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INTRODUCTION

Référence
20180715/1-20180715/8
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Masques, revue des homosexualités : documentation sur les mouvements gais et lesbiens
Date(s) extrême(s)
1975-1987
Nom du producteur

• Masques, revue des homosexualités (1979-1986)
Importance matérielle et support
2 cartons
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicable selon les dispositions du Code du patrimoine
Conditions d'utilisation
Selon règlement en salle de lecture
DESCRIPTION
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir la fiche du producteur en salle des inventaires virtuelle
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Don d'Alain Lecoultre (2018)
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Les

archives de la revue Masques et des éditions Persona sont conservées à la Bibliothèque nationale de France :
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Répertoire numérique de l'entrée 20180715
20180715/1
Périodiques liés au mouvement gai
- Agence Tasse du n°2 (mars 1976) au n°35 (1979)
- Bulletins et brochures du CIDH (centre d'information et de doc sur l'homosexualité) animé par
Claude Courouve : du n°0 (printemps 78) au n° paru en mars 1980.
- Bulletins d'information de l'association « Jeunes homosexuels chrétiens » : numéro 1, 2 et 3
(décembre 1977) et une brochure « Une réflexion chrétienne sur l'homosexualité ».
- ILIA (Il Libère, Il Aime) : mensuel chrétien du Centre du Christ libérateur : n°55, 59 et 60 (décembre
1982)
- David et Jonathan : Bulletin n°23 (mai 79), 27, 29, 32 (été 1981), 34, 37 et un supplément au n°32
20180715/2
Journaux gais
- Antinorm, journal des groupes du FHAR : du n°1 (décembre 1972-janvier 1973) au n°7 (1974)
[manque le n°6] et suppléments au n°2-3 et au n°5
- Gaie Presse : n°1 (janvier 1978), n°2 (février 1978), 3 et 4, 5 (automne 1978) : Didier Lestrade, A Coz
- Le Fléau social, journal du FHAR : n°1 (juin 1972), 2 (octobre-novembre 1972), 3 (mai 1973) et
documents
- Marge : n°10 (mai-juin 76) et n°11 (octobre-novembre 1976) : Pierre Hahn, René Scherer
- Diff Eros : n°1 (avril 1977), n°2 (juin-juillet 1977) et 3 (septembre-octobre 1977) : Alain Huet
- Gaie France : n°3 (été 1982 ?)
- Profils : n°2 (1984 ?) - mensuel fondé par Jean Le Bitoux
20180715/3
Documents sur mouvement lesbien
- Brochure Lesbiennes radicales (juin 1982)
- Brochure Archives recherches et cultures lesbiennes : n°3 (novembre 1985)
- Brochure du Comité homosexuel et lesbien antifasciste : le cas Gaie France (1987) et tracts
- Quand les femmes s'aiment : n°2 (novembre 78) et 3-4 (mars 1979)
- Désormais (mensuel féministe lesbien) n°6 (novembre 1979)
- Lesbia : n°1 (janvier 84), n°33 et 40 (juin 86)
- Vlasta (fictions/Utopies amazoniennes) : n°1 (printemps 1983) et 2 (hiver 1983)
20180715/4
Documents sur groupes et événements gais : Paris et national
- Documents sur GPL (Gais pour les libertés), scission du CUARH : 1985
- Documents sur David Girard, entrepreneur gai (1959-23 août 1990)
- Documents sur Le Mouvement des gais libéraux et journal Gays info n°7, 8, 10 et 11 (1985-1986).
- Documents sur le CUARH (1980-1981)
- Autres doc : La plume taillée : poésie ; plaquette du CUARH de 1980 « Contre les interdictions
professionnelles pour l'homosexualité » ; Le droit à la caresse, brochure de l'Union des travailleurs
communistes libertaires (UTCL). Semaine de la Fierté gaie 1985, tracts de la RHIF (Rencontre des
homosexualités en Ile-de-France). Revue Gageure (groupe grandes écoles : été 1985) ; Arcadie : articles de
presse (1973-1982)
- Divers événements 1977 et 1978 :
