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À PROPOS 
DU COLLECTIF

Sauver nos mémoires, 
écrire, raconter et diffuser 
nos histoires, transmettre 
notre héritage culturel, 
telles sont nos missions 
et notre ambition au 
service de la communauté 
LGBTQI+.
Fondé en septembre 2017 à l’initiative d’Act 
Up-Paris, le Collectif Archives LGBTQI+ 
oeuvre à la création d’un Centre d’archives, 
des mémoires et des cultures LGBTQI+ à 
Paris ou en Île-de-France, autonome et 
géré par la communauté. Il est ouvert à 
toute personne, association, collectif qui 
souhaite participer à la réussite du projet.

Les archives d’associations, de militant·e·s 
et de personnes LGBTQI+ sont notre 
mémoire. Elles racontent des vies et 
permettent nos vies. Elles racontent les 
luttes politiques et nourrissent les nôtres, 
présentes et à venir. Nous refusons leur 
disparition et leur invisibilisation.

Fidèle à sa philosophie de l’archive vivante, 
le Collectif propose une culture de l’archive 
moderne, démocratisée et participative
où l’archive orale et la sensibilisation 
occupent une place centrale. Il mène le 
travail de réflexion et de mobilisation 
encore nécessaire en France pour que 
Paris et l’Île-de-France disposent d’un 
Centre d’archives comme il en existe 
ailleurs en Europe et dans le monde depuis 
plus de 50 ans (Allemagne, Pays-Bas, Italie, 
États-Unis, Australie, etc.).

Ouvert à tous les publics et doté de 
financement publics et privés, le Centre 
d’archives permettra de collecter, 
conserver et valoriser les archives LGBTQI+ 
dans toute leur diversité. Il sera aussi un 
lieu vivant accueillant des expositions, des 
projections-débats, des séminaires, des 
ateliers, des activités éducatives et des 
résidences.

Au 31 décembre 2021, le Collectif comptait 
près de 100 adhérent·e·s à titre individuel 
et 20 associations membres au titre
de personnes morales. Pour soutenir le 
Collectif, on peut adhérer ou faire un don 
sur son site et sur les réseaux sociaux. Une 
équipe dédiée accueille les nouveaux·elles 
adhérent·e·s avant chaque réunion 
plénière mensuelle.

https://www.helloasso.com/associations/collectif-archives-lgbtqi/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/collectif-archives-lgbtqi/formulaires/1/widget
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LES MOMENTS-CLÉS

2017

20182018

2019

septembre 
Fondation du Collectif à 

l’initiative d’Act Up-Paris pour 
relancer le projet de création 

d’un Centre d’archives inabouti 
depuis près de vingt ans.

février - Constitution en association loi 1901
mai - Organisation d’ateliers-débats publics et 
collecte d’archives orales sur le thème « La nuit 
queer » au Carreau du Temple à Paris

septembre - Lancement du « Feuilleton des luttes » 
en coopération avec le Centre LGBTQI+ de Paris et 
d’Île-de-France

novembre - Collecte d’archives orales des 
travailleur·euse·s du sexe au festival SNAP au Point 
Ephémère à Paris

juin - Conférence de presse au 
Centre LGBTQI+ Paris Île-de-
France pour présenter le projet 
et participation à la conférence 
internationale de Berlin 
« Queering memory. Archives, 
Libraries, Museums and Special 
Collections »

juillet - Collecte 
d’archive orales 
« Comment devenir 
lesbienne ? » au festival 
Loud & Proud, à la Gaîté 
lyrique à Paris
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2020

2021

2022

février - Lancement de 
LA FIÈVRE, la chaîne de 
podcasts du Collectif, au 
bar Le 17 à Paris

septembre - Tribune dans 
Têtu « Pour un centre 
d’archives autonome 
digne de Paris capitale »

décembre - Question 
parlementaire écrite à 
la ministre de la Culture

janvier - Lettre ouverte dans 
Libération « Comment Paris 
peut soutenir la préservation 
de l’histoire et de la culture 
LGBTQI+ », signée par 45 
Centres d’archives dans 22 pays

février - Adoption à 
l’unanimité par le Conseil 
de Paris d’un voeu en faveur 
du projet du Collectif

novembre - Lancement de 
la saison 3 des podcasts 
« Le feuilleton des luttes »

mars - Lancement de la 
saison 2 des podcasts « Le 
feuilleton des luttes »

juin - Don au Collectif des 
fonds d’archives du Tango 
et des Ami.e.s du Patchwork 
des Noms

octobre - Lancement d’une 
nouvelle série de podcast : 
« Sous les pavés, l’archive »

janvier - Lancement des 
vidéos en Langue des 
Signes Française de la 
saison 1 des podcasts 
« Le feuilleton des luttes »
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L’ÉQUIPE



