
 
 

Communiqué de presse 
 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
Pour les 70 ans de la libération des camps de concentration 

 
Lancement du site collaboratif féministe : 

Queercode.net 
Dédié à l’histoire des femmes qui ont aimé des femmes  

durant la Seconde Guerre Mondiale 
 
Queer code est une démarche pour écrire collectivement notre histoire.  
Un espace numérique collaboratif pour rendre visible les parcours de vie des femmes 
ayant aimé des femmes, qu’elles furent cisgenres ou transgenres durant la Seconde 
Guerre Mondiale, leurs résistances, leurs émancipations, leurs amours et leurs plaisirs… 
trop longtemps invisibilisés. 
 
C’est également un QR code déposé sur la peau grâce à un décalcomanie qui donne accès 
à un espace numérique regroupant des écrits universitaires, des extraits d’œuvres, des 
traces d’actes militants… 
Ce geste se veut un renversement* en référence au texte Les Guérillères de Monique 

Wittig, celui de l’acte du régime nazi qui consistait à tatouer un matricule sur l’avant-
bras de chaque personne déportée, dans un cycle de violence visant à la déshumaniser. 
Mais aussi des QR code placés sur des documents, des boites d’archives, dans l’espace 
public… grâce à des autocollants mis à disposition. 
 
C’est aussi des performances dans des bibliothèques, des rencontres dans des espaces 
culturels, des lectures, des projections de films, des ateliers d’écriture… qui seront mis 
en place en ces 70 ans de la libération des camps de concentration. 
 
Une démarche hybride, à la fois féministe et camp, à la fois artistique et historique. 
 
Et si l’histoire des personnes Lesbiennes, Gays, Bies, Trans et Queer est enfin devenue un 
objet de recherches universitaires légitimes depuis quelques années en France,  
Queer code propose de ne pas être seulement objet mais surtout sujet ! 
 
Une démarche participative qui sera régulièrement enrichie par des propositions, de 
nouvelles lectures et des partages. 
 
Bonne découverte féministe ! 
Site : queercode.net 
Facebook : QueeR code 
Contact : contact@queercode.net 
 
*« TOUT GESTE EST RENVERSEMENT » Les Guérillères de Monique Wittig 


