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Dans la suite des Journées Annuelles
de Rencontre (JAR) 2009, le Dossier
de ce numéro est consacré aux
médias. 
Ayant été pendant plusieurs années 
l' homo mediaticus de D&J, j'ai gardé
de mon travail avec les médias un
sentiment mélangé de crainte et
d'excitation. Toute sorte de demande
peut arriver à n'importe quel moment.
Les médias travaillent souvent dans
l'urgence et plus l'événement prend
le pas sur la réflexion, plus l'urgence
est grande. Ainsi l'élection de Benoît
XVI provoqua une série d'appels sur
le portable du porte-parole, 7 ou 8 je
crois, durant une matinée où j'étais
censé travailler à l'hôpital. 
Quelquefois, cependant, un délai
suffisant est laissé comme pour
l'émission sur Pink TV « Dieu aime-t-il
les homos ? » mais le contexte
provoque un certain stress : TV,
composition du plateau, chaleur sous
les spots, siège bizarre, difficulté à
prendre la parole, question parfois
perfide. Répondre vite à des
questions qui demanderaient des
explications prolongées (Qui est Dieu ?
pour commencer…), risque d'être
interrompu, faire passer ce qui me
semble essentiel, rester calme, un
peu d'humour… Malgré la durée de
l'émission, tout va très vite. Une
impression d'oral d'examen…
Fin de l'enregistrement : ai-je été bon,
clair, convainquant ? C'est le moment
où les intervenants échangent leurs
adresses et promettent de se revoir.
Le travail fait avant l'émission a été
utile.
Deux ans plus tard, un responsable de
D&J me dit : « Je suis venu à D&J
grâce à toi, après t'avoir vu et entendu
à Pink TV ! ».  Mon ego ne se sent
plus de joie !!!
Mais les médias ce sont aussi des livres
et des films. Je considère comme une
chance d'avoir un jour trouvé l'ouvrage
commun de Jean-Louis Bory et de
Guy Hocquenghem, à la fin duquel se
trouvait la liste des GLH (Groupe de
Libération Homosexuelle) et leurs
adresses, avec notamment celui de
ma bonne ville de province et où je
me suis aussitôt rendu. Début de ma
vie associative homo… 

François Laylavoix
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Paris Île-de-France

La transphobie, ce n'est pas notre genre…
Le 17 mai dernier, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, D&J et
le temple de la Maison Verte à Paris ont initié un débat et une célébration inter-associatifs et
interreligieux pour combattre l'hostilité envers les personnes transgenre (transphobie).
Cette manifestation associait des personnes transgenre, une femme rabbin et le pasteur de la
Maison Verte, Stéphane Lavignotte. La transphobie est une réalité qui touche toutes les
dimensions des personnes concernées : affective, relationnelle, institutionnelle, politique. Les
personnes Trans sont victimes du silence familial, d'un vide juridique et d'une mainmise
médicale prompte à classer ceux qui sortent de « la norme » ? Refusant que le message
d'amour de Dieu soit détourné ou ignoré par les discours transphobes, nous nous sommes
demandé comment cette classification systématique en genres homme/femme structure notre
regard sur l'autre et nous le fait étiqueter au lieu de le rencontrer.
Diverses interventions de personnes transgenre ainsi que celle de Louis George Tin, président
du Comité IDAHO (International Day Against Homophobia) ont donné au débat une singulière
richesse, avant la célébration interreligieuse qui intégrait les témoignages poignants de plusieurs
personnes transgenre aux vécus tous différents. 
Ce que je retiens principalement de cette journée : respect et admiration pour les personnes
transgenre, prise de conscience accrue que la question du genre concerne tout le monde et que
nous devons nous libérer des injonctions qui nous inculquent dès notre prime jeunesse ce qu'il
faut - ou ne faut pas - dire ou faire selon son genre, au risque d'empêcher notre épanouissement. 
Peut-être plus de questions que de réponses toutes faites sur le genre, mais une salutaire
remise en cause des idées préconçues. Dieu est-il vraiment le vieil homme barbu de nos repré-
sentations ? L'homme et la femme sont-ils conformes aux représentations stéréotypées qui les
emprisonnent ? François G Audouin-Fichot

D&J Nice

Synode des Alpes-Maritimes :
des avancées intéressantes
Le synode initié par le diocèse des Alpes-Maritimes pour connaître les préoccupations et les
attentes des fidèles (voir DJ-Actu n° 123, p.2) s'est achevé le 31 mai (dimanche de Pentecôte).
Il a produit des conclusions encourageantes pour les homosexuels, largement inspirées des
propositions du groupe D & J Nice, et qui ne demandent plus qu'à être suivies d'effet.
Après la célébration eucharistique clôturant la grande fête donnée dans l'immense salle du
Palais Nikaïa, Mgr Sankalé, évêque de Nice, a solennellement promulgué les décisions
synodales, en précisant : « Voici venu pour tous le temps de leur mise en œuvre ».
Parmi les décisions inscrites dans un luxueux livret de 48 pages distribué aux fidèles présents,
nous avons eu la satisfaction de relever, dans le chapitre intitulé « Une Eglise attentive aux
personnes dans leurs différences », la volonté affirmée de l'institution d'être « une Eglise qui
s'engage à accueillir, à soutenir, à cheminer avec chacun dans une attitude de respect et de non
jugement. ». En outre, après plusieurs paragraphes concernant l'accueil des personnes
divorcées et l'intégration des handicapés physiques ou mentaux, un alinéa précise : « Un accom-
pagnement chrétien, individuel ou en groupe, manifeste aux personnes homosexuelles qu'elles
ont leur place dans l'Eglise et comment elles peuvent vivre leurs exigences évangéliques dans
leur situation concrète. Un prêtre ou un diacre est nommé à cet effet. ». Signalons aussi que
l'alinéa suivant commence par la phrase : « L'amour est premier »..
Pour accompagner ces avancées intéressantes, Jean-Paul et Gérard se sont mis en rapport avec
le père Balsa, vicaire général du diocèse, secrétaire général du synode et qui devrait être
responsable de la « commission du suivi des décisions synodales et de leur réalisation »
constituée par l'évêque. Un rendez-vous devrait avoir lieu dans le courant de l'automne.  Après
les paroles, encourageantes, le groupe D&J Nice attend de voir les actes. A suivre donc…

