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La répression de l’homosexualité
sous le troisième Reich
Dans les années 1960 — ma jeunesse —, on utilisait en Allemagne une bonne
vingtaine d’expressions plus ou moins vulgaires pour parler de l’homosexualité1.
Deux d’entre elles, d’ordre euphémique (ein Hundertfünfundsiebziger ; er ist am 17.
Mai geboren)2, tiraient leur origine du code pénal impérial (RStGB) de 1871 dont
l’article 175 sanctionnait la « fornication contre nature » (widernatürliche Unzucht)
par une peine plancher de six mois d’emprisonnement. Vivement contesté lors de
plusieurs sessions du Reichstag par le leader social-démocrate August Bebel (18401913) et par de nombreuses pétitions initiées notamment par le sexologue Magnus
Hirschfeld (1868-1935), l’article 175 n’en sera pas moins maintenu bien au-delà de
l’ère bismarckienne et du règne de Guillaume II. En fait, il ne sera définitivement
aboli que le 11 juin 19943.
Sous la République de Weimar, un vaste débat s’instaura pour savoir quel sort il
convenait de réserver à l’homosexualité. Fallait-il, comme le proposaient le Parti
populiste national allemand (DNVP) et le Centre catholique (Zentrum), la considérer
en tant que perversion résultant d’une dégénérescence organo-pathologique relevant
d’une obligation de soin ? Ou, comme le pensaient les libéraux et les socialistes,
l’envisager comme une spécificité génétique devant être respectée mais néanmoins
surveillée pour éviter toutes dérives corruptrices de la jeunesse ? Ou encore, comme
l’analysaient certains théoriciens anarchistes dans le sillage d’Otto Gross (18771920) ou communistes dans celui de Wilhelm Reich (1897-1957)4, en tant que
produit de perturbations affectives induites par un contexte social et une éducation
refusant aux individus le libre épanouissement de leur sexualité en dehors de la
procréation et des canons de la morale bourgeoise, et ne pouvant donc, à ce titre,
être « criminalisé »5.
Toujours est-il que la controverse entre les tenants de l’article 175, ceux qui
souhaitaient l’alléger et ceux qui souhaitaient y mettre un terme6, ne put être
tranchée. Entre janvier 1931 et janvier 1933 (nomination de Hitler à la chancellerie),
les tribunaux condamnèrent à la prison 2319 homosexuels7.
De son côté, la NSDAP ne s’embarrassait pas de tels débats taxés par elle de
« déraillements judéo-démocratiques » (jüdisch-demokratische Entgleisungen). Dès
1927, le député Wilhelm Frick (1877-1946) prend la parole devant les parlementaires
pour expliquer que, du point de vue national-socialiste, « les individus tombant sous
le coup de l’article 175 doivent être poursuivis avec une extrême sévérité parce qu’un
tel vice ne peut que conduire au déclin de la Communauté raciale populaire
allemande »8. Fin février 1929, l’hebdomadaire Der Stürmer, publié à Nuremberg par
le dirigeant nazi franconien Julius Streicher (1885-1946), fait sa première page avec
une caricature du docteur Magnus Hirschfeld assortie d’un article qui, sous le titre
« L’apôtre de la fornication » (Apostel der Unzucht), lève toute ambigüité sur le sort
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qu’on lui réservera si les hitlériens accèdent au pouvoir9. Quant au Völkischer
Beobachter, l’organe central de la NSDAP, il précise en substance en août 1930 que
l’homosexualité représentant un concentré de toutes les pulsions perverses de l’âme
juive („ alle boshaften Triebe der Judenseele ”)10, il est indispensable de la punir en
tant que crime absolu par la corde ou l’expulsion du territoire („ mit Strang oder
Ausweisung ”)11.
Dans les semaines qui suivirent l’arrivée de Hitler aux commandes de l’État, tout
commença par une campagne de propagande insidieuse reposant sur les préjugés
dont était traditionnellement victime l’homosexualité dans la population. Au reste, le
décret du 24 février 1933 qui rendit illégales les rencontres équivoques au nom de la
prophylaxie des maladies vénériennes et d’une « nouvelle moralité »12, fut accueilli
par de chaleureuses approbations et des religieux montèrent en chaire pour féliciter
le gouvernement de son programme anticorruption. Le 7 mars vint le tour des
publications et spectacles de caractère douteux („Schmutz in Wort und Bild”). En
mai, les associations de soutien aux homosexuels furent démantelées ; les
organismes et dispensaires de sexologie, accusés d’être des foyers d’incitation à la
débauche, furent fermés, leurs responsables arrêtés ou contraints de quitter le pays.
