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Introduction : pourquoi un collectif, pourquoi douze priorités.
Le collectif Archives LGBTQI s’est constitue au debut du mois de septembre 2017. C’est un
collectif d’associations et de personnes lesbiennes, gays, bies, trans, queers et intersexes, en
France et au-dela.
Nous nous sommes rassemblees face au constat d’urgence a mener a bien le projet de Centre
d’archives LGBTQI a Paris, apres quinze ans de blocages. Il nous est egalement apparu
important, dans une logique participative, et militante que les LGBTQI elles- et eux-memes
fassent entendre leur voix dans le debat public sur les archives, et demontrent aussi que nos
communautes sont sources de solutions concretes.
Le collectif mobilise et travaille activement avec une centaine de membres, tout en ayant le
soutien de plusieurs associations,de collectifs LGBTQI et de lutte contre le sida. Ils partagent
notre ambition, l'imperatif d’aboutir et l’urgence de notre demarche. Le collectif compte
egalement en son sein des particulier.es qui ne s'etaient jusque-la jamais mobilise.es ou
empare.es de ces questions, des professionnel.les des archives et de la documentation, des
chercheurses et des militant.es, des expertes et des scientifiques de tous horizons. Grace a cette
diversite de parcours, le collectif s'est structure en groupes de travail, dans une demarche
collective de propositions et de mobilisations des savoirs et des experiences des benevoles et
des expert.es LGBTQI.
Ensemble, nous menons un travail de reflexion, de propositions et de mobilisations toujours
necessaire pour que la France dispose enfin d’un Centre d'archives LGBGTQI.
Au-dela, de ce document conçu comme notre premiere contribution, destinee au grand
public, aux institutions, aux elues locauxles et nationauxnales, aux futurs partenaires du
Centre,nous poursuivons nos travaux. Nous souhaitons faire la demonstration qu’un Centre
d’archives, d’exposition, de recherche, de documentation et de memoire est non seulement
souhaitable, mais surtout qu’il est possible, et ce des 2018.
Nous n’attendrons pas plus longtemps.
C’est pourquoi le collectif propose douze priorités concrètes, pour construire le futur
Centre d’archives LGBTQI, permettant son lancement rapide, sans transiger sur son
ambition.
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Les douze priorités du collectif Archives LGBTI
1.

Elaborer, entreprendre et coordonner, des 2018, la collecte de la memoire orale des
LGBTQI, appuyer les initiatives en ce sens a travers le pays.

2.

Amplifier et coordonner des maintenant, dans tout le pays, l’information sur les possibilites
de depot et de don deja offertes par le Centre d’archives.

3.

Conserver et recueillir a la fois des archives au sens strict et toute la variete des objets
significatifs des histoires LGBTQI dans leur diversite, y compris l’histoire des LGBTQIphobies.

4.

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.

5.

Classer, referencer, indexer et numeriser l’ensemble des fonds accueillis dans le Centre
d’archives, sur la base d’un thesaurus francophone lance des 2018 pour permettre le
referencement d’archives LGBTQI. Epauler les demarches similaires pour les fonds LGBTQI
en regions.

6.

Etablir et publier debut 2018 un guide des sources conservees dans les institutions
publiques, et, dans une demarche active de collecte, solliciter les detenteurs de fonds
susceptibles de rejoindre le Centre d’autre part.

7.

Definir une politique culturelle et scientifique autour des LGBTQI et de leur diversite.

8.

Creer des 2018 une association loi de 1901 « type », associant personnes morales et
physiques interessees, qui gere le Centre.

9.

Permettre au Centre, en rythme de croisiere, de disposer d’une equipe salariee d’au moins
5 ETP, d’au moins 750 m², et des moyens techniques et financiers adequats pour mener les
missions deja detaillees.

10. Mettre en place des 2018 les conventions pluriannuelles d’objectifs avec les collectivites
publiques, et des conventions de partenariats avec les institutions publiques du patrimoine,
tant en matiere de lutte contre les discriminations que pour accompagner le projet culturel
et de recherche du Centre.
11. Definir en 2018 un programme de formations et de cooperation avec le monde educatif
ainsi qu’avec des partenaires culturels (cinemas, festivals…).
12. Sur la base d’une large consultation, fixer au premier semestre 2018 le nom du Centre.
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1. Un Centre dès 2018, pour répondre aux urgences.
Batir un lieu d’archivage et de documentation sur l’histoire des LGBTQI en France, sur leurs
mouvements d’emancipation comme sur leurs vies individuelles, est une « urgence deja
ancienne ».
Cette urgence s’est renforcee avec l’epidemie du VIH-sida : combien d’archives personnelles
ou militantes perdues avec les vies qu’elles auraient permis de documenter, d’etudier ou tout
simplement de rendre sensibles au present ? Paris a ete la ville d’Europe la plus touchee. C’est
cette urgence qui a anime des demarches aussi diverses que les missions de prefiguration
passees, c’est l’urgence qui anime l’Academie gay et lesbienne ou encore l’association trans
Medusa, et c’est cette urgence qui a justifie le le vote en 2016 au Conseil de Paris d’un vœu pour
un stockage d’urgence des archives LGBTQI. Ce vœu et la demande unanime des associations
lors des reunions de conceertation ont conduit la Ville a confier au Centre LGBT Paris – Ile de
France, la gestion d’un box d’entreposage destine a accueillir des fonds individuels ou
d’associations.
Le recent succes du film 120 battements par minute n’a pas cree l’urgence : il l’a revelee au
grand public. Il a aussi amene beaucoup de jeunes, LGBTQI mais pas seulement, a s’interesser
comme jamais auparavant a ces histoires, ces memoires et ces cultures. Aujourd’hui, elles et ils
sont nombreuxses a participer a notre collectif.
Enfin, il faut relever, comme l’a fait le recent rapport de J.-L. Romero1, que la France est un
des derniers pays du Nord a ne pas disposer de lieu de reference pour les archives LGBTQI.’
L’urgence est triple :


