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L’EDITO

de François Lutt

KALEIDOSCOPE

Aléas du bénévolat
"Comment se fait-il que je n'aie reçu aucun
D&J-Actu depuis le début de l'année ?"
"Pourquoi m'avez-vous radié de la liste des
abonné(e)s alors que je suis à jour de cotisation ?" "Je vous ai bien signalé mon
changement d'adresse, n'en avez-vous pas
pris note ?"
Eh oui, depuis plusieurs mois, ces
remarques sont, sinon notre lot quotidien,
du moins un refrain récurrent. Et il est vrai
que votre journal favori s'est mis aux
abonné(e)s absent(e)s depuis le début de
l'année. Olivier, alias Jean-Christophe
Dupâtis, notre rédac' chef, avait, voici
plus d'un an, fait part de son désir de cesser ses fonctions après de nombreuses
années de bons et fidèles services. Dans
une entreprise, quand un responsable
présente sa démission, on met en route
un recrutement ; s'il est de haut niveau
- comme l'est notre ancien rédac' chef on s'adresse à un chasseur de têtes qui
nous déniche l'oiseau rare ou espéré tel.
Mais, dans une association, on ne peut
que faire appel aux bénévoles. Et parfois
cet appel, même répété, ne reçoit aucun
écho. C'est ce qui s'est passé pour le
poste d'Olivier. Celui-ci, après avoir
accepté à deux reprises de proroger son
mandat a, de fait, cessé ses fonctions
comme annoncé après le numéro sorti en
janvier 2008.
Olivier, qui cumule des connaissances
professionnelles de journaliste, une large
appréhension de toutes les questions
relatives à la coexistence de la foi et de
l'homosexualité et une connaissance
approfondie de notre association, a porté
à un haut niveau de qualité le travail de
toute l'équipe des rédacteurs, concepteurs, metteurs en page, etc.
L'association toute entière lui exprime ici
sa reconnaissance et son admiration pour
le travail qu'il a effectué depuis tant
d'années.
Aujourd'hui une équipe, en partie nouvelle, se met ou se remet au travail. Ce
numéro en est le témoignage ; il peut
vous paraître mince mais nous tenions à
ce que la publication du D&J-Actu reprenne le plus tôt possible, fut-ce en mode
mineur. Il nous manque toutefois un ou
une bénévole pour faire la mise en page à
l'aide du logiciel X-Press. Si vous en
connaissez un ou une, faites-nous signe !
Mais, de toutes façons, faites confiance à
la nouvelle équipe pour relever le défi et
vous donner dans les numéros suivants
des informations plus nombreuses, des
dossiers plus travaillés pour vous permettre de retrouver le niveau d'information
auquel vous étiez habitué(e)s. !

National

D&J à la plage
Les " Estivales " 2008 de D&J se sont déroulées à La Roche-sur-Yon du 5 au 7 juillet. Elles
ont été l'occasion de débattre, dans une atmosphère détendue, de trois grands
thèmes : la militance, la communication et les actions concrètes de spiritualité.
Les Estivales de D&J sont une sorte d'université d'été, l'aspect politique en moins. Le
Bureau national s'entoure des délégué(e)s des commissions et des groupes nationaux et
locaux ainsi que de nombreux(ses) membres invité(e)s pour réfléchir sur des sujets qui
nous semblent importants. C'est un moment pour nous rapprocher, échanger nos expériences et nos idées et vivre ensemble trois jours.
Il n'y a pas de réunion à D&J qui ne commence par un accueil qui permette à chacun de
trouver sa place et de se faire connaître. La réflexion a débuté cette année avec la " militance ". D&J est-elle une association militante ? Pourquoi militer ? Doit-on inciter tous les
membres à militer ? Le dimanche matin, nous abordions le sujet de la communication :
l'image de D&J, les outils de communication, le logo de D&J et la promotion des interventions extérieures par une plaquette (voir p. 3). Enfin, le lundi matin, nous avons travaillé sur les actions concrètes à mener, à la suite du questionnaire sur la spiritualité (voir
pp. 7-14). Les discussions ont souvent été introduites par d'intéressants témoignages
d'expérience.
Les Estivales sont aussi un temps de convivialité et, pour cela, rien de plus plaisant que d'aller à la plage le dimanche après-midi. La mer et la pluie, cela n'a pas dérangé certain(e)s,
mouillé(e)s pour mouillé(e)s, sous le regard amusé ou médusé des autres. Le dimanche soir,
la soirée était sous le signe de Dionysos avec du vin, des jeux, des danses.
Le froid et l'humidité n'ont donc pas empêché ces Estivales 2008 d'être un beau temps
pour l'association. !"Emmanuel P.

National et local

Des responsables changent
À Strasbourg, la clôture des Jar a été l'occasion d'annoncer l'arrivée de Patrick Lintz
comme responsable de la commission Jar. En effet, Michel Kiffel prend la succession
de Patrick à la tête du groupe de Strasbourg.
Au dernier Conseil d'administration qui s'est tenu à Poissy les 18 et 19 octobre, Élisabeth
M. et Patrick S. ont été élu(e)s co-président(e)s de l'association en remplacement de MarieHélène D. et de François Lutt, enfin déboulonné(e)s après avoir atteint la limite d'âge.

Émotions
Le dernier Conseil d'administration a marqué la fin de notre mandat de coprésident(e)s. Comment dire notre émotion devant les mots d'amitié, les gestes, les
cadeaux venus de tous côtés et qui nous ont laissé(e)s sans voix et submergé(e)s de
joie. Tant de témoignages, riches de cette diversité et de cette chaleur humaine qui
sont les marques mêmes de D&J, nous sont allés droit au cœur où ils resteront marqués pour toujours. !"Marie-Hélène et François

Le nouveau co-président #
en pleine action à
l'Assemblée générale.
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Interventions en milieu extérieur

Le mois de l'Autre, en Alsace
D&J a été sélectionné par le rectorat de Strasbourg pour intervenir dans des lycées alsaciens
sur le thème de l'homophobie dans le cadre d'une opération lancée par le Conseil régional,
dénommée " le mois de l'Autre ". L'objectif est de promouvoir auprès des jeunes l'" autre ", celui
qui est différent de moi par sa race, son origine, sa foi ou son orientation sexuelle. Un des intervenants témoigne d'une visite dans une classe.

Interventions en milieu extérieur

Statistiques
À la suite des interventions en milieu scolaire, une enquête a été
réalisée auprès des élèves pour mesurer l'évolution de leur
opinion sur l'homosexualité. 237 questionnaires ont été dépouillés
et analysés. Au terme de cette étude, il apparaît que, globalement,
quelle que soit la question, le pourcentage des répondants dont l'opinion s'est améliorée ou est restée la même est de 87,3 %. Pour
les hommes, l'amélioration stricte du ressenti est plus forte quand
la situation concerne des femmes plutôt que des hommes. Ce n'est
plus le cas quand les répondants sont des femmes. Il ressort également que les personnes " sans religion " ont des ressentis beaucoup plus positifs que catholiques et protestants. La différence
entre catholiques et protestants n'est pas significative. En revanche, les répondants qui déclarent pratiquer une religion sont beaucoup moins à l'aise vis-à-vis de l'homosexualité que ceux qui
déclarent ne pas en pratiquer. ! Jean-Manuel A.

Ne pas perdre de vue le sens et l'intérêt des interventions en milieu scolaire : voilà ce qui m'a
sans doute aidé, la veille du jour J, à calmer ma nervosité ! Je n'ai pas de soucis pour parler
devant un groupe, je fais cela à longueur d'année en tant qu'enseignant, mais la crainte d'un
dérapage, du propos qui, peut-être, me déstabiliserait. L'intervention, un vendredi de mars dans
un lycée professionnel de Saverne, s'est finalement très bien déroulée. C'était une classe à majorité masculine. Après quelques réticences, reconnaissables dans les comportements et les
regards, la parole très vite se libère. Pas de provocation malveillante ni de comportement ouvertement homophobe, mais des interrogations, des clichés, des malaises. Je me souviens d'un
jeune, visiblement très gêné et sur la défensive, qui s'était fait draguer l'année précédente par
un autre garçon et… qui avait pris ses jambes à son cou. Ses prises de parole répétées trahissaient un grand questionnement. Je me souviens d'un autre me demandant en toute naïveté
pourquoi il y avait des homos qui avaient " l'air normal, comme vous ", et des efféminés... De plusieurs élèves évoquant l'homosexualité d'un parent ou d'un ami. Au final, je peux dire que les
échanges ont été fructueux et respectueux, et mon binôme avec Odile équilibré. Il est très important, je pense, d'intervenir avec une personne avec qui l'on se sente et l'on s'entende bien. Je
tiens enfin à exprimer toute ma sympathie à l'enseignant de la classe, prof de philo, dont les qualités humaines et pédagogiques ont été décisives dans le bon déroulement de l'intervention. !

Emmanuel F.

