Quel portage juridique pour le Centre
d’archives et de mémoires LGBTQI ?
Par le Collectif Archives LGBTQI (23 mars 2018)

Dans son document public « 12 priorites pour un Centre d’archives, des memoires et
d’expositions lesbiennes, gay, bies, trans, queers et intersexes » (novembre 2017), le Collectif
Archives LGBTQI a notamment propose que le futur Centre :


ait une vocation globale, en forme de « maison commune », a la fois comme centre
multi-fonctions et tete de reseau au plan national : il s’agit de « Rassembler, sur un seul lieu,
le stockage d’archives, une salle de lecture, un lieu de recherche pluridisciplinaire, un
espace d’expositions et de debats, ouvert aux chercheurses comme au grand public.
Alimenter un reseau de ressources disponibles partout en France. » (priorite n° 4) ;



soit une structure non lucrative privée. Le Collectif a propose de « Creer des 2018 une
association loi de 1901 ‘‘type’’, associant personnes morales et physiques interessees, qui
gere le Centre » (priorite n° 8), a charge pour cette association de nouer les liens pertinents
avec des partenaires publics (priorite n° 10), ainsi que les partenaires educatifs et prives
(priorite n° 11).

Le present document, propose a la discussion dans le cadre du comite de suivi mis en place
par l’Etat et la Ville de Paris en vue de la creation du futur Centre, developpe et precise les atouts
d’un tel cadre juridique.

1. Une structure privée non-lucrative est la forme juridique adaptée au
Centre que nous voulons.
1.1

Un Centre « tiers de confiance » pour les donateurs.trices et ses partenaires.

L’histoire des LGBTQI est, en large part, celle de leur repression par les pouvoirs publics et de
leur emancipation. La mise en place d’un centre d’archives et de memoires LGBTQI en France est
une etape de nos histoires ; elle doit les refleter et en tirer les leçons. Reconnaître que les
communautes LGBT+ sont legitimes pour porter juridiquement leurs propres memoires est une
demande exprimee unanimement par les associations LGBTQI lors des consultations organisees
par la Ville de Paris. Nous reaffirmons la competence des LGBTQI pour definir et construire les

conditions de rassemblement, de referencement, de conservation et de valorisation de leurs
propres archives.
Au plan pratique, cette autonomie permet en outre de creer une veritable maison commune
ou chacune, individue ou association LGBTQI, trouve sa place. Chacune pourra y verser ses
fonds en confiance, y compris celles et ceux qui ont subi ou subissent encore les discriminations
ou la repression publiques (nous pensons d’abord aux trans, aux personnes racisees, aux
travailleursses du sexe, aux migrantes…) ou simplement une longue indifference des pouvoirs
publics (projets memoriels militants, pour certains deja anciens comme l’Academie gay et
lesbienne). Ainsi, des fonds existants, des fonds encore a identifier, des memoires orales a
collecter, viendront plus naturellement dans le futur Centre que si celui-ci apparaît comme une
emanation de l’Etat ou de la Ville de Paris.
En outre, on continue de constater que les institutions patrimoniales publiques (archives,
musees…) restent mefiantes ou timides quand il s’agit de parler des memoires LGBTQI. Un
exemple recent : le Mois de l’Histoire LGBT (LGBT History Month) n’a fait l’objet d’aucun
evenement ni meme d’un seul tweet de leur part en France, toutes institutions confondues, alors
qu’il se banalise ailleurs. Le futur Centre viendra donc en compensation, en aiguillon ou en
catalyseur pour ces structures publiques, depositaires inactives d’une partie de nos Histoires.
Nous ne nions pas l’utilite d’un appui des collectivites et institutions publiques au futur
projet, pour lui donner de l’ampleur. Quel qu’il soit, ce soutien doit respecter notre volonte
d’autonomie, elle-meme gage du succes du futur Centre. Nous pensons, en outre, qu’un Centre
d’archives LGBTQI en regie publique (Ville ou Etat) se priverait de l’apport precieux du
benevolat a toutes ses missions, qu’active un portage associatif (cf. experience du PAJEP pour les
archives de l’education populaire, par exemple).
Enfin le Centre doit, evidemment, rayonner au-dela des seules communautes LGBTQI. Cette
capacite a s’adresser a toutes (dans son programme scientifique et culturel, dans sa politique
des publics) n’est nullement incompatible avec un portage associatif emanant des communautes
LGBTQI – elle decoulera du projet et des equipes. De meme que la Maison de la poesie
(association loi 1901) n’est pas reservee aux poetes, le Centre d’archives LGBTQI que nous
voulons sera une institution dans la cite, parlant au grand public, aux scolaires, etc.
 L’indépendance juridique du futur Centre est la conséquence directe de l’histoire
politique d’émancipation des LGBTQI qu’il a vocation à archiver. Son autonomie
s’articulera à sa volonté de parler à tous les publics.
1.2