La generation qui a mene les luttes des annees 1970-90, quand elle n’est pas disparue, est
vieillissante, souvent fragile, parfois isolee, elle subit les consequences de l’epidemie du VIHsida. Ses sources documentaires mais aussi sa memoire orale sont donc menacees, sans que
rien d’ambitieux ne soit en place pour les preserver. Nous proposons donc, des 2018, que le
Centre d’archives ait la mission de proposer des standards, des methodologies et un appui
materiel pour coordonner et recueillir, en regions comme a Paris, la memoire vivante
LGBTQI. Le Centre sera donc, d’abord, un lieu de ressources rapidement deployees.

 Priorité n° 1 : Elaborer, entreprendre et coordonner, dès 2018, la collecte de la
mémoire orale vivante des LGBTQI, appuyer les initiatives en ce sens à travers le
pays.

1

Paris, ville-phare de l’inclusion et de la diversité, 2017, recommandation n° 43.
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Beaucoup de militantes et d’associations LGBTQI sont precaires. Elles ne sont pas en mesure
de conserver de façon perenne leurs archives. Le depot d’archives LGBTQI « prestigieuses »
aupres des institutions publiques a certes progresse ces dernieres annees, avec par exemple
l’accueil aux Archives nationales des archives d’Aides, David et Jonathan ou Act Up-Paris.
Mais ce depot est principalement conçu comme un besoin pour l’Etat de documenter « en
miroir » l’emergence de ses politiques publiques. Il ne semble pas neanmoins devoir
s’etendre aux archives des militantes, encore moins des « anonymes », alors qu’elles sont
tres riches d’enseignement, pour la recherche comme pour la memoire. Ainsi persistent des
angles morts, une certaine invisibilisation, voire des formes de visibilite contre-productive.
Notre modele est celui de l'archive vive, productive et creative qui se detache des normes
« classiques » du savoir et des pratiques archivistiques, qui associe d'autres acteurstrices
que les savantes et les specialistes.



Des commerces parfois emblematiques des communautes LGBTQI, de nombreux titres de
presse communautaire aux bars et boîtes de nuit touches par la gentrification des centresvilles, porteurs eux aussi d’une riche memoire, ferment, au risque de perdre leurs archives.
La, aucune solution de depot public n’existe, a de rares exceptions pres (archives de Lesbia a
la bibliotheque Marguerite Durand).

Certes il faut reconnaître la recente evolution positive des institutions publiques, archives et
musees, sur ce sujet. Neanmoins, elles ne peuvent repondre a plusieurs des urgences enumerees,
largement partagees desormais par l’opinion publique.
Le box de stockage parisien reste peu connu et peu utilise. Il a ete conçu, juridiquement,
comme un lieu d’attente en vue du futur Centre d’archives. Si le Centre LGBT a beneficie d’une
subvention pour le mettre en place, le referencement du contenu comme l’animation et la
collecte de dons d’archives sont a sa charge a moyens constants : il ne lui est donc pas aise d’y
repondre. Pour le Centre LGBT lui-meme, cette solution est temporaire et les archives collectees
ont vocation a rejoindre, des sa creation, le Centre d’archives. Enfin, par definition, le Centre
LGBT de Paris – Ile-de-France n’a pas de mission nationale pour une telle collecte d’archives, ni
les moyens d’en faire la promotion pourtant indispensable aupres des donateurtrices
potentielles dans tout le pays.

 Priorité n° 2 : Amplifier et coordonner dès maintenant, dans tout le pays,
l’information sur les possibilités de dépôt et de don déjà offertes par le Centre
d’archives.
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2. Bâtir à partir de 2018 la « maison commune » des archives et des
mémoires.
Le Centre d’archives LGBTQI que nous proposons doit assumer les quatre fonctions
classiques de toute archive : « collecter, classer, conserver, communiquer ». Nous demandons
que la creation du Centre soit l’occasion de deux progres :


Contribuer, comme cela est le cas en Allemagne, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni notamment, a « queerifier » l’approche des archives et des expositions, dans
le Centre mais aussi au-dela ;



Reunir en un lieu unique un ensemble large de ressources sur le passe LGTQI, pour une
variete de publics.



