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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence     :  
FRAC21231_84Z

Intitulé :
Association CIGaLes

Dates extrêmes :
1984-2020

Cotes extrêmes :
84 Z 1-275

Niveau de description :
Dossier

Importance matérielle et support :
L’ensemble du fonds représente 2,76 mètres linéaires correspondant à 275 articles. La plupart

des documents sont sur support papier.  Il  faut toutefois noter la présence d’affiches, de flyers, de
cartes postales, de photographies, de documents sonores et vidéo, de documents numériques et de
banderoles.

Contexte

Nom du producteur :
Collection incroyable de gays et lesbiennes (CIGaLes).

Histoire administrative :
Collection incroyable de gays et lesbiennes (CIGaLes) est une association loi 1901 créée en

décembre 1995. Cette association est née grâce à une initiative de l’association AIDES Bourgogne,
remarquant l’absence d’association pour structurer le milieu gai dijonnais, des volontaires ont voulu
créer une association homosexuelle mixte qui aurait pour objectif d’être un repère identitaire pour les
lesbiennes et les gays de la région.

Régulièrement  l’association  organise  des  activités  récréatives  et  elle  se  mobilise  autour
d’événements majeurs pour la communauté LGBT tels que la journée contre le sida, la journée de la
lutte contre l’homophobie ou encore la marche des fiertés.  Mais CIGaLes ne se veut pas seulement un
espace  de  rencontre,  le  but  de  l’association  est  la  reconnaissance  et  la  défense  des  droits  des
homosexuel.le.s, et par sa filiation avec AIDES Bourgogne l’une de ses priorités est la prévention
santé  et  le  dépistage  du  sida.  Petit  à  petit,  l’association  diversifie  et  multiplie  ses  activités  entre
interventions en milieu scolaire, soutien aux particuliers grâce à ses permanences d’accueil ou encore
soutien juridique en se constituant partie civile dans des procès.  CIGaLes se mêle de politique en
démarchant les candidats à différentes élections afin de publier dans son bulletin d’information les
opinions de chacun sur les requêtes des citoyens LGBT. L’association organise aussi des débats, des
conférences et des expositions autour des questions LGBT sur l’homoparentalité, l’homophobie ou
encore pour faire reconnaître la déportation des homosexuel.le.s durant la guerre 1939-1945 à titre de
devoir de mémoire. 
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CIGaLes travaille avec de multiples partenaires, d’une part l’administration avec la Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, le Comité départemental d’éducation pour la santé
ou encore la mairie de Dijon. D’autre part avec d’autres associations locales d’abord avec le Glub
(association  LGBT des  étudiants  de  l’Université  de  Bourgogne)  ou  l’Autre  Cercle,  et  au  niveau
national avec AIDES, Sidaction, Actif Santé, Contact, David et Jonathan et la Fédération française des
centres LGBT que CIGaLes aura l’occasion de diriger.

Quinze ans après sa création  CIGaLes réalise son projet le plus ambitieux, Dimmagay, un
centre de dépistage ouvert dans les locaux de l’association, qui fonctionne de 2011 à 2016, complétant
les outils de lutte contre le sida du territoire dijonnais. Néanmoins, à côté des combats et des actions,
on constate de plus en plus de tensions internes à l’association mais aussi à la fédération des centres
LGBT, les activités et les événements sont de plus en plus espacés dans le temps. Finalement en 2017
l’association se trouve en sommeil jusqu’à sa dissolution en janvier 2020.

Historique de la conservation :
À l’origine, ces archives étaient conservées dans les locaux de l’association, puis à la maison

des associations située 2 rue des Corroyeurs à Dijon.

Modalités d’entrée :
L’assemblée générale de l’association du 11 janvier 2020 décide sa dissolution et le don des

archives aux Archives municipales de Dijon1. Ce don a été validé par un arrêté municipal du 28 juillet
2020.

Contenu et structure

Présentation du contenu     :  
Le fonds d’archives de l’association CIGaLes permet d’avoir une approche de la communauté

LGBT en Bourgogne, de sa culture et de ses particularités mais aussi de ses combats et des débats qui
la traversent.  Les documents relèvent,  pour une part,  du fonctionnement normal d’une association
(statuts, assemblées générales, conseils d’administration, gestion des adhérents). D’autre part, ils sont
spécifiques  à  la  communauté  LGBT  et  reflètent  la  diversité  des  problématiques  rencontrées  au
quotidien par ses membres dans divers champs d’action, ainsi que de leur évolution au fil du temps.

Evaluation, tris et éliminations, sort final :
Les éliminations effectuées dans ce fonds correspondent à des doublons,  à des documents

vierges, à des documents dont la durée d’utilité administrative est échue (par exemple des factures).
Au total, 2.80 mètres linéaires de documents ont été éliminés.

Accroissements :
Ce fonds est clos sous réserve de la donation de dossiers qui pourraient être retrouvés chez des

membres de l’association.