Interventions en milieu extérieur

On recrute…
La commission "Interventions extérieures" (CIE) a vu le jour en octobre 2007 après validation
à l'unanimité par le Conseil d'administration. Il était devenu nécessaire de créer ce pôle spécifique au sein de notre association pour faire face aux demandes d'interventions en milieu
scolaire.
Concrètement, la CIE propose de lutter contre l'homophobie par le témoignage. Pour cela,
nous nous sommes fixé trois objectifs :
• Recruter et former des intervenants. En trois week-ends, cette formation propose aux stagiaires
de travailler sur leur parcours de vie, leur motivation et leurs limites, d'acquérir des connaissances
théoriques et de développer des techniques d'intervention.
• Coordonner et multiplier les interventions.
• Être un pôle ressource pour les intervenants.
Les Jar 2008 (voir p. 5) ont été un moment riche à la fois par la présence et le témoignage
d'enseignants qui nous avaient accueillis dans leur classe mais aussi pour nous faire connaître auprès d'autres membres de D&J.
Certains ont souhaité nous rejoindre pour compléter notre équipe, d'autres nous encouragent
et nous manifestent leur soutien, d'autres encore se sont déjà inscrits à la formation pour
intervenir eux-mêmes et témoigner de leur parcours de vie.
Après les week-ends des 4-5 octobre et des 22-23 novembre 2008 à Poissy (Yvelines), la formation se poursuit et s'achève les 21-22 février par une séance près de Strasbourg
(Bas-Rhin). Une plaquette de présentation des interventions devrait aussi bientôt sortir…
" Si on m'avait parlé d'homosexualité à l'école, je me serais senti(e) moins seul(e). "
Cette phrase résonne-t-elle en toi ? Tu peux alors nous donner un coup de main ! Le chantier
devant nous est immense. Pour tous renseignements, n'hésite pas à contacter Philippe au
06 87 15 22 28. ! Philippe M.
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Forum européen des
associations LGBT chrétiennes
Le 26e Forum européen des associations lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) chrétiennes s'est tenu en mai 2008 à Saint-Albans, petite ville de la périphérie de Londres. Ce
forum a réuni 28 groupes représentant 20 pays différents et totalisant plus de 3 500
membres. Outre les échanges sur les projets de chacun dans les différents pays, ce
forum a permis des rencontres fructueuses avec des personnes représentant différents courants. Ainsi, l'un des membres permanents de l'Ilga-Europe a montré par sa
présence l'intérêt que porte l'International Lesbian and Gay Association (Ilga) aux activités du forum ; un atelier a été animé par un jeune musulman d'origine pakistanaise,
initiateur à Londres d'un rassemblement des musulmans LGBT, afin de créer une
coopération entre chrétiens et musulmans ; un rabbin a fait part de ses recherches
pour pouvoir célébrer des unions de personnes de même sexe dans le judaïsme ; un
atelier a décrit les principes de Yogyakarta, établis par une conférence de l'ONU dans
cette ville en faveur des personnes LGBT et devant être ratifiés par les pays membres.
Les célébrations ont été très riches : celle de l'Ascension très festive, avec cotillons
et clowns ; celle du dimanche très dense, avec bénédiction mutuelle.
Le prochain forum aura lieu près d'Helsinki du 21 au 24 mai 2009, autour de
l'Ascension. !
Didier Fr.

National

Les Homosexuels ont-ils
une âme ?
Fruit de plusieurs années de travail, un florilège de témoignages de déjistes est
enfin paru. Après tout le travail de collecte, de relecture et de mise en ordre
réalisé de main de maître par Madeleine H., ce livre passionnant et émouvant
regroupe une centaine de témoignages d'une grande diversité : " Des hommes,
des femmes […], se réappropriant leur histoire, peuvent enfin se libérer et
redresser la tête dans un choix essentiel et définitif. " Ce livre est essentiel : il
offre aux déjistes de se confronter à d'autres parcours d'homosexuel(le)s et d'entrer dans une mémoire collective. Il apporte aussi une contribution majeure à
l'histoire de l'homosexualité en France. Au dolorisme et à la culpabilité, il substitue la libération et la dignité.!

Jean-Christophe Dupâtis
#" David & Jonathan, Les Homosexuels
ont-ils une âme ? , éd. de L'Harmattan, 2008,
244 p., 24 €.
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Journées annuelles de rencontre (Jar)

" Tous différents, tous égaux "
Du 10 au 12 mai 2008, les Journées annuelles de rencontre (Jar) sur le thème : " Tous différents, tous
égaux " ont, de fait, commencé dès le jeudi 8 grâce au dynamisme et à l'organisation irréprochable
du groupe de Strasbourg.
Faire venir 200 personnes dans une ville un peu excentrée, faire prendre un TGV en période de pointe à la plupart des participants, tel était le premier défi qui fut relevé…
Avoir le soleil pendant toutes ces journées afin de se réunir dehors et de faire des ateliers à l'extérieur : un deuxième défi…
Inaugurer les Jar avec Catherine Trautman présentant le thème de manière profonde, brillante et
émouvante a donné un sens à ces journées où nous étions invité(e)s à échanger sur les différences
de sexe, de genre, de sexualité, sur la perception de notre propre image, sur la façon de vivre notre
séropositivité, sur la vie des homos dans les pays du Sud méditerranéen, dans les pays de l'Est, sur
l'homophobie…
Autre temps émouvant, la célébration où les assistant(e)s furent appelé(e)s par quelques gestes forts
à devenir réellement un peuple de prêtres et où l'intensité des chants, des chœurs à deux voix traduisaient la joie d'être ensemble.
Et comment ne pas évoquer cette merveilleuse soirée des 30 ans de D&J-Strasbourg qui a rassemblé 240 personnes, des anciens étant venus pour cette occasion ; soirée noire, rouge et blanche où
Patrick Lintz, arborant un superbe veston rouge, présentait le spectacle tel Monsieur Loyal. Merci,
Patrick, de ton dévouement et de ton efficacité, et merci Pascal d'avoir tenu la caisse d'une agréable
main de fer.
Des journées intenses d'échanges, de rencontres, de bonheur, surtout avec un verre à la main, près
du bar, où nous accueillait une barmaid efficace et sympa.
À l'année prochaine, à Nouan-le-Fuzelier, pour des Jar différentes mais… de qualité égale ! !
François Lx

Paris Île-de-France

Bons baisers de Bruges
Les 7 et 8 juin, 36 déjistes ”envahissent” Bruges, capitale culturelle de la Flandre, en
Belgique, inscrite au patrimoine de l'Unesco, puis le port d'Ostende.
Bruges n'a pas connu l'industrialisation et vit dans le souvenir des comtes de Flandre
et des ducs de Bourgogne, à qui elle doit ses édifices flamboyants : le chapitre de la
Toison d'or, les halles au pied du beffroi... Les styles roman, gothique, néo-gothique,
renaissance, baroque, néo-baroque, moderne s'y côtoient dans un heureux mélange.
Bruges, c'est aussi des canaux où les bateliers rivalisent de dérision et d'humour.
Ici, le crachin accentue luisance et reflets, comme dans la peinture flamande.
Le dimanche, nous assistons à la messe au Béguinage princier de la Vigne. Les béguines, nonnes laïques, menaient un mode de vie vertueux, et leur autonomie constituait
un vrai progrès par rapport à la condition féminine de leur temps. Leurs demeures,
ensemble rural de Maisons-Dieu, sont aujourd'hui occupées par des bénédictines
dont les douces voix font de l'office un rare moment de grâce.
À Ostende, tout parle de la mer : l'air iodé qui balaie la plage, les bateaux-musées
délaissés par la foule qui préfère les marchands d'escargots de mer, le marin statufié, indifférent à ceux qui n'ont d'yeux que pour son fessier rebondi…
Paris, 21h. Nous nous séparons, heureux de ces rencontres qui font la magie de David
& Jonathan. !

Paule M. et Laurent B.
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TRIBUNE
DAVID & JONATHAN

Quand la solitude
est recherchée et constructive

Association chrétienne de gays et de lesbiennes

SIÈGE SOCIAL
92 bis, rue de Picpus - 75012 Paris
Tél. / fax : 01 43 42 09 49
Mél : contact@davidetjonathan.com
Mél : djactu@davidetjonathan.com
Internet : www.davidetjonathan.com
Dépot légal n° 43 019

ieux vaut être seul que mal
accompagné" Cet adage populaire
illustre la préférence de la solitude à la
recherche de vie intime avec autrui. Dans ces
moments où le temps n'est pas compté, seul
avec soi, face à nos réelles et profondes aspirations, nous pouvons faire nos choix selon ce
qui nous permet de nous réaliser pleinement.
Prendre le temps de se couper des mots, des
bruits, des tourbillons de la vie, pour se retrouver en paix avec soi. De cette paix peuvent
naître, selon notre inspiration, des compositions de grande qualité chargées d'âme.
"

ÉQUIPE DE RÉDACTION
DIRECTEURS DE PUBLICATION :
Élisabeth M. et Patrick S.
RÉDACTEUR EN CHEF :
François Lutt
MAQUETTE ET MISE EN PAGE :
Christelle Terrine
RÉDACTEURS :
Laurent B., Andrée Contanciel, JeanChristophe Dupâtis, Gérard M., Michel R.,
Jean-Paul V.