Etre moteur dans la collecte des archives de demain.

2.1

Une définition large des fonds à archiver.

Ailleurs qu’en France, le passage d’un Centre / musee d’archives seulement gay a un lieu
LGBTQI a ete un enjeu parfois polemique. Le Centre d’archives ayant tarde jusqu’en 2017 a se
creer ici, toutes sont desormais conscientes qu’il doit viser, de façon egalement ambitieuse, les
archives lesbiennes, gay, bi, trans, queer et intersexes. Il est fondamental dans le respect de leurs
demarches deja anciennes, de creer la cooperation la plus etendue avec les archives lesbiennes
comme avec les associations travaillant aux archives et a la memoire trans. Le futur Centre peut
etre – si elles le souhaitent – la maison commune garantissant leur perennite et amplifiant leur
valorisation, sans renier leurs specificites.
Par ailleurs, certaines archives LGBTQI sont aujourd’hui jugees dignes de conservation dans
les fonds publics. Pour nous, le champ des memoires a conserver est plus large, il inclut, les
archives associatives et individuelles y compris d’« anonymes », dont celles des personnes
invisibilisees (personnes racisees, etrangeres, precaires…) mais egalement les archives
d’entreprises, de commerces, etc.
Pour le collectif, comme pour l’ensemble des interlocuteurtrices LGBTQI rencontrees, la
notion « d’archives » ne se limite pas non plus aux documents au sens de l’article L 211-1 du
code du patrimoine. (voir la proposition n° 1 sur le recueil de memoires) Le futur Centre
d’archives doit recueillir et conserver, dans leur diversite, les supports significatifs des histoires
LGBTQI et utiles a la recherche comme a la demarche museale : son et image, materiel de
manifestation (banderoles, panneaux…), materiel commercial (flyers, boîtes d’allumettes…),
costumes et textiles, sauvegardes numeriques de sites internet et blogs... Le futur Centre doit
donc disposer d’espaces de stockages adaptes aux contraintes diverses de conservation
(hygrometrie, temperature, luminosite…). Il doit disposer des equipements assurant la
perennite des fonds.
Le Centre doit aussi eviter la dispersion des archives en fonction de leur support qui
s’imposerait si ces memes fonds etaient confies aux institutions publiques (les papiers vont aux
Archives nationales, les livres, revues et phonogrammes a la BNF, les archives audiovisuelles a
l’INA, les banderoles au MUCEM… comme ce fut le cas pour les archives d’Act Up-Paris). Une
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telle dispersion represente un non-sens du point de vue de l’integrite des fonds et de leur
exploitation.
Enfin, comme l’ont montre plusieurs travaux dans des perspectives distinctes 2, l’histoire des
LGBTQI est aussi, peut-etre meme d’abord, celle des LGBTQI-phobies. Il appartiendra donc au
futur Centre d’archiver cette histoire-la.
 Priorité n° 3 : Conserver et recueillir l’ensemble des archives au sens strict et toute
la variété des objets significatifs des histoires LGBTQI dans leur diversité, y
compris l’histoire des LGBTQI-phobies.
2.2

Un « hub » qui croise les fonctions et les favorise les échanges.

Le Centre d’archives ne doit pas seulement accueillir des archives au sens large, les stocker,
les sauvegarder, les classer. Il doit remplir en meme temps et dans le meme lieu quatre autres
fonctions :


Favoriser la « production » d’archives, en appuyant aussi bien la collecte d’archives orales
(voir proposition n° 1) que sur l’information aux associations LGBTQI partout dans le pays,
pour trier, preserver et leur permettre, selon leur choix, de faire don de leurs archives au
futur Centre ou de les conserver dans des conditions assurant leur perennite.



Rassembler egalement un centre de documentation (livres, revues etc.) : dans les
bibliotheques publiques, les fonds consacres aux questions LGBTQI sont eclatees entre
plusieurs cotes et souvent lacunaires (premiers numeros de periodiques, tous derniers
numeros avant faillite, exemplaires diffuses « sous le manteau »). En capitalisant sur les
fonds deja rassembles de façon militante, le futur Centre doit etre aussi exhaustif que
possible. Cette documentation a vocation a se coordonner, bien evidemment, avec celle mise
a disposition par le Centre LGBT de Paris – Ile-de-France.



mettre l’ensemble des documents a disposition pour la lecture et la recherche. Du fait de sa
composition, le collectif est attentif aux besoins distincts de deux publics. Le public des
chercheursses, universitaires et independantes, qui doivent pouvoir disposer en un lieu
non seulement des fonds uniques et des ressources documentaires deja mentionnes, mais
aussi de ce qui existe ailleurs (voir proposition n° 6). Le grand public, qu’il soit LGBTQI ou
pas, qui lui aussi doit pouvoir acceder aux fonds collectes et a la documentation, de façon
plus ouverte que ne le permet une institution publique.



proposer un lieu pour les expositions, les projections et les debats : cette fonction existe
dans l’ensemble des Centres equivalents a l’etranger (par exemple le GBLT Museum de San
Francisco ou le Schwules Museum de Berlin). Elle est une des precieuses potentialites d’un
fonds de conservation : faire vivre des archives, donner a voir, a penser, a debattre.