Gérard M.
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D&J Lyon

Ebats divins
Le 15 juin 2009, D&J Lyon a marqué sa présence à la fière semaine lyonnaise en
proposant de partager un moment de spiritualité au temple protestant de la rue
Lanterne, au cours d'une soirée intitulée Ebats divins : drôle de sens. Les visiteurs
étaient invités à entrer dans la spiritualité par les sens et non par le débat.
Le voyage débuta par un acte marquant : un lavement des pieds offert par deux
déjistes, Renée et Philippe. Geste d'hospitalité, de transition, qui conviait le visiteur
à une pause pour mieux entrer en dialogue, partager, recevoir. La soirée débuta par
la récitation du poème Correspondances de Baudelaire par Emmanuel, auquel
répondit un discours d'ouverture par Philippe et Christiane qui rappela le lien intime
unissant la spiritualité et le corps. Le rythme fut donné au son des voix d'Antoine et
de Nathalie qui interprétèrent brillamment le gospel Let my people go en sollicitant
l'assemblée. Dominique nous fit part ensuite de son rapport au monde : athée, elle
explicita pourtant sa foi polythéiste dans un ravissement pour les éléments de la
nature. L'idée d'habiter son corps, d'être un corps incarné, fut symbolisée par la
danse. Une chanson de Jacques Brel souligna cette envie : Sur la place. De jeunes
danseurs du conservatoire de Lyon enchaînèrent dans une chorégraphie évoquant
l'attirance et la répulsion au rythme des percussions (une très ordinaire cuve à mazout
offrant une résonance exceptionnelle). L'écoute de poèmes évoquant le pain, le vin,
le désir fut suivie de quelques minutes de méditation. Au cours de chaleureux
échanges, les membres de l'assemblée nous témoignèrent leur satisfaction.
La soirée s'acheva par un geste d'amitié et une collation. Christiane et Nathalie

National

Les Estivales, expression de la vitalité de
D&J
La rencontre annuelle des Estivales, perpétuelle remise en question de notre association, de
notre militantisme, de nos pratiques, s'est déroulée à Lille du 3 au 5 juillet. Réflexions, projets
et témoignages ont mis en lumière le bel élan qui anime toujours David & Jonathan.
Sous le soleil du nord, un bâtiment à l'allure de vieille école anglaise avec sa grosse bâtisse
en briques, ses belles pelouses, ses massifs devant et le grand parc derrière. Une véritable
institution ! C'était parfait pour des Estivales, studieuses mais pas trop…
Le premier acte fut l'accueil de notre nouvelle secrétaire permanente, Hélène Tanné, qui fit
ainsi mieux connaissance avec l'association.
Nos sujets de réflexion portèrent sur la vie dans les groupes locaux et les différents
problèmes auxquels ceux-ci sont confrontés. Comment recruter des adhérents et comment les
garder ? La commission communication présenta plusieurs projets de logo sur lesquels nous
avons longuement médité. Après un état des lieux complet des chantiers mis en route en
2007, le Bureau national invita les participants à faire des propositions de nouveaux projets,
indispensables pour s'élancer vers l'avenir.
Un des temps forts fut l'exposé de Jacques Fraissignes sur l'homosexualité en prison. Jacques
nous révéla le drame solitaire que vivent en prison les homosexuels. Nous nous sommes
interrogés sur les actions que peuvent mener les déjistes en ce domaine.
Autre moment passionnant, la réflexion sur le discours de D&J concernant la sexualité
(implicite et explicite). Qu'attendent nos adhérents sur ce thème ? Quel discours D&J doit-il
porter à l'extérieur ?
On le voit, il existe une grande diversité de centres d'intérêt et une forte motivation dans notre
association. Emmanuel P.
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National

UEEH de Marseille : un sanctuaire pour
pédés-bios* ?
Réunies chaque année à Marseille depuis trente ans, les Universités d'été euro-méditerranéennes des
homosexualités (UEEH) sont un événement unique de par leur gestion collective, les
rencontres atypiques qu'elles permettent et la confrontation de parcours non conventionnels.
Les UEEH, que j'ai rejointes en juillet sur le campus de Luminy après deux ans d'absence, sont, selon
leur charte, des « rencontres Lesbigaytransqueer », qui proposent « une expérience féministe de vie et
de gestion collective s'adressant à des personnes et/ou communautés qui ne se reconnaissent pas dans
les catégories binaires de genre ». Si l'édition 2009 a réuni moins de participant(e)s que l'an passé, elle
a manifesté un réel rééquilibrage des différents types de population.
La gestion collective se traduit, entre autres, par les cuisines solidaires, la possibilité d'être
administrateur ou administratrice pendant quelques heures et des AG quotidiennes.
La remise en question du caractère binaire homme/femme de notre société au profit d'une
multiplicité des genres, voire de pas de genre du tout, était un thème nouveau pour moi, que j'ai
découvert à travers notamment le documentaire L'ordre des mots et le film argentin XXY.
Les UEEH sont aussi un moment unique pour les rencontres individuelles et la confrontation de
parcours non conventionnels que l'on croise peu à D&J. Témoignages entendus aux ateliers,
confidences dans les calanques, échanges lors des fêtes, moments de tendresse au
« Calinodrome », préparation d'un repas collectif, ont constitué pour moi la richesse de ces
universités.
Et puis, où peut-on participer le matin à un atelier « Chatoyance » (initiation au crochet et au
tricot) et aider, l'après-midi, à la préparation de l'espace BDSM (Bondage et Discipline, Domination et
Soumission Sado-Masochisme) ? Aux UEEH bien sûr !
*Pédé-bio : homosexuel non transformé
Site des UEEH: http://www.ueeh.org/                                                                  

Loisirs

Première croisière gay et lesbienne :
commerce ou militance ?
Le 5 juillet, le paquebot Bleu de France appareillait de Marseille pour un voyage en Méditerranée
occidentale. La première croisière gay et lesbienne organisée en Europe (et, qui plus est,
francophone) a créé l'événement tant par son ambiance festive inhabituelle que par ses retombées
positives pour la cause homosexuelle.
Nous étions 600 passagers, dont plusieurs déjistes, à bord de ce superbe paquebot. Les convenances
habituelles des croisières ont été quelque peu bousculées par ce grain de folie qui existe chez les LGBT :
une ambiance de fête permanente, des spectacles venus des meilleurs cabarets, un festival du film gay et
lesbien. Et des escales libres (visites, farniente…). Nous avons passé un merveilleux moment !
Mais au-delà de son aspect vacances, cette croisière a été un acte fort de visibilité pour le mouvement
gay et lesbien. De par la volonté du directeur d'Attitude Travel, qui a voulu en faire un événement public
par la parution de publicités dans tous les médias nationaux, communautaires ou pas, et qui a dû batailler
pour trouver une compagnie maritime acceptant ce type de croisière. Notre visibilité était soulignée en
permanence par un immense drapeau arc-en-ciel. Quelle satisfaction pour notre cause de voir tous ces
petits bateaux, dans le port d'Ibiza, tourner autour de notre paquebot par curiosité, et de constater le
nombre phénoménal de connexions Internet relatives à cette croisière, notamment en Espagne…
Par ailleurs, notre façon de vivre naturelle et notre attitude respectueuse à l'égard du personnel de bord
ont donné à ce dernier une image tout à fait positive de l'homosexualité, ce qu'il nous a exprimé le dernier
soir d'une façon collective très touchante. 
Et puis, comme dans toute croisière, il y avait un aumônier, à qui nous avons pu parler de D&J et
présenter l'intérêt de notre association. Il a célébré deux offices. Très agréablement surpris par la
qualité de cette clientèle « inhabituelle », l'aumônier nous a déclaré qu'il rédigerait un rapport des plus
favorables à son autorité hiérarchique !  
Alors, commerce ou militance, eh bien, vous l'aurez compris, les deux à la fois ! Toutes les formes de
militantisme sont bonnes à prendre …
Alors, à l'année prochaine ?