Mode de classement :
Les archives de l’association CIGaLes ont été classées de manière thématique en ordonnant le

classement d’origine tout en respectant les préconisations de l’ouvrage Les Archives des associations,
approche descriptive et conseils pratiques, coordonné par la Direction des Archives de France, édition
de la Documentation française en 2001. Le plan de classement s’organise autour de 11 thématiques
dans lesquelles les articles respectent un ordre chronologique.

La  première  thématique  correspond  à  la  partie  « fonctionnement  et  organisation »  de
l’association où figurent les statuts, leur évolution, ainsi que les assemblées générales, les conseils
d’administration  et  les  listes  d’adhérents.  La  seconde  thématique  classe  les  « finances »  en  trois
parties : la comptabilité, les subventions ainsi que les appels aux dons. Dans une troisième thématique

1 Le procès-verbal de l’assemblée générale est conservé dans le dossier coté 84 Z 2.
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« administration »  on  trouve  le  personnel  de  l’association,  les  locaux,  ainsi  que  la  gestion  des
contentieux. Dans une quatrième thématique nous retrouvons la « correspondance », d’abord interne
par le biais de cahiers de liaison, puis le courrier  réparti entre le courrier envoyé et le courrier reçu.
Dans  une  cinquième  partie,  figurent  les  « activités »  classées  suivant  les  thèmes  de  l’accueil,  la
prévention et la santé, la lutte contre les discriminations, le militantisme, les débats et conférences, les
rencontres entre associations, les interventions en milieu scolaire, les activités culturelles, les festivals
et  marches  des  fiertés,  les  enquêtes  et  enfin les  activités  récréatives.  Dans la  sixième thématique
intitulée  « communication »,  nous  trouvons  la  couverture  médiatique,  les  interventions  dans  les
médias, les produits imprimés, les publications et les objets produits par l’association. La septième
thématique regroupe les photographies classées par thème, activités récréatives, manifestation puis les
XVe rencontres de la Fédération LGBT. La huitième thématique, « relations avec d’autres structures »
contient un annuaire et les partenariats signés avec d’autres associations ou organismes, à leur suite on
trouve donc un dossier sur la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, un autre sur
la Fédération française des centres LGBT, puis sur le Parti communiste français et enfin un dernier
concernant  le  syndicat  national  des  entreprises  gaies.  S’en  suit  la  neuvième  partie,  la
« documentation » qui regroupe tous les tracts, brochures, livres de l’association classés par thème,
gestion  d’association,  généralités,  prévention  santé,  homophobie,  sexualité,  trans,  histoire,  famille
homoparentalité  et  mariage,  projets  et  la  presse  associative.  La  dixième  thématique  intitulée
« Archives numériques » est en réalité une clef USB contenant 10.2 Go de données concernant tous les
points précédemment évoqués et suivant un classement qui lui est propre. Enfin la onzième et dernière
partie,  les « autres  organisations » où l’on trouve les  archives  personnelles de Jean-Michel  Dorlet
concernant  l’association  AIDES,  ainsi  que  les  archives  de  l’association  GLUB,  association  des
étudiants gays, lesbiens, bisexuels et homophile de l’université de Bourgogne.

Intérêt du fonds :
Ce fonds  est  le  témoignage  de  la  place  qu’occupe  la  communauté  LGBT au  sein  de  la

Bourgogne  ainsi  que  des  débats  qui  traversent  la  société  concernant  les  minorités  sexuelles.  La
diversité de ce fonds, tant du point de vue du contenu que des différents supports de l’information,
représente un attrait pour la recherche relative aux associations de la communauté LGBT.  A travers
cette association,  au  rayonnement  régional  et  national,  il  est  possible d’étudier  l’intégration  des
personnes LGBT au sein de la société française.

Statut juridique et texte de référence :
Archives privées.

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique :
Archives privées.

Conditions d’accès :
Les documents sont communicables selon la législation en vigueur pour les archives publiques

(articles L.213-1 à L.213-8 du Code du Patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008,
relative aux Archives). 

Conditions de reproduction :
Les  reproductions  sont  autorisées  sous  réserve  des  conditions  de  conservation  et  des

dispositions prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Langue et écriture des documents :
La majorité des documents est rédigée en français à l’exception de quelques-uns rédigés en

anglais.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
La  majorité  des  documents  est  sur  support  papier  et  ne  présente  que  peu  de  risques  de

dégradation ;  mais  il  faut  noter  la  présence  de  papier  journal  sensible  aux  manipulations  et  au
vieillissement  de  ses  composants  ainsi  que  de  documents  photographiques,  sonores,  visuels,
numériques soumis également aux contraintes de leurs supports.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste :
Ce  répertoire  numérique  détaillé  a  été  rédigé  par  Léo  Garnier,  étudiant  en  master  II

professionnel Archives à l’Université de Bourgogne de Dijon, sous la direction de Sonia Dollinger,
directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions :
Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et internationale de

description archivistique ISAD(G) du Conseil international des archives, 2e édition 2000.

Date de la description :
Février 2021.

