
 
 
 
Centre d'archives LGBTI "dans une mairie d'arrondissement" :  
une bonne étape, les militant.es sont prêt.es à franchir les autres ! 
 
Le Collectif Archives LGBTI a pris connaissance de l'annonce de Bruno Julliard, proposant que 
l'actuelle mairie du 1er, 2e, 3e ou 4e arrondissement accueille le centre d'archives lesbiennes, gay, 
bi·es, trans, queer et intersexes dont nous demandons la création.  
 
Cette annonce est, pour nous, une première étape. Elle est positive, elle amène aussi plusieurs 
interrogations. Les pouvoirs publics doivent, avec nous, y répondre.  
 
L'accueil des archives, le recueil aussi de la parole des LGBTQI d'hier et d'aujourd'hui est, de l'avis 
général, une urgence ; le film 120 battements par minute l'a rappelé. Du fait de cette urgence comme 
du besoin de crédibiliser un projet trop longtemps reporté, nous ne saurions valider l'idée que le 
centre d'archives ouvrirait à un horizon lointain comme 2020, sans autre étape intermédiaire que 
le box de stockage actuel. 
 
Nous souhaitons un centre d'archives ambitieux, comme le sont les archives et musées LGBTQI à 
Berlin, à San Francisco ou à Amsterdam. Ce centre doit rayonner vers la ville et tout le pays, vers les 
publics, être à la fois centre d'archivage, espace de recherche et de lecture, musée et lieu de 
mémoire, lieu-ressource numérique. Il faut donc valider son accessibilité, sa visibilité dans l'espace 
public, s'assurer que ses dimensions suffisent.  Il faut également s'assurer que les moyens humains 
et financiers, au-delà des murs, sont suffisants.  
 
Un tel centre ne peut se créer sans un appui public. Comme le montrent tous les exemples étrangers, 
le centre ne peut pas non plus exister sans les LGBTQI elles- et eux-mêmes. Leur confier la 
responsabilité du centre permet de créer la confiance avec les personnes souhaitant confier des 
archives ; la contribution des  bénévoles est indispensable pour le fonctionnement quotidien. 

Les membres du Collectif Archives LGBTI, en lien avec les associations concernées, travaillent à 
affiner le projet de centre d'archives. Elles et ils sont engagé.es dans une démarche positive de 
proposition aux pouvoirs publics et de mobilisation des bénévoles et des expert.es LGBTI. Elles et ils 
seront donc heureux.ses de pouvoir rencontrer la Ville comme les autres interlocuteurs, pour faire 
enfin aboutir ce projet. 
 
Contacts: XY (06 000000000) 
ZT (06 OOOO) 
 
Collectif ArchivesLGBTI 
Twitter: ArchivesLGBTI 
internet: http://www.archivesLGBTI 
 
le collectif Archives LGBTI est un collectif citoyen de lesbiennes, gays, bi·es, trans, queers et intersexes. Les archives 
d’associations, de militant·es et d’individu·es LGBTQI en France (et au-delà) sont notre mémoire. Elles racontent des vies et 
permettent nos vies, elles racontent des luttes politiques et permettent les nôtres, présentes et à venir. C’est pourquoi nous 
refusons leur lente et invisible disparition, leur maintien au secret, l’absence d'études à leur propos, leur 
dispersion. Ensemble, le collectif se propose de mener le travail de réflexion, de proposition et de mobilisation encore 
nécessaire pour que la France dispose enfin d’un centre d'archives LBGTQI. 