Christian

Patrice Péraud

Nîmes - Avignon

Forum aux Arènes
Le 5 septembre D&J Nîmes-Avignon avait un
stand au Forum des Associations de Nîmes.
Bon accueil des stands voisins. Passage de
quelques élus intéressés. Dialogues avec des
femmes, des hétéros, seuls ou en couples, des
homos. Questions sur les textes bibliques et la
position des Eglises.
Proposition de faire une émission sur Radio
Alliance (tendance protestante).
Bilan largement positif. Georges M.
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amedi 27 juin 2009, à l'occasion de la
Marche parisienne des Fiertés, les

Panthères Roses et certains mouvements de
gauche ont bloqué le char de Gaylib, l'associa-
tion LGBT des militants de l'UMP. Devant cette
situation et la violence qui en a découlé, Gaylib
a décidé de quitter le cortège.
Certaines associations, comme Rando's ou
L'Autre Cercle, se sont honorées d'un soutien
immédiat et limpide à Gaylib, d'autres se sont
réfugiées dans l'ombre d'un silence prudent,
prudent mais peu honorable. Ce fut le cas de
D&J, hélas.
Par notre silence, nous avons choisi le camp
médiocre de la dérobade et de la compro-
mission. 
Face au radicalisme totalitaire de ceux qui ont
exclu Gaylib, la voix spécifique de David et
Jonathan aurait dû se faire entendre claire-
ment et sans délai. Nous avons raté une
sérieuse occasion d'affirmer haut et fort les
valeurs fondatrices auxquelles nous croyons.
Il n'y a pas d'un côté, à gauche, les bons LGBT,

et de l'autre, à droite, les mauvais LGBT. Les
Panthères roses ont leur place dans la Marche
des Fiertés. Gaylib aussi. Nous sommes riches
de toutes nos diversités, dont notre diversité
politique. Le régime démocratique dans lequel
nous vivons nous permet d'exprimer cette
diversité et aucun camp ne détient la Vérité en
ce qui concerne la défense et l'évolution de
nos droits. Seul un débat constructif permettra
d'alimenter intelligemment la réflexion et de
structurer progressivement ces droits. Pour
mener ce débat nous avons besoin de contra-
dicteurs respectueux qui nous permettent
d'éprouver nos convictions et, pourquoi pas, de
les amender, car il n'est pas de pire posture
que de se replier sur l'Aventin de nos certitudes
ou dans l'ombre de nos lâches hésitations.
Alors que vive et défile Gaylib et que toutes
celles et tous ceux qui croient en la force de la
démocratie ne se laissent pas, à l'avenir,
déborder par les inacceptables injonctions des
inquisiteurs en pensée unique.

Jean-Paul V. 

Le déshonneur du silence
S

13 - 15 NOVEMBRE 2009 

Week-end national des jeunes (voir p.23)

14 - 15 NOVEMBRE 2009 

Week-end national des pères gays (voir p.23)

27 - 29 NOVEMBRE 2009 

Assemblée Générale des Réseaux du Parvis (voir p.23) 

2 8 FEVRIER - 4 MARS 2010 

Rencontre du groupe " Pêcheurs d'hommes " (prêtres) 

(voir p. 23)

5 - 7 MARS 2010

Week-end national protestant (voir p. 23)

2009NOVEMBRE 2009

à MARS 2010 et

au-delà

COURRIER DES LECTEURS

Lecteurs de D&J Actu, vote avis nous intéresse. Nous

ouvrons une rubrique "Courrier des lecteurs ".

Faites-nous part de vos critiques, de vos satisfactions,

de vos mécontentements, de vos opinions…

Nous les attendons de pied ferme.

Le  Comité de rédaction

Adresse : par courriel à djactu@davidetjonathan.com ou

par courrier D&J Actu 92 bis, rue de Picpus 75012

PARIS

05

20 - 21 MARS 2010

Conseil d'Administration à Poissy (78)

22 - 24 MAI 2010 

Journées annuelles de rencontre (JAR) à Nouan le Fuzelier (41)

23 - 27 JUIN 2010

Rencontre du Forum européen des groupes chrétiens LGBT à

Barcelone (Espagne)
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Le groupe D&J Lille est né en 1975. Il compte à ce jour une vingtaine d'adhérents,
une poignée d'anciens membres et une autre de sympathisants non cotisants.

Certains le quittent, d'autres y arrivent. Un peu comme une grande roue qui tourne et dans
laquelle on monte et on descend en fonction de ce qu'on vient y chercher.

Des anciens ou tout nouveaux membres du groupe disent comment ils sont venus
à D&J Lille, ce qu'ils y cherchent et ce qu'ils y trouvent…

G R A N D  A N G L E

Un lieu d'échange
sur la spiritualité

Quand on est gay (ou LGBT) et en
recherche de sens, difficile de trouver un
espace pour pouvoir discuter librement.
En effet, pour beaucoup, ce qui donne
sens à la vie, ce sont les enfants ... fin du
débat ! Je pense qu'il y a autre chose à
trouver. Pour pouvoir y réfléchir, D&J m'a
offert un espace que j'aurais difficile-
ment pu trouver ailleurs. J'y ai rencontré
la plupart de mes amis (et mon compa-
gnon depuis presque vingt ans…),
assurément parce que des valeurs ou des
quêtes communes nous ont rapprochés.
Cela a été aussi l'occasion de nom-
breuses fêtes. D&J Lille a beaucoup
évolué en vingt ans. Composé à l'époque
de ceux, nombreux, qui avaient reçu une
éducation catholique où l'homosexualité
était tout simplement niée, le groupe est
aujourd'hui plus diversifié sur le plan
spirituel et s'adapte car le besoin, même
modifié, est toujours là. Pour cela, il
s'ouvre aux autres sources de spiritualité.
Ce n'est pas un chemin facile car cela
demande une forte expertise dans le
domaine des religions. Mais on verra
probablement que le travail œcuménique
qui s'y fait est en avance de plusieurs
années voire plusieurs décennies sur les
Eglises institutionnelles. Ce sera un long
chemin car la compréhension mutuelle
est difficile. Parce que gays, nous sommes
amenés, pour beaucoup d'entre nous, à
nous poser des questions sur le sens de
la vie. Nos réponses risquent de
déranger. C'est une double marginalité
mais aussi une richesse et une force. 

