
  
 
 
 
 
 
 

 
« Sous les pavés l’archive », le Collectif Archives LGBTQI lance un nouveau projet d’archives 
orales ! 
 
Paris, le 26 octobre 2021  
 
Le Collectif Archives LGBTQI lance un nouveau podcast intitulé « Sous les pavés l’archive ». Il fait 
partie de sa chaîne « La Fièvre », inaugurée en février 2020.  
 
Cette nouvelle production archivera les manifestations et les évènements militants de nos 
communautés, qui ne suscitent que peu voire pas d’intérêt médiatique et tombent vite - et trop 
souvent - dans l’oubli. Elle proposera un regard communautaire et original pour penser l’archivage 
de nos mouvements. Car pour construire les luttes d’aujourd’hui et de demain, il est essentiel de 
pouvoir accéder à celles d’hier.  
 
Le premier épisode de cette série, mis en ligne ce jour et disponible sur toutes les plateformes 
d’écoute, est consacré à la Marche des Fiertés Paris-Île de France du 26 juin 2021. Il donne à 
entendre une quinzaine de voix enregistrées collectivement lors de cette manifestation.  
 
Avec cette nouvelle série, le Collectif poursuit le travail de production et de valorisation d’archives 
orales entamé dès sa création en 2017. Les archives orales et vivantes sont au cœur de son 
approche et de son engagement. Elles ont par ailleurs rencontré un vrai succès auprès des 
auditeur·ice·s de la communauté et au-delà, avec plus de 64 000 écoutes ! 
 
Cette série montre la capacité du Collectif Archives LGBTQI+ à constituer des fonds d’archives 
actuelles, même dans l’attente, que nous espérons brève, de la mise à disposition d’un lieu pour 
accueillir le Centre d’archives LGBTQI.  
 
Le Collectif remercie la Dilcrah pour son soutien au projet d’archives orales ainsi que les membres 
du Collectif qui se sont mobilisé.e.s pour la réalisation de ces archives. 
 
Nous invitons les personnes intéressées à nous rejoindre pour poursuivre ce travail avec la 
communauté LGBTQI.  
 
Site web : archiveslgbtqi.fr 
Réseaux sociaux : Collectif Archives LGBTQI (Facebook), @archiveslgbtqi (Instagram), 
@LgbtqiArchives (Twitter) 
Mail contact : communication@archiveslgbtqi.fr 
Contacts presse : Marin Lefèvre -  06 78 40 34 19 
 


