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Introduction: le projet FOREST
■ Contexte: Enjeux de santé spécifiques aux personnes trans sous-étudiés et encore moins de 

données sur la santé sexuelle des personnes transmasculines.

■ Objectifs: Explorer la sexualité et la santé sexuelle des personnes transmasculine, en incluant 
les déterminants psychosociaux tant positifs que négatifs. Créer un transfert mutuel de 
compétences entre OUTrans et l'Université Lyon 2.

■ Date: 01 février 2021 – 31 janvier 2023

■ Financeurs: ANRS|MIE et DILCRAH

■ Investigatrice principale: Marie Préau, Université Lumière Lyon 2, INSERM 1296

■ Présentations et publications liées au projet:
– Protocole de recherche : 

https://bmjopen.bmj.com/content/11/11/e052748 https://outrans.org/forest/
– Présentation du projet dans Rchch, le magazine de l'Université Lyon 2 : 

https://www.researchgate.net/publication/355942376_FOREST_Une_recherche_communautaire
_sur_les_sexualites_

https://bmjopen.bmj.com/content/11/11/e052748
https://outrans.org/forest/
https://www.researchgate.net/publication/355942376_FOREST_Une_recherche_communautaire_sur_les_sexualites_transmasculines


Introduction: le projet FOREST
■ Investiguer la sexualité et la santé 

sexuelle transmasculine

Une recherche qualitative en psychologie 
sociale,comprenant :

– 45 entretiens avec des personnes 
transmasculines sur leur vie affective, 
santé, sexualité

– 13 entretiens avec des professionnel·le·s
médico-sociaux dit·e·s safe

■ Une recherche communautaire

Recherche en partenariat avec OUTrans, 
financement de l’ANRS-MIE partagé entre 
OUTrans et Université Lumière Lyon 2. 
à restitutions, données utiles au plaidoyer 
associatif et…archives.

Groupe de travail de la journée archive

De gauche à droite : Dulce Ferraz (psychologue, Université de Lausanne) ; Suzanne 
Robin-Radier (sociologue, Lumière Lyon 2) ; Angèle Coulot (stagiaire en psychologie, 
Lumière Lyon 2) ; Véronique Ginouvès (archiviste à la MMSH de Aix-en-Provence, 
CNRS) ; Xavier Mabire (psychologue, Université de Lausanne) ; Lou Cuenot
(stagiaire en sociologie, EHESS) ; Idris Weber (stagiaire en sociologie, EHESS) ; 
Stevie Kolodziej (stagiaire en archivistique, AMU)



I. Genèse des archives: des intentions… 

■ En psychologie, la pratique courante est de détruire au bout de 5 ans (données
sensibles). Même posture générale en sociologie. Contre-intuitif de publier
des données d'entretiens complètes.

■ Au départ, pas d'archives prévues par le protocole: ajout au toute début du projet

■ Contact avec une archiviste : Véronique Ginouvès, basée à Aix en Provence.

■ On réalise vite que mener une démarche archivistique nécessite d’articuler
plusieurs démarches qui nous sont inconnues : démarche de recueil et de
destruction des données et démarche d’archive et de conservation -> demande de
subvention à la Dilcrah --> recrutement d’un stagiaire archiviste



II. … à la pratique: obstacles et difficultés

■ Peu d'archives publiques de recherche sur les personnes LGBTQI+

■ Pas de méthodologie de référence sur laquelle s'appuyer

■ Tiraillement entre diffusion des archives et protection des personnes



II. … à la pratique: obstacles et difficultés
Méthodologie utilisée :

■ Les logiciels et infrastructures
Transcription : YobiYoba

Conservation sécurisée à court terme : ShareDocs (Huma Num)

Conservation sécurisée à long terme : CINES (Centre Informatique National de 
l'Enseignement Supérieur)

■ L’appui concret de la MMSH
Lieu d'hébergement du stage et des documents physiques liés au projet (contrats, etc.)

Archives de la MMSH gérées par Véronique Ginouvès, archiviste professionnelle en 
charge du stage et conseillant le projet FOREST sur la partie archives



II. … à la pratique: obstacles et difficultés
Difficultés de l'anonymisation à l'intérieur des fichiers :



III. Choix archivistiques et questions pour le futur
■ Le fonds intégrera, en plus des fichiers sonores : l’inventaire des fichiers, le

catalogue, le PGD, une fiche fonds et une fiche corpus détaillant le processus
d'archivage. Il y a un Intérêt à rajouter des éléments relatifs aux coulisses de la
recherche, pour la contextualiser au maximum

■ Anonymisation: Durcissement de la clé d'anonymisation prévue initialement

■ Questionnement sur la diffusion d'extraits enregistrés qui ne soient pas trop
identifiants

■ Délai de communicabilité revus à la hausse : informations trop sensibles donc
délai d'au moins 70 ans (voire plus) avant ouverture totale du fonds au public

■ Les résumés accessibles dès la finalisation du fonds



III. Choix archivistiques et questions pour le futur

• Qui gère le fonds d’archives une fois la recherche terminée ?
Il sera versé sur la plateforme Calames, mais pour le communiquer au public il faut des intermédiaires :
Association OUTrans : interlocuteur privilégié des personnes trans, mais le bénévolat fragilise la pérennité
du système et il sera nécessaire de former les membres à la communication d'archives
Archives de la MMSH : Etablissement public, lieu de conservation de certaines archives du projet, mais
aucun lien apparent avec la recherche sur les communautés LGBT, donc difficultés d'accessibilité.

• Comment permettre au public d'accéder aux archives ?
Donner accès aux résumés en ligne (Hypothèses ou site archives MMSH)
Réflexion sur la possibilité de consultation sur place

• Quelle diffusion des archives pour la restitution ? Sur quelle plateforme ?
Rien n'est encore fixé, mais ce sera certainement consultable sur la plateforme Calames, où
sont disponibles les archives de la MMSH, ainsi que sur la plateforme Hypotheses du projet
FOREST.



CONCLUSION: faire des archives de 
recherche LGBTI+
■ La démarche d’archives publiques sur les personnes transmasculines est sans précédent; et

présente donc de nombreux défis qui peuvent être coûteux à surmonter, en temps et en
énergie, pour une équipe de recherche dont ce n'est pas la spécialité ni le livrable principal.

■ Les questions éthiques et morales qui traversent le projet d’archives sont moins encadrées
par des normes archivistiques et créent de nombreux doutes et débats entre volonté des
enquêté.e.s, open science et protection des personnes.

Recommandations:

* Penser en amont les archives du projet et s'aider de professionnels

* Intégrer la question des archives dans les budgets et le planning prévisionnel de recherche

* Créer des équipes pluridisciplinaires qui rassemblent chercheur.se.s, éthiciens, juristes et des
professionnel.le.s de la documentation.



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION ! 

Contact :
Xavier MABIRE : Xavier.mabire@unil.ch
Suzanne ROBIN-RADIER : suzanne.robin-radier@outrans.org
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