
 Mémorial de la Déportation Homosexuelle 
c/o CLGBT IDF   63 rue Beaubourg 75003 Paris 

Marseille : c/o Mémoire des Sexualités, 52 rue d'Aix 13001 

 

QUINZAINE SUR LA DEPORTATION HOMOSEXUELLE 

MARSEILLE        14 AVRIL - 3 MAI  2022 

 
Jeudi 14 avril 2022 - 19h : Visio-conférence Isabelle Sentis, historienne, co-fondatrice de 
Queer Code, sur le thème Quelles médiations de l'histoire des déportations et des 
persécutions subies par les homosexuels et les lesbiennes dans le cadre de l'enseignement 
de la Shoah ?  

Organisée par l’A.R.E.S (Association de la Recherche et Enseignement de la Shoah) 
(s’inscrire auprès de rendb@free.fr) 
 
Mardi 19 avril 2022 - 18h : Vernissage de l’exposition du Mémorial de la Déportation 
Homosexuelle sur la déportation homosexuelle 
A la Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations, 67 av de Toulon, 13006 
Marseille avec Christian de Leusse et Isabelle Sentis 
 
Jeudi 21 avril 2022 - 10h : Cérémonie de la Journée nationale du Souvenir des victimes 

et des héros de la déportation, avec dépôt de la gerbe des LGBT 
Au monument de la Déportation (Place du 23 janvier 1943, ex-place Daviel, derrière l'Hôtel 
de Ville) 

 
Jeudi 28 avril 2022 - 18h : Table-ronde sur la déportation homosexuelle : l’état des 
connaissances, les commémorations et les projets de mémoire portés par les associations en 
France et en Europe 
A la Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations, 67 av de Toulon, 13006 
Marseille 
Avec Christian de Leusse et Mathieu Chaimbault, membres du Mémorial de la Déportation 
Homosexuelle  
 
L’exposition du Mémorial de la Déportation Homosexuelle est présentée du 19 au 3 mai 2022 à la 

Maison Départementale de Lutte contre les Discriminations, 67 av de Toulon, 13006 Marseille 
L’exposition peut être consultée sur : https://www.memoire-sexualites.org/wp-
content/uploads/2015/01/Exposition-D%C3%A9portation-Homosexuelle-MDH-2013.pdf  
Queer Code : https://www.queercode.net/     -          Mémorial de la Déportation Homosexuelle : 
http://deportation-homosexuelle.blogspot.com/  -  ARES : http://ares-assoc.net/  
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