S’il ne fut pas physiquement inquiété en raison de l’admiration que lui portait le
Führer pour ses théorisations antisémites dont il faisait de longue date une des clés
de l’éducation de la jeunesse, l’idéologue de la « fédération virile » (Männerbund),
Hans Blüher (1888-1955)13, qui définissait l’homosexuel comme un type humain
supérieur appelé à diriger les sociétés, fut frappé d’interdit14. Ceux qui se
revendiquaient de lui ne tardèrent pas à être supprimés : en effet, ce fut comme l’on
sait le prétexte d’homosexualité qui fut abondamment exploité pour légitimer auprès
des foules l’assassinat de Röhm et des dirigeants SA lors de la « Nuit des longs
couteaux » (30 juin 1934)15. L’argument sera repris en 1937 pour casser l’influence
de l’Église catholique (dénonciation de prétendus scandales sexuels « dont plusieurs
couvents auraient été le théâtre et qui furent suivis de procès »16), de même qu’en
février 1938 pour justifier la destitution du général Werner von Fritsch (1880-1939) de
son poste de commandant en chef de l’armée de terre suite à des dissensions avec
Hitler à propos des projets expansionnistes que celui-ci avait exposés lors de la
réunion d’état-major du 5 novembre 193717.
Après l’élimination des « éléments indignes qui avaient couvert de honte le Parti »18,
Hitler s’empressa en juillet 1934 de garantir aux familles allemandes qu’elles
pourraient désormais « confier leur fils à la SA et aux Jeunesses hitlériennes sans
avoir à redouter qu’ils y soient corrompus sur le plan des mœurs et de la morale »19.
Dans la foulée, les bars, dancings et boites de nuit connus pour être fréquentés par
les homosexuels firent l’objet de rafles systématiques de la police et durent cesser
leur activité. Le 24 octobre 1934, Heinrich Himmler, directeur de la Gestapo depuis
avril, ordonna que soit dressée une liste la plus complète possible de toutes les
personnes connues pour avoir eu ou avoir des relations homosexuelles, et ce quel
que soit leur statut. Les milieux diplomatiques furent soumis à une étroite
surveillance afin de pouvoir soumettre éventuellement un jour à un chantage ceux
qui seraient susceptibles de détenir ou d’obtenir des informations d’importance pour
les services de sécurité du Reich.
Durant le premier semestre de 1935, la commission de droit pénal du Reichstag
décida d’aggraver l’article 175. Parmi les juristes siégeant à la commission se
trouvaient Otto Thierack (1889-1946) et Roland Freisler (1893-1945) qui présideront
successivement la redoutable « Cour de justice de la Communauté raciale
populaire » (Volksgerichtshof = VGH)20. Le 28 juin fut promulgué un amendement21
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destiné à assurer au Reich la pérennisation d’une Communauté raciale populaire
nombreuse22 et physiquement comme moralement saine23. La peine plancher de six
mois d’emprisonnement fut transformée en peine de réclusion jusqu’à dix ans.
Un tournant fut pris après le 17 juin 1936, date à laquelle Heinrich Himmler fut
nommé Reichsführer SS et chef de toutes les polices. Une fois passés les jeux
Olympiques24, il crée la «Centrale du Reich pour la lutte contre l’homosexualité et
l’avortement » (Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und der
Abtreibung »)25. Dès lors, les condamnations d’homosexuels vont être multipliées par
plus de cinq (984 en 1934, 5310 en 1936) et ne cesseront de s’accroître (8562 en
1938...)26. En effet, catégorisés à partir de 1937 en tant qu’« individus nuisibles à la
Communauté raciale populaire » (Volksschädlinge), ils étaient devenus « un ennemi
à écraser par les moyens les plus radicaux »27.
À en croire les statistiques28, il y aurait eu durant tout le troisième Reich autour de
50 000 condamnations « régulières » d’homosexuels à des peines de réclusion plus
ou moins lourdes auxquelles il convient de rajouter les arrestations « sauvages » —
et donc non répertoriées — conduites par la Gestapo à fin de « rééducation »
(Umerziehung) dans les camps. Méprisés par la plupart de leurs compagnons
d’infortune, soumis à des « traitements spéciaux » particulièrement dégradants et
horribles, objets d’« expériences », les détenus porteurs du « triangle rose » (rosa
Winkel) n’avaient pratiquement aucune chance de survivre29. Selon les estimations,
ils seraient entre 6000 et 9000 à avoir été la proie du laminoir concentrationnaire30.
Ainsi, si la peine de mort réclamée pour les « fornicateurs contre nature » par le
professeur de droit Karl-August Eckardt31, rédacteur en chef de la revue juridique
Deutsche Rechtswissenschaft et membre de la SS, ne fut jamais le fait de tribunaux
civils, elle fut indirectement appliquée par l’intermédiaire de la « procédure pénale
extrajudiciaire » (auβergerichtliche Gerichtsverfolgung)32 dépendant des services de
Himmler, au sein de cet univers à part et clos où des justiciers — disant le nazisme
en lieu et place du droit33 — s’ingéniaient, sur un mode diaboliquement dogmatique
et profondément délirant, à remplir une fonction sociale éminente : purifier l’humanité
de ses « composantes maléfiques ».