D.T.

avec d'autres associations homo-
sexuelles, et partenariat avec Rendez-
vous Chrétien, association d'obédience
protestante. Notre souci est le vieillis-
sement des cadres. Comment rajeunir
les troupes ? Vaste question… 

Un ch'D&J Biloute

Le meilleur de nous-mêmes

J'ai ouvert la porte de D&J Lille en 2004
et je n'ai jamais eu à le regretter. Un an
plus tard, j'entrais au bureau pour créer
la fonction de secrétaire et renforcer
l'équipe. J'ai pu ainsi observer comment,
avec quatre responsables différents
depuis mon arrivée, les  projets et les
rencontres pouvaient être menés
différemment. Voir cet enrichissement
est une joie : il n'y a pas de bureau idéal,
celui qui est en place est, en plus,
toujours formidable. Tous bénévoles,
surbookés, nous donnons le meilleur de
nous-mêmes afin d'essayer de faire
avancer le groupe local pour qu'il ait un
présent et même un  avenir ! 

Arnaud (responsable)
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Petit tour chez les ch'ti…

Un parcours
en dents de scie

Comme l'ont constaté les participants
aux Estivales de juillet (voir le
Kaléidoscope), surpris de ne pas franchir
un mur de pluie en arrivant, il peut aussi
faire très beau dans le Nord… Comme le
dit la chanson, le soleil est dans nos
cœurs, nos cœurs de ch'ti et nos cœurs
de déjistes.
Créé en 1975, le groupe de Lille fut,
après Paris, le plus important de France.
Mais après quelques années glorieuses,
le groupe s'est essoufflé, faute de loco-
motive, jusqu'à s'endormir à la fin des
années 90. Puis le prince charmant, sous
l'impulsion des instances nationales, est
venu souffler sur les braises et le feu
s'est rallumé courant 2002. Un petit
groupe sans étiquette D&J s'est consti-
tué et a décidé, après un temps de
réflexion, de réintégrer l'association
nationale. Sous la houlette de plusieurs
responsables successifs, nous avons
repris la route. Plusieurs initiatives sont à
retenir : participation active à la création
de l'Egide, lieu de parole et d'échange
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Depuis longtemps Denise sentait son fils C.
déprimé. « Un jour, ma mère m'a appelé.
J'étais en complète déprime ». Elle m'a dit : 
« Ça ne va pas ? ». J'ai répondu : « Comme
d'habitude ». Elle m'a dit : « Je crois avoir
compris. T'es homo ». Scotché au bout du fil,
C. ne s'attendait pas à ça. Son homosexualité,
il n'en avait pas parlé, ou si peu. En tous cas
pas à ses parents. Sa mère lui apprend aussi
l'existence de D&J Lille. Ce fut le début d'un
contact fructueux débouchant sur une relation
familiale enrichie et apaisée et des liens
d'amitié avec d'autres homosexuels.
Août 2009. Huit ans ont passé. Et nous allons
à la rencontre de Denise d'abord, de C.
ensuite. Tous deux ont accepté de nous parler
de D&J Lille. Et bien sûr de l'homosexualité de
C. Une attirance pour les garçons comprise
très tôt, vers l'âge de 8 ans. Etre investi dans
l'Eglise et devoir taire son orientation sexuelle,
ce n'est pas simple. Enfant de chœur, scout de
France, adhérent au MRJC, président d'aumô-
nerie… il a baigné dans un milieu catholique.
« Je n'ai pas fait mon coming out au micro en
pleine messe, lance-t-il, pourtant, par
moments, j'aurais aimé. J'aurais bien voulu
créer un mouvement chrétien rural homo-
sexuel ». Mais ce n'est pas l'aspect religieux
qu'il est venu chercher à D&J : « Je cherchais
avant tout des gens avec qui parler ». Des
homos au final qui puissent avoir de la consis-
tance, pas une relation d'un soir. Il a appelé
D&J, est tombé sur Alain, qui accueillait les
nouveaux et qui l'a invité à une soirée de Noël
chez lui dans la banlieue de Lille. « J'ai pris le
train. Deux déjistes sont venus me chercher à
la gare et m'ont amené chez Alain. J'avais la
pétoche ». Tout s'est bien passé. Il se souvient
de cette époque où il souffrait de solitude. Où
D&J l'a aidé, avec, comme plus beau cadeau,
la venue de tout le groupe lillois dans son coin,
pour son vingt-cinquième anniversaire.  « Il y
avait tout D&J Lille, mes parents, mon frère,
ma sœur et leurs conjoints. Et un déjiste a dit
à mon père et à ma mère que j'avais de la
chance d'avoir des parents comme eux ». 

Denise a fait beaucoup pour permettre à son
fils d'avoir le cœur moins lourd. C'est elle qui,
en mars 2000, alors qu'elle participe avec une
amie au septième forum des communautés
chrétiennes à Lille, tombe sur le stand de D&J.
« J'y allais plus par rapport à mon boulot (dans
le social). Je n'avais même pas idée qu'il pou-
vait y avoir un mouvement spécial homosexuel
dans l'Eglise. Fin 2001, mon fils venait d'avoir
24 ans. Je sentais qu'il n'allait pas bien. Il a
fini par me dire ce qu'il en était. Je lui ai dit de
se rapprocher de D&J. Ce qu'il a fait. Je pense
que l'équipe l'a bien aidé à s'assumer. Et nous,
on a fait leur connaissance à l'occasion de son
anniversaire ». C. a participé aux JAR
(Journées annuelles de rencontre) près
d'Orléans. Et quand dans un atelier, ce fut son
tour de dire comment il avait connu D&J, il a
lâché : « C'est ma mère ». Une mère  hypersen-
sible à tout ce qui se dit sur l'homosexualité et
aussi ce qu'en dit l'Eglise. La plupart des gens
dans son entourage savent pour son fils. Ce
qui ne l'empêche pas d'avoir la moutarde qui
lui monte au nez quand des réflexions peu
délicates lui parviennent à table avec des
amis. « Il y a des moments où tu as envie
d'aller faire la vaisselle et de claquer les
assiettes. Je ne supporte pas ce qui est dit par
l'Eglise au niveau institutionnel ». Au point
d'avoir écrit une parabole intitulée l'apprenti,
qui met en scène un jeune homo rejeté par son
maître d'apprentissage renseigné sur son
homosexualité et qui obtient réparation finan-
cière au tribunal à la suite de son renvoi de
stage. Et l'Eglise, quand elle rejette ? « Là, il
n'y a pas de réparation ». Militante, Denise ?
Jusqu'au bout des ongles et heureuse que son
fils ait rencontré D&J. C. a partagé de bons
moments. Il a eu aussi une grande conversa-
tion avec D., un déjiste, qui l'a convaincu de ne
pas abandonner, alors qu'il avait des idées
suicidaires à l'époque. Depuis, l'amour, le vrai,
il l'a rencontré. Il est avec un garçon depuis
sept ans. Il semble heureux. Denise confirme.
Et aucun des deux n'oublie D&J. 