Un Centre assurant l’unité des fonds accueillis et une conservation de qualité.

Les fonds lies a la memoire des LBTQI sont multiformes : archives a proprement parler, sur
tous supports ; documentation ; objets. Ces fonds vont ensemble, se decrivent ou se
comprennent en regard les uns des autres. D’ailleurs, l’indivisibilite des fonds constitue un
principe fondamental de l’activite archivistique et museale.
Ce principe a ete mis a mal lors de l’entree recente des fonds memoriels LGBTQI dans les
collections publiques, du fait de la specialisation qu’appliquent les institutions publiques
mobilisees, qui se retrouvent ainsi en coresponsabilite, sinon en concurrence. Les fonds d’Act
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Up-Paris et d’AIDES ont ete scindes en « archives » (aux Archives nationales, en region
parisienne) et « objets » (dans les collections nationales confiees au MUCEM, a Marseille).
Nous insistons sur l’objectif que le futur Centre, pour l’ensemble des fonds faisant desormais
l’objet de collecte, soit le lieu de leur coherence. Permettre de conserver et consulter ensemble
des fonds, pouvoir expliquer clairement et simplement aux donateurs.trices ou vont leurs fonds,
est une revendication des LGBTQI, au-dela du seul Collectif. Cette double attente est satisfaite
par un portage associatif ; elle se heurterait a un portage public.
Pour les fonds LGBTQI deja entres dans les collections publiques, soumis au principe
d’inalienabilite, le portage associatif est compatible avec un referencement partage et leur
valorisation dans le futur Centre, qui seront pour nous des priorites.
Les Archives nationales et les Archives de la Ville de Paris ont mis en avant, a juste titre, la
preoccupation des conditions de conservation des futurs fonds. Celle-ci decoulera de la qualite et
de l’ampleur des moyens attribues au Centre d’archives LGBTQI : la conservation devra se faire
au meilleur niveau humain et technique, certes atteint par les institutions publiques mais dont
elles n’ont pas le monopole. Nous proposons que le futur Centre beneficie de leur expertise
(formations, detachement de personnels…) et de moyens (financiers, techniques, voire de
stockage pour les fonds plus complexes a conserver…) qu’elles lui alloueront.
 Les archives, documents et objets faisant l’objet de collecte doivent désormais
aller au futur Centre, le cadre associatif garantira (contrairement à un portage
public) l’indivisibilité durable de ces fonds. Il permettra la valorisation des
archives publiques liées à la mémoire LGBTQI, et pourra s’appuyer en tant que de
besoin sur des partenaires publics pour assurer le meilleur niveau de
conservation.
1.3

Un Centre sans but lucratif, partant des communautés-sources.

