arrivée 

des mouvements de libération au cours des années 70. Or, comme le démontre  

l’exemple  belge, la réalité est beaucoup plus complexe que cela : pourquoi l’ADEHO a-

t-elle connu un succès au moment où le mouvement homophile, de manière générale, 

connaîtrait généralement un profond déclin à travers le monde occidental ?  

La plus ancienne association homophile, le Centre de Culture Belge (CCB), voit le 

jour en 1953. L’ADEHO, et bien d’autres associations qui empruntent le nom 

« homophile » en Belgique, apparaissent à la fin des années 60 et au début des années 

70, au moment même où des mouvements libérationnistes se mettent en place. La 

plupart des associations homophiles les ont même précédés. Ainsi, l’ADEHO se dissout 

en 1987, bien après les mouvements libérationnistes. Le Centre de Culture Belge 

                                                 
8 Terme emprunté à la sociologie des rapports sociaux.  
9 Voir les articles de J. JACKSON, op cit., mais également ceux de L. RUPP, op cit ; binôme téléologique entre 

« répression » et « libération ». Lire : D. RIZZO, « L’Ami idéal. Canon homophile et ‘marché’ des relations dans 

les années 1950 », op cit.,p.53.  
10 En étudiant le mouvement gay et lesbien, le chercheur américain Barry Adam étudie les liens qui existent entre 

le moment homophile et l’émergence du mouvement de libération à partir des émeutes de Stonewall. Lire Cr. A. 

RIMMERMAN, The lesbian and gay movement, assimilation or liberation, New York, Westview Press, 2007, 

p.12 ; John D’Emilio explique que le mouvement homophile a aidé à construire une communauté qui a permis de 

soutenir l’effort de libération. Voir : J. D’EMILIO, Sexual Politics, Sexual Communities. The Making of a 

Homosexual Minority in the United States, 1940-1970, Chicago, The University of Chicago Press, 1983, p.249.  
11 Plusieurs ouvrages catégorisent la période homophile entre 1940 et 1969. Voir : M. STEIN, Rethinking the 

Gay and Lesbian Movement,  New York, Routledge, 2012. Dans ses écrits, Julian Jackson explique que le terme 

homophile commence à dater à partir de 1972. Il prétend, parmi d’autres, que l’apogée du mouvement 

homophile s’est déroulé au cours des années 50 et 60, même s’il explique qu’il serait stupide de prétendre que le 

mouvement n’a pas connu de développement par la suite. La réalité belge, à travers l’ADEHO, nous prouve le 

contraire… Il avance aussi l’hypothèse qu’Arcadie réagit mal à l’arrivée des mouvements de libération 

homosexuelle. Voir : J. JACKSON, « Qu’est-ce qu’un homosexuel libéré ? Le mouvement Arcadie dans les 

« années 68 » », op cit., p.18. Cette disparition homophile soudaine fait également écho dans la littérature 

extrêmement contemporaine comme en témoigne le dernier ouvrage du chercheur Massimo Prearo. De même, 

celui-ci parle de « révolution homophile », alors que le moment homophile reste plutôt long, continu et diffus: 

M. PREARO, Le moment politique de l’homosexualité en France. Mouvement, identités et communautés en 

France, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2014.  
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disparaît au début des années 200012, mais ne présente plus aucun lien avec sa formation 

initiale.  

Pour quelles raisons de nouvelles associations homophiles apparaissent au cours 

des années 70 alors que la principale association homophile, le CCB, transformé 

succinctement en Centre de Culture et Loisirs (CCL) puis Infor-Homosexualité, est déjà 

bien établie? De quoi l’ADEHO est-elle le révélateur ? La question en filigrane que pose 

ce mémoire est donc celle-ci : est-ce que l’ADEHO constitue une association homophile 

tardive dans la continuité de ses prédécesseurs ou s’agit-il plutôt d’un groupe ayant pour 

volonté de s’inscrire dans un héritage post 68-tard qui emprunte une nouvelle voie 

homophile ? Est-ce que l’ADEHO s’accoutume du contexte des années 70 ou est-ce 

qu’elle prolonge l’homophilie belge en gardant des traces de son héritage ancien?  

 

Pour répondre à ces questions, ce mémoire sera séparé en quatre parties distinctes. 

Celles-ci sont elles-mêmes subdivisées en sous-parties. Dans le premier chapitre, je  

tenterai de définir l’homophilie et aborderai certains éléments terminologiques. Même 

s’il reste extrêmement complexe de déterminer ce qu’on entend par ce terme, une grille 

analytique peut être posée.  

