Nous soutenir

Présentation

Le Conservatoire des Archives et des Mémoires LGBT se
développe de jour en jour grâce au travail des bénévoles,
de leurs collectes, de leurs achats, des dons (de
personnes et d’organisations) et d’échanges avec d’autres
centres de ressources LGBT en France et à l’étranger.
L’Académie Gay & Lesbienne ne perçoit pas encore de
subvention publique.

Depuis 1975, des collectionneurs passionnés ont acquis
et recueilli jour après jour une multitude de documents de
toute nature sur l’homosexualité, la bisexualité et la
transidentité.
En 2000, ils ont décidé de se regrouper afin de rendre
pérenne leur travail et d'ouvrir au public leurs collections
réunies dans un futur centre d'archives.

Conservatoire des archives
et des mémoires LGBT

Vous aussi, vous pouvez nous aider :
Soutien financier
par carte bancaire via Paypal (sur notre site web)

Le 1er mars 2001, après un an de préfiguration,
l’ACADEMIE GAY & LESBIENNE est enregistrée à la
Préfecture, sous forme d’association à but non lucratif.

Local, mobilier et matériel de classement
Notamment des armoires et des étagères (même usagées),
des boîtes d’archives, des fournitures… et surtout un
local pour mettre nos collections à disposition du public.

Par la suite, elle a créé une structure afin de rassembler,
conserver, entretenir les archives, et de recueillir de
nouveaux documents : le CONSERVATOIRE DES ARCHIVES
ET DES MEMOIRES LGBT.

Don de documents
Ne jetez plus rien !
Nous collectons tout document relatif aux LGBT :
de tout format et sur tout support : y compris les
éphémères et les gratuits ;
dans toute leur variété : y compris la prostitution,
le SM, la pornographie (sauf à caractère pédophile) ;

Aujourd’hui en 2014, notre centre d’archives et de
documentation possède un fonds de plusieurs dizaines de
milliers de documents sur les lesbiennes, gays, bis, trans et
queers, y compris le sida, le sexe et le genre.

L’Académie Gay & Lesbienne a d’autres activités connexes :

de tout pays ;
de toute opinion : y compris les documents antiLGBT (tracts homophobes, articles caricaturaux… ).
Racontez-nous votre histoire

•

•

Vous avez fait partie d’un mouvement ou d’une association
défunts, vous avez connu des établissements aujourd’hui
disparus, vous avez eu un parcours de vie original :
témoignez (oralement ou par écrit).
Parlez de notre travail autour de vous
Sensibilisez vos ami-e-s à la préservation des archives.
Demandez aux associations, aux établissements que vous
fréquentez, de nous envoyer leurs documents
promotionnels.

le recensement des centres et fonds d’archives et de
documentation en France ;
la constitution d’une documentation spécifique sur les
ressources (archives, bibliothèques, centres de
documentation, musées et collections spéciales) LGBT
en France et dans le monde ;

•

la participation à des salons, conférences et débats ;

•

l’information et la sensibilisation du public et des
politiques sur les archives et la mémoire.

ACADEMIE GAY & LESBIENNE
Boîte Postale 28
94402 Vitry-sur-Seine CEDEX
academiegay@yahoo.fr
06 98 32 81 20 (répondeur)

http://www.archiveshomo.info
https://twitter.com/AcademieGL
https://www.facebook.com/AcademieGayetLesbienne

www.archiveshomo.info
•
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Catalogue de notre fonds

– Base de données interrogeable avec mots-clés
– Presse LGBT : classements des titres par ordre
alphabétique et par pays
– Presse hors LGBT : classements des titres par ordre
alphabétique et par année
•

•

Documents numérisés et documentation
Numérisation du n° 1 de la revue Akademos (1909),
sommaires des n° de la revue Arcadie (1954-82)…
Ressources sur les archives, bibliothèques,
centres de documentation et musées LGBT
en France et dans le monde

Périodiques
Journaux, revues, magazines, fanzines, bulletins associatifs...
–

Presse LGBT (depuis 1909)
1900 titres français et étrangers (soit des milliers
d’exemplaires, dont plusieurs collections complètes)

–

Presse grand public et presse spécialisée hors
LGBT, notamment scientifique (depuis 1932)
1300 numéros qui ont titré en couverture sur les
LGBT, le genre, le sexe, la sexualité, le sida…

Notre centre d’archives et de documentation est hébergé
provisoirement, en banlieue parisienne, dans un pavillon
privé d’environ 300 m2.
Ce bâtiment a permis une conservation pérenne d’une
documentation
de
plus
en
plus
volumineuse.
Malheureusement ce n’est pas un local aux normes
d’établissement recevant du public.
C'est pourquoi nous assurons, dans la mesure de nos
moyens, un service à distance : fourniture d’informations,
de copies et de numérisations de documents ; redirection
vers des personnes et des lieux-ressources.
Depuis 2001, nos demandes à la Mairie de Paris n’ont pas
abouti à l’obtention d’un local qui permettrait au public de
venir consulter les archives.

Dossiers sur des thèmes, des personnalités, des médias,
des organisations, des associations…

Collections diverses
–

Annuaires, guides et plans (depuis 1970)

–

Calendriers et agendas

–

Documents événementiels (salons, festivals,
soirées) y compris flyers (28 ans de collection)

–

Doc. publicitaires (catalogues, prospectus)

–

Matériel d’information et de prévention
(santé, sida, droits) dont brochures

Documentaires
2100 livres thématiques et ouvrages de référence…
+ Films (K7 VHS, DVD)

Locaux et services

Dossiers documentaires et coupures de presse
(sur plus de 39 ans)

Fictions
1300 livres : littérature, BD
+ Films (Super 8, K7 VHS, DVD)

Fonds d’archives
–

de personnes : Christophe Danton (Arcat-sida,
Collectif pour des EGLCS), Alain Huet (Groupes de
Libération Homosexuelle), Markyz de Popincourt
(Arcadie Flandres), Philippe Labbey - Cleews Vellay
(2e pt d’Act Up−Paris), Thierry Meyssan (Projet
Ornicar, Maison des Homosexualités), Anne Singer
(Festival International du Film VIH & sida de Paris,
Résister-Vivre la Mémoire)… anonymes…

– d’organisations : Act Up−Paris, Centre Gai et
Lesbien de Paris, LusoGay, Présence−A.R.E.HO., SCP
du groupe Gai Pied, Les Sybarites…

Autres documents
–

graphiques
Affiches, autocollants, dessins, peintures, photos,
posters

–

sonores
K7 audio, disques vinyles, CD

–

électroniques

Objets divers
Banderoles, bibelots, boîtes d’allumettes, bouteilles,
emballages de préservatifs, jeux, pancartes, pin’s, sacs,
serviettes, T-shirts, tickets…

