
En 1942, lorsque le 
nouveau Code pénal 
suisse entre en vigueur, 
avoir des rapports 
sexuels avec un adulte 

du même sexe n’est – enfin! – plus 
considéré comme un crime passible 
d’emprisonnement. Mais cette 
dépénalisation est loin d’être le 
signe d’une meilleure acceptation 
de l’homosexualité dans la société 
helvétique. Bien au contraire, il 
s’agit d’une pesée d’intérêts faite 
par les élites suisses pour trouver le 
moyen le plus sûr de lutter contre sa 
dangerosité supposée.
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mo

C’
est dans le quotidien 
de cette homosexua-
lité tolérée mais loin 
d’être acceptée que 
nous plonge Thierry 
Delessert dans son 

dernier ouvrage. Il reconstitue ce que 
fut la «scène» homosexuelle des an-
nées 30 et 40, à la fois très vivante, 
notamment à Zurich, mais aussi très 
surveillée et proche de la clandestini-
té à une époque où la presse d’ex-
trême droite publiait les noms et les 
adresses des principales figures du 
milieu homosexuel suisse ce qui ne 
manquait pas de leur faire perdre em-
ploi et logement. Thierry Delessert 
suit également les procès qui agite-
ront régulièrement l’armée pendant 
la Seconde Guerre mondiale car les 
rapports homosexuels y sont toujours 
interdits. C’est que la figure du soldat, 
père et mari aimant, garant de l’invio-
labilité de nos frontières, est érigée 
comme pilier des valeurs suisses et 
toute suspicion d’homosexualité me-
nace de fissurer ce bel édifice idéolo-
gique. Il s’intéresse également aux 
débats qui agitent la communauté 
médicale qui tente de caractériser 
l’homosexualité et son origine à une 
époque où celle-ci est perçue comme 
une maladie mentale. Rencontre avec 
l’auteur de cette étude qui défriche 
un champ de l’histoire suisse encore 
largement méconnu.

L’Evénement syndical: Au civil, les 
relations sexuelles entre adultes du 
même sexe sont dépénalisées dès 
1942 alors qu’elles restent interdites 
dans le Code pénal militaire. 
Comment expliquez-vous cette 
différence?
Thierry Delessert: On trouve, au 
fond, deux logiques d’inspiration 
allemande. A l’armée, il s’agit de res-
pecter l’ordre prussien et de préser-
ver la moralité de la troupe. Car, pour 
un gradé, coucher avec un simple 
soldat le dégrade intrinsèquement.
Au civil, la Suisse adopte les projets 

progressistes du droit allemand (pro-
jets qui n’entreront d’ailleurs jamais 
en vigueur en Allemagne même). Dé-
pénaliser l’homosexualité doit per-
mettre d’invisibiliser cette dernière, 
d’éviter l’émergence de personnali-
tés encombrantes comme Magnus 
Hirschfeld1 a pu l’être en Allemagne. 
Au fond, on en revient au titre de 
mon ouvrage: les homosexuels sont 
perçus comme «un danger absolu» et 
il faut trouver le meilleur moyen de 
combattre ce danger.

En raison de cette dangerosité, 
mène-t-on une chasse aux sorcières 
d’autant plus vive parmi les élites 
militaires ou civiles?
Non, bien au contraire, la plupart 
des procès militaires concernent de 
simples soldats ou des sous-officiers 
dont l’homosexualité est perçue 
comme une psychopathologie 
incurable. Quant aux gradés, ils sont 
eux considérés comme bisexuels ou 
névrosés, donc guérissables.
Au civil, il y a certes la dépénalisa-
tion, mais celle-ci s’accompagne par 
la constitution de la part de la police 
de registres listant les homosexuels. 
A bien des égards, d’ailleurs, la poli-
tique de fichage des autorités suisses 
trouve sa source dans les pratiques 
de la Deuxième Guerre mondiale2.

