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À PROPOS DU COLLECTIF
Fondé en septembre 2017 à l’initiative d’Act Up-Paris, le Collectif
Archives LGBTQI œuvre à la création d’un Centre d’archives,
des mémoires et des cultures LGBTQI à Paris ou en Île-de-France,
autonome et géré par la communauté. Il est ouvert à toute personne,
association, collectif qui souhaite participer à la réussite du projet.
Les archives d’associations, de militant·e·s et de personnes LGBTQI
sont notre mémoire. Elles racontent des vies et permettent
nos vies. Elles racontent les luttes politiques et nourrissent les
nôtres, présentes et à venir. Nous refusons leur disparition et leur
invisibilisation.
Fidèle à sa philosophie de l’archive vivante, le Collectif propose
une culture de l’archive moderne, démocratisée et participative
où l’archive orale occupe une place centrale. Il mène le travail
pour que Paris et l’Île-de-France disposent d’un Centre d’archives
plus de 50 ans (Allemagne, Pays-Bas, Italie, États-Unis, Australie, etc.).

de la communauté LGBTQI.
le Centre d’archives permettra de collecter, conserver et valoriser
les archives LGBTQI dans toute leur diversité. Il sera aussi un lieu vivant
de production d’archives, notamment orales et accueillera
des activités éducatives et des résidences.
Au 31 décembre 2020, le Collectif comptait près de 100 adhérent·e·s
à titre individuel et 18 associations membres au titre de personnes
morales. Pour soutenir le Collectif, on peut adhérer ou faire un don
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MOMENTS-CLÉS
février

2018

Fondation du Collectif à l’initiative
d’Act Up-Paris pour relancer le projet
de création d’un Centre d’archives
inabouti depuis près de vingt ans

Constitution en association loi 1901

février

Organisation d’ateliers-débats publics
et collecte d’archives orales « Les nuits queer »
au Carreau du Temple à Paris

mai

septembre

2017

Collecte d’archives orales « Le feuilleton des luttes »
en coopération avec le centre LGBTQI+
Paris Île-de France
Collecte d’archives orales des

novembre

2019
juin

Conférence de presse au Centre LGBTQI+
Paris Île-de-France pour présenter le projet

Participation à la conférence internationale de Berlin, Queering memory
juillet

Collecte d’archives orales
« Comment devenir lesbienne ? »
au festival Loud & Proud
à la Gaîté Lyrique à Paris

Lancement de la saison 2 des podcasts
« Le feuilleton des luttes »

mars

Adoption à l’unanimité par le Conseil
de Paris d’un vœu en faveur du projet
de Centre du Collectif

février

Lettre ouverte dans Libération
« Comment Paris peut soutenir la préservation
de l’histoire et de la culture LGBTQI »,
signée par 45 Centres d’archives dans 22 pays

janvier

2021
Question parlementaire
écrite à la ministre de la Culture

Tribune dans Têtu « Pour un Centre d’archives
autonome digne de Paris capitale »

Lancement de LA FIÈVRE
la chaîne de podcasts du Collectif
au bar Le 17 à Paris

décembre

septembre

février

2020
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L’ÉQUIPE

Tou.te.s ont rejoint le Collectif qui, grâce à leur engagement bénévole,
dispose des savoirs et des compétences requises pour mener à bien le
projet de création du Centre d’archives, des mémoires et des cultures
LGBTQI.
Un Conseil d’administration, élu lors de l’assemblée générale annuelle,
assure la gestion administrative de l’association. Les actions
et les projets à mener sont débattus et sélectionnés collectivement
pendant les réunions plénières bimensuelles, par consensus,
ou à défaut par vote. Leur réalisation est pilotée par des groupes
de travail dédiés.
Le Collectif remercie tou.te.s les bénévoles
qui se sont mobilisé·e·s tout au long de l’année 2020.

LES PARTENAIRES

La ville de Paris

L’Université Paris
Nanterre

Le Centre LGBTQI+
de Paris
Île-de-France

L’espace numérique
collaboratif
Queer Code

Le collectif
Queer Education

La DILCRAH - Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT

audiovisuel militant

Le collectif

9

45

15

soutiens de Centres
d’archives et des cultures
LGBTQI dans 22 pays

épisodes
de podcasts

200

100

participant·e·s à la soirée
de lancement de LA FIÈVRE
la chaîne de podcasts
du Collectif

adhérent·e·s
dont 18 associations

1 000

3 000

fanzines distribués
pour le Feuilleton
des luttes, saison 1

heures de bénévolat

40 000

écoutes cumulées depuis
le lancement des podcasts

1 000 m ?
2

des mémoires et des cultures LGBTQI

UNE ANNÉE DE RÉALISATIONS
le Collectif a mené de front de multiples activités :

Le recueil et la valorisation d’archives orales
Elle est primordiale parce qu’elle permet de recueillir, de valoriser
connaître leur histoire et leurs cultures.
En cela, elle contribue à la lutte contre les discriminations dans

interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et la haine anti-LGBT.

