
 

!

! !

!

!"#$%&'(#)*+,-+.$#%+,/0-+0123/+
"#$$#%&'!

()*'!+#,#-'.&'$/$'!'0!1&*#2'!3&!)',2-!4'!$3!5'6#04'!7&'**'!,#0483$'!
9:8-)#8*';!,<,#8*';!6#,,<,#*3)8#0=!

!
!

"#$%&'()&%!*!+,(-.!/,(!0!
!

 
Serge Barcellini est contrôleur général des Armées et maître de conférences à 
Sciences Po. Spécialiste des politiques de mémoires et vice-président du Souvenir 
Français il a signé plusieurs articles et ouvrages relatifs aux lieux de Mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Il est le fondateur de la Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives (DMPA), service chargé de définir et de mettre en œuvre 
la politique de mémoire au sein du Ministère français des Anciens Combattants et du 
Ministère de la Défense. Il est actuellement Directeur du Cabinet du Secrétaire d'Etat 
chargé des anciens combattants et de la mémoire auprès du Ministère de la Défense. 

 
 

 
Gabriella Battaini-Dragoni est depuis 2012 Secrétaire Générale adjointe du Conseil 
de l’Europe. Diplômée de l'Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, elle a 
commencé sa carrière au Conseil de l'Europe en 1976. Elle a successivement 
travaillé au Centre Européen de la Jeunesse, à la Direction des Affaires Sociales et 
de la Santé (1981) et à l'Unité de Recherche et de Planification du Conseil de 
l'Europe (1994). En 1998, elle a été nommée Directrice à la Direction générale des 
Affaires sociales et économiques, puis Directrice Générale de la Cohésion Sociale 
(2001). En 2004, elle a été nommée Directrice Générale de l'Education, de la Culture 

et du Patrimoine, de la Jeunesse et du Sport. À partir de 2005, elle a été la Coordinatrice du Conseil de l'Europe 
pour le Dialogue Interculturel, puis de la Campagne du Conseil de l'Europe « Dites non à la discrimination » 
menée en partenariat avec des journalistes et autres professionnels des médias, et qui a abordé les problèmes 
de discrimination quotidienne envers certains groupes de la population dans un contexte de diversité culturelle 
croissante. Mme Battaini-Dragoni a publié sur une grande variété de sujets de politiques éducatives et sociales 
dans des journaux universitaires francophones ou dans des publications internationales. Elle est fréquemment 
invitée comme conférencière à la Banque Mondiale, aux Nations Unies, à l'OCDE, à l'OSCE, par la Fondation 
Anna Lindh, l'ALECSO, l'UNESCO, l'Alliance des Civilisations, et aux réunions de l'Union européenne.  
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Lorenzo Benadusi is Professor of Contemporary History and History of Journalism at the 
University of Bergamo, Italy. He also served as postdoctoral fellow in the International 
Humanities Program at Brown University, USA. His work analyzes the history of masculinity 
and homosexuality, in particular during the Fascist period. He is currently writing a book on 
the Italian officers and the link between militarism and bourgeois respectability from the late 
nineteenth Century to Fascism. His publications include Storia del Corriere della Sera 
(2011); The Enemy of the New Man: Homosexuality in Fascist Italy (2012); George L. 
Mosse's Italy: Interpretation, Reception, and Intellectual Heritage (2014).  
 
 
 

 
 

Eric Bussière est historien, professeur des Universités à la Sorbonne (Paris 4), 
directeur de l'UMR IRICE et directeur du Laboratoire d'Excellence Ecrire une histoire 
nouvelle de l'Europe. Membre de plusieurs conseils scientifiques, il est  professeur 
titulaire de la Chaire Jean Monnet d’Histoire de la construction européenne à 
l’Université Paris-Sorbonne. Eric Bussière est  spécialiste de l'Histoire générale de la 
construction européenne depuis la seconde guerre mondiale ainsi que de l'idée 
européenne au XXe siècle (schémas conceptuels, milieux, mouvements).  

