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Communiqué de presse  
Paris, le 15 mai 2011  

 
 
 

 
Religieux et non-homophobe, oui ça existe ! 

Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la  transphobie (17 mai 2011) 
 
David & Jonathan (D&J), mouvement homosexuel chrétien, participe activement, cette année encore, à la 
journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie (IDAHO) du 17 mai : débat à la mairie du 3e 
arrdt de Paris et rencontre inter-religieuse et inter-associative au Temple de la Maison Verte, Paris 18e arrdt. 
  
D&J participera, le 16 mai (19h-21h30) au débat « Religieux et non-homophobes, ça existe ?  », organisé par 
la mairie du 3e arrdt en partenariat avec le Centre LGBT d'Ile de France. On notera la présence  du comité 
IDAHO, du Beit Haverim (groupe juif gay et lesbien) et de HM2F (homosexuel-le-s musulman-e-s de France) et 
de religieux de toutes confessions. Le débat permettra d'échanger sur les suites concrètes données aux 
engagements pris par les différentes religions lors la conférence organisée en mai 2010 à l'Assemblée nationale. 
 
Le groupe francilien de D&J co-organisera une rencontre inter-religieuse , le 17 mai à 20h au Temple de la 
Maison Verte, Paris 18e. Cette démarche d'accueil et d'inclusivité s'inscrit dans le refus que le message d'amour 
de Dieu soit bafoué, détourné ou ignoré par les discours et attitudes homophobes et/ou transphobes. Cette 
rencontre est le fruit de la collaboration d'associations LGBT (Beit Haverim, HM2F et D&J) et d'associations 
chrétiennes telles que le Carrefour des Chrétiens Inclusifs, Chrétiens & sida, la communion Béthanie et la Maison 
Verte. 
 
Un descriptif des activités IDAHO organisées par les différents groupes locaux et commissions de l'association 
est disponible sur notre site. 
 

Elisabeth Masset, co-présidente et Patrick Sanguinetti, co-président et porte-parole 
06 73 60 98 04 et communication@davidetjonathan.com 

 
Plus d’informations sur www.davidetjonathan.com/spip.php?article6020 

 
 
Débat « Religieux et non-homophobe, ça existe ? » 
Lundi 16 mai, de 19h à 21h30  
Mairie du 3e arrdt 2, rue Eugène Spuller 75003 PARIS Métro Temple (M3) ou Filles du Calvaire (M8) 
www.mairie3.paris.fr/mairie03/jsp/site/Portal.jsp?document_id=15087&portlet_id=853 
 
Rencontre inter-religieuse au Temple de la Maison V erte 
Mardi 17 mai, à 20h 
127- 129 rue Marcadet, 75018 Paris, Mo Lamarck Caulaincourt (ligne 12) 
http://blog.lamaisonverte.org/post/2011/05/31/Mai-%C3%A0-La-Maison-Verte 
 
L’IDAHO, www.idahofrance.org, avait organisé le 17 mai 2010, à l’Assemblée nationale,  la conférence 
« Religions, homophobie, transphobie » : www.davidetjonathan.com/spip.php?article5859 
 
 

David & Jonathan , 92 bis, rue de Picpus, 75012 Paris. 
Tél./fax : 01 43 42 09 49. Courriel : contact@davidetjonathan.com 
Site : www.davidetjonathan.com. Médias : 06 73 60 98 04 et communication@davidetjonathan.com 
 
David & Jonathan , mouvement homosexuel chrétien, est une association loi 1901, fondée en 1972, agréée 
« Jeunesse et Education Populaire ». Elle est présente dans 22 villes de France. Elle est membre de l’Inter-LGBT 
(Interassociative lesbienne gaie bi et trans), de regroupements associatifs locaux, de Sida Info Service, du RAVAD 
(Réseau d’assistance aux victimes d’agression et de discrimination), de Chrétiens & Sida, des Réseaux du Parvis 
(Chrétiens en liberté pour d’autres visages d’Eglise), de l’ILGA-Europe (International Lesbian and Gay Association) et 
co-fondatrice du Forum européen des groupes chrétiens gays et lesbiens. David & Jonathan est partenaire de la 
journée mondiale de lutte contre l’homophobie dont le thème en 2010 et 2011 est « Homophobie et institutions 
religieuses ».  

  
 