M

La relation aux autres n'en est que plus fructueuse. Cette prise de recul sur la vie et sur
soi permet de se ressourcer et de vivre en
harmonie avec ses aspirations les plus profondes. Limitant ainsi les sources de frustration, et laissant libre court à notre amour pour
la vie, pour les autres, pour Dieu.
Choisir la solitude, c'est choisir aussi les
moments de rencontre où l'on est disponible
pour l'autre en vérité, tout en sachant refermer les portes de son jardin secret pour qu'il
reste fertile. !

Andrée Contanciel
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Spiritualités
LE DOSSIER

DOSSOMMAIRE
II

Quand D&J enquête…

V Des résultats mis en perspective

La charte de D&J fait une large place à la spiritualité,
invitant chacune et chacun à " dire sa foi, en Dieu, en la
personne humaine ou en d'autres formes de spiritualité ".
La spiritualité des déjistes n'est pas figée, elle évolue dans
le temps. La précédente enquête sur la spiritualité remontant à 1991, le Conseil d'administration a souhaité en 2007
lancer une nouvelle étude pour mesurer les évolutions et
connaître les attentes des membres de l'association dans
ce domaine. C'était aussi l'occasion de jeter un regard sur
les résultats d'autres enquêtes faites sur le plan national
ou international sur le thème de la spiritualité.

VII Les conclusions d'une précédente
enquête

Ce dossier a été réalisé par le groupe de travail " Spiritualités".

VIII Que va-t-il maintenant se passer ?
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Quand D&J enquête…
En 2007, François D., Gabriel G., Agnès H., Fabrice L., Ghislaine M. et Nicolas N.
ont diffusé un questionnaire auprès des déjistes
sur la spiritualité au sein de David & Jonathan.
Ce groupe de travail nous livre aujourd'hui son analyse des réponses recueillies.

U

ne enquête sur la spiritualité à
D&J, pour quoi faire ? Il s'agissait,
comme l'expliquait la lettre qui accompagnait le questionnaire, d'appréhender
la réalité de la vie spirituelle des déjistes
et leurs attentes dans ce domaine, en
s'adressant non seulement à celles et
ceux qui ont une pratique religieuse,
mais aussi à celles et ceux qui n'en ont
pas (ou plus), afin que la photographie de
notre association soit le reflet, aussi
fidèle que possible, de la réalité vécue et
permette d'ouvrir des pistes nouvelles
dans ce domaine essentiel à la vie de
D&J. La précédente enquête sur ce sujet
remontait en effet à 1991.

Qui a répondu ?
Près de la moitié (48 %, contre 54 % en
1991) des adhérents de D&J a répondu.
La répartition entre hommes et femmes,
par tranches d'âge, par ancienneté dans
l'association et par région de résidence

Page II •

SPIRITUALITÉS

est sensiblement identique à celle que
l'on observe parmi l'ensemble des adhérents de D&J, selon le fichier 2006. Les
résultats de l'enquête sont donc représentatifs.

En quoi croyons-nous ?
Nous sommes 33 % de catholiques,
contre 87 % lors de la précédente enquête
en 1991. Si l'on ajoute les protestants
(6 %), orthodoxes (0,4 %) et celles et
ceux d'entre nous qui se disent simplement " chrétiens " (20 %), près de 60 %
d'entre nous se reconnaissent aujourd'hui
dans une spiritualité chrétienne, contre
91 % en 1991.
Les autres religions instituées (judaïsme,
islam, bouddhisme, hindouisme et assimilées) regroupent 2 % d'entre nous et
12,7 % les autres croyances religieuses
(" croyants ", déistes), si bien qu'au total
toutes les spiritualités à caractère religieux représentent 74 % d'entre nous
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(contre 95 % en 1991).
Les spiritualités non-religieuses représentent 26 % d'entre nous (contre 5 %
en 1991), dont 8,2 % se disent " d'éducation chrétienne ", 6,7 % " en recherche
spirituelle ", 4,5 % agnostiques et 2,2 %
athées. Il s'est produit en quinze ans à
D&J une profonde diversification spirituelle.
Cette diversification est plus rapide à
D&J que dans la population française.
D'après les statistiques de l'INSEE, l'absence de religion est passée dans la
même période de 25 à 30 % de la population.
Le décalage des convictions spirituelles
entre les adhérents de D&J et la moyenne des Français, important en 1991 (il y
avait alors 64 % de pratiquants réguliers
à D&J contre 15 % en moyenne en
France), tend aujourd'hui à disparaître.
D&J rejoint ainsi le profil de la société
alors qu'il s'en distinguait en 1991.
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Comment vivons-nous
notre spiritualité ?
Pour la plupart d'entre nous (61 %),
notre spiritualité a connu une évolution, voire des ruptures (par exemple,
pour 9 % des réponses, la perte de la
pratique religieuse). Nous la définissons aujourd'hui (plusieurs réponses
étaient possibles) avant tout comme
une façon d'être et de vivre (59 %),
puis comme une relation individuelle à
Dieu (46 %) et une recherche de sens
(44 %).
Nous la vivons concrètement au quotidien par une pratique spirituelle personnelle (32 %, par exemple : prier),
par des actes sans lien explicite avec
une religion (31 %, par exemple : le
rapport à l'autre), par des activités
intellectuelles (16 %, par exemple : la
réflexion), par des activités liées à une
religion (15 %, par exemple : la messe)
ou par un engagement social (5 %, par
exemple : association ou syndicat).
Le principal lieu où nous la vivons est
notre paroisse (44 %, contre 64 % en
1991), mais nous citons aussi des
associations humanistes (21 %) et des
mouvements caritatifs (16 %). Près
d'un tiers d'entre nous ne participe à
aucun groupe spirituel en-dehors de
D&J : notre vie spirituelle se déroule
plus souvent qu'autrefois hors Église.
Dans le lieu où nous vivons notre spiritualité, quel qu'il soit, nous prenons
souvent des responsabilités (30 %),
qui vont ou ont été jusqu'au ministère,
à la vie consacrée ou à la préparation
au ministère pour 5,6 % d'entre nous
(contre 8,5 % dans l'enquête de 1991).

Comment voyons-nous
la spiritualité à D&J ?
Nous voyons en D&J un " mouvement
homosexuel chrétien ouvert à tous "
(45 %), comme l'association se qualifie
elle-même, puis " un lieu d'accueil
chrétien des homosexuels ouvert à

Repères
Les convictions spirituelles en Europe
Selon la grande enquête European
Values Survey sur les valeurs des
Européens, 6 % d'entre eux se déclarent
athées, 31 % non-religieux et 57 % religieux. Plus étonnant, alors que 69 %
croient en Dieu, ce Dieu ne prend l'aspect
d'un Dieu personnel que pour 40 %, quand
30 % le conçoivent comme une force vitale ou un esprit. Et seulement 53 % des
catholiques croient encore à la vie après
la mort. C'est ce que les spécialistes
appellent la " dérégulation et l'individua-

tous " (26 %). Quelles que soient nos
convictions spirituelles, nous considérons la référence chrétienne de D&J
comme " rassurante " (61 %). Parmi les
" non-chrétiens " de D&J, la convivialité est la principale raison pour laquelle ils/elles sont arrivé(e)s à D&J (36 %)
et pour laquelle ils/elles y sont
resté(e)s (51 %). La quasi-totalité de
ceux qui estiment n'avoir pas de
convictions ou de recherche spirituelle
ont le sentiment d'avoir quand même
pleinement leur place à D&J.
D&J nous permet de vivre avec nos
convictions ou notre recherche spirituelle,
quelles qu'elles soient, dans l'ensemble
(57 %) ou parfaitement (33 %). Pour
autant, pour un tiers d'entre nous, les
activités proprement spirituelles de
D&J nous demeurent inconnues : la
référence chrétienne de D&J ne nous
conduit pas nécessairement à des activités spirituelles.