Archivistes 
documentalistes 

journalistes 
historien·ne·s 

anthropologues 
sociologues 

universitaires 
étudiant·e·s 

chercheur·euse·s 
militant·e·s 

enseignant·e·s 
juristes 
artistes 

réalisateurs·rices…

Toutes et tous ont rejoint le Collectif. 
Grâce à leur engagement bénévole, il 
dispose des savoirs et des compétences 
requises pour mener à bien le projet 
de création du Centre d’archives, des 
mémoires et des cultures LGBTQI+.

Le Conseil d’administration réunit en 
2021 Jean-René Dedieu, co-secrétaire, 
Clémentine Girault et Benjamin Soudier, 
co-trésorier·e·s, Cassandre Barret, 
Thierry Bertrand, Sam Bourcier, Renaud 
Chantraine, Nicole Fernandez Ferrer, Marin 
Lefèvre, Christophe Vix-Gras.

Le Collectif remercie toutes et tous les 
bénévoles qui se sont mobilisé·e·s tout au 
long de l’année 2021.

9
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LES PARTENAIRES

Le Lac à l’épaule

L’université Paris 
Nanterre

Le Collectif Mémoires 
Minoritaires

Les Archives 
Gaies du Québec

Big Tata

Le Centre LGBTQI+ de 
Paris et d’Île-de-France

L’association Medusa

Le Collectif Queer 
Education

La Ville de Paris

La Coopération 
France-Québec

Le Collectif Mains 
Paillettes

La DILCRAH

Le STRASS

https://www.parisnanterre.fr/
https://poleartsvisuels-pdl.fr/actions/trajet1-focus-laureat-le-lac-a-lepaule/
https://www.centrelgbtparis.org/
https://www.facebook.com/association.medusa/
https://www.facebook.com/AssoQueerEducation
https://www.paris.fr/
http://agq.qc.ca/
https://www.instagram.com/mainspaillettes/
https://www.dilcrah.fr/
https://strass-syndicat.org/
https://quebec.consulfrance.org/-CFQ-
https://bigtata.org/
https://brrrazero.org/


RÉALISATION ET LANCEMENTS DE PROJETS Dans l’attente d’un lieu identifié et fonctionnel pour le futur 
Centre, le Collectif a mené de 

front de multiples activités.
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L’archive orale est une spécificité des 
Centres d’archives LGBTQI+. Elle est 
primordiale parce qu’elle permet de 
recueillir, de valoriser et de diffuser les 
récits des LGBTQI+ les moins visibilisé·e·s 
et de mieux connaître leurs histoires et 
leurs cultures. En cela, elle contribue à la 
lutte contre les discriminations dans une 
perspective affirmative et positive. C’est 
pourquoi cette priorité du Collectif est 
soutenue financièrement par la Dilcrah, 
délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la 
haine anti-LGBT.

LA FIÈVRE, la chaîne de podcasts du 
Collectif

Le podcast est un format de valorisation 
privilégié pour le partage des archives 
orales. Le Collectif s’est donc doté d’une 
chaîne de podcasts, LA FIÈVRE, qui 
rencontre un grand succès. Elle totalise 
plus de 80 000 écoutes depuis sa mise 
en ligne. La chaîne est présente sur les 
principales plateformes de diffusion 
(Spotify, Apple Podcasts, Ausha, Podcast 
Addict, Deezer, Google Podcasts, 
SoundCloud). 

LE RECUEIL ET 
LA VALORISATION 
D’ARCHIVES ORALES

https://podcast.ausha.co/la-fievre-annonce/episode-0-26
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écoutesécoutes
80000
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À ce jour, elle diffuse 28 épisodes répartis 
dans 4 séries thématiques : « Comment 
devenir lesbienne ? », « Les nuits queer », 
« Le Feuilleton des Luttes » et « Sous les 
pavés l’archive ».