Alors que la gauche des années 
trente véhicule un discours viril 
autour de la figure de l’ouvrier, quelle 
est sa position sur l’homosexualité?
Tout dépend de la gauche dont on 
parle. Au niveau parlementaire, par 
exemple, les conseillers nationaux 
socialistes et communistes vont 
systématiquement demander la 
suppression de toute politique discri-
minatoire à l’encontre des homo-
sexuels. Mais ces parlementaires sont 
souvent issus de milieux urbains, 
largement influencés par la lutte 
antifasciste, et appartiennent donc 
à la frange progressiste de la gauche. 
A l’inverse, j’ai travaillé sur des 
exemples plus locaux, notamment à 
La Chaux-de-Fonds, où les socialistes 
tiennent un discours bien plus into-
lérant sur l’homosexualité.
Quant à la presse de gauche, comme 
la presse en général d’ailleurs, elle ne 
parle ni de l’homosexualité, ni de la 
sexualité en général. Derrière cette 
autocensure, il y a l’idée qu’on ne 
doit pas parler de ces choses «sales» 
ou «perverses». On en revient à ce 
mécanisme d’invisibilisation qui 
est accepté par tous les acteurs de 
la société suisse, y compris d’ail-
leurs par les premiers concernés: les 
homosexuels eux-mêmes.

Depuis que la répression nazie 
s’est abattue sur les associations 
allemandes, der Kreis/le Cercle, qui 
a son siège à Zurich, devient la seule 
organisation homosexuelle d’Europe. 
Or, ce qui frappe à la lecture de son 
journal, c’est son conservatisme et 
sa discrétion. Comment l’expliquez-
vous?
Cela vient principalement de la 
composition de cette association. 
La plupart de ses membres sont 
des universitaires ou exercent des 
professions libérales. La cotisation de 
80 francs annuels (800 francs actuels 
environ) pour adhérer à Der Kreiz 
est d’ailleurs tout à fait dissuasive 
pour une bonne partie de la popula-
tion. Cela la rend tolérable pour les 
élites suisses pourvu que l’on puisse 
isoler clairement les «déviants», une 
politique qui sera d’ailleurs appli-
quée à d’autres groupes, notamment 
les malades mentaux conformément 
aux théories eugénistes de l’époque.

Illustration parue dans Der Kreis, 
1958.

Quand les homosexuels étaient un 
« danger absolu »
Dans son dernier ouvrage, Thierry Delessert traite de l’homosexualité durant les années 30 et 40. 
Entretien avec cet auteur et le point sur la question sous l’angle syndical

A lire: Thierry Delessert, «Les 
homosexuels sont un danger 
absolu». Homosexualité masculine 
durant la Seconde Guerre 
mondiale, Antipodes, 2012.
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parue dans  

le journal 
d’extrême 

droite le 
Schweinwer-

fer, en 1934.
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Quand les associations 
homosexuelles vont-elles s’orienter 
vers un discours plus offensif et 
progressiste?
L’organisation qui succède au Kreis 
reste ancrée à droite. Il faut attendre 
le début des années 70 pour que de 
nouveaux groupes apparaissent, 
notamment sous l’influence du Gay 
Liberation Front qui se constitue aux 
Etats-Unis. Ces nouveaux groupes 
dénoncent une société hétérosexiste 
et hétéronormée en s’inscrivant dans 
la mouvance de la gauche radicale. 
Mais cela ne dure pas. Dès la fin des 
années 70, les deux tendances se rap-
prochent pour obtenir des avancées 
concrètes: la suppression de l’article 
pénal ou des registres d’homosexuels 
par exemple.

Propos recueillis par Julien Wicki K

1 Médecin et sexologue allemand, 
M. Hirschfeld (1868-1935) est l’un des 
pionniers de la lutte des homosexuels 
pour leurs droits.

2 Le scandale des fiches éclate en 1989 
lorsqu’on découvre que la Police 
fédérale possède un fichier contenant 
quelque 900 000 noms de personnes 
supposées «dangereuses» pour la 
sécurité de la Suisse.