Consultation du fonds :
Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des Archives municipales de

Dijon. La consultation des documents d’archives a lieu sur le site des Archives contemporaines situé
17 rue de Colmar à Dijon, sur rendez-vous.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES

Archives municipales de Dijon

Archives  publiques  contemporaines :  série  W,  versements  du cabinet  du
Maire

11026 W 89 Première  assemblée  générale  nationale  de  l'association  mixte  de  managers  gays
L'Autre Cercle se déroulant à Dijon en vue de la constitution en fédération nationale :
invitations, programme prévisionnel de l’assemblée générale, textes de présentation de
l’association, coupures de presse, correspondance

2002

11166 W 3 Journée mondiale de lutte contre l'homophobie : affiche.
2007

11166 W 5 Lutte contre l'homophobie : affiches, affichettes, flyers.
2006

11166 W 6 Lutte contre l'homophobie : affiches, affichettes.
2007

Archives privées : série Z

Fonds AGED-UNEF : 34 Z et 34 Fi

34 Z 137 Lutte contre l'homophobie : comptes rendus de réunions (2000-2001). Communication :
tracts  de  l'AGED-UNEF,  affichettes,  affiche,  communiqué  de  presse  (2000,  2006,
2009, sans date). Documentation : livret, guide pratique, manga (2000-2006).

2000-2009

34 Z 350 Relations avec l’association  CIGaLes, assemblée générale : ordre du jour, rapport
d'activité,  rapport  moral,  rapport  financier  (2005).  Correspondance  (2000-2001).
Brochures. Sondage.

2000-2001

34 Fi 5 Affiche couleur du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche portant
l'inscription  "  L'homophobie  mène  à  l'exclusion  et  au  rejet.  Les  actes  et  les
comportements homophobes peuvent avoir des conséquences désastreuses pour ceux
qui en sont victimes ".

2009

Fonds Jean Cavailhès : sous-série 88 Z
Il  s’agit  des archives privées relatives au Groupe de libération homosexuelle (GLH) de Dijon et à
l’association Diane et Hadrien (1972-1984).
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PLAN DE CLASSEMENT

Fonctionnement et organisation (84 Z 1-51)

Statuts (84 Z 1)

Assemblées générales (84 Z 2-27)

Conseils d’administration (84 Z 28-31)

Adhérents (84 Z 32-51)

Finances (84 Z 52-87)

Comptabilité (84 Z 52-68)

Subventions (84 Z 69-86)

Appel aux dons (84 Z 87)

Administration (84 Z 88-97)

Personnel (84 Z 88-90)

Locaux (84 Z 91-93)

Contentieux (84 Z 94-97)

Correspondance (84 Z 98-104)

Correspondance interne (84 Z 98)

Courrier envoyé (84 Z 99)

Courrier reçu (84 Z 100-104)

Activités (84 Z 105-218)

Accueil (84 Z 105-115)

Prévention santé (84 Z 116-123)

Lutte contre les discriminations (84 Z 124-130)

Militantisme (84 Z 131-138)

Débats, conférences et séminaires (84 Z 139-153)

Rencontres entre associations (84 Z 154-158)

Sensibilisation (84 Z 159-170)

Culture (84 Z 171-176)

Festivals et marches des fiertés (84 Z 177-189)

Enquêtes (84 Z 190-197)

Activités récréatives (84 Z 198-218)

Communication (84 Z 219-234)

Couverture médiatique (84 Z 219-221)
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Interventions dans les médias (84 Z 222-223)

Produits imprimés (84 Z 224-225)

Publications (84 Z 226-229)

Objets (84 Z 230-236)

Photographies (84 Z 237-239)

Activités récréatives (84 Z 237)

Manifestations (84 Z 238)

Rencontres (84 Z 239)

Relations avec d’autres structures (84 Z 240-246)

Annuaire (84 Z 240)

Partenariats (84 Z 241)

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (84 Z 242)

Fédération française des centres LGBT (84 Z 243-244)

Parti communiste français (84 Z 245)

Syndicat national des entreprises gaies (84 Z 246)

Documentation (84 Z 247-256)

Gestion d’association (84 Z 247)

Généralités (84 Z 248)

Prévention santé (84 Z 249)

Homophobie (84 Z 250)

Sexualité (84 Z 251)

Trans (84 Z 252)

Histoire (84 Z 253)

Famille, homoparentalité, mariage (84 Z 254)

Projets (84 Z 255)

Presse associative (84 Z 256)

Archives numériques (84 Z 257)

Autres organisations (84 Z 258-275)

Aides, archives personnelles de Jean-Michel Dorlet (84 Z 258-263)

Archives  de  l’association  GLUB,  association  des  étudiants  gays,  lesbiens,  bisexuels  et  
homophiles de l’université de Bourgogne (84 Z 264-275)
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84 Z 1-51 Fonctionnement et organisation.
1995-2020