La série « Le Feuilleton des Luttes » 
s’est enrichie en 2021 avec le lancement 
des saisons 2 et 3 qui proposent les 
témoignages de :

• Lasseindra Ninja, figure majeure de la 
scène voguing en France, 
• Thierry Schaffauser, travailleur du sexe 
et co-fondateur du STRASS (Syndicat du 
Travail Sexuel), 
• Camille Cabral, co-fondatrice du PASTT 
(Prévention Action Santé Travail pour les 
Transgenres), 
• Tzeli Hadjidimitriou, réalisatrice grecque, 
• Jan-Paul Pouliquen, ex-président du 
Collectif Pacs (Pacte civil de solidarité), 
• Karine Espineira et Maud-Yeuse Thomas, 
activistes transféministes,
• Loïc Jacquet (Lazz), militant trans 
fondateur du LODOTI (Local de 
Documentation Trans et Intersexe) 
• Sarita (Vincent Guillot), activiste trans 
et intersexe, co-fondateur·rice de 
l’Organisation Internationale Intersexe.

Une nouvelle série de podcasts, « Sous 
les pavés l’archive », lancée en octobre 
2021, se donne pour objectif d’archiver 
nos mobilisations collectives et les 
manifestations dans l’espace public. 

Les deux premiers podcasts ont été 
réalisés à partir d’enregistrements en live 
à la Marche des fiertés du 26 juin 2021 de 
Paris Île-de-France et à la Marche contre la 
transphobie du 10 octobre 2021, à Paris.

Les archives orales des 
travailleur·euse·s du sexe (TDS)

La collecte d’archives orales, entamée en 
novembre 2018 lors de la 1ère édition du 
Festival SNAP (Sex workers Narratives 
Arts and Politics) au Point Éphémère, se 
poursuit en partenariat avec Le STRASS. 
Les entretiens filmés se déroulent dans 
toute la France et donneront lieu à une 
valorisation en ligne prévue pour fin 2022. 

Ce projet a donné lieu à l’embauche d’une 
stagiaire et d’une salariée en CDD.

13
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LA COLLECTE 
D’ARCHIVES PHYSIQUES
Faute de local, le Collectif ne peut 
toujours pas engager de campagne de 
collecte d’archives physiques à grande 
échelle. Néanmoins, il est régulièrement 
sollicité et face à certaines situations 
d’urgence, il recueille des fonds d’archives 
afin d’éviter leur disparition.

Archives ayant fait l’objet d’une 
convention de don avec le Collectif

• don du réalisateur Sébastien Lifshitz : la 
correspondance privée entretenue par un 
couple gay franco-américain des années 
1950 à 1990, constitué d’une centaine de 
lettres et de photographies.

• don de la société Optimale, distributeur 
français indépendant de films et séries 
LGBT : plus de 250 masters vidéo au 
format Betamax

• dons de particuliers : des périodiques 
gays gratuits, des flyers de soirées LGBT, 
des revues gays, des DVD de films pornos 
gays et grand public, quelques romans 
gays en anglais, des badges, du matériel 
de prévention, des T-Shirts, des tote-bags, 
des pancartes de manifestations autour 
des droits des LGBTQI+, des étranger·e·s, 
des femmes, de la lutte contre le sida.

• don d’Hervé Latapie, fondateur de la 
Boîte à Frissons : les archives de la boîte 
de nuit Le Tango qui comportent des 
centaines de programmes, affiches, 
dessins d’artistes, flyers, photos, 
costumes et objets divers en relation avec 
les activités artistiques de l’établissement 
depuis sa création jusqu’à sa fermeture en 
2020

14
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• don de l’association « Les Dérailleurs », 
club national de VTT et vélo route LGBT : 
7 boîtes à archives de documents relatifs 
à l’activité de l’association depuis sa 
création

• don de l’association « Les Ami.e.s du 
patchwork des noms » : des centaines 
de documents (imprimés, photos) sur 
l’activité de l’association et des dizaines de 
patchworks

Archives ayant fait l’objet de 
promesses de dons avec le Collectif 

Des dizaines d’associations adhérentes 
du Collectif, notamment par le biais de 
l’Inter-LGBT, ainsi que des particulier·e·s, 
anonymes ou connu·e·s comme Didier 
Lestrade, Gwen Fauchois, Alain Burosse, 
etc. ont fait des promesses de dons et 
conservent pour le moment leurs archives 
chez elles et eux, dans l’attente de 
l’ouverture du Centre d’archives

15
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Le projet de guide des sources vise à 
recenser et publier en ligne les sources 
d’archives LGBTQI+ présentes dans tous 
les services d’archives publics, associatifs 
ou privés. 