 
 

 
Gabi Dolff-Bonekämper, Historienne d’art et d’architecture, 1988-2002 conservateur 
à l’office des monuments historiques de Berlin. 2001 - 2002 guest-scholar auprès du 
Getty Conservation Institute à Los Angeles. De 2000 à 2011 experte du groupe 
patrimoine culturel auprès du Conseil de l’Europe. Depuis 2002 professeur de 
patrimoine urbain à l’Institut de Planification urbaine et régionale de la Technische 
Universität de Berlin. De nombreuses publications sur la théorie du patrimoine et de 
la mémoire, sur l’architecture et l’urbanisme d’après-guerre en Europe.  

 
 

 
Corine Defrance est historienne, directrice de recherche au CNRS et co-responsable de 
l’axe « L’Europe des guerres et des traces de guerre » du LabEx EHNE. Elle est spécialiste 
des processus de Réconciliation en Europe au 20e et 21e siècles. Elle co-anime un 
séminaire d'enseignement et de recherche à la Sorbonne qui s'intitule Traces de guerre et 
médiations après les conflits: acteurs, lieux et récits, XXe-XXIe siècle. Elle est l'auteure de 
nombreux ouvrages en lien avec ses champs de recherche.  
 
 
 
 

 
 

Mattias Duyves is lecturer at the University of Amsterdam. He was an active member in the 
Dutch and Amsterdam gay movement (1975-2005). He worked to establish and develop 
Gay and Lesbian Studies (today Sex and Gender Studies) in the Faculty of Social Sciences 
at the University of Amsterdam. As a political assistant in the Dutch Parliament, he worked 
tirelessly to bring issues of sex and gender to the forefront of the political agenda (1994-
2004) which saw the implementation of same sex marriage in 2001 and the allotment of 
legal indemnification in 2003 for state endorsed remembrance ceremonies and memorials 
dedicated to homosexual victims of war-crimes. He played a major role in gathering support 
for the establishment of the Amsterdam Homomonument. He currently serves as a 
consultant to the Amsterdam 4-5 May Remembrance Committee.  
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Johann Karl Kirchknopf studied law and history at the University of Vienna. He is currently 
working as a University-Assistant (prae doc) at the Department of Economic and Social 
History at the University of Vienna in the course of the uni:docs Fellowship programme for 
excellent doctoral candidates. His doctoral research project focuses on the construction of 
female and male homosexuality in files of criminal court procedures from the 20th century in 
Austria. This project is conducted in cooperation with QWIEN – Centre for gay/lesbian culture 
and history. Johann Kirchknopf is also affiliated with GEDENKDIENST – Association for 
historical and political education and international dialogue. He published 2013 : “Ausmaß 
und Intensität der Verfolgung weiblicher Homosexualität in Wien während der NS-Zeit. 
Rechtshistorische und quantitative Perspektiven auf Dokumente der Verfolgungsbehörden”.  

 
 
 

 
Sandra Laugier est philosophe, professeure des Universités à Paris 1 (Panthéon 
Sorbonne) et Directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences humaines et 
sociales du CNRS. En tant que philosophe, elle est notamment spécialiste des 
questions d'éthique, de démocratie, d'attention à autrui (philosophie du care) et des 
questions de vulnérabilité.  
 
 

 
 

Raquel Osborne is Professor of Sociology at the National University of Education at 
Distance (UNED) in Madrid. She has held a Fulbright Scholarship at New York University, 
where she got a Master of Philosophy. Her main lines of research are related to 
contemporary issues and debates related to the intersection of Sexuality and Gender. She 
has published numerous books; among them The sexual construction of reality (2002), 
Some notes on gender violenc) (2009). Her present research interests deal with female 
sexuality under Franco´s regime under a I+D+i project. She has published as an editor the   

book: Mujeres bajo sospecha (Memoria y sexualidad, 1930-1980 (2012).  
 

 
Carole Reich est née à Strasbourg la même année où le Conseil de l’Europe a été créé. 
Docteur en Sciences politiques et Maître en droit, elle a effectué toute sa carrière depuis 
1974 au Conseil de l’Europe. Elle a mis en œuvre à partir de 2001 le programme sur la 
« Transmission de la mémoire de l’Holocauste ».  
 
