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PROJET
DE CRÉATION D’UN CENTRE 

D’ARCHIVES LGBTQI



QUI SOMMES NOUS ?
Association loi 1901, le Collectif Archives LGBTQI est né en septembre 2017 
après la sortie du film 120 battements par minutes, sur l’initiative d’Act Up-Paris.

        
     

      
        

     
      

  

Le Collectif œuvre à la création d’un Centre d’archives LGBTQI communautaire 
et autonome, ouvert à tous les publics. Dans l’attente d’un lieu, il travaille d’ores et déjà au 
recueil de premières archives orales et à leur valorisation par le biais d’une chaîne de podcasts qui 
sera inaugurée début 2020. Il se consacre également à l’animation de rencontres et à l’organisation de 
temps d’échanges au niveau national.

Depuis la création, les membres du Collectif ont tenu plus de 20 assemblées plénières et investi près 
de 10 000 heures de travail au sein des groupes thématiques créés pour mener à bien les missions : 
recherche d’un lieu, collecte d’archives orales et réalisation de podcasts, communication, organisation 
de débats publics, de rencontres, formations à la problématique des archives, etc.

POURQUOI DES ARCHIVES LGBTQI ?
À la suite des travaux pionniers de Magnus Hirschfeld à Berlin dans les années 1920, les initiatives des 
minorités sexuelles et de genre pour conserver leurs archives et leurs mémoires se sont démultipliées 
et amplifiées à partir des années 1970-1980 dans de nombreux pays.

Ainsi en France, on assiste à la création en 1984 à Paris des Archives Recherches Cultures Lesbiennes, 
en 1989 à Marseille de l’association Mémoires des sexualités, en 2001 à Vitry-sur-Seine de l’Académie 
Gay et Lesbienne ou encore en 2005 à Paris de l’association audiovisuelle trans Médusa. 

Cependant il n’existe pas encore à Paris ou en région de lieu disposant de l’espace, des moyens et de 
la visibilité suffisants pour permettre aux LGBTQI de sauvegarder et partager largement leur histoire 
et leurs mémoires, comme c’est la cas à San Francisco, Berlin, Amsterdam, Bologne, Prague, Londres.

Le traitement des archives des minorités par les services institutionnels les 
expose à la dépossession, la dispersion, l’invisibilisation. Il induit également une 
déformation des représentations et opère un tri inadapté aux critères des 
personnes concernées. C’est pourquoi le Collectif Archives LGBTQI prône une 
gestion communautaire de ses archives, comme d’autres minorités le font déjà : le Mémorial 
de la Shoah, L’Association pour la recherche et l’archivage de la mémoire arménienne (ARAM), la 
plupart des archives féministes et des Centres d’Archives LGBTQI dans le monde.

Depuis les années 70 et avec la lutte contre le sida, les minorités sexuelles et de genre formulent pour 
leurs archives des propositions originales et adéquates. Cela passe notamment par le renversement 
d’expertise qui place les minorités en position d’expert•es de leurs propres vies. Les LGBTQI sont 
légitimes pour raconter l’histoire de leurs luttes, passées ou en cours et expliquer leurs cultures au 
sens large du terme et ses codes. Leurs archives sont également des supports pour la re- cherche et 
la production des savoirs, l’affirmation personnelle et culturelle et la lutte contre les discriminations.  

À cette fin, le Centre Archives LGBTQI intégrera en un site unique et de manière 
cohérente tous les espaces et services nécessaires :

‣ un espace d’accueil et de conseil

‣ une salle de consultation

‣ une zone de traitement et de conservation des archives (imprimés, objets, costumes, 
banderoles, films, supports audiovisuels, etc.)

‣ un service dédié à la numérisation des archives disposant de l’ensemble des équipements 
informatiques nécessaires

‣ des espaces de valorisation : exposition, projections, débats, actions éducatives, etc.

‣ un pôle recherche et des fab labs

‣ un pôle formation

‣ un studio d’enregistrement pour les archives orales

Pour assurer le fonctionnement du Centre, une équipe dédiée devra être mise en place dès 
l’ouverture . Elle sera composée de personnels salariés et stagiaires (archiviste, documentaliste, agent 
d’accueil, etc.) et de bénévoles du Collectif.

Compte tenu des mètres linéaires requis pour le stockage des fonds potentiels ainsi que des volumes 
nécessaires à la mise en place des différents services envisagés, le Collectif évalue entre 300 et 500 m2 
la superficie optimale que devrait avoir le Centre à son ouverture.