Il s’accompagne d’une réflexion sur 
l’élaboration d’un thésaurus approprié 
et de fiches métiers d’accompagnement 
afin que les archivistes soient en mesure 

d’identifier et de décrire ces sources. Ce 
projet est copiloté par le Collectif avec le 
Collectif Mémoires Minoritaires de Lyon. 

Depuis l’été 2021, un groupe de travail 
commun s’est formé et a commencé 
le recensement des sources avec un 
repérage le plus exhaustif possible dans le 
répertoire national des associations.

LE GUIDE DES SOURCES

Fréquence Gaie a d’abord émis sur la 
région parisienne comme radio pirate, 
puis comme radio associative animée par 
des bénévoles en 1982.   

Le projet lancé par le Collectif consiste 
à rassembler et à valoriser des archives  
sonores mais aussi les photos et les 
vidéos qui documentent cette expérience 
unique en son genre, jusqu’à ses dernières 
réalisations militantes et communautaires 
en 1998, date de fin des émissions de 
petites annonces.

De nombreux contacts ont été pris avec 
des ancien·ne·s de la radio pour collecter 
leurs témoignages. Un premier entretien 
a été enregistré avec Alex Taylor, qui 
a confié au Collectif une douzaine de 
cassettes audio à numériser en vue de leur 
valorisation. 
Il s’agit de la première numérisation 
d’archives sonores sur ce type de 
support réalisée par le Collectif. D’autres 
documents sont collectés, entre autres 
grâce à l’activité d’un groupe Facebook 
dédié.

FRÉQUENCE GAIE
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En 2021, un programme de résidence 
Recherche et Création a pu être mis en 
place entre le Collectif et les Archives 
gaies du Québec, en collaboration avec 
la commissaire d’exposition franco-
canadienne V. Jourdain et avec le soutien 
de la Coopération France-Québec.
 

Dans ce cadre, le duo d’artistes françaises 
Laura Bottereau & Marine Fiquet, ainsi que 
la chercheuse et performeuse Rachele 
Borghi ont été accueillies à Montréal 
pendant un mois par les Archives gaies 
du Québec, pour travailler à partir de leurs 
fonds.

RÉSIDENCE RECHERCHE 
ET CRÉATION

©
 Laura B

ottereau &
 M

arine Fiquet

©
 Laura B

ottereau &
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arine Fiquet
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LE DÉVELOPPEMENT DES 
PUBLICS ET L’INCLUSION
La démocratisation de l’archive passe 
aussi par la diversification des publics et 
une plus grande accessibilité. Le Collectif 
a déployé des actions en direction de deux 
publics spécifiques.

Les publics scolaires

Dans le cadre de la mission éducative 
du futur Centre, des ateliers de travail 

sont organisés avec le Collectif Queer 
Education qui réunit des personnels 
éducatifs désireux de queeriser 
l’institution scolaire, notamment par le 
biais de pédagogies critiques. 

Des séquences pédagogiques sont en 
cours d’élaboration sur la thématique 
« Enseigner l’histoire des luttes LGBTQI+ 
en collège et en lycée ». 

18



Le partenariat se poursuit avec les 
étudiant·e·s du master Information 
Communication CRDM de l’Université 
Paris-Nanterre dans le but de réaliser la 

future newsletter du Collectif. Il a déjà 
permis de renouveler la charte graphique 
des podcasts du Collectif sur les réseaux 
sociaux.

LES PARTENARIATS 
UNIVERSITAIRES
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Elles s’appuient sur les podcasts du 
Collectif pour des usages en lien avec 
les programmes scolaires officiels 
dans diverses disciplines : sciences 
économiques et sociales, histoire-
géographie, enseignement moral et 
civique, français, philosophie, langues, 
musique, etc.

Les publics sourds et malentendants

Pour rendre les contenus des podcasts 
accessibles à ces publics, le Collectif 
accompagne systématiquement ses 

podcasts d’une transcription textuelle 
illustrée. 