 
 
 
 

 
 

Yoomi Renström is a social democrat local politician in Sweden. She is Mayor of Ovanaker 
and a member of the Regional Council of Gävleborg. 
Since 2011 she participates in the regional chamber of the Congress of Local and Regional 
Authorities of the Council of Europe. 
She is also a member of the Committee of Regions of the European Union where she is 
President of the Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and 
Culture (SEDEC). She was a Member of Parliament in 2005-2006.!She is a member of the 
Swedish Association of local authorities (SALAR) since 2006.! She is rapporteur for the 
Congress resolution on "Guaranteeing Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender people's 
rights; a responsibility for Europe's towns and regions" on the Congress agenda for 25 March 
2015. 

 
 
 
 



Jean-Philippe Restoueix a 52 ans. Après des études en linguistique française à la 
Sorbonne, spécialisé dans l’histoire du cinéma muet, et après de nombreux engagements 
associatifs, du niveau local ou niveau européen, il est depuis 1994 administrateur au Conseil 
de l’Europe d’abord au sein de la Direction de la Jeunesse puis depuis 2007 au sein de la 
Direction de l’Education. Dans le domaine de la Jeunesse, il a plus particulièrement suivi les 
développements des politiques jeunesse dans les pays d’Europe Centrale et Orientale, et de 
formation des responsables associatifs jeunesse dans les pays concernés, y compris dans 
des zones post-conflits (Bosnie- Herzégovine/ Caucase). Dans le domaine de l’Education, il 
suit le Processus de Bologne, notamment le groupe de travail sur la Mobilité et 
l’internationalisation du processus; la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance des 
qualifications y inclus les réseaux de centres nationaux de reconnaissance ; le 
développement des cadres nationaux de Qualifications de l’Enseignement Supérieur au sein 
de l’Espace Européen de l’Enseignement supérieur. Il représente aussi le Conseil de 
l’Europe au Comité consultatif de l’ « European Qualifications Framework Life Long 
Learning/EQF LLL ».  De plus, il assure au sein de l’Institut des Hautes Etudes Européennes 
un module sur le dialogue interculturel. Depuis novembre 2014, il a repris les dossiers de 
« Mémoire de l’Holocauste et prévention des crimes contre l’humanité » et celui de « La 
dimension religieuse du dialogue interculturel » 

 
 
Jens Rydström is Professor of Gender Studies at Lund University (Sweden) and 
Associate Professor of History at Stockholm University. He is the author of Sinners and 
Citizens: Bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950 (Chicago University Press, 
2003); Odd Couples: A history of gay marriage in Scandinavia (Aksant / Amsterdam 
University Press, 2011); and co-editor of Criminally Queer: Homosexuality and Criminal 
Law in Scandinavia, 1842-1999 (Aksant Academic Publishers, 2007). 
 

 
 
Jan Seidl, Ph.Dr., né en 1981 à Liberec (République tchèque) est historien et traducteur. 
Après l'obtention, en 2006, de la maîtrise à l’Université Masaryk à Brno, il a poursuivi ses 
études doctorales à l'Université Charles à Prague (jusqu’en 2013). Depuis plus de dix ans, il 
mène des recherches sur l'histoire de la condition homosexuelle dans le contexte tchèque, 
dont il a publié les résultats notamment dans l'ouvrage Od !alá"e k oltá"i : emancipace 
homosexuality v #esk$ch zemích od roku 1867 do sou#asnosti (Brno, 2012, 582 p. ; Du 
cachot à l’autel : l’émancipation de l’homosexualité en Pays tchèques de 1867 à nos jours). Il 
est co-fondateur, en 2013, de l'association Spole!nost pro queer pam"# (Société pour la 
mémoire queer). 
 

 
 
Régis Schlagdenhauffen, PhD, teaches sociology at the Université de Lorraine (in Nancy) 
and is a member of the « Laboratoire d’Excellence : Ecrire une Histoire nouvelle de l’Europe » 
(LabEx EHNE – Paris Sorbonne). He studied Sociology and European Ethnology at the 
Humboldt Universität zu Berlin and the Université de Strasbourg. His PhD thesis (2009) 
focused on a comparative analysis of the uses and practices of commemoration of the 
homosexual victims of Nazism in Western Europe and was awarded the Auschwitz 
Foundation Prize in 2010. His PhD was published as a book (2011) entitled Triangle rose. He 
cooperates for many years with the Programm «Passing on the Remembrance of the 
Holocaust and prevention of crimes against humanity» headed by the Council of Europe.  
 