Géraldine et Babeth

Homosexuelle, chrétienne
et aimée de Dieu

David et Jonathan. La première fois que
j'ai entendu parler de cette association,
c'était en négatif, lors d'une conférence
de Dominique Morin, auteur de  Le sida
fait de moi un témoin. Son message m'a
semblé simpliste et intolérant, mais cela
m'a au moins donné envie de connaître
D&J en visitant le site internet. J'étais
alors étudiante à Lille, et je ne savais pas
bien qui j'aimais, les hommes, les
femmes, Dieu… A l'époque, j'ai « milité »
au sein de la Catho, criant l'absurdité
d'une homophobie soit disant fédératrice
parmi les étudiants et dans l'Eglise,
parce que j'ai toujours eu l'intime
conviction que le Dieu-amour avait le
visage de tous les êtres, sans exception.
Je ne me sentais pas directement
concernée… 
Quelques années plus tard, j'ai atterri
chez les ch'tis à nouveau, pour y
rencontrer Géraldine. En l'embrassant
pour la première fois, j'ai senti que tout
allait devenir plus simple pour moi, pour
nous, même si c'est devenu plus
compliqué pour « le reste de la planète » !
Toutes ces années, j'ai gardé un pied
dans les églises, catholiques ou protes-
tantes, souvent ma guitare à la main.
Mais à partir du moment où j'ai vécu mon
homosexualité, je suis devenue sans voix
en Eglise sur le sujet. Je me suis mise un
peu en retrait en terme d'animation de
groupes de jeunes, par peur d'un scandale.
Par contre, j'ai continué de chanter et de
jouer de la musique dans les célébra-
tions. 
Juin 2008, j'embarque ma chérie à la
Lesbian & Gay Pride de Lille. Mon
objectif : rencontrer le groupe de D&J.
Sur leur stand, on discute un peu.
Rendez-vous à l'église Saint-Maurice
pour un temps de prière à 18 h. 
Là, deux surprises m'attendaient : les
intégristes catholiques qui voulaient
nous empêcher de rentrer et mon ami
Arnaud, que je connaissais par la
Mission de France : « Toi aussi, t'es
homo ?! ». J'ai fendu la foule des
« fachos aux chapelets » pour tomber

dans ses bras. Ouf, je suis sauvée ! J'ai
quand même reçu dans la g… au passa-
ge quelques paroles qui ont fait écho à
celles de ma mère. L'homophobie fait
toujours plus mal au sein de la famille.
Et l'Eglise aussi est une famille. 
Depuis cet événement choc, Géraldine et
moi avons plaisir à voir nos amis de D&J
pour papoter, rigoler, prier, partager la
lecture de la Bible et/ou un repas. Et cela
m'aide à ne plus avoir peur de me dire

telle que je suis dans ma paroisse et
dans ma famille. 
Mes premières JAR ont confirmé mon
intuition : nous devons militer, pour dire
simplement dans nos églises : « Je suis
homosexuel(le) et chrétien(ne). J'existe
et je suis aimé(e) de Dieu. ». Et si ce mili-
tantisme est l'occasion de rencontres
attachantes et tendres, avec nos frères
et sœurs et avec Dieu, alors tant mieux ! 

Babeth

La mère, le fils et D&J 
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D&J-Actu : Bonjour Karen, pouvez-vous vous
présenter et nous dire comment vous êtes
venu aux JAR ?
Karen Badalyan : Je m'appelle Karen BADA-
LYAN, j'ai 29 ans, je suis citoyen de la
République d'Arménie et président d'une
association dénommée We For Civil
Equality. J'ai rencontré Yves à la réunion
d'ILGA Europe et c'est lui qui m'a invité à
venir aux JAR.

DJA : Et votre association ?
K. B. : Notre association, crée en 2003 sous
son appellation actuelle qui signifie « Nous
pour l'égalité civile » n'a été enregistrée
qu'en 2006 comme ONG travaillant sur les
groupes à risque. En fait c'est une associa-
tion LGBT mais cela ne peut être ni dit ni
reconnu en Arménie, de sorte qu'il faut pas-
ser par une autre définition. Nous avons
donc fait valoir que nous nous préoccupions
de tous les groupes à risque, notion suffi-
samment vague pour que l'on n'aille pas
chercher plus loin. Du coup la première page
du site de l'association ne fait pas mention
d'une quelconque préoccupation LGBT. Si
l'on entre plus avant sur le site on comprend
rapidement que c'est bien de cela qu'il s'agit,
mais les apparences sont sauves ! 
L'association qui comprend environ 500
membres est connue au  niveau politique,
religieux et également dans le monde médi-
cal en raison de son objectif officiel.

DJA : quelles réactions suscite votre présen-
ce ? positives, négatives, neutres ? 
K. B. : Il n'y a aucune réaction officielle positive ;
les réactions négatives sont la règle, parfois

Arménie sont hostiles à l'Europe car ils
craignent son  influence sur les mœurs. Mais
en même temps l'Europe fait contrepoids par
rapport aux pays voisins avec lesquels les
relations sont difficiles voire conflictuelles
comme l'Azerbaïdjan. On ne peut donc s'en
passer. Notre espoir est là : l'Arménie
s'ouvre à l'influence européenne dont elle a
besoin, elle ne pourra pas rester imperméable
aux modes de vie de l'Europe occidentale.

DJA : Qu'est ce que D&J peut vous appor-
ter ? 
K. B. : Sans doute de l'information, par
exemple en nous envoyant D&J Actu ! Il est
vrai que lorsque je vois comment vous homo-
sexuel(le)s vous vivez en France, comment vous
vivez dans ces JAR, j'éprouve un terrible senti-
ment de jalousie, mais en même temps c'est
stimulant pour nous. Même lorsque j'étais à
Prague, j'ai pleuré en voyant combien la vie y
était facile pour les homos.

DJA : Alors Karen, pas découragé ? 
K. B. : Non, certainement pas : nous avons
commencé à 3 personnes ; nous avons connu
beaucoup de difficultés, de brimades, voire pire,
mais en même temps nous avons connu des
succès ; aujourd'hui nous sommes près de 500
membres : la Communauté LGBT d'Arménie est
créée et est une réalité.
Aujourd'hui l'homosexualité n'est plus
pénalisée et nous constatons que la police se
montre moins brutale; c'est un progrès, modéré
certes mais réel ; il reste évidemment beaucoup
à faire mais cela va dans le bon sens. Nous
avons foi dans l'avenir.  