84 Z 1 Statuts. Demande d’insertion au Journal Officiel, extraits du Journal Officiel.
54 pièces

1995-2000

84 Z 2-27 Assemblées générales.
1995-2020

2 Procès-verbaux.
99 pièces

1995-2016
3-27 Convocation  et  ordre  du  jour :  bilans,  feuilles  de  présence,  candidatures,

procurations, votes, correspondance.
1996-2020

3 3 mai 1996.
7 pièces

4 12 novembre 1996.
10 pièces

5 25 novembre 1997.
19 pièces

6 26 novembre 1998.
14 pièces

7 9 décembre 1999.
3 pièces

8 15 décembre 2000.
10 pièces

9 14 décembre 2001.
10 pièces

10 13 décembre 2002.
16 pièces

11 16 janvier 2004.
16 pièces

12 16 décembre 2004.
15 pièces

13 20 janvier 2006.
31 pièces

14 18 janvier 2007.
31 pièces

15 27 février 2008.
26 pièces

16 22 janvier 2009.
22 pièces

17 21 janvier 2010.
19 pièces

18 3 mars 2011.
15 pièces

19 1er mars 2012.
41 pièces

20 13 avril 2013.
21 pièces

21 22 février 2014.
20 pièces

22 31 janvier 2015.
21 pièces

23 20 février 2016.
19 pièces

24 28 janvier 2017.
12 pièces

25 13 janvier 2018.
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2 pièces
26 12 janvier 2019.

3 pièces
27 11 janvier 2020.

3 pièces

84 Z 28-31 Conseils d’administration.
1995-2017

28-30 Procès-verbaux et comptes rendus.
1995-2017

28 Du 14 décembre 1995 au 2 août 2002.
100 pièces

29 Du 2 août 2002 au 12 mars 2008.
101 pièces

30 Du 12 mars 2008 au 13 janvier 2018.
95 pièces

31 Documents de travail, lettres de démission, correspondance.
18 pièces

1997-2016
84 Z 32-51 Adhérents : bulletins d’adhésion, cartes d’adhérent, listes des adhérents.

1998-2016
32 [1995-1997]

12 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2048

33 1998
137 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2049
34 1999

95 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2050

35 2000
126 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2051
36 2001

152 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2052

37 2002
182 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2053
38 2003

171 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2054

39 2004
105 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2055
40 2005

158 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2056

41 2006
110 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2057
42 2007

136 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2058

43 2008
105 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2059
44 2009

118 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2060

45 2010
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131 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2061

46 2011
132 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2062
47 2012

167 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2063

48 2013
160 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2064
49 2014

107 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2065

50 2015
100 pièces

Non communicable avant le 1er janvier 2066
51 2016

67 pièces
Non communicable avant le 1er janvier 2067

84 Z 52-87 Finances.
1996-2017

84 Z 52-68 Comptabilité.
1996-2016

52-54 Cahiers de comptes.
1996-2003

52 De novembre 1996 à novembre 1999.
1 pièce

53 De juin 1999 à novembre 2001.
1 pièce

54 De décembre 2001 à février 2003.
2 pièces

55-68 Bilans financiers annuels.
2003-2016

55 2003
4 pièces

56 2004
8 pièces

57 2005
10 pièces

58 2006
3 pièces

59 2007
6 pièces

60 2008
14 pièces

61 2009
20 pièces

62 2010
21 pièces

63 2011
4 pièces

64 2012
3 pièces

65 2013
3 pièces

66 2014
2 pièces

67 2015
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1 pièce
68 2016

4 pièces
84 Z 69-86 Subventions. Demande  de  subventions  de  fonctionnement  et  d’investissement

auprès de la ville de Dijon, de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires
et Sociales, du Fonds National de Développement de la Vie Associative, de la
Direction de la  Jeunesse et  de  l’Éducation Populaire,  du Conseil  Régional  de
Bourgogne, du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, du
Groupement  Régional  de  Santé  Publique,  de  Sidaction,  des  Sœurs  de  la
Perpétuelle Indulgence, du Conseil Général de la Côte-d’Or, de  l’Agence
Régionale de Santé, de Janssen Cilag, de la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale : budget, projet, correspondance.

2000-2017

69 2000
4 pièces

70 2001
9 pièces

71 2002
4 pièces

72 2003
8 pièces

73 2004
16 pièces

74 2005
22 pièces

75 2006
31 pièces

76 2007
31 pièces

77 2008
30 pièces

78 2009
28 pièces

79 2010
9 pièces

80 2011
3 pièces

81 2012
5 pièces

82 2013
7 pièces

83 2014
8 pièces

84 2015
5 pièces

85 2016
1 pièce

86 2017
1 pièce

84 Z 87 Appel aux dons. Liste des donateurs, correspondance.
3 pièces

2007

84 Z 88-97 Administration.
2001-2017

84 Z 88-90 Personnel.
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2010-2017
88 Formations,  uniformation,  mediformation,  sida  info-service :  conventions,

fiches de présence, correspondance.
13 pièces

2010-2016
89 Contrats aidés : contrats, correspondance.

18 pièces
2010-2016

Non communicable avant le 1er janvier 2067
90 Bulletins de paies : déclarations, bordereau d’authentification.

7 pièces
2010-2017

Non communicable avant le 1er janvier 2068

84 Z 91-93 Locaux.
2001-2017

91 16 rue du Tillot : bail, documentation, correspondance.
23 pièces

2001-2008
92 17  rue  de  l’Ile :  conventions  d’occupation,  état  des  lieux,  presse,

documentation, correspondance.
18 pièces

2009-2011
93 Maison des associations : documentation, correspondance.

