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Centre d’archives LGBTQI+ : la mairie de Paris a-t-elle perdu les clés ?
La mairie de Paris a confirmé le mardi 20 novembre 2018 au Collectif Archives LGBTQI n’avoir identifié à ce jour
ni lieu temporaire ni lieu définitif pour le futur centre d’archives. Elle n’active visiblement aucune force sur ce
projet tant attendu, dont elle est saisie depuis 2001. Sa concrétisation fait pourtant partie des engagements
d’Anne Hidalgo depuis 2014, et les parties prenantes, dont la Ville de Paris, ont unanimement désigné le
Collectif comme porteur et préfigurateur du futur centre en juillet dernier.
Malgré le vœu voté par le Conseil de Paris en décembre 2017, malgré l’engagement réitéré cet été par l’équipe
d’Anne Hidalgo, aucune solution temporaire n’est proposée. Quant à un site définitif, la Ville a dû renoncer à la
future ex-mairie du 4e arrondissement (située en zone inondable) et n’a pas de plan B : la Ville prend-elle les
mémoires LGBTQI+ au sérieux ?
Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, Christophe Girard et Hélène Bidard ne proposent rien. Leurs services nous
reçoivent avec désinvolture, sans avoir lu les mails préparatoires. Le travail de recherche supposément
accompli reste mystérieux, en dépit de nombreuses relances et propositions concrètes du Collectif sur des lieux
immédiatement disponibles dont dispose la Ville.
Fort de sa collaboration en régions, le Collectif Archives LGBTQI travaille pourtant depuis plus d’un an avec une
équipe de 100 membres bénévoles et associations. Celle-ci est composée d’archivistes, de bibliothécaires, de
documentalistes, d’historien·nes, de sociologues et d’anthropologues, de journalistes, d’enseignant·es, de
chercheur·es doctorant·es. Le 5 mai dernier, le Collectif a organisé une journée d’ateliers-débats au Carreau du
Temple. En coproduction avec les personnes concernées, il mène en ce moment une collecte d’archives orales
financée par la Dilcrah. Il élabore des méthodes et créé des formats pour recueillir et valoriser les archives sous
toutes leurs formes. Sa programmation culturelle et scientifique pour 2019 (expositions, ateliers de formation,
séminaires et résidences) est en phase de bouclage. Mais sans lieu adapté, visible et accessible, comment
lancer dès maintenant la collecte ? Comment montrer les archives au public et aux chercheur·euses ? L’année
2019 doit être celle de la préfiguration du centre, en phase avec les besoins des usager·es.

Plus que jamais, sur les archives LGBTQI+, il y a urgence à démarrer.
Mais Anne Hidalgo ne trouve pas les clés.
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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, Paris dispose d’archives LGBTQI+.