Propos recueillis par François Lutt

même dans la  communauté homo qui préfère
faire profil bas devant les multiples difficultés
que vit toute personne qui se déclare LGBT.
La presse est neutre ou négative : les journa-
listes ne veulent pas savoir ; même ceux qui,
dans le privé, sont ouverts et présents, et il y
en a, écrivent des articles négatifs car
l'inverse n'est tout simplement pas possible
dans le climat homophobe qui règne en
Arménie.    
L'Eglise apostolique orthodoxe qui regroupe
99 % de la population est très influente et
puissante ; son discours est que l'homo-
sexualité est une maladie mentale et que
d'ailleurs il n'y a pas d'homosexuel(le)s en
Arménie. On retrouve là des thèmes souvent
entendus dans d'autres pays proches, de
divers côtés du Caucase ou de la mer
Caspienne. Nous n'avons aucune relation
avec l'Eglise et nous ne cherchons pas à en
avoir : en effet la puissance de l'Eglise et son
homophobie ne pourraient à ce stade que
nous faire du mal.
Dans le monde politique aussi  l'homophobie
est la règle générale et, dirais-je, officielle.
Pourtant le lobbying que nous avons fait à
Strasbourg a permis la signature par
l'Arménie de la déclaration de non pénalisa-
tion de l'homosexualité!
La vie gay à Erivan est difficile car il n'y a pas
de lieux à proprement parler ; un bar gay
friendly appartenant à l'ambassadeur de
Norvège a fermé…
Nous espérons que beaucoup de choses
vont changer grâce à l'Europe : l' Arménie
fait partie du Conseil de l'Europe ce qui
imposera des changements dans la question
LGBT. Paradoxalement beaucoup de gens en

Une leçon

P O R T R A I T

Tous ceux et celles qui ont été aux JAR en mai 2009 à Nouan le Fuzelier ont remarqué
la personnalité hors du commun d'un de nos invités,

Karen Badalyan, jeune président de la seule organisation LGBT -
bien que non officiellement reconnue comme telle - de son pays, la République d'Arménie.

Née voici un peu plus de dix ans des décombres de l'empire soviétique, la République d'Arménie,
terre chrétienne, reste dans le domaine de l'évolution des mœurs à des années -

lumière de l'Europe occidentale. Se déclarer gay ou lesbienne dans ce pays c’est accepter de subir
brimades, humiliations, coups et blessures, si ce n'est davantage.

Et pourtant des hommes et des femmes ont ce courage.

de courage
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L E  D O S S I E R
De "Juste une question d'amour" à "Plus belle la vie",

les  médias  nous  rendent-ils  la  vie plus  belle ? Au fond c'était la question
posée aux Journées Annuelles de Rencontre (JAR) 2009

placées sous le thème « Homo mediaticus ».
Homo c'est sûr, mais mediaticus ? A voir …

Certes l'image des homos à la télé s'est améliorée : on parle de l'homosexualité,
et on montre des homos bien dans leur peau, en couple, parlant mariage et
bébés.  Voila qui devrait faciliter la construction d'une image positive de soi,

en particulier pour les jeunes qui découvrent leur homosexualité.
Mais d'un autre côté, l'image présentée par les médias est encore loin de la
réalité... Effet de mode, recherche de sensation "à la Delarue", cela donne

l'impression qu'il est aujourd'hui facile d'être homo, au risque pour
certain(e)s d'y laisser des plumes, par exemple après un coming-out

mal géré... car l'homophobie, elle, demeure bien présente
dans la société au jour le jour.

Ce sont ces divers aspects qu'abordent dans le dossier Didier Roth-Bettoni,
Philippe Castel et Serge Hefez tandis que de nombreux déjistes témoignent
de la place et du rôle des médias dans leur vie, hier et aujourd'hui. François Lutt

DES MÉDIAS POUR QUOI ? • Page I

Des médias,
pour quoi ?

DOSSOMMAIRE

II Homosexualité et médias :
toute une histoire

IV Les médias et ma construction en tant
qu’homosexuel

VI Médias et formation psychologique
des jeunes homosexuels

VIII La presse est-elle utile ? 
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L E  D O S S I E R

Page II • DES MÉDIAS POUR QUOI ?

Homosexualité et médias en France :
toute une histoire

ès lors qu'on évoque l'histoire de l'homo-
sexualité en France, sous quelque point

de vue que ce soit, il faut toujours revenir à
ce qui en fait la singularité fondamentale,
essentielle, et la distingue de l'histoire de
l'homosexualité et des homosexuel(le)s dans
la plupart des autres sociétés, notamment
anglo-saxonnes…

Le rôle majeur de Cambacérès

Du point de vue sociétal et légal,
Cambacérès (1753-1824) est un acteur
historique majeur. La personnalité (et
l'homosexualité) de ce proche de Bonaparte,
rédacteur du code Napoléon et du code civil,
a contribué de façon décisive à ce que
l'homosexualité ne soit pas criminalisée en
France. Si, dès les débuts de la Révolution
(1791), la sodomie n'était plus considérée
comme un crime par la loi, c'est bien le rôle
éminent de Cambacérès sur les questions de
justice, de 1795 à 1815, qui a permis qu'il n'y
ait pas de retour en arrière possible.
Contrairement à ce qui se passait (et se pas-
sera très longtemps encore) ailleurs : à titre
d'exemple, il faut attendre 1967 pour que
l'homosexualité soit décriminalisée en
Grande-Bretagne…
On comprend bien les conséquences que cet
état de fait précoce et relativement tolérant
(sans tomber dans l'angélisme) a pu avoir sur
la structuration et le développement du

adaptation au cinéma, et encore en 1974
lorsque le film est le support des premiers
Dossiers de l'écran télévisés consacrés à
l'homosexualité) ; Michel Foucault et son
travail sur la sexualité ; Jean-Louis Bory et
sa merveilleuse Moitié d'orange, ses
critiques cinématographiques influentes, ses
nombreuses interventions télé dans les
années 1970 ; Yves Navarre et son Jardin
d'acclimatation en 1979, que les gays
appelaient avec fierté « Notre Goncourt » ;
Guy Hocquenghem, son coming-out par voie
de presse au début des seventies et son
essai sur le Désir homosexuel ; Dominique
Fernandez et ce jalon de notre passé
collectif qu'est l'Étoile rose ; Hervé Guibert,
témoin terrible et indispensable des années
VIH ; Guillaume Dustan et l'odeur sulfureuse
d'une dangereuse sexualité post sida… La
liste est longue, prestigieuse. À chaque
étape de notre histoire, des écrivains et des
intellectuels se sont trouvés à l'avant-garde
de notre reconnaissance, leur personnalité
publique mais aussi leur œuvre (et le
retentissement de celle-ci) influençant le
regard de la société sur nous, tout en
forgeant au fil du temps notre conscience de
nous-mêmes.
Il faut le redire, il s'agit là d'une situation
unique. Nulle part ailleurs, les écrivains -
romanciers, essayistes, philosophes - n'ont
été aussi présents dans la constitution de
l'identité homosexuelle, et ce, même si les
livres ont toujours et partout joué un rôle non
négligeable dans la recherche de modèles, si
fondamentale pour les gays et lesbiennes.