5 pièces
2017

84 Z 94-97 Contentieux.
2003-2014

94 Salle Trouhey, litige avec la mairie de Longvic : pétition, correspondance.
4 pièces

2003
95 Gymnase espace loisir, litige avec la mairie de Clénay : correspondance.

10 pièces
2007-2008

96 Effraction au local le 20 mai 2012 : plainte, factures, correspondance.
6 pièces

2012
97 Effraction au local le 9 mars 2014 : plainte, factures, photographies, décision

de justice, correspondance.
16 pièces

2014
Non communicable avant le 1er janvier 2090

84 Z 98-104 Correspondance.
1995-2016

84 Z 98 Correspondance interne : cahiers de liaison.
2 pièces

1996-2005
84 Z 99 Courrier envoyé.

153 pièces
1996-2016

84 Z 100-104 Courrier reçu.
1995-2015
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100 de 1994 à 2000
182 pièces

101 de 2001 à 2005
257 pièces

102 de 2006 à 2010
41 pièces

103 de 2011 à 2015
16 pièces

104 Non daté.
21 pièces

84 Z 105-219 Activités.
1984-2017

84 Z 105-115 Accueil.
1997-2017

105 Activité : comptes rendus, statistiques.
6 pièces

2002-2010
106 Réunions de travail : comptes rendus, documentation, correspondance.

15 pièces
1999-2016

107 Règlement : documentation, correspondance.
6 pièces

1997-2005
108 Convention psychanalyste : convention, presse, correspondance.

7 pièces
2005-2006

109 Conventions individuelles : conventions, correspondance.
5 pièces

2005-2008
110 Formations : documentation, conventions, correspondance.

26 pièces
1999-2013

111 SOS amitié : documentation, presse, correspondance.
8 pièces

2002-2004
112 Permanence trans : documentation, correspondance.

6 pièces
2005-2017

113 Demande d’asile : correspondance.
4 pièces

2013
114 Cahier de permanence.

1 pièce
1999-2008

115 Rapports de permanence.
383 pièces

1999-2013
Les rapports contenant des informations relatives à des

personnes identifiables ne peuvent être communiqués
avant 50 ans révolus.

84 Z 116-123 Prévention santé.
1996-2016

116 AIDES 21 : documentation, affiche, correspondance.
30 pièces

1996-2011
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117 Association Départementale d’Etude en Prévention Sanitaire : compte rendu
de réunion, documentation.
13 pièces

2004-2006
118 Plaquette  prévention  lesbienne :  digue  dentaire,  notes,  questionnaires,

documentation, correspondance.
18 pièces

1998-1999
119 Agence  Nationale  de  Recherches  sur  le  Sida  et  les  hépatites  virales,

Intervention Préventive de l’Exposition aux Risques avec et pour les Gays :
documentation, correspondance.
19 pièces

2011
120 Actions gays : comptes rendus.

8 pièces
2009

121 Dépistage I.S.T. (infection sexuellement transmissible) Médicalisé en Milieu
Associatif  GAY  (DIMMAGAY),  mise  en  place,  inauguration,
communication,  activité,  finances,  soins courants,  comité de protection des
personnes,  URSSAF,  revue de presse,  documents de travail,  fin du projet :
affiche,  tracts,  presse,  rapports  d’activité,  statistiques,  documentation,
correspondance.
144 pièces

2010-2016
122 Collectif  sida :  comptes  rendus,  affiches,  presse,  notes,  documentation,

correspondance.
32 pièces

2011-2013
123 Journée  mondiale  contre  le  sida :  tracts,  affiches,  communiqués,  presse,

documentation, signalétique, correspondance.
145 pièces

1997, 2000, 2004-2006, 2008-2013

84 Z 124-130 Lutte contre les discriminations.
1984-2016

124 Justice, réunions du Parquet, signalement, affaires judiciaires : comptes rendus
de réunions, plaintes, décisions de justice, correspondance.
47 pièces

2004-2016
Non communicable avant le 1er janvier 2092

125 Législation sur l’homophobie : documentation.
5 pièces

1984-1996
126 Antenne  municipale  et  associative  de  lutte  contre  les  discriminations

(AMACOD) : comptes rendus de réunions, documentation, correspondance.
12 pièces

2014-2015
127 Plate forme de lutte contre les discriminations : comptes rendus de réunions,

compte rendu de formation, presse, documentation, correspondance.
37 pièces

2005-2009
128 Sexion d’Assaut : communiqués, correspondance.

22 pièces
2011-2015

129 Bien Public : presse, correspondance.
2 pièces

2001
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130 Journée  mondiale  contre  l’homophobie :  tracts,  affiches,  communiqués,
presse, documentation, signalétique, correspondance.
152 pièces

2005-2014, 2016

84 Z 131-138 Militantisme.
1995-2014

131 Contrat d’Union civile et Sociale : communiqués, comptes rendus de réunions,
presse, documentation, correspondance.
75 pièces

1996-1998
132 Pacte  Civil  de  Solidarité  (PACS) :  revue  de  presse,  appels  d’associations,

travaux graphiques, communiqués, presse, pétitions, correspondance.
173 pièces

1995-2000
133 Mariage : communiqués, presse, documentation, correspondance.

