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Remerciements aux auteurs des logos: 

Philippe Khayat pour le logo actuel 
Laurent Loison pour le précédent (les cercles séparés) 
Philippe Rondepierre pour le logo orange 
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Retrouvez les archives du Centre LGBT 
Paris IDF sur notre site Internet. 

http://www.centreLGBTparis.org 

Notre page Facebook : 
http://www.facebook.com/centrelgbtparisidf 

Notre compte Twitter : 
http://twitter.com/CentreLGBTParis 

Date de première publication.' novembre 20/3 

18 le 9 3 

Une petite cinquantaine de représentants 
d'associations gaies ou de lutte contre le 
sida se réunissent à Paris en Assemblée 
Générale Constituante pour créer... 
le Centre Gai et Lesbien 
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Genres sortent dans les temps. Si les collections 
restent abritées à la Bibliothèque, elles seront 
progressivement numérisées et consultables en 
ligne ... Deuxième source de données, nos ar
chives. Nous avons engagé un important travail 
de collecte et de dépouillement de documents : 
rapports annuels, comptes-rendus de réunions 
ou d'assemblées, courriers, flyers, plaquettes, 
programmes, affiches, déclarations en Préfecture, 
livres comptables, règlements intérieurs, statuts, 
dossiers; si le Centre conserve un bon nombre 
de ses propres archives, beaucoup sont encore 
détenues par des tiers, qui nous les ont gracieu
sement mises à disposition. Nous en avons d'ail
leurs profité pour initier là aussi un travail de 
numérisation, appelé à se poursuivre ... Enfin, 
troisième source, ceux qui ont fait le Centre. 
Nous avons recherché les administrateurs, vo
lontaires, salariés qui se sont succédé depuis 20 
ans pour faire vivre le Centre et avons recueilli 
leurs témoignages, lors de rencontres ou à dis
tance (merci à internet et aux réseaux sociaux). 
Nous n'avons malheureusement pas pu retrou
ver tous les acteurs que nous aurions voulu; 
certains n'étaient pas disponibles non plus pour 
nous répondre. Mais nous avons réussi grâce à 
eux à couvrir toutes les époques. Certains au
ront l'occasion dans le cadre de conférences de 
revenir au Centre dans les mois qui viennent 
nous parler eux-mêmes de leurs riches heures 
passées dans la maison. 

Mais place maintenant au résultat de ces re
cherches. Place à l'histoire de nos 20 ans, et des 
quelques expériences qui ont précédé ... 

Garance Mathias & jean-Charles Colin, 
Coprésidents du Centre LGBT Paris lOF 
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dans les vies personnelles, voire de dépressions? Mais 
combien aussi de souvenirs communs, d'émotions, d'ami
tiés, parfois de couples formés, quand ce ne sont pas des 
enfants qui sont - indirectement - nés de cette histoire? 
Cette histoire, c'est finalement celles de femmes et 
d'hommes qui, à un moment de leur vie, ont consacré du 
temps et de l'énergie pour ce collectif. Quelle que soit la 
situation, euphorie ou crise, la magie de l'associatif les a 
portés, parfois jusqu'à l'épuisement, pour ouvrir les portes 
chaque jour, accueillir et aider le public, trouver des finan
cements, recevoir les associations, divertir, mener des ré
flexions, lancer des combats, poursuivre l'action coûte que 
coûte... S'il a souvent fallu agir dans l'urgence pour faire 
face aux situations difficiles, le Centre a su s'adapter quand 
il le fallait, et évoluer sans cesse. Né de la lutte contre le 
sida, le CGL a heureusement vécu l'arrivée des trithéra
pies et la transformation de la maladie. Il a pu mettre alors 
l'accent sur l'action sociale, et sur l'ouverture plus large 
aux publics lesbien, bi et trans. Et au final s'inscrire dans 
une politique de large soutien aux cultures LGBT. Malgré 
les difficultés, personne au final n'a baissé les bras, et 20 
ans après sa création, le Centre est donc toujours là. Que 
cette histoire soit l'occasion de remercier tous ceux qui 
y ont contribué ! 