En janvier 2022, avec le soutien de la 
Dilcrah et en partenariat avec Mains 
Paillettes, le Collectif des sourd·e·s queer 
et signant·e·s, le Collectif a également 
mis en ligne sur sa chaîne YouTube les 
cinq épisodes de la saison 1 du Feuilleton 
des luttes en LSF, Langue des Signes 
Française, avec sous-titres et voix off, à 
destination des personnes signantes.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dFh_UP5pxLNsP7aYCO1vc3Ol4Mxv4X4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7dFh_UP5pxLNsP7aYCO1vc3Ol4Mxv4X4
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT À HORIZON 2025

Après le vote à l’unanimité 
du voeu porté par LR, EELV 
et le PS lors du Conseil de 
Paris du 4 février 2021, 
qui actait le principe 
de gestion autonome 
et communautaire du 
Centre, le Collectif s’est 
attelé aux chantiers de la 
préfiguration. 

En avril 2021, une séquence de 
consultation en vue d’un travail en 
commun est lancée avec les Archives 
Recherches Cultures Lesbiennes (ARCL) et 
l’Académie Gay et Lesbienne (AGL).

Un groupe de travail dédié du Collectif 
a élaboré un dossier de préfiguration 
qui chiffre et phase les ambitions et les 
missions du futur Centre d’archives, des 
mémoires et des cultures LGBTQI+. 

Le dossier a été expertisé par différentes 
personnes qualifiées, dont la présidente 
de l’Association des Archivistes Français 
(AAF), Céline Guyon. 

Le projet s’articule autour d’une 
conception bicéphale du Centre : 
un Centre physique pour accueillir 
les archives et le public et un Centre 
numérique offrant un portail de divers 
services en ligne.
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LE CENTRE PHYSIQUE

LE CENTRE NUMÉRIQUE
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La montée en puissance progressive en 
vue d’atteindre un régime de croisière à 
horizon 2025 requiert une préfiguration en 
quatre phases, qui aurait dû commencer 
en 2021 dans un local temporaire.

La préfiguration par étapes

20172017
20212021

20212021
20232023 20232023

20252025 20252025

Pas de local

Bénévoles

30 000 €

Local temporaire 
(� 120m2)

2 salarié·e·s
+ bénévoles

175 000 €

local permanent 
(� 1000m2)

4 salarié·e·s 
+ bénévoles

405 000 €

6 salarié·e·s 
+ bénévoles

570 000 €

DÉJÀ RÉALISÉ PAR 
LE COLLECTIF

LA PRÉFIGURATION 
AVANT OUVERTURE

LE RODAGE ET 
LA MONTÉE EN 
PUISSANCE

LE CENTRECENTRE 
EN RÉGIME 
DE CROISIÈRE

€ € € €

m2 m2 m2 m2
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Ville de Paris
Le 4 février 2021, le Conseil de Paris a 
adopté à l’unanimité un voeu porté par 
LR, EELV et le PS qui actait le principe 
de gestion autonome et communautaire 
du Centre. Il engageait la municipalité à 
trouver un lieu pour le futur Centre d’ici la 
fin de l’année 2021 ainsi qu’à mobiliser tous 
les acteurs publics pour participer à son 
financement.

Le lendemain du vote, le Collectif a 
demandé à la Ville de Paris de l’associer à 
la recherche du lieu avec toutes les parties 
prenantes, et d’avancer sur le tour de 
table financier et les partenariats pour le 
futur Centre, en associant aux démarches 
l’adjointe à la Culture et l’adjointe au 
Patrimoine de la Maire de Paris.
Quatre réunions ont été organisées entre 
mai 2021 et janvier 2022 avec Jean-Luc 
Roméro-Michel, l’adjoint à la Maire de Paris 
en charge du suivi de notre projet et Alice 
Coffin, conseillère de Paris.

La Ville de Paris nous a informé·e·s qu’elle 
recherchait un lieu à partager avec 
les Archives, Recherches et Cultures 
Lesbiennes (ARCL) et l’Académie Gay 
et Lesbienne (AGL), deux associations 
auxquelles le Collectif a proposé des 

collaborations depuis sa création en 2017 
et de préfigurer ensemble le futur Centre. 
Fin 2021, le Collectif a partagé son dossier 
de préfiguration avec toutes les parties 
prenantes.