Enfin, le futur Centre d’archives et de memoires doit etre pour nous un lieu ouvert, gratuit
pour les chercheurses professionnelles ou non, largement accessible a ses publics. Il doit
refuser les logiques d’appropriation privee ou mercantile de la memoire, de la recherche et de la
culture. A cet egard, un portage prive sans but lucratif constitue (aussi bien qu’un portage
public) une garantie, qui meritera d’etre explicitee tant dans le statut juridique du futur Centre
que dans les conventions avec ses partenaires (financeurs, partenaires scientifiques et
culturels).
Mieux qu’un portage public, un portage associatif permet de veiller a un acces large et simple
des communautes-sources (notamment les benevoles et militantes associatifves) aux fonds.
Nous soulignons enfin que le benevolat et l’appropriation en continu par les communautessources constituent, pour le futur Centre d’archives LGBTQI comme dans d’autres champs
memoriels ou museaux, une garantie forte pour les choix et les modalites de collecte, pour les
orientations de valorisation qui seront prises, pour le respect scrupuleux des intentions des
donateurs.trices.
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2. Ce portage offre de la sécurité juridique à toutes les parties prenantes.
2.1

Quel portage associatif ?

Le futur Centre represente un defi inedit dans les communautes LGBTQI car il devra cumuler
plusieurs qualites a la fois :


Mener la gestion d’un lieu ouvert au public, associe a d’importantes ressources numeriques,



Respecter un cahier des charges exigeant pour la conservation des collections,



Faire vivre ses actions en reseau avec toutes les initiatives existant au plan national,



Federer, dans leur diversite, les communautes LGBTQI.

La formule juridique efficace doit, selon nous, veiller à fédérer les associations concernées
à l’échelle nationale (soit qu’elles veillent à leurs propres archives, soit qu’elles aient les
archives et la mémoire comme objet) et les énergies et talents individuels que le sujet
motive.
Ce défi peut être relevé dans un cadre associatif. On peut relever que d’importantes
institutions culturelles fonctionnent avec succes sous une forme privee sans but lucratif : c’est le
cas de nombreux festivals ou theatres, ou encore du Memorial de la Shoah – lequel mene un
travail exemplaire de construction de ses travaux avec diverses communautes-sources.
La Ville de Paris et l’Etat ont evoque, lors du comite de suivi du futur Centre, plusieurs
d’archives : PAJEP (archives de l’education populaire), archives de la Resistance, Generiques
(archives de l’immigration). La comparaison et le retour d’experience seront precieux, pour
identifier de façon tres concrete comment va fonctionner le futur Centre. Il convient neanmoins
de nuancer la comparaison avec de ces initiatives exemplaires et d’en tirer toutes les leçons :


ces initiatives etaient centrees sur les archives (documentation papier essentiellement) ;
lorsqu’elles debordaient sur les objets ou la documentation, les fonds ont ete fractionnes. Un
tel fractionnement n’est pas acceptable pour les communautes LGBT+ en France.



Les deux premieres initiatives visaient l’histoire de phenomenes fortement institutionnalises
(les organisations d’education populaire d’une part, les mouvements de Resistance d’autre
part). La memoire LGBTQI est institutionnelle (associations) mais aussi commerciale ou
encore intime, informelle : celle des individues « hors milieu », de pratiques et lieux de
sociabilite, des commerces, de la vie quotidienne. Ces deux faces de l’histoire des LGBT+
dans notre pays – qui ont eu bien sur des points de contact et de recoupements – doivent
etre explorees toutes les deux, au risque sinon d’une vision hemiplegique. Pour bien faire, la
structuration du futur Centre ne peut donc etre, comme pour le PAJEP ou les archives de la
Resistance, une demarche d’institution a institution. Elle doit aussi aller finement, au niveau
des individues, recueillir les temoignages materiels rares, les paroles minoritaires dans la
minorite.
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2.2

Des conventions de subventionnement, conformes au droit applicable.