Il va de soi que nous voulons que l’ensemble de ces fonctions soient assurees aux meilleurs
standards en matiere de securite, de conservation, d’acces aux personnes handicapees ou a

Didier ERIBON, Réflexions sur la question gay, Fayard, 1999 ; Collectif, Dictionnaire de l’homophobie,
PUF, 2003.
2

7/

mobilite reduite. C’est pour cette raison que nous insistons, dans la partie 3, sur les moyens dont
doit disposer le Centre.
Nous privilegions le regroupement sur un seul site des fonctions du Centre. Un seul site est
evidemment un meilleur choix pour fluidifier chacune des fonctions et faire vivre le « hub » : on
sait la lourdeur et les difficultes logistiques qui decoulent d’un stockage d’archives externalise.
Enfin, en matiere d’enregistrement des memoires vivantes (priorite n° 1), de numerisation et
de referencement des fonds (priorite n° 5), le Centre doit fonctionner en reseau avec les
initiatives LGBTQI existant ailleurs en France, il doit apporter son appui et des ressources
notamment techniques.
 Priorité n° 4 : Rassembler, sur un seul lieu, le stockage d’archives, une salle de
lecture, un lieu de recherche pluridisciplinaire, un espace d’expositions et de
débats, ouvert aux chercheurses comme au grand public. Alimenter un réseau de
ressources disponibles partout en France.
2.3

Un lieu pour « déplacardiser » toutes les archives.

La creation et l’experience des centres a l’etranger ont permis de mettre en lumiere et de
combler les lacunes, volontaires ou pas, dans l’approche scientifique et documentaire de
l’histoire LGBTQI. A titre d’exemple, le mot « lesbienne » n’est pas un mot-cle de recherche a la
BNF. Il faut donc, comme l’ont fait les homologues etrangers avec « l’homosaurus », inventer (en
lien avec eux) un thesaurus en langue française des termes permettant de referencer le champ
LGBTQI de façon efficace. Nous serons tres attentifves au fait que ce futur thesaurus en français
est compatible avec les standards en la matiere, libre de droit, participatif et evolutif.
Les echanges croissants entre equipes de recherche, bibliothecaires et archivistes, revele
d’ailleurs l’interet de ces dernieres pour disposer de nouveaux outils nouveaux de ce type pour
analyser leurs propres fonds. Il s’agit la d’un axe de partenariat a envisager (voir partie 3.4).
Une fois etabli un plan de classement et lancee la conception d’un lexique de referencement,
le Centre doit entreprendre la numerisation et la mise a disposition en ligne de ses propres
fonds, dans le respect evidemment du cadre legal (par ex. sur la vie privee et le droit d’auteur)
comme des conventions de don ou de depot. Il doit egalement etre un lieu de ressources pour la
numerisation d’archives LGBTQI deja rassemblees ici et la en France et non-numerisees.
 Priorité n° 5 : Classer, référencer, indexer et numériser l’ensemble des fonds
accueillis dans le Centre d’archives, sur la base d’un thésaurus francophone lancé
dès 2018 pour permettre le référencement d’archives LGBTQI. Epauler les
démarches similaires pour les fonds LGBTQI en régions.

Plus largement, le Centre doit etre un lieu qui permet de forger des approches de recherche
neuves en matiere d’archives, d’etude, de memoire LGBTQI. Il doit par exemple tenir compte des
besoins specifiques des approches intersectionnelles, qui stimulent aujourd’hui la recherche en
sciences sociales comme la museologie.
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Pour ce faire, la demarche va plus loin que le referencement. Comme a Berlin, Chicago, Los
Angeles, New York, South Yarra (Australie) ou Amsterdam, les collections du Centre doivent
s’appuyer sur les experiences, les savoirs et les attentes des communautes LGBTQI pour
raconter l’Histoire et des histoires et visibiliser leurs cultures. Elles doivent partir de cette
diversite pour presenter des thematiques d’expositions et de recherche que les institutions
publiques ont trop souvent ignorees et, jusqu’a un passe recent, invisibilisees ou abordees en
s'appuyant majoritairement sur les archives d'institutions (police, justice, hopitaux…) dont la
vocation etait la surveillance ou le controle des minorites sexuelles et de genre. Le Centre doit
encourager et faciliter de nouvelles approches, au travers de sa programmation comme des
partenariats evoques dans la partie 3.4. Il doit se doter egalement d’une politique editoriale.
Pour ce faire, le classement et la valorisation des fonds qui seront confies au futur Centre ne
suffisent pas. Il convient d’identifier et d’analyser au prisme des archives LGBTQI, ce qui existe
ailleurs. La Ville de Paris partage cette demarche : a sa demande, une stagiaire a entrepris un
recensement de l’existant dans les divers fonds publics. Un travail est egalement elabore
actuellement et independamment par une equipe de chercheurs. Ces travaux peuvent et doivent
etre completes dans les meilleurs delais et faire l’objet d’une analyse sur la nature et les volumes
des fonds.
En outre, le Centre doit, en partant de la campagne d’information sur les moyens qu’il offre
(Priorite n° 2), accumuler la connaissance sur les fonds susceptibles de le rejoindre et creer avec
leurs detenteurtrices la confiance dans son travail. Ce travail de longue haleine doit demarrer
des a present.
 Priorité n° 6 : Etablir et publier début 2018 un guide des sources conservées dans
les institutions publiques, et, dans une démarche active de collecte, solliciter les
détenteurs de fonds susceptibles de rejoindre le Centre.
 Priorité n° 7 : Définir une politique culturelle et scientifique autour des LGBTQI et
de leur diversité.
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3. Dès 2018, créer une association LGBTQI pour gérer le Centre, qui soit un
« tiers de confiance » pour toutes les parties prenantes.
Beaucoup des difficultes a creer des archives LGBTQI en France tiennent a l’absence de
confiance entre les diverses parties prenantes : au sein des communautes LGBTQI elles-memes,
dans leur diversite et leur foisonnement associatif ; avec les pouvoirs publics ; avec les
communautes de la recherche et du patrimoine. Nous voulons faire notre part de l’effort pour
surmonter les incomprehensions et proposer un cadre qui integre nos attentes et celles des
autres partenaires.
3.1

