COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Collectif Archives LGBTQI propose « La fièvre des archives», journée d'ateliers et débats,
et reste mobilisé pour l'ouverture rapide d'un vrai centre d'archives digne de Paris.

Le Collectif Archives LGBTQI, en co-réalisation avec la Ville de Paris et de nombreux partenaires
et associations, a le plaisir d’annoncer une première programmation autour de la création d’un
centre d’archives LGBTQI+ se tenant les 4 et 5 mai prochains. Cet évènement permettra de rendre
accessible à un vaste public les enjeux et les stratégies liées aux archives LGBTQI+ quant à leur
collecte, leur préservation et leur mise en valeur. Il s’ouvrira par une soirée de lancement le 4 mai à
la Mairie du 2ème arrondissement. Le 5 mai, une journée d’ateliers-débats se tiendra au Carreau du
Temple et sera couronnée par la projection du film « Hand on The Pulse » de Joyce Warshow sur
Joan Nestle, co-fondatrice des archives lesbiennes de New York en 1976. La journée du 5 mai sera
ouverte par une conférence de Paola Bacchetta du Center for Race and Gender de l’université de
Berkeley.
Conformément à la philosophie de l’archive vive qui anime le collectif Archives LGBTQI, cette
programmation « La Fièvre des archives » correspond aux valeurs de partage des savoirs et se veut
solidaire, participative et accessible à tou.te.s. Elle comprendra des interventions de militant.e.s
associatif.ve.s LGBTQI+, archivistes, commissaires d’expositions à la fois institutionnel.le.s et
indépendant.e.s, étudiant.e.s et chercheur.se.s nationa.ux.les et internationa.ux.les. Des ateliers
auront lieu toute la journée du 5 mai, permettant à chacun.e de co-réaliser une exposition basée sur
le prêt d’éléments de leurs archives personnelles, et d’assister à un atelier pour apprendre comment
faire sa propre archive. Il sera possible de participer à une collecte d’archives orales : en partenariat
avec Arte Radio, un studio d’enregistrement audio mobile sera mis à disposition toute la journée du 5
mai pour accueillir des témoignages sur le thème de la ville et de la nuit LGBTQI+. Le programme est
joint.
Le Collectif remercie tou.te.s les collaborateur.trices et intervenant.e.s institutionnel.le.s,
associatif.ves et individuel.le.s pour leur participation et leur engagement à ses côtés. La journée est
gratuite et ouverte à tous.tes : on encourage tou.te.s les curieu.x.ses à venir participer les 4 et 5 mai.
C'est aussi de façon innovante, transparente et démocratique que nous envisageons la
création urgente du Centre d’archives et de mémoires LGBTQI+ en France. Suite à l’émotion
provoquée par le film « 120 battements par minute », la Ville de Paris s'est engagée fin 2017 à
fournir dès 2018 un local temporaire et a voté une subvention de 10 000 € au Collectif Archives
LGBTQI. Local et subvention doivent permettre de travailler à la construction collective et concertée
d’un Centre d’archives et de mémoires LGBTQI+ ambitieux, digne d’une capitale mondiale comme
Paris. Cette promesse ne peut rester plus longtemps en suspens. En outre, la vigilance reste de mise

pour s'assurer, auprès des pouvoirs publics, que le futur Centre d’archives et de mémoires disposera
bien de la pleine compétence, de l'autonomie scientifique et des moyens humains et matériels
nécessaires pour déployer ses missions. Le futur Centre doit mener une politique archivistique et
culturelle au service des communautés LGBTQI+ comme de tous les publics. Face aux discours
prudents ou moins-disants, le Collectif Archives LGBTQI restera mobilisé, en lien avec tou.te.s les
LGBTQI+ et les associations concernées. Le futur Centre d’archives et de mémoires LGBTQI+ de Paris
ne pourra se contenter de préserver quelques archives, il doit faire vivre l'ensemble des mémoires et
des archives LGBTQI+ hors des placards institutionnels.

Archives = vie !

#FièvredesArchives

Contacts:
Claire Mead (06 78 24 65 27)
Patrick Comoy (06 18 40 12 16)
contact@archivesLGBTQI.fr

Le Collectif:
Le Collectif Archives LGBTQI rassemble les personnes et associations qui se proposent de mener le
travail de réflexion, de proposition et de mobilisation encore nécessaire pour qu'enfin, la France
dispose d'archives LGBTQI+.
http://www.archivesLGBTQI.fr
Twitter, Instagram, Facebook : @ArchivesLGBQTI