 

 
 

Adir Steiner was appointed 1998, by the Mayor of Tel-Aviv, as the spokesman of Tel-Aviv 
Municipality. Since 2001, he works at the mayor office as the head of the freedom of 
information department and coordinator of the city pride events. He initiated the first official 
Pride parade in Tel-Aviv (1999). Steiner and the first gay council member of the Tel-Aviv 
municipality, Mr. Pinkas, initiated and founded the municipal Center for the LGBT community. 
Today, the center is one of the most popular community centers in Tel-Aviv and it is enabling 
vital grass route work for LGBT organizations. He is a board member of the Association for 
Tourism Tel-Aviv Jaffa. He initiated 2013, with the support of the Mayor of Tel-Aviv, the 
establishment of the Memorial site to victims of the Nazis, persecuted for their sexual 
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orientation. Adir Steiner is one of the leaders of the LGBT community in Israel for more than 
20 years, he has a M.A. in Political Science and Communication.  

 
 
Frédéric Stroh a étudié l’histoire et l’ethnologie à l’Université de Strasbourg et à la 
Technische Universität Dresden. Il est spécialiste de l’histoire de la justice allemande, militaire 
comme civile, sous le national-socialisme et il poursuit un travail de vulgarisation scientifique, 
notamment via l’écriture documentaire (Torgau 1939-1945. Chronique d’une justice militaire, 
2014). Il est actuellement doctorant de l’Université de Strasbourg, rattaché au Centre Marc 
Bloch de Berlin. Son projet de thèse porte sur les « perceptions et traitements de 
l’homosexualité sous le national-socialisme. Etude comparative entre le Pays de Bade et 
l’Alsace annexée ». 
 
 

 
Judit Takács is a Research Chair at the Institute of Sociology, Centre for Social Sciences, 
Hungarian Academy of Sciences, responsible for leading research teams and conducting 
independent research on social exclusion/inclusion of LGBTQ+ people, social history of 
homosexuality, and HIV/AIDS prevention as well as family practices, work-life balance issues 
and childlessness. She graduated in History, Hungarian Language and Literature and Cultural 
Anthropology (ELTE, Budapest), completed an MA in Social Sciences at the University of 
Amsterdam, and holds a Ph.D. in Sociology. Her most recent publications include an article on 
Disciplining gender and (homo)sexuality in state socialist Hungary in the 1970s (in European 
Review of History). 
 
 

 
 
Eleni Tsetsekou, juriste, est la Responsable de l’unité OSIG (Orientation Sexuelle et 
Identité du Genre) du Conseil de l’Europe qui a comme mission de lutter contre la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre en Europe. Elle a 
été auparavant administratrice au sein de la Division de Roms et Gens du voyage et 
œuvré pendant de nombreuses années pour promouvoir des politiques d’intégration de 
cette population au sein des différents Etats membres du Conseil de l’Europe.  
 

 
 
Fabrice Virgili est historien, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint de l'UMR 
IRICE et responsable de l'axe Genre et Europe du Labex EHNE. Ses recherches portent sur 
la question suivante: Comment les relations entre hommes et femmes sont influencées par 
les guerres ? Il est spécialiste notamment des Guerres, violences et sexualité (femmes 
tondues, viols en temps de guerre), des enfants nés de couples franco-allemands pendant la 
Seconde Guerre mondiale et des violences conjugales dans la France du XXe siècle.  
 
 
 
 
 
 

* * * 

Le colloque Être homosexuel/le en Europe au temps de la Seconde Guerre mondiale a été organisée grâce au 
soutien du Conseil de l’Europe et du Laboratoire d’Excellence « Écrire une histoire nouvelle de l’Europe (Labex 
EHNE, Paris Sorbonne) ». Il a obtenu l’homologation nationale « 70e anniversaire » de la Libération et de la 
Victoire sur le nazisme. 
 
Organisation du colloque 
Régis Schlagdenhauffen (Labex EHNE) 
 
Coordination du colloque 
Julie Le Gac (Labex EHNE) et Joana Kashi (Conseil de l’Europe) 