Nous voulons créer un Centre non seulement pérenne, mais résilient face aux
risques posés par la résurgence toujours possible de la violence contre les LGBTQI.
Notre Histoire enseigne la prudence, avec l’expérience de l’Institut de Magnus
Hirschfeld dont les archives furent détruites par les Nazis. Les LGBTQI elles- et euxmêmes doivent gérer le Centre, dans une structure associative ad hoc.

Dans les echanges avec les diverses autorites publiques ou administrations competentes, une
ambiguîte persiste sur qui sera gestionnaire du Centre d’archives. lLes pouvoirs publics
envisagent la possibilite que le futur Centre soit une regie ou un etablissement public.
Nous voulons indiquer les trois raisons de rejeter un tel schema :

 D’abord, comme l’a souligne la Maire de Paris, il s’agit la d’un projet d’ampleur nationale. Il
ne revient donc pas, en tout etat de cause, a la Ville de Paris seule d’en assurer la conduite.

 les pouvoirs publics n’ont pas aujourd’hui la confiance suffisante des LGBTQI. Cela tient a
l’Histoire de nos communautes, pour certaines reprimees par l’Etat jusqu’a aujourd’hui, et
qui continuent en ce moment-meme de se battre pour obtenir leurs droits (PMA pour
toutes, changement d’etat civil des trans, arret des mutilations des intersexes…). Cette
confiance est necessaire pour le succes du projet, c’est-a-dire pour recueillir les fonds vises.
Helene Hazera relevait dans son intervention devant notre collectif : « je reve d’une
exposition sur les scrapbooks3 des trans. Mais elles ne les confieront jamais a l’Etat. ».

 En outre, faire de ces archives des archives publiques est un obstacle a la teneur et a la
coherence du projet. Comme explique dans la partie 2 ci-dessus, les regles applicables aux
archives publiques tant pour l’entree dans les collections publiques, que par la repartition
des artefacts entre institutions, que dans les modalites de classement voire dans les
approches scientifiques privilegiees, ne permettent pas de prendre en charge les fonctions
envisagees de toutes parts ni la specificite des fonds.

 Enfin, l’apport du benevolat est indispensable a l’equilibre du projet. C’est le cas dans les
grands exemples etrangers d’archives LGBTQI (voir annexe 1).
Des lors, un portage associant largement les LGBTQI est incontournable. Il instaure la
confiance avec les donateur.trices potentielles, il suscite (deja, dans notre collectif et bien au-

3

Cahiers dans lesquels les trans documentent elles-memes leur transition.
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dela) les volontes et les talents benevoles, il ouvre les approches et les virtualites du futur
Centre, il assure son ancrage culturel, il contribue a contrebalancer les effets contreproductifs de
l’institutionnalisation.
De nos echanges avec le monde associatif LGBTQI dans sa diversite, nous retenons plusieurs
principes directeurs pour ce portage :


Un portage sans but lucratif nous paraît inherent aux missions d’interet general que nous
souhaitons reunir et proposer : culture et appui a la recherche, production et
transmission de savoirs.



Les associations existantes, de l’Inter-LGBT au Centre LGBT de Paris Ile-de-France, en
passant par Act Up-Paris ou SOS Homophobie, ne sont pas en mesure ni desireuses de
porter – humainement, financierement – le Centre. Aucune n’a tout a la fois la legitimite
incontestable et la vocation nationale. Notre collectif rassemble quant a lui un nombre
important de personnes engagees sur ce sujet – unique en France a notre connaissance –,
qui ne se reconnaissent pas toujours dans telle ou telle de ces associations.



Le portage peut etre associatif. C’est la forme retenue dans les trois grands exemples
etrangers (Amsterdam, Berlin, San Francisco), des leur origine. Le consensus est
aujourd’hui extremement large entre LGBTQI sur ce que doit etre le Centre. Nous croyons
possible d’aboutir rapidement sur une gouvernance associative partagee, dans une
nouvelle association ad hoc ; nous nous y employons. En outre, le monde LGBTQI dispose
de toutes les competences et d’une masse d’experiences anterieures, precieuses pour
creer une association repondant rapidement au niveau eleve d’exigences legitimes
qu’imposent la conservation perenne d’archives, des financements publics (voir 3.3) et
des partenariats avec les institutions publiques (voir 3.4).



Nous proposons un schema associatif simple, democratique, similaire a celui retenu dans
d’autres pays : des statuts sous la loi de 1901, pour l’essentiel conformes aux « statuts
types » existant pour les associations, soit un conseil d’administration benevole, elu par
l’assemblee des adherentes, conduisant l’ensemble des activites ; une adhesion ouverte a
toutes personnes morales (par ex. les associations LGBTQI interessees) et a toutes
personnes physiques, sans discrimination notamment d’identite de genre ou
d’orientation sexuelle, souhaitant contribuer au projet.

 Priorité n° 8 : Créer dès 2018 une association loi de 1901 « type », associant
personnes morales et physiques intéressées, qui gère le Centre.
3.2

Le futur Centre doit avoir des moyens suffisants de fonctionnement, dès son
démarrage en 2018.

Meme dans l’attente de l’identification plus precise des fonds susceptibles de rejoindre le
Centre (Priorite n° 6), il est possible de definir les besoins humains, immobiliers et financiers du
Centre, necessaires a son fonctionnement sur la base des parametres deja definis et de la
comparaison internationale (voir annexe 1).
Les besoins vont croître, au fur et a mesure de l’arrivee de fonds. Nous defendons l’idee que le
Centre (lieu, equipe, actions) demarre en 2018, et decrivons donc ce que doit etre la consistance
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initiale minimale d’un cote, et de l’autre cote un schema cible dont la realisation depend, en
grande part, de la rapidite des pouvoirs publics a se prononcer clairement sur un lieu et des
financements.
S’agissant de ses ressources humaines, des sa creation en 2018, le Centre doit :


Collecter des fonds (Priorite n° 6), les categoriser, poursuivre l’echange avec les
donateurtrices et preteurteuses. Ce travail necessite le concours des benevoles et d’une
archiviste salariee a temps plein ;



conduire les travaux d’amenagement du Centre (salles de lecture, de stockage et
d’exposition) puis ouvrir la salle de lecture : ce travail est celui d’une responsable de salle de
lecture egalement salariee a temps plein, qui peut egalement s’appuyer sur le benevolat
comme c’est le cas dans les Centres etrangers equivalents.



preciser le conventionnement du Centre avec ses partenaires publics (voir 3.3 et 3.4), le faire
connaître au plan national et au-dela de ses beneficiaires (donateurtrices de fonds, publics)
et de ses homologues. Ce travail est celui d’un directeur salarie a temps plein.

En outre, une fois physiquement ouvert aux publics, a l’horizon de fin 2018, le Centre
devra definir et executer la programmation culturelle du lieu, animer sa propre communication :
c’est la tache de deux responsable salariees (trois personnes gerent ces taches a Berlin).
Ce sont les missions du Centre qui doivent definir son site et ses besoins immobiliers, et
non l’inverse. Cela vaut meme apres l’annonce faite par la Ville de Paris. Nous demandons un lieu
visible, accessible, emblematique, ouvert sur la ville comme sur les publics, apte a accueillir et
conserver les fonds, que ce lieu soit a Paris ou ailleurs. De la capacite a les identifier rapidement
et plus exhaustivement (Priorite n° 6) decoule la possibilite pour toutes les parties prenantes,
dont la Ville et nous-memes, de dire si l’une des mairies d’arrondissement pourrait faire l’affaire.
Dans cette attente, nous nous fondons sur la comparaison internationale pour fixer des ordres
de grandeur praticables (voir annexe 1), soit de l’ordre de 750 m² au moins.
Un budget 2018 et un premier budget cible sont construits sur ces bases (annexe 2). Outre
les elements developpes ci-dessus, ils comportent en particulier :


des depenses de numerisation : pour donner un ordre de grandeur, l’IHLIA a Amsterdam
rassemble de l’ordre de 2,5 millions de pages. La numerisation d’un volume de cet ordre, au
tarif du marche (30 centimes par page), represente 750 K€, si l’on s’en tient a la
numerisation du papier. La numerisation de fonds iconographiques et d’objets est beaucoup
plus onereuse. Le programme de numerisation doit etre sequence sur le moyen terme.



des recettes d’adhesions, des dons et du mecenat : outre les cotisations de l’association
portant le Centre, celle-ci a vocation a lever des dons. Elle a vocation a remplir rapidement
les conditions pour etre reconnue d’interet general, ce qui permet a ses donateurs et
mecenes de beneficier de reductions fiscales. Elle doit egalement se doter d’une politique
active de recherche de mecenat.



des recettes commerciales : il s’agit par exemple d’entrees des expositions et des recettes de
la boutique du musee et de l’edition.
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 Priorité n° 9 : Permettre au Centre en rythme de croisière de disposer d’une
équipe salariée d’au moins 5 ETP, d’au moins 750 m², et des moyens techniques et
financiers adéquats pour mener les missions déjà détaillées.
3.3

Les partenariats entre le Centre, et l’Etat, la région Île-de-France et la Ville de Paris

Le Centre doit etre une institution qui rayonne sur toute la ville, toute la region, tout le pays
et au-dela. Sa mise en place releve, en premiere analyse, de la mise en place d’un service
d’interet general culturel, educatif et memoriel. Il est donc naturel que les financements publics
soient incontournables dans son economie, ce qui est d’ailleurs le cas egalement pour les
institutions comparable a l’etranger.
Le Centre contribuera en outre a l’attractivite de la region parisienne et de la France, dans le
contexte par exemple des Gay Games 2018, des Jeux Olympiques de 2024, de la possible
Exposition universelle. Il donne corps a la labellisation de Paris comme « Rainbow City ».
L’ouverture du Centre apportera donc a l’ensemble des echelons publics des retombees
indirectes et induites, sous forme fiscale et de benefices d’images. Il est donc normal qu’il reçoive
des financements publics en contrepartie.
De façon plus concrete, des liens juridiques de quatre types devraient etre mis en place entre
les collectivites publiques et le Centre :


Une reconnaissance d’interet general par l’administration fiscale, decoulant de sa forme sans
but lucratif, de sa gouvernance democratique et de ses missions educatives et culturelles ;



des conventions pluriannuelles d’objectifs avec la Ville de Paris, la region Ile-de-France et
l’Etat (DILCRAH), definissant en commun les priorites et modalites de moyen terme de son
action, les obligations de transparence et de redevabilite du Centre, et les financements
publics accordes en contrepartie, en nature (loyer amenage) ou pas. Ces conventions
peuvent etre mises en place d’ici fin 2018.



Des conventions de subventionnement public ad hoc, par exemple pour la numerisation des
archives (plans annuels de numerisation pilotes par le ministere de la Culture) ou un projet
europeen avec ses homologues d’autres pays de l’UE (par exemple au titre du programme
Droits, Egalite et Citoyennete 2014-2020).



L’obtention du label « Musee de France », ce qui le rendra eligible aux soutiens de l’Etat :
scientifiques, techniques et financiers, pour assurer ses missions de conservation, de
restauration, d’etude et d’enrichissement de ses collections, de les rendre accessibles au
public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre des actions d’education et de diffusion.

3.4

Le Centre, partenaire des institutions du patrimoine

Enfin, le futur Centre d’archives doit trouver le positionnement juste vis-a-vis des institutions
recevant d’ores et deja des fonds importants pour l’histoire LGBTQI, tels que les Archives
nationales, la BNF, la bibliotheque municipale de Lyon, le MUCEM, l’INA… Il doit, la encore,
devenir un tiers de confiance, avec lequel il est possible de nouer un ensemble de cooperations :
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Soutien en nature dans le cadre d’un programme de valorisation (par exemple, par la mise a
disposition gracieuse d’archives audiovisuelles et phonographiques, de copies de
partitions…). Nous nous inspirons, sur ce point, des partenariats fructueux que le centre
audiovisuel Simone-de-Beauvoir a su tisser avec la BNF et l’INA par exemple, en matiere de
numerisation, de depots d’originaux ou encore de restauration ;



Partenariats formalises pour referencer les fonds existant en France au moyen du thesaurus
LGBTQI mis en place en 2018 (Priorite n° 5), et des accords de mise a disposition sous forme
numerique de ces archives, liens avec les centres et musees homologues a l’etranger.



exposition de fonds de ces institutions dans le Centre, rendue possible par l’obtention du
label « Musee de France ».
 Priorité n° 10 : Mettre en place dès 2018 les conventions pluriannuelles d’objectifs
avec les collectivités publiques, et des conventions de partenariats avec les
institutions publiques du patrimoine, tant en matière de lutte contre les
discriminations que pour accompagner le projet culturel et de recherche du
Centre.

3.5

D’autres partenaires de travail.

Au-dela des interlocuteurs incontournables pour assurer l’existence et la pertinence du
Centre, celui-ci devra pour rayonner et faire œuvre d’interet general, etre disponible et susciter
des cooperations avec un grand nombre d’autres acteurs. On peut citer en particulier :


Le monde educatif : le Centre, par la richesse de ses collections et la production
documentaire qu’il permettra, sera une ressource pour l’education des enfants a l’egalite et
au refus des discriminations (accueil de scolaires…) comme des violences sexistes ou
LGBTQI-phobes, ainsi qu’un lieu de formation professionnelle, pour les enseignantes et
plus largement.



Le Centre doit etre un lieu d’exposition aussi complet que possible. Il ne disposera toutefois
pas forcement immediatement de tous les moyens techniques et de tout l’espace
necessaires (ex. : salle de projection), et il sera – probablement – a Paris. Il devra donc, pour
faire circuler ses collections et assurer leur exposition (sans quoi elles seraient steriles),
etre un partenaire des festivals thematiques, des cinemas, des lieux culturels dans leur
variete.
 Priorité n° 11 : Définir en 2018 un programme de formations et de coopération
avec le monde éducatif ainsi qu’avec des partenaires culturels (cinémas,
festivals…).

3.6

Les LGBTQI ont aussi des idées pour le nom du futur lieu.

La question du lieu d’archives doit permettre de refleter la diversite de ses missions decrites
ci-dessus. Elle porte aussi une forte dimension symbolique, que nous avions reperee et qui
n’avait d’ailleurs jamais echappe aux rapports de prefiguration successifs. La Ville de Paris a pris
l’initiative de proposer le nom de Cleews Vellay, sans d’ailleurs consulter ACT UP Paris ni
quiconque, alors que dans le meme temps elle insiste sur la dimension nationale du projet.
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Nous voulons dire que les LGBTQI sont au moins aussi legitimes que quiconque pour
travailler au nom du futur lieu, qui les concerne au premier chef. Pour notre part, nous pensons
qu’il faut dans ce nom refleter la diversite de nos communautes, de ses experiences, comme des
fonctions du futur Centre : un « hub » d’echanges et de rencontres, ou histoire militante,
memoire et recherche toutes ont leur place. Aussi, nous proposons qu’une consultation publique
soit organisee, debut 2018, pour choisir le meilleur nom et une identite visuelle.
Au passage, nous souhaitons souligner que la denomination du futur Centre n’epuise pas la
question de la memoire des militantes LGBTQI ailleurs dans l’espace public, et non pas
seulement dans un lieu dedie.
 Priorité n° 12 : Sur la base d’une large consultation, fixer au premier semestre
2018 le nom du Centre.
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Conclusion : un lieu modulaire, à lancer dès à présent.
La « maison commune » dont nous voulons l’ouverture, doit se mettre en place des a present.
Cette maison devra – au regard de ses defis comme de l’experience accumulee dans d’autres
pays – croître progressivement, modulairement, ce que doit egalement permettre son futur lieu
d’accueil, au fur et a mesure que des fonds vont s’agglomerer, que ses moyens humains et
financiers vont s’etendre. Cette maison commune doit commencer par l’urgent, par ce qui risque
de disparaître, par ce qui se conserve plus difficilement, par les paroles qui risquent de se
perdre, la memoire ou les supports fragiles.
Notre calendrier est entierement indifferent aux enjeux electoraux. Nous ne sommes pas
d’ores et deja fixees sur les mairies d’arrondissements centraux plus que sur d’autres lieux deja
libres (ceux proposes par la Ville dans « Reinventer Paris 2 » par exemple). Nous refusons donc
de rendre le calendrier du Centre d’archives, prisonnier du rythme de la reforme administrative
de Paris.
Nous voulons un Centre d’archives, un lieu d’exposition et de memoire, et nous le voulons des
2018. Un colloque de reflexion tel qu’il est evoque nous semble un detour, sinon une diversion.
Des colloques scientifiques ont deja eu lieu partout en France et ailleurs ; des expositions ; des
concertations approfondies entre parties prenantes ; des experiences etrangeres diverses et
reussies, connues de toutes.
Avec ces douze priorites, nous esperons demontrer que l’obstacle n’est pas, aujourd’hui, du
cote des LGBTQI, ou du fait d’incomprehensions avec les besoins des futurs partenaires publics
et scientifiques. A tous, nous disons : il est temps.
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Annexe 1 : Les archives LGBTQI à l’étranger
Amsterdam
Nom de l’institution
Statut juridique
Date de création

IHLIA LGBT Heritage
Association sans but lucratif
1978

Berlin

San Francisco

Schwules Museum
Association sans but lucratif

GBLT Historical Society + Museum
Organisation sans but lucratif
exemptee d’impots « 501(c)3 »

1985

1985

Budget annuel (€)

316 345

~800 000

Dont : subventions publiques (€)

311 345

~260 000

Equipe salariée (ETP)
Nombre d’agents (personnes) :
- Direction, administration
- Accueil / Archives
- Direction scientifique
- Communication
- Expositions
Dépenses de personnel
Equipe bénévole
Visiteurses / an
Lecteurtrices / an

5
7
1
3
1
1
1

6
2
1
1
1
1

246 298
17

24

1 325
516

Surfaces (m²)
- Lecture + stockage
- Musee
Mètres linéaires
- Archives
- Coupures de presse

11
4
2
2
1
2

15 000
300
1 600

285
50

750
600
150

Annexe 2 : Budget du Centre
En 2018, €
Ressources annuelles

Charges annuelles

Subventions publiques
Adhesion, dons, mecenat

290 000
10 000

Benevolat
TOTAL

100 000
400 000

Personnels
Numerisation
Loyer
Fluides, securite…
Actions des benevoles
TOTAL

150 000
50 000
75 000
25 000
100 000
400 000

Budget cible (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. La contribution du benevolat est valorisee par equivalence, sur la base des
heures travaillees (70 heures hebdomadaires de benevolat, en 2018).
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
chargees du patrimoine (voir partie 3.4).
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