Que devrait faire D&J
en matière spirituelle ?
Si nous estimons que les différentes
formes de spiritualité parviennent à
coexister au sein de l'association (74 %),
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lisation du croire " : chacun se bricole une
croyance. On passe de la religion par
héritage à la religion par choix. Religion
subjective, elle accepte volontiers le pluralisme. Comme le souligne Jean-Paul
Willaine dans la revue Esprit, de marsavril 2007 : " les personnes qui s'identifient comme religieuses sont moins
croyantes qu'avant et les "sans-religion"
sont moins athées qu'auparavant. "
D'après Philosophie Magazine, n° 22,
septembre 2008. !

nous sommes cependant partagés sur
la nécessité de développer davantage
la dimension spirituelle de D&J : 37 %
de " oui ", 36 % de " non ", 27 % de
sans opinion ou sans réponse. Parmi
les 37 % de " oui ", la moitié expriment
un besoin de renforcer l'identité chrétienne de D&J, l'autre moitié comprend l'adjectif " spirituel " de manière
plus large que " chrétien ", souvent au
nom même de la dimension chrétienne
de D&J. Plus précisément, nous pensons qu'il faut développer à D&J
l'œcuménisme (70 %) et le dialogue
interreligieux (64 %).
D&J doit, selon nous, rester " vigilante " (43 %) ou " en réaction " (29 %)
vis-à-vis de l'Église catholique romaine, comme des autres Églises chrétiennes. D&J devrait diffuser les
informations des Églises inclusives
(36 %), faire des propositions liées à
la spiritualité en direction des associations et des personnes LGBT (54 %)
et développer une réflexion et une
politique propres en matière de spiritualité, de manière à anticiper
l'actualité (47 %).
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Qui a répondu quoi ?
Il est possible de savoir ce qu'ont
répondu plus spécialement les chrétiens, ou bien les femmes, ou encore
les habitants de la région parisienne,
etc., en " croisant " les questions de
l'enquête avec les caractéristiques des
personnes ayant répondu. Les tendances les plus significatives sont les suivantes :
• Les déjistes ont statistiquement plus
de chance d'être chrétiens s'ils sont
adhérents de D&J depuis moins de
cinq ans, s'ils sont âgés de moins de
30 ans ou de plus de 50 ans, s'ils habitent en région parisienne.
• Les déjistes chrétiens ont tendance à définir leur spiritualité comme
une " relation individuelle à Dieu ", une
" appartenance à une communauté " et
une " pratique rituelle " et à la vivre en
paroisse, tandis que les déjistes non-

chrétiens la définissent plus souvent
comme " une façon d'être et de vivre ",
une " recherche de sens ", une " manière d'être ensemble ", une " éthique ",
une " recherche sur soi-même " ou un "
engagement social " et à la vivre dans
d'autres lieux qu'une paroisse.
• Les hommes ont nettement plus tendance que les femmes à se reconnaître
dans une religion instituée (cultes
catholique, luthérien ou réformé, évangélique, anglican, orthodoxe : 45 % des
hommes, contre 20 % des femmes),
alors que les femmes ont plus souvent
que les hommes choisi les dénominations " chrétienne ", " croyante ", " en
recherche spirituelle ", " d'éducation
chrétienne ", " athée " ou " post-chrétienne ".
• Les habitants de la région parisienne
connaissent (2,6 % en moyenne pour
chacun[e]) et participent (1,9 % en
moyenne) à un plus grand nombre

d'activités spirituelles variées, locales
ou nationales, que les autres déjistes
(1,6 % en moyenne) : parmi les
Parisiens chrétiens, l'activité la plus
souvent citée est " Fêtez-Dieu " (groupe de prière à l'église Saint-Merri) ;
parmi les Parisiens non-chrétiens, l'activité la plus souvent citée est une
" discussion sur un thème spirituel ",
suivie de " célébrations " et du groupe
" Spiritualités plurielles ".
• Enfin, les habitants de la région parisienne estiment majoritairement (45 %)
inutile le développement des activités
spirituelles à D&J avec un faible taux
(15 %) de " sans opinion ", tandis que
la majorité des autres déjistes (37 %)
l'estiment au contraire nécessaire,
mais avec un fort taux de " sans opinion " (30 %). !
Nicolas N.

En bref
Les déjistes et leur spiritualité Répartition par type de spiritualité
Catholiq ue

33% %

Lut hérien(n e) ou réfor mé(e)
Protest ant( e) é va ng élique
Anglica n(e)
Orthod o xe
Chrétien(e)

4,1%
1,1%
0,7%
0,4%
20, 2%

Juif(-ve)
Musulman(ne)
Bou ddhist e
Hindouist e e t assimilé
Croya nt(e)
Déiste
Athé e
Agn ostiqu e
En rec herche spirituelle
Post-Chrétie n(ne)
Libre-pe nseur(se)
Indiff éren t(e)
D' éducatio n chr étien ne
Anthr opos op he
Espéra nt

Page IV •

SPIRITUALITÉS

0%
0%
0,7%
1,1%
10, 9%
1,9%
2,2%
4,5%
6,7%
1,5%
1,5%
0,4%
8,2%
0,4%
0,4%

Chrétien(n e)s :

Autres religi ons
Institu ées :

Autres croy anc es
religieuses :

59, 6%

1,9%

12, 7%

Spi ri tua l i tés no n rel i gi euses :
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Spi ri tua l i tés
à ca ra ctère
rel i g i eux :

2 5 ,8 %

7 4 ,2 %
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Des résultats mis en perspective
Martine Gross, ingénieur de recherche à l'École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) s'est, depuis longtemps, préoccupée des questions liées à
l'homosexualité. Elle a mené en 2005 une importante enquête sur les chrétiens
homosexuels en France (voir page 13). Forte de cette expérience, elle a apporté
son concours à notre enquête. Et l'analyse pour nous.

D&J-Actu : En tant que sociologue,
quel est votre regard sur l'enquête
réalisée à D&J et ses enseignements ?
Martine Gross : Tant le questionnaire
que le dépouillement et l'analyse sont
d'une grande qualité, qu'on peut qualifier de professionnelle. La mention des
taux de réponse et des taux de participation par rapport aux adhérents de D&J
sont un exemple de rigueur. Les croisements avec des variables indépendantes
(sexe, âge, année d'adhésion, spiritualité
d'origine) sont des choix judicieux.
Je suis impressionnée par le nombre
et la richesse des réponses apportées
par les répondants et du fait que la
diversité de ces derniers reflète correctement la composition de D&J.
L'enquête a le mérite d'avoir fait place
à de nombreuses réponses en texte
libre. Ce choix apporte incontestablement une richesse des données et permet, au-delà de l'analyse statistique,
de procéder à une analyse qualitative
grâce à l'examen des témoignages.
L'envers de la médaille est évidemment que ce choix rend l'analyse statistique plus difficile.
Au niveau du contenu, je dirais que
c'est une enquête qui apporte des

connaissances sur les pratiques religieuses et les attentes en matière de
spiritualité des déjistes. Au-delà de la
population spécifique des déjistes,
l'enquête nous apprend plus généralement ce que recouvre la notion de vie
spirituelle en dehors d'une pratique
ecclésiale : un mode de vie, un rapport
personnel, des activités intellectuelles, etc.
DJA : Quelle est votre lecture des
résultats ?
M. Gr. : Tout d'abord, je dois dire que
j'ai été étonnée que la population des
déjistes soit si diversifiée du point de
vue des confessions, j'ignorais que
D&J accueillait des croyants chrétiens
et non-chrétiens ainsi que des noncroyants.
De manière générale, comment les
individus remettent-ils en question les
identités " clé en main " des institutions pour construire leur propre parcours d'identification religieuse ?
Danièle Hervieu-Léger, dans Le Pèlerin
et le Converti (éd. Flammarion), décrit
quatre registres dans lesquels se
jouent des expériences pouvant constituer le point de départ d'une identité
religieuse singulière. Il s'agit des
registres communautaire, éthique, culturel et émotionnel correspondant chacun à une dimension religieuse particulière. Pour résumer sa pensée très succinctement, le registre communautaire a
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trait au sentiment d'appartenance à un
groupe religieux particulier ; la dimension éthique est celle des valeurs attachées au message religieux porté par
une tradition particulière. Ces valeurs
peuvent d'ailleurs être appropriées
sans impliquer nécessairement l'appartenance à une communauté de
fidèles identifiée. La troisième dimension
est culturelle : on peut revendiquer des
" racines chrétiennes ", apprécier l'art,
les productions esthétiques, les
connaissances développées en lien
avec le patrimoine religieux, sans se
définir comme le fidèle d'une communauté particulière, ni adhérer aux
valeurs du message religieux.
Le quatrième registre est celui de la
dimension émotionnelle souvent associée avec le moment où se noue une
expérience de communion collective.
Les trajectoires individuelles s'inscrivent dans des logiques correspondant
aux différentes combinaisons possibles de ces dimensions de l'identité
religieuse.
Ce que l'enquête révèle, c'est que chacun peut trouver, en D&J, les activités
spirituelles nécessaires à l'alimentation de sa propre combinaison identitaire de ces quatre registres communautaire (Jar, week-end protestant),
éthiques (forum européen, groupes
spiritualité et solidarité, etc.), culturel
(partage biblique, temps culturel local,
visite de lieux de culte) ou émotionnel
(Fêtez-Dieu, groupe de partage, etc.).
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DJA : Vous avez réalisé vous-même
une enquête sur un sujet voisin en
2005. Constatez-vous des convergences ou des divergences entre les deux
enquêtes ?

Pour aller plus loin
Bibliographie de Martine Gross
Ouvrages
Homoparentalités. État des lieux,
éd. Eres, 2005.
L'Homoparentalité, éd. Presses
universitaires de France,
coll. " Que sais-je ", 2007.
Fonder une famille homoparentale.
Questions éthiques, psychologiques
et juridiques et quelques réponses,
coll. " J'ai lu ", 2007.
Avec Mathieu Peyceré.
Deux papas, deux mamans, qu'en
penser ? , éd. Calmann-Lévy, 2007.
Débat avec Edwige Antier.

