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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Paris, le 25 janvier 2003 
 
 
Le CARITIG et le projet du CADHP 
 
 
 
Depuis sa création en 1995, le CARITIG a travaillé pour constituer un centre de documentation et 
d’archives sur les questions transgenres. Seule association en France à s’intéresser à cet aspect, le 
CARITIG a rassemblé une multitude de documents variés (livres, revues, bulletins, publications de 
tous ordres), soit plusieurs milliers de références. 
 
Ces deux dernières années, le CARITIG a entendu parler d’un projet de création d’un Centre 
d’Archives « des homosexualités ». Persuadé qu’une rencontre avec les associations serait 
organisée par les instigateurs de ce grand projet, le CARITIG, en attendant, est resté discret bien 
qu’à l’écoute des événements.  
 
Nous nous sommes réjouis de l’intérêt et du soutien que la Mairie de Paris a montré en subven-
tionnant le CADHP, ce qui lui apporte une crédibilité supplémentaire. 
  
Cependant il n’en reste pas moins que certains points restent incompréhensibles. Des pétitions, 
critiques réitérées de certaines personnes, articles dans la presse ont pointé des aspects de ce projet 
quelque peu surprenants :  
- la représentation des lesbiennes est quasi-inexistante, 
- les transgenres sont ignorés, 
- les noms de nombreuses personnes citées dans les comités de soutien ou d’acquisition ont été 
   utilisés à leur insu, 
- la non-transparence du projet est patente,  
- certaines analyses historiques dans le premier numéro de la revue du CADHP sont erronées, 
- le choix des futurs salariés ne répond pas à des critères de compétences en gestion d’archives. 
 
Après avoir pris le temps de la réflexion, après nous être informés suffisamment, il nous a paru 
nécessaire de communiquer afin de demander que lumière soit faite pour que ce projet soit mené à 
bien dans de bonnes conditions. 
  
Aussi aujourd’hui, nous demandons à la Mairie de Paris d’intervenir afin qu’une réunion de « mise 
à plat » du projet soit organisée. Que tous les intervenants (concepteurs du projet, associations, 
institutionnels et individus) puissent participer et qu’une personne de la Mairie soit nommée en tant 
que référent pour ce projet.  
 
 
 
 
Pour tout contact : Armand Hotimsky  Tel. 0660.450.940. ou caritig@caritig.org 
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