Dans le deuxième chapitre, je dresserai le contexte historique et je reviendrai sur 

les origines de l’homophilie en Belgique en évoquant d’une part, le contexte 

international et belge, et d’autre part, la principale association homophile qui a émergé 

au cours des années 50 : le CCL. Celle-ci est essentielle pour comprendre le 

développement que connaîtra l’ADEHO. Par la suite, je reviendrai sur les mouvements 

homophiles qui ont émergé dans le courant de la fin des années 60 et le début des années 

70 en Belgique francophone. Cette partie permettra tout d’abord d’esquisser le contexte 

historique général, et ensuite de voir les divergences et les convergences idéologiques 

entre l’ADEHO et les associations qui gravitent autour d’elle. Rappelons que le 

mouvement homosexuel belge évolue dans un contexte fédéral13; ainsi, le mouvement 

homophile connaîtra des développements différents en Flandre et en Wallonie, même si 

des tentatives homophiles communes seront mises en place14, nous y reviendrons. Cette 

                                                 
12 D. PATERNOTTE, « Belgium : The Paradoxical  Strength of Disunion », op cit., pp.43-44.  
13 Dans notre démocratie, « consociative », les dirigeants des associations se réuniront de manière ponctuelle sur 

des objets ou des revendications précises. D. PATERNOTTE, Revendiquer le « Mariage gay ». Belgique, 

France, Espagne, op cit., p.44.  
14 A côté de Bruxelles, la Flandre se caractérise par un réseau associatif qui est fort diffus, au contraire de la 

Wallonie qui connaît un mouvement homosexuel dont la portée se limite à quelques villes comme celles de 

Liège ou du Hainaut. D. PATERNOTTE, « Belgium : The Paradoxical  Strength of Disunion », op cit., p.44.  
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étude se concentrera essentiellement sur la partie francophone, et plus particulièrement 

sur le réseau associatif bruxellois. Je reviendrai sur les éléments socio-historiques qui 

confirment ou infirment le caractère homophile tardif de l’ADEHO, éléments qui 

permettront d’aborder, en outre, certains paradoxes de l’historiographie récente et les 

spécificités homophiles belges.  

Après avoir donné une vision d’ensemble du contexte historique, cette troisième 

partie reviendra sur l’ADEHO elle-même et sa revue. Elle aura pour but de traiter des 

questions suivantes: quelles sont les raisons qui amènent à la  fondation de l’ADEHO? 

Quelles sont les raisons de sa dissolution ? Signent-elles la fin de l’homophilie ? Cette 

partie permettra également de déterminer quels sont les membres de cette association, 

ses positionnements, ses buts ainsi que les activités qu’elle entreprend.  

Enfin, la dernière partie reviendra sur les discours et les représentations de 

l’ADEHO. Elle déterminera si ceux-ci sont proprement homophiles. Cette association 

souhaite mettre au cœur de son projet une certaine « respectabilité » des personnes 

homosexuelles, à travers l’imposition d’un modèle de vie, une morale et une vision de la 

sexualité. Cette vision emprunte d’un moralisme n’est pas, on le verra,  sans rappeler 

l’association homophile d’André Baudry15 : Arcadie. La revue de l’association est 

imprégnée d’un discours religieux dans un contexte où l’Eglise catholique, après le 

Concile de Vatican II, est en pleine réflexion autour de ses valeurs. Celle-ci aura un 

profond impact dans le développement de l’association. L’invisibilité de l’ADEHO est 

également un élément important pour comprendre son caractère homophile. 

Contrairement à d’autres associations homophiles, celle-ci se pare d’une double 

casquette qui est à la fois idéologique et socioéconomique. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 André Baudry, né en 1922, est un activiste homophile. Il est le fondateur de l’une des premières associations 

homophiles de France : Arcadie. Il étudia au Collège Jésuite et suivit le séminaire afin de devenir prêtre. B. 

ALDRICH et G. WOTHERSPOON, Who’s Who in Contemporary Gay and Lesbian History, vol.2, London, 

Routledge, 2001, pp.32-34.  
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A) Méthodologie de la recherche et sources 

 

Du point de vue de la méthodologie et des sources, l’histoire des minorités 

sexuelles souffre d’un manque considérable16. Comment aborder ce sujet? De quelles 

sources disposons-nous ? Toutes ces questions ont évidemment guidé ma démarche.  

C’est d’abord vers le Fonds Suzan Daniel (hébergé par l’AMSAB), centre 

d’archives et de documentation gay et lesbien que mon regard s’est naturellement 

tourné17. J’y ai d’abord dépouillé la presse qu’on qualifie de  « militante ». J’ai ainsi 

parcouru les différentes revues qu’a publiées l’ADEHO. Afin de ne pas rester 

« cloisonné dans mes archives » et avoir une vision plus large, j’ai également consulté 

les périodiques d’autres associations comme le CCL (Le Lien), l’ACCL (La Lettre de la 

Communauté) et le MASH (Infor-MASH). Le dépouillement de la revue Le Lien s’est 

révélé primordial pour cerner les divergences qui existaient entre l’ADEHO et le CCL,  

associations très souvent amalgamées, pendant un certain temps du moins, par les 

mouvements de « libération ». 

A côté de ces revues, j’ai eu accès aux archives privées d’associations 

homosexuelles depuis le début des années 50 grâce à Bart Hellinck, l’archiviste et 

l’historien du fond. J’ai ainsi pu consulter les archives de Philip Turner, militant gay en 

Belgique francophone au cours des années 70 et 80, mais également celles de Walter 

Van Boxelaer, président du pendant flamand du CCL : le COC. J’ai également consulté 

celles de l’Holebifederatie.  