Dans ses « 12 priorites… », le Collectif Archives LGBTQI a propose un budget-cible pour le
futur Centre (annexe). Ce budget cible est bati compte tenu des missions que le Centre doit
accomplir. Il apparaît comme modere, au regard des ressources reunies par plusieurs centres
d’archives LGBT+ a l’etranger (Amsterdam, Berlin, San Francisco…).
Au regard tant de ces experiences etrangeres que de la situation en France pour les muse es et
bibliotheques privees non lucratives, que de celle des associations LGBTQI, il est tres probable
qu’une part dominante des financements du Centre seront publics. Ses partenaires privees ne
pourront seules apporter des moyens a la hauteur des ambitions affirmees tant par les LGBTQI
que par les partenaires publicsques.
La Ville de Paris souleve, justement, la question du vehicule pour ces financements publics :


Nous avons ecarte, pour toutes les raisons ci-dessus, un portage juridique public (regie de la
Ville ou etablissement public). Un statut juridique public aurait d’ailleurs des
inconvénients rédhibitoires pour le futur Centre :



o

Risque de requalification du benevolat en salariat,

o

ineligibilite aux subventions publiques sur appels a projets (DILCRAH…),

o

fragilite au regard de la tendance croissante a exclure les financements croises entre
collectivites publiques.

Un financement public du Centre d’archives, constitue en association loi 1901, ne saurait
relever du droit de la commande publique.

1
2

o

Dans les contours que nous proposons, le Centre ne fournit pas des « biens ou
services » aux collectivites publiques qui le financent. Il part de fonds rassembles par
les communautes LGBT+, il realise des missions que ces communautes lui assignent
avec ces fonds. Ces missions peuvent « eu egard a leur finalite et a leurs modalites
d’organisation, ne pas avoir de caractere economique et ne pas etre regardees comme
des prestations sur un marche » et ne relevent donc pas de la commande publique du
point de vue de la jurisprudence1. De ce point de vue, confier aux communautessources la definition du projet culturel et scientifique du futur Centre, en meme temps
que ses finalites d’interet general, constituent des garanties contre un risque de
requalification en marche public ou en concession par le juge administratif.

o

La gestion du futur Centre ne peut être confiée en concession. En effet, la
concession (ex-delegation de service public) se definit (par rapport au marche public)
par le fait que le delegataire supporte une part « substantielle » du risque economique,
ou reciproquement que l’exploitation economique constitue une part substantielle de la
remuneration du delegataire2. Or les ressources d’exploitation du Centre (recettes
d’exposition et d’edition) seront certainement limitees, en tout cas a moyen terme, par

Decision du Conseil d’Etat, 6 septembre 2007, commune d’Aix-en-Provence.
Decision du Conseil d’Etat, 7 novembre 2008, departement de la Vendee.
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rapport aux autres ressources (benevolat, dons, financements publics), si l’on s’en tient
aux ordres de grandeur du budget-cible propose en annexe.


Nous proposons donc un financement public par subventions ou aides en nature
(formation, appui humain,…). Il est courant et conforme au droit ; un subventionnement
pluriannuel constitue le mode de financement normal des associations, souhaite par
l’Etat3. Il correspond, par exemple, a la pratique de la Ville de Paris pour des institutions
comparables au futur Centre a divers titres : Institut des cultures d’Islam, Maison de la
Poesie, Memorial de la Shoah – toutes structures privees sans but lucratif. Le financement
du futur Centre repondra au triple critere reconnu en la matiere4 :
o

Une demande émanant du bénéficiaire et non pas des bailleurs,

o

des missions d’intérêt général assumees par le beneficiaire (en l’occurrence, les
missions culturelles, patrimoniales, scientifiques, educatives et de lutte contre les
discriminations du Centre), et non pas la reponse a des besoins des bailleurs de fonds ;

o

l’absence de contrepartie (le travail fourni par le Centre n’est pas une prestation
rendue a ses bailleurs ; il a des mobiles autonomes).