Des cinéastes très impliqués

L'exception culturelle française sur la
question homo ne se limite pas à la littérature
et se prolonge dans le domaine cinémato-
graphique. Par la grâce d'écrivains parfois :
Cocteau, Genet, Hocquenghem et Guibert
réalisent des œuvres stupéfiantes de liberté 

mouvement gay à venir, surtout si on le
compare avec les mouvements similaires
apparaissant dans des sociétés beaucoup
plus hostiles et répressives (États-Unis,
Grande-Bretagne, Allemagne, etc.).
Si on examine cette même histoire d'un
point de vue culturel, la spécificité française
saute à nouveau aux yeux. En effet (et cela

vaut pour l'homosexualité comme pour
nombre de sujets), la culture - et d'abord la
littérature - bénéficie, ici, d'un statut sans
équivalent ailleurs. Les artistes - écrivains
en tête - sont systématiquement à l'avant-
garde des mouvements sociétaux, avec une
liberté inimaginable hors de nos frontières.
C'est particulièrement frappant dans le cas
de l'homosexualité : il suffit de se reporter
au sort d'Oscar Wilde en Angleterre pour
s'en rendre compte.

Les écrivains français
à l'avant-garde

Au XXe s., en effet, les porte-parole officiels
ou officieux de l'homosexualité à la française
sont des écrivains : André Gide et le coming-
out de son Corydon en 1924 ; Jean Cocteau,
son Livre blanc publié sous le manteau et
surtout sa relation quasi officielle avec Jean
Marais ; Jean Genet, ses travestis et ses
mauvais garçons ; Roger Peyrefitte et les
amours collégiennes de ses Amitiés
particulières (scandale en 1944 lors de sa
publication, puis en 1964 lors de son

D

Didier Roth-Bettoni, auteur de plusieurs livres sur l'homosexualité dans le cinéma,
nous propose une lecture singulière de l'évolution

des relations entre homosexualité et médias en France.
Une histoire très spécifique qui ne se retrouve dans aucun autre pays occidental. 

« Nulle part ailleurs
qu'en France, les écrivains

n'ont été aussi
omniprésents dans la

constitution de l'identité
homosexuelle »
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mais en marge de la production traditionnelle.
Ils offrent cependant des visages renver-
sants de modernité de l'homosexualité : qu'il
s'agisse des multiples désirs qui parcourent

le film Le Sang d'un poète de Cocteau
(1931), de la lecture politique à l'œuvre dans
la danse sensuelle des prisonniers d'Un
chant d'amour de Genet (1952), de la recons-
titution par Hocquenghem de quatre étapes
de notre histoire à travers le siècle (Race
d'ép co-signé en 1978 avec le cinéaste mili-
tant Lionel Soukaz), ou de la mise en scène
de sa propre mort par Guibert (La Pudeur et
l'impudeur, 1992). Mais on ne saurait limiter
à ces quelques noms prestigieux, à ces films
d'avant-garde, un phénomène bien plus large
qui innerve l'ensemble du cinéma français.
Dans ces années 1930-1960 où la représen-
tation de l'homosexualité est interdite dans
la plupart des pays (ou  permise seulement si
elle est montrée de façon négative, comme
une déviance, une maladie, une monstruosité),
le cinéma français présente, depuis les films
de série B jusqu'aux productions les plus en
vue, des personnages homosexuels des deux
sexes inimaginables ailleurs : traités avec
respect, échappant aux caricatures dégra-
dantes, vivant leur vie au milieu d'une socié-
té qui ne les rejette pas. Le Bonheur de
Marcel L'Herbier (1933), Hôtel du Nord de
Marcel Carné (1937), Quai des Orfèvres de
Henri-Georges Clouzot (1947), Olivia de
Jacqueline Audry (1950) etc., sont quelques
exemples de ces films offrant aux specta-
teurs homosexuels de l'époque, des images
d'eux-mêmes qui ne les dévalorisent ni ne
les vouent systématiquement au malheur et à
la solitude. Bien sûr, tout n'était pas « rose »
ou parfait. Ces figures ne sont pas exemptes

propre homosexualité pour nourrir leur
œuvre et leur vision du monde, et donnent à
voir à un public plus large que le seul public
LGBT des images contrastées, riches, sans
tabous ni clichés, de nos vies. À la suite de
Patrice Chéreau (L'Homme blessé), de Cyril
Collard (Les Nuits fauves) ou d'André
Téchiné (Les Roseaux sauvages), une géné-
ration de jeunes auteurs brillants se sert de
son homosexualité pour parler à l'ensemble
de la société. Il ne s'agit pas pour François
Ozon, Sébastien Lifshitz, Olivier Ducastel et
Jacques Martineau, etc., de faire un cinéma
« communautaire » ou de niche, comme cela
existe aux Etats-Unis (ces multiples romances
homos sans enjeux artistiques vendues en
DVD), ni de porter un regard sur le petit
monde homosexuel, mais bien de donner
une vision homosexuelle du monde.
C'est aussi ce qu'impose Pedro Almodovar au
cinéma et à la société espagnols depuis près
de trente ans. Il est juste de reconnaître
l'influence de ses films à succès et de leur
insolente liberté sur la préparation des
mentalités espagnoles à l'acceptation du
mariage gay, comme ce qu'ont réussi des
cinéastes tels que Ang Lee (Brokeback
Mountain) ou Gus Van Sant (Harvey Milk) au
sein de l'industrie « hollywoodienne », ou
Fassbinder (Le Droit du plus fort, Querelle)
en Allemagne, ou encore les auteurs ouver-
tement LGBT de séries comme Queer as
Folk, Six Feet Under ou The L Word, tant
celles-ci marquent, dans leur modernité de
représentation de nos modes de vie, une
rupture indéniable par rapport à ce que la
télévision avait l'habitude de véhiculer.

Culture, visibilité, maîtrise
de l'image

Rappeler tout cela, c'est dire l'importance de :
la culture dans la façon dont nous nous

construisons à travers les modèles d'identifi-
cation qu'elle nous offre, mais aussi pour la
mémoire et l'histoire collectives qui font
souvent défaut chez les homos et qu'elle
nous permet d'élaborer ; 

la visibilité des artistes et des person-
nalités publiques, tant cela a un effet
d'entraînement et d'exemple pour l'ensemble
du corps social (sans parler là encore du rôle
de modèles…) ; 

l'importance enfin pour tous les LGBT de
ne pas se laisser imposer de l'extérieur des
représentations d'eux-mêmes forcément
déformées et contestables, mais de prendre
celles-ci à bras-le-corps, de les forger et de
les imposer dans toute leur diversité à
l'ensemble des médias et du corps social. 

Didier Roth-Bettoni

de stéréotypes, et ne sont pas les seules à
exister. Il n'empêche qu'elles bénéficient de
la bienveillance des cinéastes, et que si des
images beaucoup plus noires des homo-
sexuel(le)s apparaissent dans d'autres films
(comme Les Maudits de René Clément, en
1946), ces dernières sont très minoritaires, à
l'inverse de ce que l'on peut voir dans les
films similaires venus au même moment
d'Hollywood, Londres ou Rome (The
Celluloid Closet). 
Pour autant, le spectateur homosexuel français
n'est pas épargné par l'homophobie généra-
lisée qui domine alors le cinéma mondial.
Mais il lui est permis de voir des images plus
valorisantes de lui-même que celles aux-
quelles ont accès les gays et lesbiennes
vivant sous d'autres cieux.