Articles
" Baptêmes catholiques en contexte
homoparental ", dans Erwan Dianteill,
Danièle Hervieu-Léger,
Isabelle Saint-Martin,
La Modernité rituelle,
éd. L'harmattan, 2004.

M. Gr. : L'examen des deux échantillons de déjistes, ceux ayant répondu
à mon enquête nationale et ceux ayant
répondu à la vôtre, fait apparaître leur
très grande proximité. Ainsi, les résultats de votre enquête précisent ou
complètent ceux obtenus dans mon
enquête nationale :
• L'enquête de D&J confirme qu'on est
réticent en France à se tourner vers
des Églises du type " gay churches "
qu'on va d'ailleurs appeler pudiquement " Églises inclusives ". On est critique du discours de l'Église-institution
tout en restant loyal et en privilégiant
la voix du dialogue.
• L'enquête nationale avait mis en évidence une polarisation des valeurs.
D'un côté, les chrétiens homosexuels
qui se situent davantage sur le versant
moderne des valeurs spirituelles individuelles et choisies et qui s'appuient sur
le message évangélique d'amour qui
permet de réconcilier sexualité et foi.
De l'autre côté, des chrétiens homosexuels davantage situés sur le versant
des valeurs traditionnelles héritées et
donc dans une adhésion aux principes
édictés par l'Église-institution. Cette
polarisation des valeurs était associée
à une polarisation de la socialisation
associative. Ainsi on retrouvait les premiers davantage parmi les adhérents
d'associations comme D&J, ou
" Rendez-vous chrétiens " ou la
" Communauté du Christ libérateur "
tandis que les autres étaient isolés ou
presque exclusivement adhérents de
" Devenir un en Christ ". L'enquête
spiritualité de D&J vient confirmer les
résultats de l'enquête nationale réduite
aux adhérents de D&J.

" Juif et homosexuel, affiliations identitaires et communalisation ",
Social compass, juin 2007.
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• Dans les deux enquêtes, les réponses données pour définir l'essence de
la spiritualité sont les mêmes : recherche de sens, relation individuelle à
Dieu. Certains points dans l'enquête
de D&J apportent une précision ou un
complément par rapport à mon enquête nationale. Par exemple, l'enquête de
D&J évoque l'évolution éventuelle des
convictions du répondant et ses
motifs. C'est un point particulièrement
intéressant qui n'est pas abordé dans
l'enquête nationale dans laquelle les
gens sont pris à un instant " t ".
L'apport des réponses libres est là très
riche puisqu'on découvre que les difficultés liées à l'homosexualité ne sont
pas les seuls motifs d'évolution. Par
ailleurs, mon enquête nationale porte
moins sur les pratiques que les croyances et le vécu personnel. Enfin, l'enquête de D&J est naturellement plus
complète que l'enquête nationale sur
les attentes des adhérents par rapport
à l'association. Que cherche-t-on
quand on vient à D&J ?
Pour finir, le point où les enquêtes
divergent est la répartition des spiritualités et/ou confessions dans les
deux échantillons. 26 % des répondants à l'enquête de D&J se reconnaissent dans une spiritualité à caractère non-religieux. Alors que tous les
répondants de l'enquête nationale se
reconnaissent dans une foi chrétienne,
y compris si on réduit l'échantillon
national aux 175 déjistes qui y ont
répondu. Ceci est probablement dû au
mode de recrutement des répondants.
Mon enquête nationale visait dans son
intitulé des chrétiens et comportait un
nombre décourageant de questions
pour qui n'était pas concerné par la foi
chrétienne. !
Propos recueillis par Nicolas N.
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Les conclusions d'une précédente enquête
Alors même que nous nous préparions à rendre compte de l'enquête nationale
réalisée au sein de D&J sur la spiritualité, la revue Sociétés contemporaines publiait un
article de Martine Gross intitulé : " Être chrétien et homosexuel en France " (voir encadré).
Cet article est largement inspiré par les résultats de l'étude, évoquée en pages 11 et 12,
entreprise par Martine Gross auprès d'homosexuels chrétiens dans le cadre
de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en 2005.
Il nous a paru intéressant de rendre compte de cet article qui fait remarquablement écho à
notre propre enquête, tout en se situant sur un plan différent, puisque seul(e)s des
homosexuel(le)s se disant chrétien(ne)s étaient concerné(e)s par l'étude de Martine Gross
alors que l'enquête de D&J s'adressait par définition à tous les membres de l'association
quelles que soient leurs croyances ou non-croyances spirituelles.

L’

enquête de l'EHESS consistait en
un questionnaire de 250 questions,
dont certaines ouvertes. Diffusé par voie
postale sur tout le territoire national dans
les groupes accueillant des personnes
homosexuelles, les groupes et les médias
susceptibles d'accueillir des membres ou
des lecteurs chrétiens, le questionnaire a
été rempli par 311 hommes et 84 femmes.
L'auteur de l'article s'étonne de " la sousreprésentation des femmes lorsque l'on
sait que les femmes catholiques sont plus
nombreuses à pratiquer ", mais on peut
observer que, dans l'enquête de D&J aussi,
la proportion des femmes se reconnaissant
dans une religion instituée est deux fois
moins importante que celle des hommes.
Les lesbiennes formuleraient-elles vis-àvis des Églises instituées une double critique - d'homophobie et de machisme -, les
gays se limitant à la première ?

Le faible succès
des gays churches
Près de 45 % des répondants déclarent ne
pas ou ne plus fréquenter d'Église, la
condamnation de l'homosexualité et le discours des représentants de l'Église étant
les raisons invoquées le plus fréquemment,
particulièrement par les catholiques. Mais
seul un très faible pourcentage dit s'être
tourné vers une Église inclusive, c'est-àdire une Église particulièrement bienveillante envers les minorités sexuelles, au
contraire de ce qui apparaît au RoyaumeUni ou aux États-Unis. L'auteure y voit la
marque de la prépondérance catholique en
France, par opposition à la pluralité des

Églises protestantes dans les pays anglosaxons, d'où il résulterait que changer pour
une Église plus accueillante serait vécu
comme une rupture plus dramatique en
France que dans les pays où le " marché
religieux " est diversifié.
L'examen de la situation des répondants
qui se disent catholiques pratiquants fait
apparaître que ceux-ci ont des réactions
très diverses par rapport aux positions doctrinales de l'Église vis-à-vis de l'homosexualité. Cela va de l'approbation totale
de ces positions, entraînant un sentiment
permanent et accepté de culpabilité, jusqu'au rejet pur et simple de la morale
sexuelle de l'Église, à l'instar d'ailleurs de
la majorité des catholiques pratiquants
toutes orientations sexuelles confondues,
qui bien souvent trouvent là la seule façon
pour eux et elles de continuer à vivre à l'intérieur même de cette Église.
Pour la majorité de ceux qui déclarent aller
régulièrement à l'Église, la paroisse est
vécue comme bien plus bienveillante quant
à l'homosexualité que les textes officiels de
l'institution ne le laissent présager.
Participer activement à la vie de l'Église
renforce le maintien de la foi et facilite la
gestion des deux dimensions identitaires,
chrétienne et homosexuelle, malgré la
condamnation officielle de l'homosexualité.

Réduire la
" dissonance cognitive "
L'auteure développe ensuite largement les
stratégies que les chrétien(ne)s homosexuel(le)s mettent en œuvre pour réduire
la " dissonance cognitive " entre foi chré-
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tienne et homosexualité, cette dissonance
étant définie comme la tension entre un
système de valeurs auquel on adhère et des
pratiques vécues comme contradictoires
avec ce système. Pour l'auteure, chaque
homosexuel(le) met en œuvre une stratégie
qui va de la renégociation identitaire individuelle (réprimer son homosexualité, compartimenter sa vie) jusqu'à l'intégration des
identités contradictoires (les chrétiens
homosexuels heureux !) en passant par l'évitement, le déni, la réinterprétation des
textes (par une exégèse militante) et l'aménagement personnel de la foi menant éventuellement aux Églises inclusives.
Cette dernière partie de l'article en est
sans doute la plus riche car elle met en
exergue la permanence de la confrontation
de ces deux dimensions identitaires et le
caractère très personnel des réponses
apportées par chacune et chacun pour
résoudre cette apparente quadrature du
cercle. !