Ce type de portage implique deux principes de mise en œuvre pour le futur Centre :
o

Des conventions « definissant l'objet, le montant, les modalites de versement et les
conditions d'utilisation de la subvention attribuee »5 ;

o

Un contrôle, qui peut donner lieu en particulier a un compte-rendu d’emploi de la
subvention lorsque des objectifs specifiques sont lies a son octroi.

Il faut enfin noter que ce portage par subvention est compatible avec les règles de l’UE
sur les aides d’Etat, qui exemptent expressement les aides a la culture et a la conservation
du patrimoine (y compris aux musees et archives), lorsqu’elles sont inferieures a
50 millions d’euros par an6.
2.3


Des « labels » publics utiles pour structurer le Centre d’archives.
La reconnaissance d’utilité publique semble a la portee du futur Centre. Ses criteres sont :
o

Objectifs d’interet general : conforme aux missions patrimoniales, scientifiques,
culturelles, educatives et de lutte contre les discriminations du futur Centre,

o

nombre important d’adherents (le nombre indicatif de 200 est fourni par l’Etat),

o

fonctionnement democratique, gestion desinteressee,

Circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015.
Article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
5 Article 10 de la loi du 12 avril 2000 dite « DCRA ».
6 Règlement n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité,
sous z) de l’article 4 et articles 53 et suivants.
3
4
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o

plus de 46 000 € / an de ressources propres,

o

existence depuis plus de 3 ans.

Cette reconnaissance permet de recevoir, en plus des dons manuels, des donations et legs
(notaries), ouvrant droit a defiscalisation.


La loi n° 2002-05 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (codifiee aux articles
L 441-1 et suivants du code du patrimoine) prevoit que cette appellation est reservee aux
structures publiques ou privees non lucratives, avec comme missions incontournables la
conversation d’une collection, son exposition dans un interet public au « public le plus
large », une double mission educative et de recherche. Les biens acquis par don ou legs
doivent etre affectees de façon irrevocable. Cette qualification a plusieurs avantages :



o

les collections beneficient du principe d’imprescriptibilite.

o

Cette labellisation valide la qualite du futur lieu (personnel scientifique et d’accueil,
projet scientifique et culturel).

o

Elle ouvre la voie a « une subvention de l'Etat a un projet de construction,
d'extension ou de reamenagement ».

o

Elle permet d’accueillir et exposer des biens des collections publiques ;

o

Elle confere aux collections du Centre le statut de « tresors nationaux ».

Une partie des collections du futur Centre pourrait etre classee « archives historiques »,
qualification qui permet de combiner le maintien d’une propriete privee et
l’imprescriptibilite et la protection de documents, sous le controle de l’Etat7.

2.4

Un accompagnement public pour constituer l’équipe du futur Centre

Au-dela de la mobilisation de benevoles deja constatable autour du projet de centre
d’archives, l’appui d’une equipe salariee apparaît incontournable. Elle est necessaire pour
coordonner au quotidien, dans des conditions techniques impeccables, la collecte, le classement
et la conservation des collections du centre. Elle est indispensable pour superviser l’accueil des
publics sur des plages horaires suffisantes et sans risque pour les fonds. Elle est incontournable
pour faire face aux taches importantes de valorisation (exposition, recherche, echanges avec le
monde educatif et culturel, en France et au-dela).
Une ligne budgetaire est donc prevue dans le budget previsionnel du futur Centre. Compte
tenu des competences escomptees, elle constitue d’ailleurs un minorant (5 agents a temps plein,
pour une depense annuelle unitaire de 50 000 €, montant qui apparaît comme un plancher
compte tenu des qualifications recherchees).
Une contribution publique « en nature » au futur Centre, sous forme de personnels
publics travaillant pour lui, a été évoquée dans certains échanges avec les pouvoirs

