LETTRE DE SOUTIEN AUX ARCL
ARCHIVES RECHERCHES ET CULTURES LESBIENNNES
Les Archives, Recherches et Cultures Lesbiennes, centre de documentation des
cultures lesbiennes créées en 1983, rassemblent de nombreux documents écrits
et audio-visuels sur les mouvements et groupes lesbiens, féministes et homosexuels.
Les ARCL sont le fruit d’un travail exclusivement bénévole depuis maintenant 20 ans.
Le fond de documentation est mis à la disposition du public soit pour des lectures
et/ou des recherches personnelles, soit pour des recherches universitaires.
Il est également le support de projections de films, de débats, d’expositions.
Ce fonds s’enrichi régulièrement grâce aux abonnements, aux échanges, aux achats
de livres, aux dons de documents anciens et récents, selon le peu de moyens dont nous
disposons.
Les ARCL reposent donc essentiellement sur la bonne volonté des adhérentes et le
travail des bénévoles
Cependant, après 20 d’existence, pour que les Archives Lesbiennes continuent
d’exister et de témoigner de l'Histoire des lesbiennes et des femmes, de l'Histoire de leurs
luttes et de leurs idées, nous avons besoin d'obtenir des subventions et des financements.
Ces subventions nous permettraient d’une part une acquisition de documents plus
importante, mais également de pouvoir employer des vacataires, donc d’élargir le champ
d’activité des archives. Notre groupe de travail a ainsi déjà rencontré différents
interlocuteurs à la Mairie de Paris. Ceux-ci, malgré leur intérêt pour notre association,
n’ont pas été en mesure de nous aider financièrement.
Les Archives Lesbiennes ne survivent que grâce aux cotisations qu’elles reçoivent.

C'est pourquoi nous lançons un appel de soutien et nous vous demandons de
nous renvoyer cette lettre signée afin de renforcer nos différentes demandes
auprès des institutions.
Par ailleurs, nous accueillerons volontiers tout don de livres, de revues,
des dons matériels ou financiers.
Salutations lesbiennement féministes !
Bulletin à renvoyer aux Archives Lesbiennes :
Je soutiens les Archives Lesbiennes, ARCL
Nom, Prénom :
Adresse postale et/ou électronique :
Signature :

ARCL,
163, rue de Charenton 75 012 Paris Tél : 01 46 28 54 94 Fax : 01 43 43 42 13
http://arcl.free..fr Mailto: archives.lesbiennes@wanadoo.fr