François Lt
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Que va-t-il maintenant se passer ?
L'objet de l'enquête n'étant pas que statistique, il importait de savoir quelles étaient
les attentes des déjistes et comment celles-ci allaient pouvoir s'incarner concrètement.
L'implication du Conseil d'administration dans cet aspect de l'enquête était majeur et a
entraîné un important travail débouchant sur des propositions
dont les groupes locaux sont maintenant invités à s'emparer.

de D&J (voir pp. 8-10) étaient des
Bquestions
" ouvertes ", pour lesquelles
eaucoup de questions de l'enquête

Pour aller plus loin
Voici les orientations
prioritaires retenues par
le Conseil d'administration
du 29 mars 2008 :
Dialoguer : communiquer sur
l'extérieur, s'ouvrir aux spiritualités
par des prises de position dépassant
le "monde catholique"
Développer des activités
spirituellement diverses à D&J :
utiliser la convivialité, favoriser les
expressions spirituelles différentes
aux Jar, organiser un week-end avec
différentes approches
Travailler avec les chrétiens :
rendre visible son homosexualité et
sa foi auprès de communautés
religieuses
Réfléchir et se former :
organiser un week-end national
"Spiritualités plurielles"

aucun choix de réponse n'était proposé, notamment les questions appelant
à formuler des propositions pour l'avenir de l'association en matière spirituelle : comment les différentes formes de spiritualité pourraient-elles
mieux coexister à D&J ? Comment la
dimension spirituelle de D&J devraitelle être développée au plan individuel
mais aussi de groupe local, régional,
national et international ? Qu'est-ce
que chacun(e) est personnellement
prêt(e) à faire en ce sens ? Comment
développer l'œcuménisme et le dialogue interreligieux à D&J ? Quelles
positions D&J devrait-elle développer
vis-à-vis des différentes Églises ?
Quelles propositions en matière spirituelle D&J devrait-elle faire vis-à-vis
des associations et des personnes
LGBT ?
Ces questions ont donné lieu à plus
d'un millier de propositions d'actions
concrètes au plan local ou national.
Les catégories de propositions les plus
nombreuses ont été, dans un ordre
décroissant, le dialogue et les échanges spirituels, notamment interreli-

Communiquer et militer :
développer un meilleur accès aux
richesses spirituelles de D&J
sur son site internet

Page VIII •

SPIRITUALITÉS
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gieux et œcuméniques, la communication externe sur la diversité spirituelle
de D&J, les temps de réflexion sur les
spiritualités, les temps spirituels à
caractère chrétien, les activités permettant l'expression de la diversité
spirituelle à D&J, les rencontres avec
des groupes chrétiens, la présence spirituelle dans le milieu LGBT. Aucune
proposition ne vise à remettre en question les statuts, la charte, le nom ou
l'identité de l'association. Le nombre et
la diversité des propositions attestent
au contraire de l'attachement des
répondants à l'association telle qu'elle
est, c'est-à-dire bien à leur image.
Ces propositions, très riches, ont été
débattues en 2008 aux Conseils
d'administration et aux Estivales afin
d'entrer dans les faits. Pour cela, le
Conseil d'administration de mars 2008
a retenu un certain nombre d'orientations prioritaires (voir encadré). Depuis
lors, les groupes locaux peuvent utiliser
les résultats du questionnaire pour lancer
des actions. L'objectif sera alors atteint
de mettre au service de notre engagement une meilleure connaissance de ce
que nous sommes et de ce que nous
voulons sur le plan spirituel. !
Nicolas N.

maquette_DJA_122.qxd

02/01/2009

10:24

Page 15

N° 122 / D&J-Actu

DANS LES BACS

Sagan entre cigale et papillon
A

u moment où un film à succès
raconte la vie de Françoise Sagan
(1935 - 2004), incarnée à l'écran par Sylvie
Testud, le retour sur deux livres, parus voici
quelques années déjà, Un amour de Sagan
par Annick Geille (éd. Denoël) et Sagan à
toute allure de Marie-Dominique Lelièvre
(éd. Pauvert), n'est pas inutile pour bien comprendre la personnalité de celle que Mauriac
appelait " le charmant petit monstre ".
Je me souviens d'Élula Perrin disant à un
petit cercle de femmes : " Même avec 1,50 m
de publications, je ne ferais pas avancer la
"cause", mais si seulement quelqu'un
comme Sagan parlait maintenant ! "
On était au début des années 1980 et la
bisexualité de Sagan n'était pas à l'ordre
du jour. Aujourd'hui, et deux livres plus
tard, on sait mieux comment la romancière
panachait ses amours au gré, semble-t-il,
des rencontres et des impulsions.
Un parcours fantasque

On résume à présent ce parcours fantasque
en disant qu'elle " avait des goûts de playboy, aimant faire la fête, jouer, posséder
des chevaux, des voitures, des belles femmes ", le tout sur le même plan. Vision
machiste s'il en est… mais qu'y a-t-il derrière ce constat ?
La lecture des ouvrages d'Annick Geille et
de Marie-Dominique Lelièvre permet de
comprendre le fonctionnement saganesque, d'autant mieux qu'il s'inscrit avec
une rare exemplarité dans la problématique d'un type particulier, celui de l'ennéagramme (*), en terme de " séducteur ",
" épicurien ", " histrion " ou " illusionniste ".
Ainsi Sagan est une éternelle enfant qui,

tel Peter Pan, veut esquiver à tout prix l'ennui, la solitude et les émotions négatives
en développant une stratégie de perpétuel
divertissement.
Polyvalente et rapide, elle travaille juste le
temps nécessaire pour se consacrer à sa
quête obstinée de plaisirs. Elle se lance
dans tous les excès, toutes les griseries,
entourée d'une compagnie stimulante ; elle
fait la fête avec un amour immodéré de la
liberté et du changement.
En amours, elle est une inconstante qui
papillonne et multiplie les conquêtes dans
une totale absence de culpabilité.
Dans un rapport ludique au temps et à l'argent, cette cigale n'assure évidemment pas
ses vieux jours, sauf à accepter parfois un
ancrage de type paternel qui lui permet de
ne pas quitter l'adolescence.
On reconnaît sans peine le " charmant petit
monstre " dont parlait François Mauriac,
l'enfant terrible des années 1950 et tout ce
qui a fait, depuis, sa légende : la légèreté,
l'amoralité, la vitesse et les dérapages en
tous genres, l'insouciance et l'intempérance, la nécessité de flamber avec " la bande
à Sagan " tout ce qui a fait que, très vite, le
personnage a pris le pas sur l'écrivain resté
en-deçà de ses réelles possibilités.
Entre impulsion
et permanence
Dans ce contexte, les amours se déroulent
sur deux plans : celui de l'impulsion avec
aventures masculines ou féminines, passions successives qui font partie du processus de renouvellement frénétique de la vie ;
celui de la permanence et de l'attachement
consenti. On pense à Peggy Roche, la compagne officielle, ultime garde-fou, ou à
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l'amie qui la récupère en fin de parcours,
totalement ruinée. Au-delà de toute
consommation, les femmes auront été, en
fin de compte, son plus sûr garant de survie matérielle et morale.
Mais ces révélations font-elles avancer la
" cause ", entendue comme l'ouverture à la
différence ? En fait, elles vont davantage
dans le sens de notre époque individualiste, focalisée sur l'épanouissement personnel à tout prix. Mais, au-delà de ce libertinage apparent, il s'agissait sans doute
pour Sagan de " fuir dès le départ l'ennui
de la plaine Monceau " et les pesanteurs
d'une vie bourgeoisement programmée.
C'est dans les profondeurs que nous somme
gouverné(e)s, selon une problématique qui
nous dépasse et va bien au-delà des codes
sociaux et des apparents choix amoureux.
Dans cette perspective, les orientations
sexuelles (homo, hétéro ou bi) deviennent
équivalentes voire interchangeables. Le
jugement n'a pas à s'exercer sur leur nature mais sur le sens et la direction où nous
les impliquons.
Il importe finalement de se demander ce
qu'un être a réussi à faire de ses potentialités pour se réaliser plutôt que se détruire
et, dans le meilleur des cas, témoigner d'un
moment, marquer une époque. !
Madeleine H.

(*) L'ennéagramme est une grille de lecture psychologique et dynamique d'évolution personnelle qui
repose sur le principe que tout être développe un
trait de caractère dominant autour duquel se construit sa personnalité. Cette fixation entraîne des
comportements récurrents et enfermants. L'étude
de l'ennéagramme vise à nous connaître et nous
défaire de ce " moi conditionné ".
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GRAND ANGLE

Les 20 ans du groupe " Femmes "
Retour sur un événement majeur : le week-end " Femmes " du 31 décembre 2006
a été l'occasion de fêter les 20 ans du groupe " Femmes " national.
Une longue aventure déjà, ponctuée de rencontres diverses par leurs lieux,
le nombre des participantes et les thèmes abordés. Un apport important à la vie,
à la réflexion et à l'évolution de David & Jonathan. Cette fête a été l'occasion aussi
de rencontres entre celles qui avaient, voici vingt ans, lancé ces week-ends et celles
qui venaient d'arriver à l'association.

leur premier week-end. Ainsi, plusieurs générations se côtoyaient dans
une ambiance chaleureuse et très
féminine !
Quelques témoignages
sur un anniversaire

D Annie A., la créatrice de ces rencontres entre femmes (le premier weekes anciennes étaient là, notamment

end eut lieu en novembre 1986), ainsi
que Danielle C. qui a relancé le groupe
" Femmes " national en 1992, après
une période " creuse ". Quelques nouvelles étaient aussi parmi nous pour