7

Article L 212-15 et suivants du code du patrimoine.
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publics. Les conditions juridiques et financières envisagées doivent être précisées par
l’Etat et la Ville. En effet :


s’il devait s’agir d’une « mise a disposition »8 :



o

la position est sans doute pertinente pour l’agent public concerne (conservation du
salaire et progression de l’anciennete) ;

o

Il faudrait demontrer que le futur Centre remplit des « missions de service public »
au sens de la jurisprudence9, c’est-a-dire au regard d’un faisceau d’indices exigeant,
ou a defaut lui confier de telles missions par la loi ;

o

La mise a disposition ne concernerait que ces missions, et l’administration d’origine
dirigerait le travail de l’agent, ce qui cree un risque d’incoherence ;

o

Salaires et cotisations seraient a la charge du centre.

Le placement en « disponibilite »10 doit egalement etre evalue :



o

il est moins contraignant quant aux missions confiees a l’agent et respecte l’autorite
du Centre d’archives sur ses personnels ;

o

il laisse le cout salarial de l’agent a la charge du Centre ;

o

il suspend l’acquisition d’anciennete de l’agent, elle est limitee a 10 ans.

Le placement en « détachement »11 semble une excellente option :
o

Il est possible aupres des « organismes de caractere associatif assurant des missions
d’interet general » pour les fonctionnaires de l’Etat, d’une « association dont les
activites favorisent ou completent l’action d’une collectivite publique » pour les
fonctionnaires territoriaux ;

o

L’agent est place sous l’autorite et la responsabilite du Centre d’archives ;

o

Cette position permet a l’agent de continuer d’acquerir de l’anciennete dans son
corps, elle est possible par duree de 5 ans renouvelable ;

o

Le detachement laisserait le cout salarial de l’agent a la charge du Centre, mais il est
courant (ex. : associations sportives) que les salaires des fonctionnaires détachés
soient couverts par les ressources publiques versées par ailleurs. Cela semble
ineluctable si de tels detachements etaient organises au futur Centre d’archives.

Articles 41 et suivants du statut de la fonction publique d’Etat (FPE), article 61 et suivants du statut
de la fonction publique territoriale (FPT).
9 Decision du Conseil d’Etat, 22 fevrier 2007, Association du personnel relevant des etablissements
pour inadaptes (APREI).
10 Titre V du decret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (FPE) et titre III du decret n° 86-68 du 13 janvier
1986 (FPT).
11 Titre II du decret n° 85-986 (FPE) et titre I er du decret n° 86-68 (FPT).
8
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Des missions ponctuelles d’appui par des personnels publics, sans modifier la position
administrative des agents concernes, apparaissent utiles et devront etre recherchees. Elles
permettront, en particulier, de former les equipes du futur Centre (ex. : appui du musee
Galliera pour apprendre la conservation de vetements).

2.5

Un lieu mis à disposition gratuitement par une collectivité publique

Le futur Centre doit disposer de locaux suffisants pour remplir ses missions. Par comparaison
avec des centres equivalents deja ouverts ailleurs, dans le document « 12 priorites… », nous
avons estime les besoins a 750 m² au moins. Pour memoire, le Musee gay de Berlin dispose de
1 600 m².
La Ville de Paris a exprime sa disponibilite a mettre des locaux a disposition. La consistance
du lieu, sa capacité à recevoir toutes les collections d’une part et des publics d’autre part,
son accessibilite doivent guider le choix du futur lieu, autant que leur dimension symbolique. Au
demeurant, si aucun local parisien adapte n’etait propose, d’autres collectivites peuvent etre
approchees. Le lieu ne peut etre impose par la Ville ni par quiconque : il doit être validé par les
partenaires, et d’abord les communautés LGBTQI, au regard de ces critères clairs.
La bonne formule juridique pour l’attribution du lieu nous semble pouvoir etre une
autorisation d’occupation temporaire du domaine12. Celle-ci peut etre conçue sur une base
renouvelable et pour la duree legale maximale de 70 ans. L’occupation pourrait se faire a titre
gratuit, puisqu’accordee a une « association a but non lucratif qui concourt a la satisfaction d'un
interet general ».13
Enfin, on peut noter que la constitution du Centre en fondation reconnue d’utilité publique
pourrait etre permise par l’affectation – sous forme d’autorisation d’occupation temporaire –
d’un immeuble du domaine. En effet, parmi les criteres d’une telle fondation figure une dotation
initiale d’1,5 millions d’euros, montant qui pourrait etre atteint en valorisant les droits reels
ainsi constitues sur le domaine public.

