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Ça fait 20 ans que l’Académie Gay et Lesbienne 

sauvegarde des archives LGBTQI 

Le 1er mars 2001, des collectionneurs se sont regroupés pour fonder l'association Académie Gay et 

Lesbienne, après plusieurs mois de préfiguration. 

Depuis 20 ans, avec nos modestes moyens, nous avons recueilli des archives LGBTQI, collecté et 

acquis des milliers de documents concernant les LGBTQI, sur tout support, de tout pays et de 

toute opinion. 

Aujourd’hui notre Conservatoire des Archives et des Mémoires LGBTQI est un des plus grands 

fonds d’archives et de documentation LGBTQI en France par son volume et sa diversité.  

Il est toujours hébergé dans la maison du président de notre association. Des journalistes, des 

militant·e·s (notamment d’autres centres d’archives LGBTQI) et même une délégation des Archives 

nationales ont pu le voir. 

Depuis 2019, suite au recueil de nouveaux dons volumineux, nous louons à nos frais un box de 

stockage en plus. 

N’ayant pas de local aux normes d’établissement recevant du public, nous aidons en fournissant 

gratuitement un service à distance, dans la mesure de nos possibilités. Sur notre site 

archiveshomo.info, vous pouvez consulter notre catalogue informatisé, des documents numérisés, 

des articles et des vidéos sur notre association. 

Outre la gestion de notre fonds, nous avons d’autres activités : 

 nous documenter sur les archives, bibliothèques, centres de documentation, musées et 

collections spéciales LGBTQI en France et dans le monde ; 
 

 visiter et échanger des documents avec d’autres lieux ressources LGBTQI en France et à 

l’étranger ; 
 

 informer et sensibiliser le public et les politiques, notamment en participant à des salons, 

débats et conférences. 

Nous tenons à remercier vivement nos soutiens, nos donatrices et donateurs qui nous ont permis 

de réaliser ce travail considérable ces vingt dernières années pour la préservation des archives et 

des mémoires LGBTQI. 

Nous avons dû faire face parfois au dénigrement de notre travail, à l’instrumentalisation de nos 

archives et/ou à l’invisibilisation de notre association Académie Gay et Lesbienne. 

Hier, aujourd’hui et demain, nous continuons le développement et la valorisation de notre 

Conservatoire des Archives et des Mémoires LGBTQI, avec détermination et en toute 

indépendance. 
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