Le troisième Reich : une « communauté raciale » soudée, saine et forte,
purifiée de ses « composantes maléfiques »
(fresque murale de Franz Eichhorst, Hôtel de ville de Berlin-Schöneberg,
in revue Kunst im Dritten Reich, 11/1938, p. 341)
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Septembre 1939 : déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale suivi par un
cortège dispositions à l’encontre des ennemis de l’État et des parasites de la
Communauté raciale populaire34. « Exalté de la supériorité aryenne à qui il attribue
quasi intégralement le positif de l’histoire humaine depuis les origines »35, il va de soi
que, à l’époque où toute son action visait à aryaniser l’Europe36, Hitler ne pouvait
tolérer parmi les siens des porteurs de symptômes dont il affublait les « dégénérés »
et contre lesquels il prétendait justement mener sa croisade régénératrice
(Aufartung). C’est ainsi que la lutte contre l’homosexualité devint une cause
nationale. En juillet 1940, Heinrich Himmler décréta que tout fait avéré
d’homosexualité devait être immédiatement sanctionné par l’internement en camp de
concentration ou la castration ; si celle-ci relevait depuis 1938 du volontariat, elle put
désormais être effectuée de manière autoritaire en cas de pédérastie et de
prostitution ; en 1942, il fut envisagé de l’étendre à tous les homosexuels ;
cependant, de nombreux experts médicaux s’étant exprimés négativement quant à
sa réelle efficacité et les chiffres d’interventions effectuées étant très faibles37, on
peut en déduire que les autorités nazis lui préférèrent largement le camp de
concentration. Concernant les Jeunesses hitlériennes, les cas d’homosexualité
étaient adressés à l’Institut allemand de recherche psychologique et de
psychothérapie (Deutsches Institut für psychologische Forschung und
Psychotherapie = DIPFP) créé en mai 1936 et dirigé par le psychiatre Matthias
Heinrich Göring (1879-1945), cousin du Maréchal38. Là était opéré un « tri » : ceux
qui relevaient de la catégorie « traitables » étaient confiés au service de l’ancien
président de la Société allemande de psychanalyse (DPG) — aryanisée39 —, Felix
Boehm (1881-1958) ; les « délinquants occasionnels » se voyaient affectés dans une
compagnie disciplinaire, tandis que les « incurables » étaient envoyés en camp de
rééducation à Moringen (près de Göttingen), à Neuwied (environ 70 km au Sud-Est
de Cologne) ou Uckermark (Ravensbrück). Concernant la police, la SS et l’armée, la
peine de mort devint systématique, sauf circonstances particulières où un traitement
au DIPFP était consenti. Toutefois, au printemps 1943, le directeur de son centre de
jour, le docteur John F. Rittmeister, ayant été arrêté puis exécuté pour résistance
communiste dans l’« Orchestre rouge »40, le DIPFP devint suspect aux yeux du
régime. Plus question donc de psychothérapie... « À compter de ce jour, l’Institut
Göring [nom courant du DIPFP] s’illustra en soutenant clairement les mesures
brutales [...] contre les homosexuels »41.
Durant l’été 1943, le docteur Ernst Robert Grawitz (1899-1945), médecin-chef des
services de santé de la SS et de la police et président de la Croix rouge allemande,
passa un contrat avec l’hormonothérapeute danois — et commandant SS — Carl
Vaernet (1903- ?). Il s’agissait d’enrayer définitivement l’homosexualité par
l’implantation chez les sujets concernés d’une glande artificielle qui remonterait le
taux de testostérone... À partir de 1944, le procédé sera testé sur des détenus du
camp de Buchenwald42...
Nous avons vu en début d’exposé que l’article 175 ne fut définitivement aboli qu’en
199443. Il aura donc fallu attendre un demi-siècle pour que la révélation historique
progressive de la politique homophobe nazie et la discussion à son sujet44
aboutissent à un effet éthique. Souhaitons que les évolutions futures de nos sociétés
ne remettent pas en cause ces acquis pour retomber dans une idéologie de la
« normalisation »45.
Face à la tentation et aux possibles justifications doctrinales de corriger
« l’anormal », notre jugement de valeur est infiniment sollicité. Pour en revenir une
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fois encore au début de cet exposé, tout dépend pour une large part de ce qui est
parlé par chacun d’entre nous. En la matière, nous devons avoir conscience de ce
que recouvre le langage courant, lequel a ses racines dans des clichés
communautaires et les réactive en permanence. Car, « de là à l’acte, pour peu que le
climat socio-historique s’y prête, la pas est vite franchi. Mettre à nu l’espace narratif
dans lequel nous nous mouvons, porter le défi sur le terrain de notre économie
narrative, faire le procès de son acceptabilité, tel est aussi l’enjeu auquel est livrée
notre histoire : porteuse de vie ou de mort... À nous d’en décider46».
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(1913) de Franz Kafka, le Rideau noir (1919) d’Alfred Döblin, La Confusion des sentiments (1927) de
Stefan Zweig, Perrudja (1929) de Hans Henny Jahnn...
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