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FRANCE Centre d'archives homos: l'erreur de casting
ÉVOQUÉ DÈS 2001, LE PROJET DE CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION
DES HOMOSEXUALITÉS, QUI AURAIT DÛ VOIR LE JOUR IL Y A PLUS DE DEUX ANS, CONNAÎT
DE NOUVEAUX AVATARS, APRÈS LE LICENCIEMENT DE JEAN LE BITOUX, SON DIRECTEUR.
été engagé récemment, mais Stéphane Martinet
ne souhaite pas dévoiler son identité . «1/ n'a pas

de fonctions de direction, mais je vous assure
qu 'il a toutes les compétences requises », pré
cise-t-il tout de même. L'association dispose
d'un local dans le Marais et de trois lignes télé
phoniques. Stéphane Martinet rêve d'archives de
haute tenue, comme celles de San Francisco ou
de Los Angeles. Mais «aucun lieu en Europe ne

La femme idéale selon

[lui] parait extraordinaire». Visiblement renseigné,

Éric Cantona? "Un travesti,
parce qu'il représente un peu
les deux sexes ... C'est ce qu'on
peut lire dans Vogue, où l'ancien

dont se servent les chercheurs LGBT. Il insiste

international de football. aujourd'hui
peintre et photographe, se livre.
Il y raconte notamment qu'il a
«une femme dans tous les ports",

porte le même parfum que sa mère
et est .<il fond dans l'émotion ...
Nous aussi! PHOTO DR

il évoque la mauvaise conception des thésaurus
e Centre d 'archives et de documentation des

aussi sur les conditions de conservation des

homosexualités parisien (CADHP), dont la

documents . Aucun appel à dons n'a encore été

L

création a été annoncée par la mairie de Paris en

lancé, les conditions optimales de réception et

2002, continue de faire parler de lui. Son unique

de conservation des documents n'étant pas réu

salarié, Jean Le Bitoux , figure de la communauté

nies: «1/ faut penser à cela dés la recherche d 'un

homosexuelle, vient en effet d'être licencié. Et on

local adapté, et nous n'avons entamé aucune
démarche en ce sens. » Pour Phan Hoàng, c'est
le monde à l'envers: «Comment faire un centre

ignore encore l'état réel d'avancement du pro
jet. Pourtant, l'association du CADHP, présidée

Le mois dernier. dans son dossier
sur "le virage gay de TF1 .., Têtu vous
panait d'une version cathodique de
"The Full Monty>. que la chaîne
avait mise en boîte avec Endemol ..
et jeté aux oubliettes, faute d'un
montage satisfaisant. Au vu de
l'excellent accueil que la pub semble
réserver à «Queer, cinq experts
dans le vent.. (la version française
de ..Queer Eye for the Straight Guy),
TF1 a repris cet «effeUillage-croche!>"
qui devrait être diffusé fin octobre.

Booba continue d'exploiter
la veine homophobe. À l'occasion
d'un concert, le 25 août dernier, il a
ainsi déclaré aux Inrockuptibles: "Je
ne veux pas lancer un mouvement
antigay Je suis tolérant sur
les races, les couleurs des gens.
Mais les homos, c'est différent.
Pour moi, il y a une prise mâle
et une prise femelle. Je veux pas
donner ma rondelle. " Il a encore raté

une occasion de se taire. PHOTO DR

depuis un an par Stéphane Martinet, avait été
adoubée par la mairie de Paris, qui lui a accordé

d'archives sans archives?» ArchiQ, qui regroupe
les associations Archilesb, Vigitrans et Lopattaq,
a dénoncé la situation dans

AUCUI\J APPEL À DONS I\J'A EI\JCORE
ÉTÉ LANCÉ, LES CONDITIONS OPTIMALES
DE RÉCEPTION ET DE CONSERVATION
DES DOCUMENTS N'ÉTANT PAS RÉUNIES.

un rapport intitulé «La fièvre
des archives". Par la voix de
Marie-Hélène

Bourcier,

ces

militants rappellent la force de
la mémoire vivante, qui a fait

en septembre 2002 une subvention de 100000€.

la légitimité des centres d'archives américains.

Mais, aujourd'hui, Stéphane Martinet ne se risque

«La conception administrative de l'archivage qui

pas à annoncer une date d 'ouverture: «Nous som

ne stocke que des documents écrits ne suffit
pas. 1/ faut penser à une archive vive qui illus
tre les modes de vie. Pourquoi ne pas stocker

mes en phase de préfiguration. Nous publierons
nos conclusions fin 2004. Je ne ferai aucune fol/e
promesse.» Face à lui, Phan Hoàng, ex-libraire et
président de l'Académie gaie et lesbienne depuis

des godes?" Mais Stéphane Martinet n'entend
pas révéler avant plusieurs mois le fruit de ses

2001, dispose de 30000 documents, qu'il stocke

réflexions. Après avoir préfiguré , il va donc ..

chez lui. «Qu 'on me donne un local, suggère-t-il.

préfigurer, tout en demandant d 'autres subven

Je peux ouvrir les portes d'un centre en moins
d'un mois. Quinze bénévoles travail/ent avec moi,
j'ai les étagères et le fonds; j'ai juste besoin du
lieu», assure-t-il. Le président Martinet ne l'en

tions, «pour la recherche de locaux, l'appel aux

tend pas de cette oreille. Il se réjouit, au contraire,

dons et aux legs. Les premiers 100000€ ne sont
pas consommés, mais mon rôle est de prévoir.»
Odette Christienne, adjointe au maire de Paris
chargée de la mémoire, du monde combattant

de partir de rien. «Même si je ne dis pas que rien

et des archives, sollicitée à plusieurs reprises,

n 'a été fait», ajoute-t-il. Son licenciement , Jean
Le Bitoux, salarié pendant deux ans, l'a demandé

Têtu. Alors, quand Stéphane Martinet affirme

n'a pas souhaité répondre aux questions de

«contraint et forcé, parce qu'il était urgent de

que ses connexions dans le milieu culturel et

modifier la façon de travailler". De son propre
aveu, l'ex-journaliste de Gai Pied n'était pas qua

politique servent le projet , on ne demande qu'à

lifié pour le poste qu'il occupait. Pourquoi l'avoir

d'administration, où l'on retrouve entre autres

le croire..

À la tête d'un prestigieux conseil

compris si tard et, surtout, qu'a-t-il fait pendant

personnalités l'historienne Florence Tamagne

Interrogé par Têtu, il dit

et l'auteur Geneviève Pastre, le pro du réseau

deux ans? Mystère..

«avoir beaucoup donné». Mais, comme il attaque

va aussi devoir prendre en compte la militance

son ex-employeur au tribunal des prud'hommes

quotidienne. Car Phan Hoàng, sans titre ni pres

suite à ce licenciement, il ne donne pas de détails

tige, entend bien transformer son incomparable

sur son bilan. Un jeune archiviste professionnel a

collection en œuvre utile.

Luc BIECQ PHOTO DR
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