
21 Janvier 2023 : 
Tou·te·s à l’Assemblée Générale des Archives LGBTQI+ !

Pour notre histoire et notre futur, pour la transmission aux nouvelles générations,
nous avons besoin d’un Centre d’archives, des mémoires et des cultures
LGBTQI+ en Île-de-France comme il en existe déjà à Berlin, San Francisco,
Bologne, Amsterdam et ailleurs depuis plus de 30 ans. Nos associations, nos
collectifs, nos communautés attendent la création d’un tel lieu ici pour lui confier
leurs archives sous toutes leurs formes.

Depuis 2017, nous avons bataillé contre le risque d’une dépossession par les
institutions, et pour faire respecter les principes de l’autonomie des archives
communautaires, consultables par tous les publics.

Des Archives nationales à la DILCRAH et tant d’autres, nos interlocuteur·rice·s
sont aujourd’hui convaincu·e·s comme nous que notre projet est cohérent et
fonctionnel, que notre approche de l’archive vivante est pertinente, qu’il est
nécessaire de former et partager nos savoirs pour ne plus nous contenter des
traditionnelles archives de la Police, de la Justice et de la Médecine : ne plus être
objets d’études et de recherches, mais sujets de notre histoire et de nos
mémoires.    
   
Nous avons construit un projet et un plan de préfiguration sur 5 ans. Avec la ville
de Paris, un lieu a finalement été identifié dans le XIXᵉ arrondissement de Paris,
dans un quartier populaire et proche de la banlieue. Nous croyons dans son
potentiel pour y créer le Centre des archives dont nous rêvons. Nous sommes à
présent tout près du but, avec un dernier obstacle à franchir, la question du
financement (loyer, informatique, etc.) et des emplois salariés. En effet, afin de
s’assurer d’un fonctionnement pérenne, professionnel et efficace, nous ne
pouvons plus compter uniquement sur nos seules forces bénévoles.

Depuis plus de 20 ans, les différent·e·s responsables politiques nous promettent,
élections après élections, la création d’un Centre d’archives LGBTQI+. Il est
maintenant temps de fixer des subventions à la hauteur d’un tel projet. Débloquer
des fonds est une question de volonté politique et nos archives ne peuvent plus
attendre.



Lorsque nous sommes uni·e·s et mobilisé·e·s, nous gagnons des batailles et
obtenons des résultats. C’est ce qui est encore arrivé cet été dans la lutte contre
le monkeypox, ou historiquement dans la lutte contre le VIH/sida. Lorsqu’il s’agit
de défendre notre survie, nous savons agir. Nos archives méritent elles aussi
d’exister, sans quoi nous risquons l’effacement.

Nous appelons l’ensemble des forces de nos communautés à se réunir lors d’une
Assemblée Générale des Archives pour montrer notre volonté et notre
détermination pour l’ouverture d’un Centre des archives, des mémoires et des
cultures LGBTQI+ en Île-de-France digne de ce nom. Nous vous invitons toutes et
tous à venir le construire ensemble, à débattre des stratégies à venir afin de
concrétiser de ce projet commun qui fait déjà l’unanimité parmi nos associations.

Nous vous donnons rendez-vous à 15h00 le 21 janvier 2023 à
l’amphithéâtre B, 13 rue de Santeuil, Paris 5e, métro Censier-Daubenton.
Rejoignez-nous ! We are unstoppable !

Contact : agdesarchiveslgbtqi@gmail.com