+ Semaine homosexuelle au cinéma Olympic à Paris (avril 1977)
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+ Intervention homo à la semaine de l'Ecole Emancipée à Brioude (juillet 1977)
+ Festival homosexuel au cinéma La Pagode à Paris (janvier 1978)
+ Candidats homosexuels aux élections législatives à Paris (mars-avril 1978)
+ Etats généraux de l'homosexualité à Paris (1er mai 1978)
-+Rencontre nationale des GLH à Lyon (11 et 12 novembre 1978)
20180715/5
Paris : Groupe de Libération Homosexuel - Politique et Quotidien (GLH-PQ), Comités homosexuels
d'arrondissement (CHA) et autres groupes
- Libido hebdo (bulletin du GLH-PQ à Paris) ; numéro 7 (mars 1976), 8, 11, 12 et 13 (décembre 1976).
- GLH-PQ-Réflexions n°1, 2 et 3 (de 1975 à 1977)
- Documents internes au GLH-PQ : presse, tracts, débat interne au GLH-PQ (1976-1977)
- Bulletin des GLH de province : n°1 (mai 1976) et 2 (sans date)
- Dossiers de presse réalisés par le GLH-PQ : 8 juillet 1976 et mai 1977 (Editions Savelli)
- Anales du GLH 14-XII : n°1 (été 1976)
- Champ social n°18 (hiver 1975) avec article de Michel Heim sur les GLH
- Documents sur les CHA : Entrechat n°1 et n°2 (novembre 1978) CHA Ve et VIe ; Chamailles-CHA
Halles - n°3 et 4 (1979) et tracts - Homoscopie (comité homo de l'ouest parisien, été 1980) ; CHA XVIIIe :
Tracts et Le 18e antiraciste (1981) . Divers tracts et CR réunion du 2 mai 1978.
- Documents sur les autres groupes : Groupe Jeune Parole. Arrêt du journal Homophonies (CUARH).
Projet Outrage de Jean Le Bitoux. GLH D'Aix (1977) et Marseille (oct obre1977)
20180715/6
Documents sur mouvement gai en province
- Le fond de l'air est rose (Angers) : n°1 (juin 78), 2 (janvier 1979) et 4 (1980)
- Gay West : Rennes n°1 (avril-mai 1979) et 3 (septembre-octobre 1979) et extraits de presse
- Pourquoi pas : GLH Rouen n°3 (mars 79) et Dossier d'info (janvier 1981)
- Comme ça : GLH Marseille n°1-2 (octobre7199), 3 (décembre 1979), 4 (janvier 1980) + coupures de
presse
- Fin de siècle : Aix en Provence (1980) - « Chuis pas folle » - coupures de presse.
- Interlopes : Lyon- n°3 (2e trimestre 1978) et n°4 (4e trimestre 1978)
- Diane et Hadrien : Dijon. Dossier de presse (avril 1982)
- Divers : Tracts Bordeaux (1978), Villeneuve sur Lot (1980), GLH (1976) Lille, Clermont
- Dossier « Mouvance folles lesbiennes » de Patrick Cardon (Aix en Provence)
- Fondation Mémoire des homosexualités : brochure sur Université d'été Marseille 1985 et autres
documents. Déclaration de fondation de Mémoire des homosexualités avec liste des fondateurs
20180715/7
Documents pédophilie
Revue Le petit gredin : n°0-1-5 (1982-1984) et brochure Le droit au corps (avril 1982)
Revue Possible n°4 (décembre 1980)
L'Espoir n°4 (avril 1983)
Klappentexte de juillet 1981 (n°2/3)
Texte en 3 parties « S'aimer entre enfants et adultes » (1979)
Ensemble de témoignages (12 pages) émanant du Groupe de recherche pour une enfance différente
(GRED) (?)
Un dossier à propos du film « Les trottoirs de Manille » projeté sur TF1 en 1981
Revue Nambla n°3 - USA
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Contribution du GRED à l'université d'été homo de Marseille (1985)
Coupures de presse (1980-1981)
20180715/8
Divers documents
- octobre 1977 : La minorité homosexuelle au Québec
- 1981 : Homosexuality, intolerance and Christianity (en anglais)
- 1982 : documents et articles divers de Michel Gayda, Marc Roy.
- 1982 : n°4 de la revue « Etudes thérapeutiques » « Homosexualités »
- 1984 : Document de séance du Parlement européen (rapport sur les discriminations sexuelles sur le
lieu de travail).
- 1985 : Documents envoyés par Homosexualité et socialisme
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