En novembre 2021, un local de 600 m2 
situé dans quartier de l’Opéra a été 
proposé par la Ville de Paris. Il était sous-
dimensionné puisque les ARCL et l’AGL 
demandaient chacune 300m2. N’adhérant 
pas à la vision et au périmètre du projet 
du Collectif, ces deux associations ont 
émis le souhait de poursuivre leurs 
activités de manière indépendante. Le 
Collectif a manifesté son intérêt pour 
le local proposé, sous réserve qu’une 
convention soit signée en amont entre 
toutes les parties prenantes. Il a renouvelé 
ses propositions de collaboration sous 
d’autres formes avec les ARCL et l’AGL 
dans le futur.

Le département de 
Seine-Saint-Denis
En avril 2021, une visioconférence est 
organisée avec des représentant·e·s du 
cabinet du président du département 
et les responsables en charge de la 
culture, des archives et de la lutte contre 

PLAIDOYER ET RECHERCHE 

DE FINANCEMENTS
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les discriminations. Les possibilités de 
soutien financier correspondent à des 
subventions sur projets. La piste d’un local 
dans le département pour le futur Centre 
est a priori écartée. Seule une proposition 
d’hébergement temporaire des archives 
physiques pourrait être étudiée.

La région Île-de-France
En mai 2021, l’Inter-LGBT a organisé un 
débat avant les élections régionales. Les 
représentant·e·s des candidat·e·s ont été 
interpellé·e·s sur leur position par rapport 
au Centre d’archives en Île-de-France et 
plus généralement sur les politiques de la 
mémoire publique LGBTQI+.

En novembre 2021 a eu lieu un rendez- 
vous au siège de la Région avec des
représentant·e·s du cabinet de la 
présidente de la région et de la direction 
de la culture qui se sont engagées 
à soutenir le projet, sous forme de 
subventions au développement de 
services numériques et à la réalisation de 
travaux d’aménagement et d’équipement 
du futur Centre.

Le ministère de la Culture
En février 2021, le Collectif a initié 
une visioconférence avec des 
représentant·e·s du cabinet de la 
ministre et des personnalités référentes 
de la communauté LGBTQI+ française 
et internationale, Didier Lestrade et 
Gwen Fauchois pour la France et Gérard 
Koskovich pour la GLBT Historical Society, 
le centre d’archives de San Francisco.

 Le cabinet s’est engagé à appuyer notre 
projet et nous orienté vers les services du 
ministère. S’en est suivi une réunion avec 

Françoise Banat-Berger, directrice du 
Service interministériel des Archives de 
France (SIAF). Elle a exprimé un soutien 
de principe qui pourrait prendre la forme 
de subventions sur projets et également 
d’apport d’expertise et de formation 
sur les questions juridiques et le métier 
d’archiviste mais l’hypothèse d’un poste  
d’archiviste mis à disposition du Collectif 
n’est pas envisageable.

L’Association des 
Archivistes Français (AAF)
En juin 2021, le Collectif a rencontré les 
responsables de l’AAF. Les membres de 
l’AAF adhèrent à notre projet et proposent 
de nous accompagner en signant avec 
eux une convention cadre qui pourra se 
décliner, en fonction des besoins, sous la 
forme d’actions de formation, d’ateliers 
de réflexion sur les critères spécifiques 
d’indexation des archives LGBTQI+ ou 
autres. 

Le Collectif est invité à participer en mai 
2022 au « Mois de l’engagement », une 
action d’envergure nationale lancée par 
l’AAF.

Le Collectif Mémoires 
Minoritaires et le projet Big 
Tata
Adhérent du Collectif, Mémoires 
Minoritaires est un collectif réuni qui gère 
un lieu consacré aux mémoires et aux 
savoirs queer (féministes, LGBTQI+ et leurs 
ami.es), le Brrrazero, à Vaulx-en-Velin.
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Mémoire Minoritaires développe 
notamment le projet Big Tata, une 
plateforme documentaire qui propose des 
outils numériques, libres et gratuits, pour 
la valorisation des collections LGBTQI+ en 
France. 

Big Tata offre à des collectifs et des 
associations LGBTQI+ les moyens 
d’informatiser leurs collections 
(bibliothèque et archives) et ouvre 
également des espaces d’échange et 
de discussion avec les institutions 
publiques pour renouveler les pratiques 
professionnelles, notamment dans les 
domaines du critical cataloging. 