10 pièces
2008-2011

134 Elections, présidentielles de 2002, législatives de 2007 et 2012, municipales
de 2008 et 2014 : questionnaires, communiqués, comptes rendus de réunions,
tracts, presse, correspondance.
56 pièces

2002-2014
135 Manifestations,  pour  l’égalité  des  droits,  contre  l’extrême  droite :

communiqués, affiches,  presse, documentation, correspondance.
45 pièces

2000-2013
136 Influençage : communiqués, correspondance.

7 pièces
2004-2007

137 Collectif Non à edvige : communiqués, tracts, correspondance.
12 pièces

2008-2009
138 Espace autogéré des Tanneries : communiqué, pétition, correspondance.

1 pièce
s.d.

84 Z 139-153 Débats, conférences et séminaires.
1996-2008

139 Conférence de Frédéric Martel : affiche, tract, communiqué, correspondance.
17 pièces

1996
140 Débat « Gay pride : visibilité gaie et lesbienne » : affiche, tract.

2 pièces
1997

141 Débat « Homosexuel chrétien » : affiche, tracts.
3 pièces

1997
142 Débat avec l’association Contact : communiqués, affiche, correspondance.

6 pièces
1998

143 Table ronde : deux cassettes audio chrome class UX 90.
2 pièces

2000
144 Conférence « Le PACS en pratique » :  tract,  communiqués,  documentation,

correspondance.
32 pièces

2000
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145 Débat  « De  l’homophobie  à  l’égalité  des  droits » :  communiqués,  affiche,
tracts, correspondance.
7 pièces

2002
146 Semaine  contre  les  discriminations :  tract,  affiche,  compte  rendu,

documentation, correspondance.
6 pièces

2005
147 Ciné-conférence sur le film Reinas : correspondance.

2 pièces
2006

148 Conférence  «  Législation  &  homoparentalité » :  communiqués,  presse,
correspondance.
11 pièces

2006
149 Conférence  sur  la  peine  de  mort :  communiqués,  discours,  signalétique,

correspondance.
8 pièces

2006
150 Journée  d’étude  sur  la  déportation  pour  homosexualité :  discours,  dossier

pédagogique, documentation, correspondance.
15 pièces

2007
151 Conférence  sur  le  fichier  policier  edvige :  affiche,  communiqués,

correspondance.
7 pièces

2008
152 Conférence sur la déportation pour homosexualité : mémoire, presse.

19 pièces
s.d.

153 Débat sexualité masculine : deux cassettes audio Sony FXI 90.
2 pièces

s.d.

84 Z 154-158 Rencontres entre associations.
2001-2012

154 Forum des associations : correspondance.
3 pièces

2002
155 Premières  assises  municipales  des  associations :  communiqué,  affiche,

documentation, correspondance.
3 pièces

2003
156 Etats  généraux  des  Gays  touchés  par  le  sida,  séminaire  associatif :

communiqués, discours, affiche, tracts, documentation, correspondance.
18 pièces

2006
157 Grand  meeting  LGBT :  tract,  communiqué,  devis,  bon  de  commande,

documentation.
10 pièces

2012
158 Grand dej’ des associations : communiqué, affiches, tracts, discours, presse,

signalétique, documentation, correspondance.
47 pièces

2001, 2003-2009

84 Z 159-170 Sensibilisation.
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2001-2015
159-168 Interventions en milieu scolaire.

2005-2015
159-167 Interventions :  conventions,  questions  des  élèves,

correspondance.
2005-2015

159 2005
5 pièces

160 2007
20 pièces

161 2008
25 pièces

162 2009
11 pièces

163 2010
17 pièces

164 2013
43 pièces

165 2014
183 pièces

166 2015
12 pièces

167 s.d.
20 pièces

168 Documents de travail.
9 pièces

2005
169 Comité Départemental d’Education pour la Santé : tracts, rapports d’activité,

documentation, correspondance.
21 pièces

2001-2008
170 Forum jeunesse « Bouje » : tracts, discours, documentation, correspondance.

13 pièces
2011

84 Z 171-176 Culture.
1997-2016

171 Cinéma : affiches, programmes, tracts.
11 pièces

1997-2015
172 Exposition « Cinéma contre l’homophobie » : notes, CD.

2 pièces
2016

173 Théâtre : programmes.
2 pièces

2013-2014
174 Club de lecture « Colargol » : communiqués, presse, correspondance.

6 pièces
1998-1999

175 Lecture publique : tracts, contrat.
6 pièces

1997
176 Documentation : presse, tracts, communiqué, documentation.