Le budget d’investissement devra permettre d’aménager les locaux et les différents services 
notamment ceux dédiés à l’archivage, la numérisation, la consultation, la valorisation et la formation 
(mobilier, postes informatiques, boîtes, cartons et rayonnages d’archives, scanners, serveurs de 
stockage, logiciels de montage vidéo et audio, matériel de projection, etc.).
   
Le budget de fonctionnement annuel devra prendre en considération les charges liées à la gestion des 
ressources humaines, les frais généraux classiques (loyer, entretien, maintenance, assurance, 
consommables, dépenses énergétiques, etc.) et des dépenses liées aux activités spécifiques du Centre, 
tels que des frais de communication, des prestations de montage ou de formation, le développement 
de solutions dématérialisées pour le partage et la sauvegarde des archives (un thésaurus d’indexation 
adapté, un site web de référencement national, etc.).

Le Collectif a déterminé une fourchette d’estimation de ces budgets : 30 à 60 k€ pour l’investissement 
et 60 à 90 k€ pour le fonctionnement, selon le dimensionnement qu’aura le futur Centre (superficie, 
effectif des personnels salariés, etc.).

Les politiques internes de gestion prendront en compte les bonnes pratiques de l’économie sociale et 
solidaire (politique d’achats responsables, gestion égalitaire et inclusive des ressources humaines, etc.).

Afin de trouver un lieu et des financements, le Collectif Archives LGBTQI est actuellement en contact 
avec divers acteurs publics (collectivités territoriales, universités) et prévoit une diversification de ses 
ressources via le développement du mécénat.  

Il réunit aujourd’hui plus de 150 adhérent•e•s à titre individuel ainsi qu’une vingtaine d’associations 
comme Act Up-Paris, le Centre LGBTQI Paris Île-de-France, SOS homophobie, l’Inter-LGBT, 
l’Académie Gay et Lesbienne, Les Archives Recherche et Culture Lesbienne (ARCL), Fières, Médusa, le 
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, etc. Tous les profils professionnels de l’archivistique et de la 
documentation y sont représentés, aux côtés d’historien•ne•s, d’anthropologues, de sociologues, de 
philosophes, de chercheur•euse•s et d’étudiant•e•s, de collectionneur•euses, de professionnel•les de la 
gestion de projets, de manager•euse•s et de militant•e•s.



LES GRANDES FONCTIONS DU CENTRE D’ARCHIVES 

CENTRE
D’ARCHIVES

LGBTQI

Collecte,
Traitement

Valorisation

Convivialité

Une culture de réseau

Recherche, Fab labs

Formation

‣ ︎Espaces d’échanges

‣ ︎Expérimentation (nouveaux usages 
de l'archive, réactivation, etc.)
‣ ︎Innovations technologiques
‣ Soutien aux chercheur•euse•s

‣ Consultation sur place 
‣ Accompagnement par des 

expert•e•s communautaires

‣ Expositions
‣ Débats
‣ Projections 
‣ Actions éducatives

‣ Ateliers d’autoformation, de sensibilisation
‣ ︎Ateliers de fabrication d'archives (orales, etc.)

‣ Dépôts d’associations
‣ Dépôts de personnes privées, etc
‣ ︎Tri
‣ Indexation
‣ Numérisation

‣ Synergie avec autres centres 
d’archives (France et étranger)

‣ Circulation, démultiplication
Consultation,
Conseil

Stockage,
Conservation

‣ Locaux adaptés 
(normes techniques)



QUEL CENTRE D’ARCHIVES LGBTQI ?
Le Centre d’Archives LGBTQI sera un lieu de référence pour tous les publics : les 
LGBTQI, les chercheur•euses, les étudiant•es, les enseignant•es, les scolaires, les journalistes, les 
militant•es, les artistes, les curieux•euses, les passionné•es, les réalisateur•trices, les artistes, les 
performeur•euses, les commissaires d’expositions, etc.

Au service de sa philosophie de l’archive vivante et de l’évolution des usages, le Collectif entend 
structurer le fonctionnement du Centre selon les axes suivants  (cf. le schéma en page centrale) :

‣ une collecte éthique et collaborative qui reposera sur un lien de confiance fort 
entre le Centre et les donateurs.trices. De nombreuses associations attendent 
d'alimenter les fonds du futur Centre d’Archives, telles les Archives Recherches Cultures 
Lesbiennes (ARCL), l’Académie gay et lesbienne (plus de 2500 périodiques, des centaines 
d’ouvrages thématiques ou de fiction, des fonds de personnalités emblématiques tels Cleews Vellay, 
Tom Reucher, des milliers d’affiches et de documents événementiels, etc.) ou encore l’association 
audiovisuelle trans Médusa (des centaines d’heures de captations vidéos). De nombreux 
particuliers ont également exprimé leur souhait de confier leurs archives au futur Centre, qu’ils et 
elles soient anonymes ou connu•e•s comme Didier Lestrade, Patrick Sarfati, Olga Rozemblum 
(archives de Guillaume Dustan), Tim Madesclaire, Maïc Batmane, etc.