« Les lesbiennes et les gays 
ont besoin d’une voix à 
l’intérieur des syndicats »

L’Evénement syndical: Pourquoi est-il important que l’USS soit dotée 
d’une commission des lesbiennes et gays (CLG)? Quels sont ses principaux 
chevaux de bataille?
Regula Keller et Max Krieg: Malgré le fait que la sexualité touche à la sphère 
privée et que le principe de non-discrimination soit garanti par l’article 
8 de la Constitution fédérale, les personnes qui ne sont pas normées à 
l’hétérosexualité souffrent de discriminations. A l’instar des femmes ou des 
migrants, les lesbiennes et les gays ont besoin d’une voix à l’intérieur des 
syndicats car comme dans la société, ils représentent environ 10% de la 
population syndiquée.
Avant 2007 (date de l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregis-
tré), il s’agissait pour nous d’obtenir un traitement équitable pour les par-
tenariats en concubinage dans les aspects matériaux les plus élémentaires 
(caisse de pension, etc.). Aujourd’hui il s’agit de continuer à lutter pour la 
protection de la personnalité et l’égalité de traitement dans les entreprises 
quelles que soient l’orientation et l’identité sexuelles des collaborateurs.

Dans quel contexte la CLG a-t-elle été créée? Quels étaient ses objectifs 
initiaux?
Inversement aux autres «minorités» (femmes, migrants, retraités) qui dispo-
saient de commissions dans leurs syndicats pour ensuite donner naissance 
à des commissions au niveau de l’USS, la CLG a été créée sur proposition du 
SSP directement au niveau national.
Le but initial était d’élaborer et de faire respecter des directives pour l’égalité 
de traitement à mettre en œuvre dans les CCT. Ces directives ont été adop-
tées en 2002 durant le même congrès qui a créé la CLG. En 2007, de nou-
velles clauses ont été élaborées qui tenaient compte de la nouvelle loi sur le 
partenariat enregistré.

Quel accueil les instances de l’USS ont-elles réservé à cette commission? 
Et qu’en est-il au sein des syndicats qui en sont membres?
La création de la commission a été soutenue par une très large majorité lors 
du congrès et nous n’avons eu connaissance d’aucune réticence du côté des 
instances dirigeantes. La CLG dispose d’ailleurs d’un représentant au sein 
du Comité de l’USS.
Par contre, à l’intérieur des syndicats membres, la situation est moins évi-
dente. Souvent, la sensibilité aux questions d’égalité dépend de la sensibilité 
personnelle des responsables locaux. Il y a encore des exemples de CCT 
dans lesquelles on tait le principe de l’égalité de traitement relative à l’orien-
tation et l’identité sexuelles.
A l’heure actuelle, la commission est en train de rédiger un rapport pour le 
Comité de l’USS qui propose notamment une nouvelle désignation (Com-
mission LGBTI) ainsi que des directives et clauses types révisées.

Lorsqu’on parle d’égalité de traitement pour les homosexuels, on pense 
surtout aux questions sociétales (mariage, adoption…). Qu’en est-il dans le 
domaine professionnel?
Dans le domaine professionnel il faut distinguer entre, d’une part, les aspects 
matériaux (plus importants aujourd’hui pour les concubinages), tels la 
jouissance posthume du salaire/prestations pour survivants, les décès en cas 
d’accident ou de maladie professionnels, les jours et vacances en commun, 
etc. D’autre part, il y a les aspects relevant de la dignité humaine, telles la pro-
tection de la personnalité et des données et l’égalité de traitement en particu-
lier à l’embauche, la promotion et à la résiliation du rapport de travail. 
Travailler sur ces aspects permet d’instaurer un bon climat de travail dans 
les entreprises et d’éviter les problèmes de harcèlement ou de mobbing.

Propos recueillis par JW K
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