Depuis vingt ans, des femmes se bougent pour que les femmes de D&J se
rencontrent. Il fallait fêter cet anniversaire. Il a eu lieu le 31 décembre 2006
à Poissy… Des anciennes y étaient !
Du débat sur l'histoire et l'avenir du
groupe, il est ressorti le besoin pour
certaines de parler de la mixité…
Grâce à la mobilisation de chacune
pour la préparation en ateliers de la
soirée réveillon et de son animation,

cela a été une vraie fête : décoration
très réussie façon cabaret, habillage,
maquillage, chapeaux… et puis le
théâtre, les chants et les longues jambes du French cancan… Spectatrice
ou actrice, chacune avait sa place. Un
pétillant venait marquer les douze
coups de minuit !
Après récupération de la folle nuit de
danse, nous avons échangé nos vœux
pour nous-mêmes et pour le groupe.
Cela a été un très beau et bon moment
de partage. Après une dernière rencontre autour du superbe gâteau à la
crème avec plein de bougies, il a bien
fallu se dire " au revoir et à l'année
prochaine ". !
Une participante

Repères
Quelques chiffres…
Le week-end des 20 ans était le 34e week-end du groupe " Femmes " national. Il se tenait pour la 5e fois à Poissy (Yvelines)
mais les femmes ont dans l'ensemble eu l'humeur vagabonde puisqu'en vingt ans, elles se sont réunies en vingt lieux
différents, de Montargis à Toulouse, et de Lyon à Nantes, en passant par Bonneuil, Antibes, Sélestat et même une fois Paris !
Réunissant au moins 17 participantes et au plus 76, ces réunions ont aussi, à six reprises, vu des hommes y être invités
(de 4 à 20).
Dans les premières années, il y a eu deux week-ends par an ; de 1989 à 1991, traversée du désert, aucun week-end ; dans
les années 1992 à 2001, de deux à trois week-ends par an ; depuis 2002, un seul week-end, habituellement en novembre.
Quant aux thèmes, ils sont aussi variés que les lieux de réunion, principalement centrés, le plus souvent, sur l'homosexualité féminine, comme " la force d'être homosexuelle " ou " l'homosexualité féminine dans la littérature " ou encore " la
lesbienne dans le monde du travail " mais s'affranchissant aussi de cet aspect : " la gestion de mon capital temps " ou "
l'engagement ". !
François Lt
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" J'ai eu la chance, il y a vingt ans, de
connaître D&J avec le groupe de
Grenoble, et de participer aux premiers
week-ends " Femmes ". Très heureuse
d'apprendre que le groupe allait fêter
ses 20 ans, j'avais envie de savoir ce
qu'il était devenu. Je voulais savoir si
je pouvais retrouver le partage, l'écoute, la proximité, la chaleur des femmes
de D&J que j'avais connus. J'avais
envie de participer à cette fête, de dire
combien j'étais heureuse que des femmes, jeunes et moins jeunes, puissent
continuer à rêver ensemble, puissent
exprimer en toute liberté leurs désirs,
leurs peurs, leurs vies tout simplement.
Lors de ce week-end, je me suis rendue compte :

• que la mixité posait encore question
chez beaucoup de femmes (le fonctionnement de D&J n'a pas profondément
évolué) ;
• que ces week-ends sont encore
nécessaires pour beaucoup ;
• que je pouvais peut-être à nouveau
participer à ce mouvement qui m'a tant
aidé à continuer mon chemin en tant
que lesbienne.
À l'occasion de ce week-end, j'ai donc
décidé de participer à nouveau à l'animation. Ce que je suis, je le suis grâce à
D&J, grâce au groupe local, grâce aux Jar
et grâce aux week-ends " Femmes ".
Chaque femme de D&J a sa responsabilité dans l'évolution de l'association et doit
apporter sa spécificité de femme au sein
du groupe. ! Bernadette

La proposition faite par Annie de participer au week-end des 20 ans m'a
séduite, d'une part par son côté inattendu et, d'autre part, par l'occasion de
rencontrer des femmes de D&J, même
si l'associatif n'est pas forcément ma
"tasse de thé". J'ai découvert des femmes accueillantes qui avaient toutes
quelque chose à apporter dans leur
diversité. Le niveau des échanges, sur
le plan culturel, m'a intéressée.
L'organisation était parfaite, presque
trop… car elle ne laissait guère la
possibilité d'avoir des moments plus
longs d'échanges libres, en dehors des
ateliers. !
Anny B.

Quelques temps forts ont
ponctué ce week-end :
• Une présentation de chacune, en fonction
de son arrivée dans le groupe " Femmes ".
C'était l'occasion de présenter une fresque
chronologique de l'ensemble des week-ends
depuis vingt ans.
• Un débat sur l'histoire et l'avenir du groupe
au sein de D&J. Deux positions se sont dégagées sur la place des femmes dans l'association : celles qui peuvent prendre des décisions
et des engagements dans l'association sans
problème ; les femmes en position de responsabilité dans l'association sont en difficulté
pour être écoutées, considérées… le pouvoir
appartenant aux hommes. Voilà donc quelques
pistes de réflexion pour un débat futur sur la
mixité...
• Le réveillon de la fin de l'année que nous
avons préparé ensemble sous forme d'un
spectacle de cabaret avec théâtre, chorale et
French cancan.
À l'occasion de ce week-end, une "ancienne",
Bernadette, a rejoint l'équipe nationale.
Ainsi, l'équipe "Femmes" nationale est
aujourd'hui composée de sept femmes, domiciliées aux quatre coins de la France. L'équipe
fonctionne sous forme de collégiale, les décisions étant prises ensemble dans le meilleur
esprit démocratique possible. !
Marie-Noëlle

Dits de déjistes
Et le groupe " Femmes "
de D&J Paris Île-de-France ?
En 2006, le groupe " Femmes " aura été égal à lui-même : un mystère pour
moi, mais plein de bons moments. Les effectifs sont parfois maigrelets mais
la qualité des rencontres jamais altérée. On essaye de diversifier les activités.
Notre soirée festive de mars 2006 marque les mémoires, en grande partie
grâce à l'exceptionnelle qualité de la cuisine de Pascale. On tente quelques
sorties à l'extérieur, comme un hammam, une soirée vidéo, un après-midi
aquarelle. Ce n'est pas la ruée mais, pour celles qui sont là, c'est cool.
Quand les rencontres ont lieu au local, désormais, il y a toujours un thème,
qui permet de vraiment expérimenter le partage. Parfois le thème peut être
tout léger (concours de cuisine, retour de vacances…), mais il me paraît
indispensable de pouvoir écouter chacune d'entre nous plutôt que d'échanger simplement les nouvelles avec sa voisine.
En fait, quand je parle de mystère, c'est qu'il semblerait que nombre de femmes
de D&J-PIF soient des fantômes. Je m'explique : aux réunions du groupe, quand
on est 12 à 15, c'est un maximum. Certaines, qui ne viennent jamais, me disent :
" les trucs entre nanas uniquement, ça me branche pas ". Très bien.
Mais alors, pourquoi je ne les vois ni aux soirées festives, ni aux apéros, ni à
Fêtez-Dieu, ni, d'après ce que j'entends dire, à d'autres activités… ?
J'ai alors pensé que ces fantômes ne fréquentaient que leur groupe de partage.
Mais renseignements pris, non, puisque vous êtes une quinzaine de femmes dans
ces groupes et la plupart d'entre vous viennent au groupe " Femmes " de temps
en temps ou aux activités de D&J.
Alors je pose la question : Femmes, où êtes-vous ? Qu'attendez-vous de nous ? !
Babette
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TRAITS D’UNION
Week-end " Monastère "
Le week-end de retraite organisé par le groupe de D&J-PIF, ouvert à toutes et tous les
déjistes, aura à nouveau lieu cette année au
monastère Notre-Dame de l'Ouÿe, dans la
forêt de Rambouillet, du vendredi 20 février
au soir au dimanche 22 février.
Renseignements et inscription auprès
de Jean-Philippe au 06 27 74 95 18

Pêcheurs d'hommes
Prêtres et pasteurs, religieux et ministres
ordonnés se réuniront pour leur rencontre
annuelle du dimanche 1er mars au soir au
jeudi 4 mars au matin en un lieu qui sera précisé aux intéressés.
Renseignements et inscriptions au
06 87 23 37 85

Week-end national protestant
Les protestants et leurs conjoint(e)s se retrouveront pour leur week-end annuel de rencontre
du vendredi 6 mars (au soir) au dimanche 8
mars (après-midi), à Crouy-sur-Ourcq (Seineet-Marne), près de Meaux. Notre thème de
travail et de réflexion sera "l'argent".
Dans la Bible, l'argent est à la fois signe de la
bénédiction de Dieu et obstacle pour accéder
au Royaume. Et nous, quel est notre rapport à
l'argent ? Indifférence, attachement, rejet,
méfiance ? Sommes-nous des protestants
capitalistes, comme le suggère Weber ? Ces
questions et ce thème bien sérieux seront
déclinés dans la bonne humeur, le partage et
surtout le plaisir de se retrouver. Les nouveaux et nouvelles sont les bienvenus !
Renseignements et inscriptions (jusqu'au 1er février) auprès de Christine à
prettypolly@voila.fr