À partir des outils déployés, Big Tata 
fournit des données pour la recherche 
dans les domaines des sciences des 
sexualités, des études de genre, des 
études LGBTQI+ francophones. Enfin, Big 
Tata soutient les pratiques expérimentales 
à partir des mémoires LGBTQI+ (archival 
turn, performances, archives vivantes, 
pratiques mémorielles communautaires 
et militantes, etc.) et souhaite valoriser 
pour le plus grand nombre l’ensemble des 
collections LGBTQI+.

Le Collectif soutient ce projet et a passé 
une convention de partenariat avec 
Mémoires Minoritaires fin 2021, assortie 
d’une participation au financement de Big 
Tata. 

Les deux Collectifs ont contacté une 
entreprise de services du numérique (ESN) 
afin d’écrire le schéma directeur du Centre 
numérique en Île-de-France dont Big Tata 
sera un des noyaux.

Recherche de 
financements privés
La recherche de financements privés doit 
permettre de compléter les financements 
publics et de diversifier les ressources 
du Collectif Archives et du futur Centre à 
venir. Une stagiaire a été embauchée, de 
fin janvier à fin mai 2021, pour commencer 
le recensement de partenaires privés 
potentiels. Le Collectif s’est doté d’une 
charte éthique pour ses recherches de 
financement.
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ACTIONS DE 
SENSIBILISATION 

ET MÉDIAS

Soucieux de partager son 
projet et ses avancées, 
de susciter l’adhésion 
et de promouvoir sa 
culture de l’archive 
vivante, démocratique 
et populaire, le Collectif 
a mené en 2021 diverses 
actions de sensibilisation 
et de communication 
en direction de la 
communauté LGBTQI+ 
et du grand public.

En juin 2021, il a tenu un stand au village 
associatif mis en place par l’Inter-LGBT 
à l’occasion de la Marche des fiertés à 
Pantin. 

Il y a relayé une pétition lancée par Didier 
Lestrade appelant à la mobilisation pour 
la création du Centre d’archives, qui a      
recueilli plus de 8 000 signatures.

Le Collectif a participé à diverses 
manifestations universitaires sur la 
question des archives en France comme à 
l’étranger.

• mars 2021 : conférence d’ouverture 
de la 10e édition du CINABEH, Congrès 
International sur la Diversité Sexuelle, 
Ethno-raciale et de Genre, à São Paulo 
intitulée : « As políticas do arquivo vivo » 
(Politiques de l’archive vive)

• septembre 2021 : journée d’études 
« L’Accès aux archives publiques : un enjeu 
citoyen », organisée par Le Collectif pour 
l’accès aux Archives publiques à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris

Le Collectif a également renforcé sa 
présence dans les médias.

https://www.change.org/p/pour-un-centre-d-archives-lgbtqi-sida-en-ile-de-france
https://www.change.org/p/pour-un-centre-d-archives-lgbtqi-sida-en-ile-de-france
https://doceru.com/doc/c5cv1x0
https://www.archivistes.org/Rencontre-debat-L-acces-aux-archives-publiques-un-enjeu-citoyen
https://www.archivistes.org/Rencontre-debat-L-acces-aux-archives-publiques-un-enjeu-citoyen
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• février 2021, émission « Carrefour des 
LGBT » avec Jean-Luc Roméro-Michel, sur 
la radio Vivre FM

• mars 2021, émission « Le cours de 
l’Histoire » de la radio France Culture sur 
les archives LGBTQI+ avec les ARCL

• mai 2021, interview dans la revue 
Archivistes !, revue de l’Association des 
Archivistes Français

• septembre 2021, « Archive = vie », 
interview dans le n°5 de la revue Censored, 
Archive intime et politique

• janvier 2022, les deux épisodes du 
Feuilleton des luttes consacrés à Maud-
Yeuse Thomas et Karine Espineira dans 

le top ten de Vogue France « 5 podcasts 
pour mieux comprendre le parcours des 
personnes trans »

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/archives-lgbt-retrouver-la-memoire-4280348
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/archives-lgbt-retrouver-la-memoire-4280348
https://censoredmagazine.fr/produits/transmission
https://www.vogue.fr/culture/article/5-podcasts-pour-mieux-comprendre-le-parcours-des-personnes-trans
https://www.vogue.fr/culture/article/5-podcasts-pour-mieux-comprendre-le-parcours-des-personnes-trans
https://www.vogue.fr/culture/article/5-podcasts-pour-mieux-comprendre-le-parcours-des-personnes-trans
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CHIFFRES-CLÉS