Conclusion : quelle place pour le Collectif dans le futur Centre ?
Le Collectif Archives LGBTQI a pour seul objet la creation d’un Centre et d’un reseau
nationaux et perennes, dediees a la collecte, a la conservation et a la valorisation des memoires
LGBTQI dans leur ensemble. Il est devenu une association loi 1901, le 3 fevrier dernier, et ce
pour deux raisons. D’une part, la personnalite morale permet au Collectif de recevoir des
subventions et de gerer un lieu temporaire, lesquels la Ville de Paris s’est engagee fin 2017 a lui
attribuer des 201814. D’autre part, ecrire des statuts nous a permis d’expliciter notre mode de
gouvernance, pour les associations LGBTQI qui souhaitent nous rejoindre et nous avaient
interrogees a ce sujet.

Article L 1311-5 du code general des collectivites territoriales.
7e alinea de l’article L 2125-1 du code general de la propriete des personnes publiques.
14 Bulletin municipal de Paris, « discussion budgetaire, explications de vote », decembre 2017.
12
13
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Le Collectif ne preempte pas la reponse a la question : « qui gerera le futur Centre ? » Nos
statuts prevoient que « Lors de la creation du Centre qui constitue son objet, l'assemblee
generale extraordinaire statue… sur le role de l'association dans ce Centre, qui peut notamment
etre de le gerer ou de participer a sa gestion. » Nous savons que la confiance et l’efficacité se
bâtissent pas à pas entre partenaires LGBT+.
Notre demarche vise evidemment a atteindre au niveau du Collectif les ambitions que nous
avons pour le Centre : issu des communautes LGBTQI, federatif, benevole, participatif,
democratique, mobilisant les competences associatives et individuelles en matiere d’archivage
et de valorisation. Nous sommes fieres que de nombreuses associations, parisiennes ou non,
nous aient rejointes et souhaitons que ce mouvement s’elargisse. C’est sur ces bases que notre
role se precisera progressivement.
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Annexe : Budget cible du futur Centre (à affiner), €
Ressources annuelles

Charges annuelles

Subventions publiques
Adhesions, dons, mecenat
Recettes commerciales

470 000
50 000
30 000

Benevolat
TOTAL

150 000
700 000

Personnels
Numerisation
Loyer
Fluides, securite…
Actions des benevoles
TOTAL

250 000
100 000
150 000
50 000
150 000
700 000

Explications sur les modalites de chiffrage :


Un emploi a temps plein est comptabilise pour 50 000 € / an, cout moyen du travail en
France qui apparaît comme un minorant au regard des qualifications recherchees. La
contribution du benevolat est valorisee par equivalence, sur la base des heures
travaillees (70 heures hebdomadaires de benevolat, en 2018). Une equipe salariee de
5 personnes est proposee, a la fois au regard des missions a assumer (archivage,
referencement, accueil, surveillance, programmation culturelle et scientifique) et de la
situation dans les centres comparables a l’etranger.



Un espace de 750 m² a Paris represente un loyer de l’ordre de 300 000 € par an. Le
budget immobilier est donc construit, pour fixer les idees, sur un loyer bonifie de moitie.



Dans les subventions publiques ne sont pas comptes les partenariats « en nature »
susceptibles d’etre noues avec les institutions publiques.
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