‣ un traitement des fonds basé sur l’expertise communautaire. Le tri et l’indexation 
(thésaurus LGBTQI) feront appel à la compétence communautaire et aux personnes concerné•es

‣ une offre d’actions de formation, d’auto-formation et de partage des savoirs à 
destination de l’ensemble des publics du Centre

‣ un développement en réseau avec les autres initiatives en France et à 
l’international : échanges réguliers, partages de bonnes pratiques et d’informations, etc.

‣ un accompagnement des publics par des experts de la communauté LGBTQI

‣ une valorisation ambitieuse et créative, s’appuyant en particulier sur des outils et 
pratiques numériques innovantes ainsi qu’une programmation culturelle riche et variée incluant 
des expositions, des expériences mémorielles et de réactivation d’archives, des projections-débats, 
des actions éducatives, etc.

‣ un soutien aux chercheur•ses à travers l’organisation de colloques, séminaires, résidences
 

QUELLE PHILOSOPHIE DE L’ARCHIVE ?
Depuis le XIXe siècle qui a consacré l’histoire comme discipline attitrée des archives pour construire 
le récit national et universaliste à la Michelet, de nouvelles disciplines et de nouveaux acteur•rice•s 
sont venu•es s’ajouter à la liste des usager•ère•s de l’archive. Il s’agit de l’anthropologie, de la 
sociologie, des études féministes, des études de genre et des sexualités, des études post-coloniales et 
décoloniales, des disciplines qui portent un regard critique sur les pratiques traditionnelles de 
l’archive, sources de violences. Il s’agit aussi de curieux•euses et de passionné•es, de personnes 
LGBTQI, de réalisateur•rice•s, d’artistes et de commissaires d’expositions. Les usages des archives 
sont aussi plus nombreux en raison des possibilités offertes par le numérique. De nouvelles formes de 
publicisation (expos immersives, podcasts, ateliers) et de valorisation ont fait leur apparition. Tout cela 
témoigne d’un rapport renouvelé à l’archive, moins élitiste, plus large, plus inclusif et plus 
démocratique.

Notre philosophie de l’archive est particulièrement attentive aux usages de 
l’histoire, à la dimension politique de l’archive et au nouveau rapport à l’archive 
qui s’est dessiné après le tournant archival (archival turn) des années 90. Elle tient 
compte des problématiques spécifiques des archives minoritaires y compris féministes. Elle se nourrit 
donc des expériences et des solutions éprouvées par les centres d’archives LGBTQI existants.

Elle s’inscrit dans le droit fil des évolutions récentes de la notion de patrimoine, notamment sous 
l’impulsion de l’Unesco, qui promeut « le patrimoine culturel immatériel » et du Conseil de l’Europe 
qui met l’accent, dans le cadre de la convention de Faro, sur les « communautés patrimoniales » et les 
« communautés sources ». Il s’agit ainsi de redonner aux communautés un rôle central 
dans l’identification, la gestion et la transmission de leur héritage culturel.

Nous proposons une culture de l’archive moderne et participative, celle de 
«  l’archive vivante ». Dans le Centre d’Archives LGBTQI, les donateurs•trices, les usager•ères 
d’archives et les membres de la communauté seront invité•es à participer à la co-construction des 
archives dans une démarche ouverte, inclusive et collaborative. À cet effet, le recueil d’archives orales 
constituera une des priorités du Centre d’Archives LGBTQI.

Le Collectif Archives LGBTQI conçoit également sa politique scientifique (colloques, résidences, 
séminaires) en étant attentif aux principales transformations de l’archive et à l’état de l’art. Avec les 
autres lieux qui conservent les archives LGBTQI, le Collectif partage des formations, des bonnes 
pratiques et des outils (thésaurus et bases de données). Il défend une politique de valorisation 
décentralisée et transversale, en coordination avec les initiatives régionales et des institutions 
mémorielles non spécifiquement LGBTQI (expositions itinérantes, projets multi-sites, etc).
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