13 pièces
2001-2007

84 Z 177-189 Festivals et marches des fiertés.
1996-2017
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177 « Autrement sexe » : discours, tract, carte.
3 pièces

2004
178 « Bruit  rose »  annulé,  financement,  communication,  documentation,

programmation :  communiqués,  comptes  rendus,  tracts,  documentation,
affiche, notes, correspondance.
113 pièces

2014-2015
179-189 Marches  des  fiertés :  communiqués,  affiches,  tracts,  presse,

documentation, correspondance.
1996-2017

179 1996
11 pièces

180 1997
8 pièces

181 2002
12 pièces

182 2003
3 pièces

183 2004
1 pièce

184 2011
5 pièces

185 2013
21 pièces

186 2014
4 pièces

187 2015
8 pièces

188 2016
6 pièces

189 2017
4 pièces

84 Z 190-197 Enquêtes.
1997-2012

190 Enquête interne : questionnaire, statistiques.
3 pièces

1997
191 Enquête interne : questionnaires, statistiques, compte rendu.

38 pièces
1997

192 Sondage sur le PACS : questionnaires.
52 pièces

1998
193 Sondage : compte rendu, questionnaires.

33 pièces
2000

194 Sondage : compte rendu de réunion, questionnaire, statistiques, 
documentation.
10 pièces

2001
195 Sondage : comptes rendus, questionnaires.

62 pièces
2003

196 Enquête sur le village prévention : questionnaires.
98 pièces

2010
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197 Enquête sur le bénévolat : comptes rendus, questionnaires.
13 pièces

2012

84 Z 198-218 Activités récréatives, Fêtes, soirées, bals, sorties, brocantes : affiches, tracts,
communiqués,  arrêtés,  presse,  notes,  photographies,  documentation,
signalétique, correspondance.

1996-2016

198 1996
24 pièces

199 1997
44 pièces

200 1998
19 pièces

201 1999
4 pièces

202 2000
7 pièces

203 2001
47 pièces

204 2002
17 pièces

205 2003
27 pièces

206 2004
37 pièces

207 2005
66 pièces

208 2006
37 pièces

209 2007
34 pièces

210 2008
32 pièces

211 2009
40 pièces

212 2010
20 pièces

213 2011
28 pièces

214 2012
59 pièces

215 2013
53 pièces

216 2014
22 pièces

217 2015
8 pièces

218 2016
6 pièces

84 Z 219-234 Communication.
1995-2015

84 Z 219-221 Couverture médiatique.
1996-2012

219 Stratégie de communication : dossiers de presse, documentation.
6 pièces

1996-2006
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220 Site Internet : notes, devis, contrat, quatre CD, correspondance.
19 pièces

1997-2012
221 Revue de presse, dossier de presse : communiqués, presse.

51 pièces
1996-2009

84 Z 222-223 Interventions dans les médias.
s.d.

222 Débat radio France bleu Bourgogne PACS : une cassette audio maxwell XLII 
60.
1 pièce

s.d.
223 Radio campus : une cassette audio TDK SA 90.

1 pièce
s.d.

84 Z 224-225 Produits imprimés.
1996-2005

224 Travaux graphiques : tracts, affiches, cartes, notes.
46 pièces

1996-2003
225 Réalisations : affiches, tracts, signalétique, correspondance.

127 pièces
1997-2005

84 Z 226-229 Publications.
1995-2015

226 « Cigales Infos », travaux de rédaction : bulletins, notes, photographies, 
documentation.
64 pièces

1995-1996
227 « Cigales Infos » : bulletins.

30 pièces
1996-2000

228 « Cigalettre » : bulletins.
91 pièces

2000-2015
229 « Infolettre » : bulletins.

6 pièces
2010

84 Z 230-236 Objets.
s.d.

230 Banderole « Contre l’homophobie et le racisme ».
1 pièce

s.d.
231 Affiche « Journée mondiale de lutte contre l’homophobie ».
1 pièce

s.d.
232 Affiche « CIGaLes : centre LGBT Dijon Bourgogne ».
1 pièce

s.d.
233 Affiche « Qu’est ce que CIGaLes ? ».

1 pièce
s.d.

234 Présentoir « JMS ».
1 pièce
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s.d.
235 Banderole « Droits des personnes LGBT : jusqu’au bout de l’égalité ».
1 pièce

s.d.
236 Panneau « CIGALES Centre LGBT Dijon Bourgogne ».
1 pièce

s.d.

84 Z 237-239 Photographies.
2000-2009

237 Activités récréatives : photographies, négatifs, 9 CD.
123 pièces

2006-2009
238 Manifestations : photographies, 4 CD.