Après m’être rendu au Fonds Suzan Daniel, je me suis tout naturellement tourné 

vers d’autres centres d’archives comme le Centre d’Archives pour l’Histoire des 

Femmes (CARHIF), à Bruxelles, en pensant qu’il devait subsister sans doute quelques 

traces du passage de cette association. Or, il n’en était rien. J’ai également pris contact 

avec Philippe Artois qui s’occupe du centre de documentation de l’association LGBT18 

Tels Quels, mais mes recherches s’y sont révélées infructueuses.  

                                                 
16 W. DUPONT, « Modernités et homosexualités belges », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, vol 119, 

2012, pp.19-34 [En ligne] < http://chrhc.revues.org/2688 > (Consulté le 4 mai 2014). 
17 Si la Flandre fait figure de pôle dominant concernant la recherche sur les questions concernant 

l’homosexualité, c’est également lié au fait que c’est dans la ville de Gand qu’on retrouve le seul fonds 

d’archives dédié au passé des minorités sexuelles. Soucieux que des documents touchant de près ou de loin au 

passé, au départ, des personnes homos et lesbiennes ne disparaissent pas, l’ASBL fut fondée le 8 mai 1996. Site 

du Fonds Suzan Daniel. Fondssuzandaniel.be. [En ligne]. < http://www.fondssuzandaniel.be  > (Consulté le 5 

mai 2014).  
18 Acronymes de Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Trans.  

Philippe Artois m’a confié qu’une grande partie des archives concernant l’ADEHO avaient été directement 

reversées au Fonds Suzan Daniel.  

http://chrhc.revues.org/2688
http://www.fondssuzandaniel.be/
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Ces sources écrites ont été recoupées avec des interviews qui ont été réalisées par 

mes soins19 ; ainsi, au cours des mois précédents, je me suis attelé à retrouver la trace 

des différents membres des associations homosexuelles en commençant tout d’abord par 

l’ADEHO. C’est par le plus grand des hasards, en recherchant des informations sur 

Internet, que je suis tombé sur la page personnelle de Josy Florek. Après sa période 

d’activité dans le mouvement homosexuel des années 70 et 80, Josy Florek a rompu tous 

liens avec celui-ci. C’est à la suite de plusieurs échanges d’emails et de coups de fil que 

Josy Florek a accepté de me rencontrer. Nos rencontres se sont succédées au cours de 

cette année et nos entrevues hebdomadaires m’ont permis d’étoffer et d’enrichir 

considérablement ce mémoire. J’ai eu la chance, par son intermédiaire, de rencontrer 

d’autres Adehoïstes très proches de lui comme Jean-Pierre Fontaine. Ils ont tous deux 

gentiment accepté de mettre à ma disposition des documents, des lettres mais également 

des photos des activités organisées par l’ADEHO. Ces photos ont d’ailleurs été d’une 

très grande aide pour mettre en images ce que décrivaient les périodiques et les archives 

papiers.  

J’ai également mené des entrevues avec Philip Turner, Bernard Lanssens, Luc 

Legrand et Alain Bossuyt, tous membres d’une lignée plus « libertaire » du mouvement 

homosexuel afin d’avoir une idée plus générale des divergences idéologiques de cette 

période20. De même, ma rencontre avec Claude Vandevyver, ancien membre de 

l’ACCL, m’a permis d’éclairer les liens étroits qui existaient entre l’Eglise catholique et 

le mouvement homosexuel.  

Mon corpus d’archives a aussi été enrichi de sources audio-visuelles provenant de 

la RTBF (chaine de télévision publique belge) 21 et d’une émission de radio gay diffusée 

par Antenne Rose, dans laquelle Bernard Vanhamme, successeur de Josy Florek à 

l’ADEHO, y accorde une interview dans les années 80.  

Pour résumer, d’un point de vue heuristique, les principales sources de ce 

mémoire sont multiples. Toutefois, ce sont les périodiques, les archives privées et 

l’histoire orale qui ont été essentielles à sa réalisation.  

                                                 
19 Il est important de rappeler que l’interview orale répond à des codes et des usages spécifiques. Florence 

Descamps a d’ailleurs écrit un excellent ouvrage en la matière : Fl. DESCAMPS, l’historien, l’archiviste et le 

magnétophone. De la constitution de la source orale à son exploitation, Paris, Institut de la gestion publique et 

du développement économique, 2005.  
20 J’ai également eu l’occasion de discuter, à plusieurs reprises et de façon informelle, avec des personnalités du 

milieu associatif LGBT, encore actives ou non, comme Chile Deman, Irène Kaufer ou encore Michel Elias.  
21 L’homosexualité a fait l’objet de plusieurs reportages au cours des années 70 dans la Communauté française. 

On peut notamment citer : « Etre homosexuel », Emission Neuf Millions Neuf, Bruxelles, 12 octobre 1973, 26 

minutes. Celui-ci nous intéresse plus particulièrement car il revient sur la condition de vie des homophiles.  