Le montage des entretiens vidéos réalisés à la première édition

de la pandémie de Covid qui a touché de plein fouet la communauté
La seconde campagne de captations, initialement prévue en région
à l’été 2020, a donc été reportée.

Le Collectif s’est doté d’une chaîne de podcasts LA FIÈVRE,
qui rencontre un grand succès. Elle totalise en effet plus de 40 000
écoutes depuis sa mise en ligne. La chaîne est présente
sur les principales plateformes de diffusion. En 2020,
elle a diffusé 15 podcasts répartis dans 3 séries thématiques.
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LES PODCASTS
Comment devenir lesbienne ?
5 épisodes - Festival Loud & Proud, juillet 2019

Des lesbiennes racontent leurs parcours de vie,

Les nuits queer
5 épisodes - Carreau du Temple, mai 2018

leur rapport à la nuit et à la sociabilité nocturne
festive comme politique.

Le feuilleton des luttes
5 épisodes - Centre LGBTQI+ Paris île-de-France, 2019

de leur engagement. Nous avons accueilli
Daniel Defert et Tom Reucher.

40 000 éc

outes !

Le feuilleton des luttes
saison 2 !
5 épisodes - Paris et Grèce,
septembre et janvier 2020

et septembre 2020, au Centre LGBTQI+ Paris Île-de-France avec

réalisatrice Tzeli Hadjidimitriou sur l’île de Lesbos. Tous seront
diffusés en 2021.
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Le développement des publics et l’inclusion
des publics et une plus grande accessibilité. Le Collectif a déployé

Les publics scolaires
Dans le cadre de la mission éducative du futur Centre, une coopération
a été initiée en octobre 2020 avec le collectif Queer Education sur le
thème « Enseigner l’histoire des luttes LGBTQI en collège et en lycée ».
l’institution, notamment par le biais de pédagogies critiques.
Les publics sourds et malentendants
Pour rendre les contenus des podcasts accessibles à ces publics,
le Collectif a réalisé
illustrées de ses podcasts. Fin 2020, le Collectif s’est également
queers sourdes, en vue de la réalisation de versions interprétées en

Tous les épisodes de la saison 1 du « Feuilleton des luttes » sont
accompagnés de leur
Il en sera de même
pour chaque épisode publié en 2021.

La formation
En novembre 2020, le Collectif a organisé une formation
à la réalisation de podcasts à l’attention de tous ses membres.

Les partenariats universitaires
Un partenariat a été mis en place en novembre 2020 avec
de l’Université Paris-Nanterre dans le but de dynamiser la promotion
et la communication des podcasts de la saison 2 du « Feuilleton

Un partenariat a été enclenché en juillet 2020 avec l’Université Paris 8,
à la suite d’une rencontre avec le vice-président en charge
de la recherche. Il concerne l’Aegean University, membre du ERUA
(European Reform Universities Alliance),
de Lesvos. Le Collectif a pour sa part entamé une collaboration
avec la communauté lesbienne locale, notamment dans le cadre
de la réalisation du documentaire « Lesvia » de Tzeli Hadjidimitriou.

La collecte d’archives physiques
Faute de local, le Collectif ne peut encore engager de campagne
de collecte d’archives physiques à grande échelle.
Néanmoins, il est régulièrement sollicité et face à certaines situations
d’urgence,
leur disparition :
• un fonds de la correspondance privée entretenue
par un couple gay franco-américain des années 50 à 90,
constitué d’une centaine de lettres et photographies

romans gays en anglais (dons de particuliers).
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UN PLAIDOYER EFFICACE
POUR DES AVANCÉES
DÉCISIVES
Au cours de l’année 2020, le Collectif a poursuivi son plaidoyer
auprès des responsables politiques, des collectivités territoriales
pour le futur Centre d’archives, des mémoires et des cultures LGBTQI.

les déclarations d’engagement et de soutien

les programmes de Paris en Commun, d’Europe Écologie
Les Verts et de Les Républicains.
septembre
à la maire de Paris en charge des droits humains, de l’intégration
et de la lutte contre les discriminations, s’est engagé publiquement
devant toutes les associations présentes à ce que la mairie de Paris
priorise le projet de Centre d’archives, des mémoires et des cultures
LGBTQI porté par le Collectif.
octobre Le magazine Têtu a publié une tribune du Collectif intitulée
« Pour un Centre d’archives LGBTQI autonome digne de Paris capitale ».
Le ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes,
au projet du Collectif.

décembre

une question parlementaire écrite
du député Raphaël Gérard à la ministre de la Culture.

