Enfin ! Vote à l’unanimité au Conseil de Paris pour le projet de Centre
d’Archives LGBTQI !
Paris, le 5 février 2021
Jeudi 4 février, le Conseil de Paris a acté par un vote unanime la mise en œuvre du projet
de Centre d’archives LGBTQI. Ce Centre sera géré de manière autonome par le Collectif
Archives LGBTQI.
C’est une victoire pour le Collectif qui, depuis sa création en 2017 à l’initiative d’Act UpParis, travaille d’arrache-pied à la réalisation de ce projet et qui s’est heurté à de nombreux
obstacles politiques alors que la création d’un Centre d’archives digne de la capitale était un
engagement de la gauche.
Le Collectif remercie particulièrement la Dilcrah et toutes celles et ceux qui se sont
mobilisé·e·s pour soutenir ce projet, ont donné de leur temps et participent déjà à ses
différentes actions : recueil et diffusion d’archives orales, podcasts, expositions, élaboration
d’un guide des sources, coopérations universitaires, etc.
À la suite de la parution en janvier dans Libération d’une lettre ouverte signée par 45
musées et Centres d’archives LGBTQI dans 22 pays, le Collectif a rendez-vous le 9 février
avec le Ministère de la culture pour finaliser le partenariat avec l’État. La Région Île-deFrance a réaffirmé son soutien au projet. Fort de cette nouvelle dynamique, le Collectif
LGBTQI va pouvoir enclencher sa recherche de financements publics et privés.
Déterminé, le Collectif restera mobilisé et vigilant pour les prochaines étapes : mise à
disposition du lieu en 2021, inscription au Plan d’Investissement de la Mandature (PIM).
Le Centre d’archives LGBTQI nous tend les bras. Nous invitons toutes les personnes
intéressées à nous rejoindre pour construire le Centre avec la communauté LGBTQI.
Archivistes, documentalistes, historien·ne·s, journalistes, militant·e·s, chercheur·euse·s,
étudiant·e·s, artistes, réalisateur·trice·s, collectionneur·euse·s et autres licornes, rejoigneznous !
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