44 pièces
2000-2008

239 Rencontres : photographies,  un CD.
7 pièces

2007

84 Z 240-246 Relations avec d’autres structures.
1986-2017

240 Annuaire : documentation.
4 pièces

s.d.
241 Partenariats,  le  Caveau  de  l’Univers,  le  coin  du  Miroir,  le  Consortium,

l’Eldorado,  Actif  Santé,  Autre  Cercle,  Contact,  Aris,  AIDES,  Glub :
conventions, brouillons, documentation.
27 pièces

1997-2017
242 Direction  Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et  Sociales,  comité

départemental de la lutte contre le sida, groupe de pilotage prévention VIH
homo-bi  en  Bourgogne,  plan  régional  de  santé  publique :  documentation,
correspondance.
61 pièces

1986-2005

84 Z 243-244 Fédération française des centres LGBT.
2002-2012

243 Rencontres nationales : comptes rendus, communiqués,  notes, documentation,
correspondance.
306 pièces

2002-2012
244 Travaux  de  la  fédération,  influençage,  communiqués,  articles  de  presse :

communiqués, documentation, correspondance.
161 pièces

2003-2007
245 Parti  communiste  français,  échanges,  lettre  des  députés  communistes :

documentation, bulletins, correspondance.
12 pièces

2000-2002
246 Syndicat National des Entreprises Gaies, échanges, lettre du SNEG : affiche,

tracts, documentation, bulletins, correspondance.
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71 pièces
1997-2007

84 Z 247-256 Documentation.
1996-2016

247 Gestion d’association : livres.
3 pièces

2000-2001
248 Généralités : tract, brochures.

5 pièces
2005-2013

249 Prévention santé : brochures, tract, documentation, deux DVD.
34 pièces

1997-2016
250 Homophobie : brochures, mémoire, documentation, trois DVD.

17 pièces
2000-2012

251 Sexualité : brochures, reprographies, documentation.
6 pièces

1996-2009
252 Trans : brochures, tracts, documentation.

14 pièces
2005-2012

253 Histoire : livre, mémoire, documentation.
3 pièces

2005-2010
254 Famille,  homoparentalité,  mariage :  brochures,  tracts,  livres,  mémoire,

documentation.
41 pièces

1997-2009
255 Projets : dossiers de projets.

5 pièces
2008

256 Presse  associative,  ILGA,  AEGALES,  AIDES,  Amnesty  International,
autres : bulletins, tracts, un DVD.
38 pièces

1996-2002

84 Z 257 Archives numériques. Clef  USB de 10.2 Go :  audio,  vidéo,
statuts, comptes rendus, bilans, statistiques, communiqués, contrats, bons de 

commande, arrêtés, conventions, plaintes, décision de justice, factures,
devis,  affiches,  tracts,  cartes,  presse,  bulletins,  photographies,

brochures, signalétique, documentation, notes, correspondance.
1 pièce

1996-2020

84 Z 258-275 Autres organisations.
1996-2008

84 Z 258-263 Aides, archives personnelles de Jean-Michel Dorlet.
1996-1998

258 Formation et recrutement : notes, documentation, curriculum vitae.
11 pièces

1997
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259 Subventions, Ensemble contre le sida, Direction de la jeunesse et de la Vie
associative, AIDES  Bourgogne  :  conventions,  documentation,
correspondance.
6 pièces

1996-1997
260 Réunions : comptes rendus, notes, documentation.

22 pièces
1997-1998

261 Expérimentation relative à la création d’une association gay : convention, 
compte rendu, documentation, correspondance.
6 pièces

1996
262 Comptes rendus d’activités : comptes rendus.

2 pièces
1997

263 Documentation : bulletins, enquêtes, documentation.
8 pièces

s.d.
84 Z 264-275 Archives de l’association GLUB, association des étudiants gays, lesbiens,

bisexuels et homophile de l’université de Bourgogne.
2002-2007

264 Fonctionnement  et  organisation,  déclaration,  convention,  démissions,
adhérents : presse, contrats, cartes, correspondance.
12 pièces

2003-2007
265 Correspondance, courrier envoyé, courrier reçu.

36 pièces
2002-2008

266 Activités,  prévention  santé,  lutte  contre  les  discriminations,  activités
récréatives : documentation, notes, correspondance.
31 pièces

2002-2006
267 Communication : produits imprimés, publication « Les news » : communiqué, 

brochures, tracts, signalétique, notes, affiches, bulletins.
142 pièces

2001-2007
268-274 Relations avec d’autres structures.

2002-2008
268 Annuaire : documentation.

1 pièce
s.d.

269 Partenariats,  Antrejeux,  Erotika,  le  Triskell,  le  Wooz,  le  Carré,  le
Kargo : conventions, notes.
10 pièces

2002-2008
270 Cigales : compte rendu, affiches, correspondance.

12 pièces
2002-2007

271 Moules  Frites,  fédération  nationale  des  associations  de  jeunes  et
d’étudiant-e-s  lesbiennes,  gays,  bi  et  trans :  documentation,
correspondance.
5 pièces

2005-2006
272 Collège  Régional  d’Éducation  pour  la  Santé  (CORES) :

documentation, correspondance.
4 pièces

2004
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273 Comité Départemental d’Éducation pour la Santé (CODES) :  tracts,
correspondance.
9 pièces

2004
274 Direction  Régionale/Départementale  des  Affaires  Sanitaires  et

Sociales (DRASS/DDASS) : documentation, correspondance.
28 pièces

2003-2007
275 Documentation,  Mousse association des gays, lesbiennes et anti-homophobes

de sciences-po, Fédération des Associations Générales Étudiantes : bulletins,
communiqués, documentation.
23 pièces

2004-2005
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