Projet du collectif archives LGBTQI+
mars 2019

Les points clés
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Archives LGBTQI+, où en est-on en 2019 ?

À la différence de grandes métropoles comme San Francisco, Berlin, Amsterdam ou Bologne,
Paris n’a toujours pas de Centre d’archives LGBTQI+ géré par les personnes concernées.
Faute de lieu et de moyens pour accueillir et valoriser ces archives, les mémoires, l’histoire et
les cultures LGBTQI+ se dispersent, se perdent et ne sont pas transmises.

➔ C’est pourquoi depuis septembre 2017, le collectif Archives LGBTQI+ œuvre pour obtenir
l’ouverture d’un Centre d’archives et de documentation LGBTQI+ communautaire,
autonome, accessible gratuitement à toutes et à tous.
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Le collectif archives LGBTQI+ et ses missions ?

➔ doté d’un statut associatif, le collectif regroupe une quinzaine d’associations LGBTQI+ et plus
d’une centaine d’individuels. Tous les profils professionnels de l’archivistique et de la
documentation sont représentés, aux côtés d’universitaires (chercheur.euse.s et étudiant.e.s),
de collectionneur.euse.s, de professionnel.le.s de la gestion de projets, d’entrepreneur.euse.s et
de militant.e.s.
➔ le collectif revendique la légitimité d’une expertise communautaire sur les archives LGBTQI+.
➔ le collectif veille à ce que toutes les conditions requises soient réunies pour garantir la
pérennité des archives LGBTQI+ et leur partage avec tous les publics.
➔ pleinement inséré dans les communautés LGBTQI+, le collectif apporte la confiance nécessaire
à celles et ceux qui veulent donner leurs archives sans craindre qu’elles soient morcelées ou
invisibilisées.
➔ le collectif s’inscrit dans le réseau des autres structures qui pilotent des initiatives
mémorielles LGBTQI+, en France (Marseille, Lyon, etc.) comme à l’étranger.
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Quel Centre d’archives voulons-nous pour les LGBTQI+ ?

Nous défendons une culture de l'archive originale, participative, qui induit le dialogue entre les
spécialistes et les donateur.rice.s, entre les chercheur.euse.s et les citoyen.ne.s. Le Centre
d'archives LGBTQI+ doit donc être pensé comme un lieu :
➔ intégrant, en un lieu unique et de manière cohérente, tous les espaces et services utiles :
- un service de collecte et de traitement (tri, indexation, numérisation) d’archives de tout types
- des espaces de stockage et de conservation appropriés
- des espaces de consultation et de travail, accompagné de conseiller.ères.
- des espaces de valorisation (expositions, projections, débats, actions éducatives, etc.)
- un pôle formation (fabrication d’archives, notamment orales)
- un pôle recherche et des Fab Labs (colloques, séminaires, laboratoires d’expérimentation, etc.)
- des espaces de convivialité
➔ géré en autonomie par les LGBTQI+ qui définissent la programmation culturelle et la politique
scientifique du Centre
➔ accessible à tous les publics
➔ agissant en réseau avec les autres lieux du même type, en France et à l'International
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Les points forts de ce modèle de Centre d’archives LGBTQI+ ?

➔ l’intégration en un site unique de la collecte des archives, de leur traitement et de leur
conservation permet de prévenir la dispersion des fonds, de préserver l’intégrité des collections
personnelles et une accessibilité immédiate aux ressources
➔ l’utilisation d’un thésaurus d’indexation élaboré par les personnes concernées permet
d’optimiser la pertinence des résultats de recherche dans les fonds
➔ l’élaboration d’une programmation culturelle (expositions, projection, débats, etc.) permet
d’accroître la visibilité et la valorisation de nos mémoires et de nos cultures
➔ l’accessibilité universelle permet de démocratiser l'accès aux archives LGBTQI+ et l’offre de
formation de mettre en pratique une philosophie de l’archive participative, en associant les
usage.ère.s à sa fabrication
➔ la définition d’une politique scientifique et la mise à disposition de Fab Labs permettent de
soutenir le travail de recherche sur les cultures LGBTQI+ et d’expérimenter de nouveaux usages,
de nouvelles pratiques au service d’une archive vivante
➔ la cohérence de l’articulation entre tous les services du Centre en fait un outil
particulièrement adapté pour participer à la lutte contre les discriminations et le positionne
comme un organisme expert en son domaine, en France et à l'International
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Pourquoi le collectif est qualifié pour mener ce projet ?

➔ il est représentatif de la diversité des LGBTQI+
➔ il détient l'expertise nécessaire pour identifier, produire et faire vivre les archives LGBTQI+
➔ il est le mieux à même d'assurer la médiation auprès des divers publics
➔ il rassemble tous les profils professionnels qualifiés pour pouvoir coordonner la mise en œuvre
des services attendus
➔ il suscite la confiance au sein des LGBTQI+ donc garantit le respect de leurs spécificités
➔ il mène déjà des projets de recueil et de traitement d’archives
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Les actions du collectif archives LGBTQI+ depuis sa création

➔ Nous avons défini un projet de Centre concret, réaliste et immédiatement opérationnel qui
prend en compte les aspects techniques, juridiques et budgétaires.
➔ Nous portons ce projet auprès de partenaires publics et privés, de mécènes, de bénévoles,
d’entreprises, de commerces, en vue de recueillir des financements et d’identifier un lieu.
➔ Nous avons organisé à Paris deux journées publiques d’« Ateliers-débats pour la création d’un
centre d’archives LGBTQI+ » les 4 et 5 mai 2018, à la mairie du IIe et au Carreau du Temple.
➔ Nous avons initié une collecte de témoignages oraux qui seront valorisés dès 2019 :
- interviews de travailleurs.ses du sexe et de seniors LGBTQI+ en co-production avec les
personnes concernées et avec le soutien financier de la Délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah)
- recueil de la mémoire militante et communautaire avec la radio Fréquence Gaie
- captation et valorisation audio dans le cadre des conférences hebdomadaires « Le feuilleton
des luttes » qu’organise le Centre LGBT de Paris-Île-de-France.
➔ Nous poursuivons un projet de numérisation de fonds d’archives existants et de mise en place
d’une base de données sur les archives LGBTQI+ permettant leur consultation à distance.
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Toutes et tous concerné.e.s

Le collectif mène une action de sensibilisation auprès de l’ensemble des associations et des
lesbiennes, gays, bi, trans, queers et intersexes afin de les fédérer autour de son projet de
Centre d’archives LGBTQI+ communautaire et autonome.
Il organise deux fois par mois des assemblées générales, ouvertes à toutes et à tous, où sont
exposées et débattues ses actions.
➔ Nous sommes toutes et tous concerné.e.s.
Rejoignez-nous, adhérez, faites un don !
contact@archiveslgbtqi.fr
https://archiveslgbtqi.fr
Facebook : ArchivesLGBTQI
Instagram : @nosarchiveslgbtqi
Twitter : #ArchivesLGBTQI
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Associations membres du collectif archives LGBTQI+
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