Jar, du 30 mai au 1er juin 2009

Homo mediaticus

Voyage en Pologne
Qu'est-ce qu'un être humain ? Cette question
est au cœur de chaque spiritualité. Un lieu de
mémoire existe pour en ressentir toute l'universalité : le camp d'extermination
d'Auschwitz en Pologne, où furent déporté(e)s
juifs, tziganes et homosexuels de toute
l'Europe.
D&J organise, avec le Beït Haverim, groupe
juif gay et lesbien qui est aussi l'une des plus
anciennes associations homosexuelles françaises, créée en 1977, ainsi que les Oublié(e)s
de la Mémoire, association créée en 2003
pour rendre hommage aux personnes homosexuelles victimes de la barbarie nazie, un
voyage à Auschwitz, du vendredi 27 au
dimanche 29 mars : visite des camps
d'Auschwitz-Birkenau le samedi (autocar
avec guide professionnel), rencontre avec des
associations LGBT polonaises en soirée pour
celles et ceux qui le souhaitent, visite de
Cracovie le dimanche.
Nous disposions de 40 places qui ont été réservées depuis plusieurs semaines. Sauf désistements, il n'est donc plus possible de s'inscrire.
Pour toute information sur une possibilité d'inscription suite à un désistement,
appeler Nicolas au 06 80 94 36 73

Les médias m'aident-ils à me comprendre, à devenir libre ?
Littérature, musique, presse, cinéma, radio, télévision, internet… Tous ces
médias ont évoqué un jour ou l'autre l'homosexualité. Ils ont pu avoir un rôle
dans notre rapport à l'homosexualité. Qu'ils véhiculent pour nous des images
positives ou des clichés, nous savons tous l'importance pour nous d'une chanson,
d'un film ou d'un livre comme révélation de ce que nous sommes. En même
temps, les médias ont toujours relayé des violences homophobes et sont encore
le reflet d'une société hétéro-normée.
Mais de l'émission de Ménie Grégoire " L'homosexualité, ce douloureux problème "
à " L World " sur Pink TV ; des Amitiés particulières de Roger Peyrefitte aux
Chroniques de San Francisco d'Armistead Maupin,
notre rapport aux médias a évolué.
Si, aujourd'hui, les médias accordent une plus grande visibilité aux homosexuels,
nous pouvons néanmoins nous interroger sur leur place dans la construction de
notre identité. Quelle est notre relation particulière avec les médias ? Nous
aident-ils à nous comprendre, à devenir libres ? Quelle part d'uniformité et de
diversité les médias véhiculent-ils ? Comment les médias nous permettent-ils de
créer du lien, de l'intérêt, de la confrontation ? Comment pouvons-nous mieux les
appréhender et nous en servir ? Comment participent-ils à créer une culture
LGBT ? et quelle culture ? Ces Journées annuelles de rencontre seront pour nous
l'occasion de partager nos expériences, d'enrichir nos connaissances,
de nous approprier notre image et de nous sentir exister.
Elles seront aussi l'occasion de rencontrer ceux qui font les médias
et certains acteurs qui osent témoigner, quitte à s'exposer.
Enfin, et tout simplement, de nous retrouver pour vivre ensemble
des moments de joie, de paix et d'amour partagés.
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
Frais de séjour
Ils comprennent les nuitées en chambre double (les draps sont fournis) et les repas du déjeuner du samedi
au déjeuner du lundi inclus : total 128 € (même tarif que l'année dernière).
Si tu veux absolument une chambre individuelle, tu devras payer un supplément de 30 € (attention :
nombre très limité).
Nous demanderons également un supplément de 20 € à nos ami(e)s non adhérent(e)s mais solidaires de
notre mouvement (somme destinée à couvrir une partie des frais de fonctionnement qui sont supportés par
les cotisants).
Nouvelles règles pour les frais de séjour
• Soit tu envoies avec le bulletin d'inscription un acompte de 50 € (encaissé dans les dix jours ) et un chèque
de 78 € pour le solde (encaissé le 3 juin 2009).
• Soit tu envoies avec le bulletin d'inscription l'acompte de 50 € (encaissé dans les dix jours) et trois chèques
pour le solde (écrire au dos du chèque le mois d'encaissement souhaité, avec un dernier dépôt en septembre
2009).
• Soit tu envoies avec le bulletin d'inscription six chèques (cinq de 20 € et un de 28 €) qui seront remis à
l'encaissement à raison d'un chèque par mois à partir du mois de réception.
Attention ! Les chèques doivent être datés du jour de l'inscription.
Important : Le prix des Jar ne doit pas être un obstacle pour y participer, tout le monde doit être de la fête !
Tu peux bénéficier d'un " tarif solidarité ", si tu as des difficultés financières en ce moment. Il te suffit
d'en parler à ton responsable local qui transmettra au trésorier national pour fixer le montant de l'aide
accordée. Celle-ci peut aussi porter sur les frais de transport.
Si tu as des questions sur le financement, n'hésite pas à prendre contact avec Pascal Nouy au 03 88 35 45 76
ou pascal.nouy@yahoo.fr

T.S.V.P. !

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION AUX JAR 2009
Samedi 30 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin à Nouan-le-Fuzelier
( Ferme de Courcimont, Venelle de Courcimont, 41600 Nouan-le-Fuzelier )
À remplir au plus vite et à adresser au plus tard le 1 er avril 2009
avec les chèques et une enveloppe timbrée avec tes nom et adresse à :
Pascal Nouy, 4, rue de Genève, 67000 Strasbourg
Chèque libellé à l'ordre de " David & Jonathan-Jar " (ou virement direct de CCP à CCP, sur le compte CCP 0170 198 D-Paris)
Pour toute question logistique et pour les questions financières, s'adresser à Pascal Nouy au 03 88 35 45 76 ou pascal.nouy@yahoo.fr
Tu peux également trouver toutes les informations utiles sur le site de David & Jonathan (www.davidetjonathan.com), à la page " Jar ".

Mme ou M. Prénom : ...................................................................... Nom : ..........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Courriel : .....................................................................................................................

Pour faciliter le travail des organisateurs, nous avons besoin des informations suivantes :
Tu es (coche la bonne case) :
! Membre d'un groupe local de David & Jonathan, lequel ? ........................................................................................... ! Membre isolé(e)
! Non adhérent(e) (supplément forfaitaire de 20 €)
Ton âge : . ....................

Est-ce la première fois que tu viens aux Jar ? OUI !

NON !

T.S.V.P. !
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FRAIS DE TRANSPORT
La somme que chacun paiera pour son transport sera la même pour tous les participants et sera
calculée par péréquation (la somme totale des dépenses de transport est divisée par le nombre de
participants).
Si tu viens en voiture
Il est fortement recommandé que chaque conducteur ait au moins deux passagers.
Si le chauffeur vient avec trois personnes dans la voiture, il obtient pour lui 10 % de réduction sur le
montant de la péréquation.
S'il vient avec deux passagers, il payera une fois le montant de la péréquation.
S'il vient avec un passager, il payera deux fois le montant de la péréquation.
S'il vient seul, il payera trois fois le montant de la péréquation.
Exemple : 200 € de dépenses réelles engagées par le chauffeur et péréquation finale de 60 €.
Un chauffeur seul obtient un remboursement de 20 €.
Un chauffeur ayant un passager obtient un remboursement de 80 €.
Un chauffeur ayant deux passagers obtient un remboursement de 140 €.
Un chauffeur ayant trois passagers obtient un remboursement de 146 €.
Si tu viens en train
Attention : la base de remboursement est le tarif Prem's, d'où l'intérêt que tu retiennes ton billet le plus
tôt possible. Pour cela tu as la possibilité de créer une alerte réservation depuis la page d'accueil du site
www.voyages-sncf.com en cliquant sur : " Créer vos alertes résas ".

Ta préférence pour l'hébergement
! Je partage ma chambre avec : ........................................................................................................................................................................................
(Les personnes indiquées doit renvoyer une inscription individuelle indiquant à leur tour ton nom pour confirmer)
! Je souhaite une chambre individuelle (supplément forfaitaire de 30 €). Attention, ces chambres sont en nombre très limité !
Ton arrivée :
! J'arrive le vendredi après-midi (supplément forfaitaire de 47 €)
! J'arrive le samedi dans la matinée
! Autre moment, à préciser :
Attention : le coût du séjour est forfaitaire et une participation partielle te coûtera le paiement du week-end entier.
Merci d'indiquer si tu suis un régime alimentaire ou un traitement particulier :
La ferme de Courcimont ne peut pas recevoir ton animal domestique.
Ton mode de transport :
! Je voyage en voiture, heure d'arrivée prévue : ...............................................................................................................................................................
! Je voyage en train, heure d'arrivée prévue à la gare de Nouan-le-Fuzelier ..................................................................................................................
! Je voyage en bus : départ de Paris entre 8h et 9h (plus de précisions sur l'heure et le lieu ultérieurement).
Je demande un panier-repas pour :
! samedi car j'arrive après 12h30
! lundi car je pars avant midi

