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Mouvement LGBT+ : Conférence d’Antoine Idier au Goethe-Institut 

 
 

Montréal, le 5 juin 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Le sociologue et historien français, Antoine Idier, sera en visite au Québec, le 19 juin 

prochain à l’invitation du Consulat général de France à Québec. 

Il participera à une rencontre sur le thème : « Archives LGBT+ et politiques minoritaires 

de l’histoire », animée par la journaliste Monique Giroux, au Goethe-Institut à Montréal. 

 

Cette rencontre, publique et ouverte à tous, aura lieu le 19 juin 2019 à 19h00 au 1626 

Boulevard St-Laurent et sera suivie d’un cocktail dinatoire. 

 

Antoine Idier viendra parler de son dernier ouvrage, Archives des mouvements LGBT 

+, Une histoire de luttes de 1890 à nos jours, paru en octobre 2018. 

À partir d’archives pour la plupart inédites, ce livre retrace sur la longue durée une 

histoire des luttes et mouvements LGBT+ en France. Nourri d’une investigation 

documentaire de grande ampleur, l’ouvrage présente une riche iconographie : affiches, 

couvertures de journaux ou revues, tracts, correspondances, photographies, etc. 

Une vingtaine d’invités commentent des documents de leur choix : la pluralité des points 

de vue des contributeurs, chercheurs et/ou militants de différentes générations incarne 

la diversité des expressions minoritaires rassemblées sous le nom LGBT+. Celles-ci, à 

travers plus d’un siècle de combats, ont permis l’invention d’espaces de liberté et de vie 

et la remise en question de toute « normalité sexuelle ». 

Sociologue et historien, Antoine Idier a notamment publié Les Vies de Guy 

Hocquenghem. Politique, sexualité, culture (éditions Fayard, 2017) et Les Alinéas au 

placard. L’abrogation du délit d’homosexualité (1977-1982) (éditions Cartouche, 2013). 

 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des célébrations de l’émeute de Stonewall, dont 

le 50ème anniversaire aura lieu le 28 juin 2019. Il y a un demi-siècle, une descente de 

police au Stonewall Inn de New-York visant homosexuels et travestis tournent à 

l’émeute. Un an plus tard, jour pour jour, la première Gay Pride voit le jour à New-York. 
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La France défend les valeurs de liberté et d’égalité, promeut la diversité et la protection 

des droits de chacune et chacun. Depuis 2013, la loi française autorise le mariage pour 

les couples de personnes de même sexe. 

 

Cette rencontre est rendue possible grâce à nos partenaires : le Goethe-Institut, la 

Fondation Jasmin Roy et les Archives gaies du Québec (AGQ). 

 

À propos du Consulat général de France à Québec 

Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le 

Québec, en premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus 

largement, un dialogue constant entre dirigeants et sociétés civiles sur les 

problématiques contemporaines. 

La relation entre la France et le Québec est riche, non seulement de liens au niveau 

gouvernemental mais également d’une présence dans toutes les régions. Le consulat 

réalise régulièrement des tournées dans l’ensemble du territoire. 

Au cœur des priorités des actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui 

figurent notamment la protection de l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la 

francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées. 

 

Le Goethe-Institut Montréal 

Présent à Montréal depuis plus de 50 ans, le Goethe-Institut est l’institut culturel de la 

République fédérale d’Allemagne et a pour mandat la promotion de la culture allemande 

et des échanges entre le Québec et l’Allemagne. 

Le Goethe-Institut est situé au 1626 Boulevard St-Laurent, Bureau 100, Montréal, QC 

H2X 2T1. 

 

Fondation Jasmin Roy 

Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a comme première mission 

de lutter contre l’intimidation, la violence et la discrimination faites aux enfants en milieu 

scolaire au primaire et au secondaire. La Fondation favorise la création de milieux 

bienveillants pour les élèves en soutenant et en organisant diverses initiatives qui visent 

une meilleure intervention auprès des victimes, des agresseurs et des témoins. La 

Fondation se donne le mandat de contribuer à la recherche de solutions durables aux 

problèmes de violence et d’intimidation dans tous les milieux de vie et, ultimement, à la 

prévention en santé mentale des jeunes touchés. Jasmin Roy et Sophie Desmarais, 

marraine de la Fondation, sont désormais enregistrés auprès des Nations-Unies comme 

représentants de la société civile ECOSOC.  
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Les Archives gaies du Québec 

Les Archives gaies du Québec existent depuis plus de 35 ans et sa mission est 

d’acquérir, diffuser et conserver tout document qui témoigne de l’histoire des 

communautés et des individus LGBTQ2+. 
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Entrevues possibles avec Antoine Idier, auteur des Archives des mouvements LGBT +, 

Une histoire de luttes de 1890 à nos jours, et avec Gaetan Pellan, Attaché culturel du 

Consulat général de France à Québec.  

 

Renseignements et demandes d’entrevues : 

Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication : 

nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr 

Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951-7777 

mailto:nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr

