
La création de l'Académie Gay et Lesbienne 

En mal d'Histoire, en défaut de mémoire... les pédés en oublient leur passé. 
Certains résistent. Co-fondateur de l'Académie Gay & Lesbienne, Hoang 
Phan présente son projet de centre de documentation. 

Par Valérie Mitteaux 

Pour envoyer vos documents : 

Academie Gay & Lesbienne 

8P 28. 94402 Vitry sur Seine 

Cedex. 

L'ensemble de ces documents sera 

bientôt en ligne su r le site: 

www.academy·gay-Iesbian .org 

Pourquoi créer un tel 

centre? 

Parce qu'aujourd'hui une personne 

âgée qui s'est cachée toute sa vie 

et qui se dit "La famille va découvrir 

quejëtais une tante" ou un étu

diant qui part à l'étranger et qui a 

peur que la famille découvre le pot 

au rose au détour d'un placard: 

dans toutes ces situations, les gens 

jettent tout. Or on a tous collection

né ou gardé des choses. Nous ne 

cherchons pas à dépouiller les gens 

mais à sauvegarder toute cette 

matière dont les gens se débarras

sent. On veut empêcher l'irrépa

rable.11 ne faut pas faire confiance 

aux caves. 

Quels genres de documents collec

tez-vous? 

Des livres, des magazines ... tout. 

Nous avons déjà '5 000 documents, 

beaucoup de flyers, de tracts d'asso

ciations, d'affiches. Toutes ces 

œuvres d'art éphémères qui ne sont 

pas déposées à la Bibliothèque 

Nationale. C'est quand même dom

mage que tous ces beaux garçons et 

belles filles passent à la poubelle. 

Quels sont vos soutiens? 

Aucun. Cela fait des années que tout 

le monde en parle mais personne ne 

le fait, on a donc décidé de le faire 

avec nos propres moyens. Tout le 

monde a trouvé l'idée géniale, mais 

pour l'instant personne ne nous a 

officiellement apporté de soutien. 

Nous comptons maintenant sur les 

investisseurs privés. Idéalement 

nous voudrions que nos locaux 

soient dans le Marais à Paris. Tant 

qu'il n'existe pas une bibliothèque 

gay et lesbienne, autant que des 

individus apportent leur petite pier

re.LAcadémie est née en mars avec 

l'équivalent d'un budget réel de 

500000 F. mais ce n'est que du 

bénévolat et des locaux gratuits. 

En quoi consiste votre projet de "jar

din du souvenir" ? 

Dans le jardin de l'association, nous 

souhaitons faire une sorte de 

mémorial. Comme la plupart des 

homos n'ont pas de descendants, on 

pourrait y apposer une plaque au 

nom de la personne disparue, du 

sida notamment. On a loupé l'occa

sion de le faire au Père Lachaise, en 

achetant un "mur du souvenir". Cela 

serait bien que cela existe. 

http:rable.11
www.academy�gay-Iesbian
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) city: des jouets sexe pou r pas cher 

) musique : Rosenstëlz, interview de la fierté rose 

) agendas: filles, clubbing, cruising,bars, assos 



Couverture; Yul Studio. 
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(Dzappette 
Par Jean -Baptiste Coursaud 

Lesémules 

>Cela avait été un mois sans télé, à l'étranger. Un unique zapping s'était fixé 

sur un dessin animé en same (la langue des Lapons), sous-titré en norvégien. 

C'était improbable et renversant. On y voyait Moumine le Troll se ravir de 

l'éclosion d'un crocus. On y retrouvait l'Emule, un camarade de Moumine, vétu 

de son éternelle robe. On repensait alors au roman pour les enfants, écrit en 

1948 par Tove Jansson, écrivain finlandaise et lesbienne, dont était tiré ce des

sin animé (éd. Pocket). On y lisait: "L'Emule était toujours habillé d'une robe 

qu'il avait héritée d'une tante. Je soupçonne que tous les Emules portent une 

jupe. C'est étrange, mais c'est comme ça. (Note de l'auteur.)" Revenu du Nord, un 

coup d'œil (ce 10106) jeté dans le Loft s'était appesanti sur le starlet 

Christophe, attiffé d'une robe. "Par ma queue !"comme disait Papa Moumine. 

Soit Christophe avouait sa tarlouzerie, soit il faisait montre d'une grande affi

nité homophile, soit il était lui-même un Emule et faisait son cominguoute 

d'Emule. Bien sûr ça n'a pas duré. C'était un déguisement. Zut. Cependant, 

selon le commentaire des accrocs, c'était une habitude dudit Christophe. De 

mettre des jupes. Cela n'en demeurait pas moins une question taraudante. 

Or, un journal anglais assurait que homos et hétéros adoptaient désormais 

"un même style de vie". On comprenait mieux soudain. Et on comprenait dou

blement le slogan cryptique de la Lesbian & Gay Pride : "Hétéros, homos, tous 

ensemble contre les discriminations". Ah oui? Les hétéros d'abord maintenant, 

c'est nouveau. Pourvu que,comme l'Emule et Christophe, ils mettent des 


jupes. Au moins, on saura pour qu(o)i on défile - ou pas.< 


(f)magazine p. 6 - 10 

LE lOFT, IN & OUT: RUMEURS, CUCHËS, VRAIE VIE, 

STEEVY... L'HOMOSEXUALITÉ DANS 'tOFT STORY' 

À LA LOUPE. 

UNE ACADEMIE GAY ET LESBIENNE; l'ACTUAlIT~ 

FRANÇAISE ET INTERNATIONALE EN BREF. 

JI « r_ 
INTERVIEW DE ROSENsrOll; MUSIQUE, LIVRES, 

THÉÂTRE , EXPOS, TÊLE , CINE , VIDÉO. 

(J)guide rose p. 3' - 34 

TOUTES lES ADRESSES GAY ET LESBIENNES À 

PARIS. 

(j)city 
DÉTOURNEMENT D'OBJETS: DES JOUETS SEXUELS 

POUR PAS CHER... 

(J)agenda p.41 - 62 

FILLES, CLUBBING, CRUI5ING, BARS-RESTOS. ASSO· 

CIATIONS. 

(J)abonnement 
ABONNEMENT POUR, AN (24 NUMEROS) 240 F. 
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GROUPE IlliCO, 99, RUE DE LA VERRERIE, 7S004 

PARIS. 
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