Ce récit s'arrête volontairement au 1 er juillet 2012; d'au
tres raconteront plus tard l'équipe actuelle, et toutes 
celles qui lui succèderont un jour. Elle tente d'être la plus 
complète et la plus objective possible, même si tout ne 
peut pas être repris, faute de place, de temps, ou en raison 
de « secrets de famille» qui resteront partagés unique
ment par ceux qui les ont vécus ;-) Elle pourra et devra 
être complétée. 

Que tous ceux qui possèdent des documents et veulent 
les partager apportent à leur tour leur contribution. Ils 
peuvent nous adresser un courriel à l'adresse 
archives@centrelgbtparis.org afin que nous puissions 
compléter nos archives, et continuer à reconstituer notre 
histoire ... 

Thomas Oupuy 

L'équipe des contributeurs 

Chronologie et histoire du Centre 

Thomas Dupuy 

3 Keller, le Café Positif, Genres 

Hugues Demeusy 
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Tom Craig et d ivers contribuceurs anonymes 

Coordinateur et mise en page 

Olivier Guér in 

Directeurs de la publication 

Garance Mathias et Jean-Charles Colin 

Remerciements 

Encore un grand merci à toutes celles et tous ceux 

qui nous ont aidés par leurs précieuses contributions 

(témoignages, documents, photos ... ). 

Merci pour leurs témoignages à Philippe Cavalier, 

Claude Chantereaux, Tom Craig, Jean-René Dedieu, 

Fleury Drieu. Philippe Etienne, Gwen Fauchois, Ber

trand Forest, Caroline Fourest, Bruno Hup. Fabrice 

Laurens, Christine Le Doaré,Alexis Meunier,Jacques 

Michaut, Nathalie Millet, Massimo Prearo, Isabelle 

Thézé, Claude Wolter, pour leurs recherches, leurs 

témoignages, les heures accordées pour nous racon

ter leurs souvenirs. Une mention spéciale pour 

Hoang etThomas. du Conservatoire desArchives et 

des Mémoires LGBT de l'Académie Gay & Lesbienne, 

avec lesquels nous collaborons depuis des années et 

qui nous ont fourni de très nombreux documents 

pour compléter nos sources ... 

Et à tous les anonymes qui ont participé depuis 20 

ans à l'incroyable histoire du Centre. Merci. 
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18 janvier 1993. Une petite cinquantaine 
de représentants d'associations gaies ou de lutte 
contre le sida se réunissent à Paris, en Assem
blée Générale Constituante. Les Amis de Bon
neuil, l'ACGLSF,les Caramels Fous, les Gais 
Retraités, le MAG, Rando's IDF, le Gai Moto 
Club, Act Up-Paris, Arcat Sida, le CRIPS, le 
groupe David Girard, le SNEG, l'Association des 
Médecins Gais, David & Jonathan IDF, SOS 
Ecoute Gaie ... viennent de créer le Centre Gai 
et Lesbien, dont les statuts seront déposés à la 
Préfecture de Police de Paris le 22 mars. Une 
véritable aventure commence, faite d'espoirs, de 
volontés, de rêves, de travail, d'engagement, de 
solidarité, mais parfois aussi de crises, de coups 
de gueule, de putschs, de faillites. Une aventure 
qui dure depuis plus de 20 ans, menée tambour 
battant par et pour les lesbiennes, les gais, les 
bis, les trans, les queers ... Par et pour tous ceux 
qui veulent, à un moment ou un autre de leur 
vie, s'engager dans des combats quotidiens au 
service d'une communauté diverse et perpétuel
lement en mouvement. .. 

Vingt ans après, le Centre a décidé de revenir 
sur son histoire. Depuis plusieurs mois, un tra
vail a donc été mené pour reconstituer le fil de 
l'aventure, et en avoir la trame la plus complète 
possible. Nous nous sommes appuyés sur trois 
sources complémentaires. D'abord la presse. Les 
magazines LGBT (Gai Pied, Lesbia Magazine, 11
lico,Têtu ... ) nous ont consacré articles et inter
views, à toutes les époques; nous en avons tiré 
une revue de presse, désormais consultable au 
Centre. Mais aussi bien sûr nos propres publica
tions, qui relatent depuis 1994 la vie interne du 
Centre, ses événements, son action. Les équipes 
de volontaires se relaient depuis 20 ans pour 
que chaque mois le 3 Keller, l'Agenda, puis 
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