de la mandature.

janvier La dynamique enclenchée début 2020 a connu une accélération
2021
de l’année 2021.
Le journal Libération a publié une lettre ouverte du Collectif
« Comment Paris peut soutenir la préservation de l’histoire
et de la culture LGBTQI », signée par 45 Centres d’archives LGBTQI
dans 22 pays.
février

Il acte le principe de gestion autonome et communautaire du Centre
et engage la municipalité à trouver un lieu pour le futur Centre d’ici la
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Fanzine réalisé par le Collectif Archives LGBTQI et Queer Code au Centre LGBTQI+ Paris Île-de-France

LA SENSIBILISATION
DE LA COMMUNAUTÉ
ET DU GRAND PUBLIC
l’adhésion et de promouvoir sa culture de l’archive vivante,
démocratique et populaire, le Collectif a mené en 2020 diverses
actions de sensibilisation et de communication en direction de la
communauté LGBTQI et du grand public.

Outils de communication
Le Collectif a réalisé une plaquette de présentation tirée à 500
pôles d’activité du futur Centre d’archives.
Il a élaboré avec le projet d’archives numériques Queer Code
et le Centre LGBTQI+ Paris Île-de-France un fanzine pour la saison 1
Chacun des cinq épisodes de la saison y dispose d’un QR code
donnant directement accès à son enregistrement intégral.

Océan,

Océan,
auteur
et comédien

membre fondateur
des archives LGBT

Le Collectif a tourné une vidéo testimoniale intitulée « Quand la
communauté LGBTQI archive » avec différent·e·s responsables
de Centres d’archives LGBTQI en Europe pendant la conférence
Archives, Libraries, Museums and Special
Collections) qui s’est tenue à Berlin en juin 2019. Ces vidéos ont été

Événements communautaires,
associatifs et culturels
En février 2020, le Collectif a tenu un stand à la Zine Fair organisée
Il a également participé à l’épisode du podcast

Il a tenu un stand et animé un atelier participatif sur le projet de Centre

à Paris par l’Inter-LGBT, le Centre LGBTQI+ Paris Île-de-France
y a multiplié les rencontres avec le public, les associations LGBTQI
et les responsables politiques.
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RAPPORT FINANCIER
des charges, liée à un fonctionnement qui repose en grande partie
des activités du Collectif Archives LGBTQI en raison de la situation
sanitaire.

(20 000 €).

à venir en 2021 en ce qui concerne les archives orales et toutes
les autres activités du Collectif Archives LGBTQI. Cette année
est marquée également par une hausse importante des dons
et des adhésions. Nous tenons à remercier nos membres
et nos partenaires pour leur soutien.

affectés en report à nouveau.
Ce résultat et sa trésorerie permettent au Collectif Archives LGBTQI

la future ouverture du Centre.

Période du 1er janvier au 31 décembre

Compte de résultat 2020
Charges

Achats
Achats de fournitures et matériel

Prestations de service
Autres achats

2020

2019

-

1 475,00
1 774,34

2020

2019

Ventes de marchandises
Vente de services
Autres produits
11 333,51 Dons et legs
Partenariats
Cotisations

Charges de personnel
Charges sociales

Dilcrah

Report en Fonds dédié

Utilisation des fonds dédiés

40,00
1 459,00

1 287,00

20 000,00
8 000,00

10 000,00

2020

2019

Autres charges de gestion courante

Bilan 2020
Actif

2020

Immobilisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

2019

Autres réserves
Réserve pour projet associatif
Report à Nouveau

2 070,18

Stocks

Avances et acomptes versés
Créances
Clients et Comptes rattachés
Autres créances
Banque
Caisse

-

Fournisseurs
20,83 Factures non parvenues

Autres dettes
Autres dettes

21

CHANTIERS
ET PROJETS 2021
des mémoires et des cultures LGBTQI entre dans une nouvelle phase.
Le Collectif entame le chantier de la modélisation de ce futur Centre,
à disposition du local par la ville de Paris et sous réserve de moyens
à la construction du Centre avec la communauté et d’en tester
les services avec ses futur·e·s usager·ère·s.

Archives orales
En 2021/2022, la collecte d’archives orales va se poursuivre
pour le Feuilleton des luttes et s’enrichir de nouvelles thématiques :
la communauté LGBTQI est-asiatique vivant en France, les seniors
LGBTQI et la radio Fréquence Gaie.

Événements culturels
raison de la pandémie de Covid-19.

Pour 2022/2023, le Collectif projette des actions et des évènements
en Grèce avec la communauté lesbienne de Lesbos et le Queer Film

CONTACTER LE COLLECTIF
ARCHIVES LGBTQI
e-mail : contact@archiveslgbtqi.fr

sur
sur Instagram
sur