épisodes en 
Langue des 
Signes Française5

résidence 
« Recherche 
et Création »1

cartons 
d’archives
collectés26

soutiens de Centres 
d’archives et des 
cultures LGBTQI+ 
dans 22 pays45

partenaires 
institutionnels 
et associatifs14

personnes
individuelles

associations 
adhérentes

100
 20

4000
+ de

heures de bénévolat

épisodes de 
podcasts

80000
28

écoutes 
cumulées
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RAPPORT FINANCIER

Sur le plan financier, 
l’année 2021 se caractérise 
par une hausse des 
charges, liée à la reprise 
des activités après une 
année 2020 fortement 
marquée par le contexte 
sanitaire. Le Collectif 
Archives LGBTQI+ a 
notamment effectué ses 
premiers recrutements en 
2021 pour faire avancer ses 
projets.

Le Collectif Archives LGBTQI+ a obtenu 
trois subventions en 2021 :

• un soutien de 8 000 € de la Dilcrah pour 
un projet en partenariat avec Le STRASS,

• une subvention de 2 800 € du FDVA 
(Fonds pour le Développement de la 
Vie Associative) pour la formation des 
bénévoles du Collectif

• une subvention de fonctionnement de 
20 000 € de la Ville de Paris en prévision 
de l’ouverture du futur centre d’archives 
LGBTQI+.

L’augmentation des fonds dédiés dans 
les comptes 2021 correspond ainsi aux 
dépenses à venir en 2022, en ce qui 
concerne les archives orales d’une part 
et la préparation de l’ouverture du Centre 
d’archives d’autre part.

Cette année est marquée également par 
une hausse des dons et des adhésions. 
Nous tenons à remercier nos membres et 
nos partenaires pour leur soutien.
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Nous finissons ainsi l’année avec un 
résultat légèrement déficitaire de - 2 
888,61 €. Ce résultat s’est imputé sur le 
report à nouveau, qui reste positif à la fin 
de l’année 2021. 

Sa trésorerie permet au Collectif Archives 
LGBTQI+ de poursuivre le travail de 
structuration, de diversification des 
ressources, la mise en oeuvre de ses 
nombreux projets et d’anticiper la future 
ouverture du Centre.

BILAN 2021 - PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE (EN EUROS)

COMPTE DE RÉSULTAT 2021 – PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE (EN EUROS)



CHANTIERS ET 
PROJETS 2022

La préfiguration du Centre
Dans le cadre des chantiers de la 
préfiguration du futur Centre, le Collectif 
va construire son schéma directeur 
informatique en partenariat avec 
Mémoires Minoritaires et une entreprise 
de services numérique spécialisée en 
archives. 

Il va également contribuer au 
développement de Big Tata piloté par 
Mémoires Minoritaires.

Archives orales
En 2022, la collecte d’archives orales va se 
poursuivre avec les podcasts Le Feuilleton 
des luttes et Sous les pavés, l’archive, le 
projet Fréquence Gaie et un projet auprès 
de la communauté LGBTQI+ est-asiatique 
vivant en France.

À l’international
Le Collectif va poursuivre sa coopération 
avec les Archives Gaies du Québec et 
mener avec l’Institut français de Toronto 
une mission exploratoire sur les archives.
Il va également participer à l’élaboration de 
l’exposition itinérante « From The Closet 
», dont la première se tiendra au MUDAC 
(Museum of Design And Contempory 
Applied Arts) de Lausanne en 2024.

31





06 86 91 77 59 / 06 98 96 48 97

contact@archiveslgbtqi.fr

Collectif Archives LGBTQI

@archiveslgbtqi

@LgbtqiArchives

COLLECTIF 
ARCHIVES LGBTQI+
association loi 1901

https://archiveslgbtqi.fr

mailto:contact%40archiveslgbtqi.fr?subject=
mailto:https://www.facebook.com/ArchivesLGBTQI/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/archiveslgbtqi/%3Fhl%3Dfr?subject=
mailto:https://twitter.com/lgbtqiarchives?subject=
https://archiveslgbtqi.fr