La culture aux dépens
du militantisme

Mises à part certaines périodes moins
clémentes (l'Occupation, les débuts du gaul-
lisme…), durant lesquelles la censure se
durcit, mais toujours dans des proportions
moindres qu'à l'étranger, la France bénéficie
d'une relative tolérance culturelle, sociale et
légale.
Cette situation aura une influence certaine
lors de l'apparition du mouvement militant
gay, à la fin des années 1960. En effet, alors
que les mouvements américain et allemand
sont radicaux, puissants et très mobilisés,
leur homologue français - malgré notam-
ment le Front homosexuel d'action révolu-
tionnaire (Fhar) - reste embryonnaire. Idem
pour le cinéma militant, très fécond outre-
Atlantique et outre-Rhin, et qui paraît assez
faible en France. Bien sûr, des documentaires,
des courts-métrages expérimentaux, des
pornos et quelques rares longs-métrages (en
plus de Race d'ép, Johan ou Nous étions un
seul homme de Philippe Vallois) voient le jour,
mais c'est une production sans commune
mesure avec ce qu'elle aurait pu être en ce
moment de prise en charge de leur image
par (et pour) les homosexuels, comme cela se
produit simultanément ailleurs. Il n'empêche
que ce laboratoire du cinéma militant
réinterprète les clichés, les investit d'un
sens nouveau, impose au passage d'autres
modèles d'identification des homosexuels à
destination d'eux-mêmes. On voit là l'impor-
tance d'une culture identitaire, communau-
taire. 
De nos jours, ce qui frappe dans le cinéma
français - outre ce phénomène partagé avec
tant d'autres cinémas, où  fleurissent les
silhouettes homosexuelles au détour d'un
grand nombre d'intrigues -, c'est la manière
dont des cinéastes de renom utilisent leur

« A la fin des années 1960,
du fait de la relative

tolérance socioculturelle,
le mouvement

militant gay français est
resté embryonnaire  »
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Dits de déjistes

Un film. Un déclic avec une scène du film
de Ducastel et Martineau, Jeanne et le
garçon formidable (1998). Jacques
Bonnaffé et son compagnon vivent en
couple. Lors d'une scène, on les voit, tous
les deux, préparant le repas dans une
cuisine, complices, amoureux. Un couple
au quotidien, une vie concrète comme j'en
rêvais…
Une série télévisée. Longtemps, je me suis
délecté du vendredi soir. Je pouvais
m'isoler, dans la maison familiale, pour
regarder la série Avocats et Associés.
Laurent, avocat homo, vivait en couple
avec Paul. Autre exemple d'un mode de
vie homo qui m'attirait et vers lequel, peu
à peu, j'avançais.
Et deux livres forts. La Confusion des
sentiments de Zweig  (1926) : un professeur

marié, qui vit son homosexualité en
cachette, est attiré par un de ses élèves ;
Zweig, maître de l'analyse psychologique,
décrit merveilleusement les sentiments
déchirés du maître et de l'élève, et la
rencontre ratée, mais dont l'élève, au soir
de sa propre existence, reste envoûté.
Et puis Alexis, ou le Traité du vain combat
de Yourcenar (1929) : un homme marié
écrit à son épouse pour lui annoncer son
départ et vivre enfin son orientation
sexuelle ; le roman se clôt par cette
phrase qui me porte encore : « Je vous
demande pardon le plus humblement
possible, non pas de vous quitter, mais
d'être resté si longtemps ».  L'histoire de la
(trop longue) conquête de soi même. Mon
histoire.  David B. (Paris)

L E  D O S S I E R

La visibilité est le thème du prochain
week-end Femmes national. Pour cette
occasion, je prépare un DVD réunissant
des extraits d'émission de télévision sur
l'homosexualité. En visionnant ces
émissions, mes émotions de l'époque me
reviennent en masse, mélangées à celles
du moment, entrecoupées de flashes de
ma vie. 
Le 21 janvier 1975, Armand Jammot ose
la première émission sur l'homosexualité
aux Dossiers de l'écran : que des
hommes, dont André Baudry, fondateur
du mouvement Arcadie (précurseur de
D&J). Je me revois, le lendemain,
entourée de mes collègues de bureau qui,
à propos de l'émission, regrettent de ne
pouvoir mettre un de ces beaux hommes
dans leur lit. Moi, je ne pipais mot. 
En 1984, aux Dossiers de l'écran toujours,
des téléspectateurs déclarent au
téléphone, sous les yeux effarés de

Jocelyne François : « C'est dégoûtant, ces
gens ne méritent pas de vivre »…
« Ce sont des putains, des malades »…
Je revois Elula Perrin, fondatrice du
Katmandou, première boîte lesbienne à
Paris, auteure de plusieurs livres sur le
sujet, souvent la seule femme présente
sur les plateaux télé.
En 1993, Ciel mon mardi diffuse la
première émission consacrée exclusive-
ment aux lesbiennes. On y voit Annie
Astier, fondatrice du groupe D&J
Femmes. La même année, Bas les
masques présente « Festins de  prêtres » :
Jacques Perotti, l'un des fondateurs de
D&J, y parle de ses engagements
associatifs. 
En revoyant ces cassettes, j'ai pleuré,
j'ai souri, je me suis mise en colère.
Je me suis souvenue du courage qu'il
fallait alors pour révéler ainsi
son homosexualité. J'ai retrouvé les

L'influence de la TV
sur le développement d'une lesbienne

Les médias
ont-ils contribué
à ma construction
en tant
qu'homosexuel ?

sentiments d'admiration que je ressentais
à l'époque, et l'affection que j'avais, que
j'ai toujours, pour Annie et Jacques.
Je me suis dit à nouveau que les droits
acquis par les homosexuel(le)s ne leur sont
pas tombés tout cuits dans le bec,
mais qu'ils sont le résultat du travail et
du courage de tous, militants, artistes, etc.
En 1982, Robert  Badinter déclarait à
propos de l'abolition des lois de
Vichy discriminatoires à l'égard des
homosexuel(le)s : « la discrimination est
toujours odieuse, toujours. Elle est 
l'expression de préjugés, et vous retrouvez
très souvent des tensions et quelquefois,
je vais plus loin, des volontés persécutrices
inavouées. Cela a existé et je ne suis pas
sûr que dans certains cas ça ne perdure
pas. » Vingt sept ans plus tard,
qu'en est-il ?.  

Bernadette Robert (D&J Femmes)

Trois médias pour m'accompagner
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Premier contact
décisif

Mon premier contact avec l'homo-
sexualité dans les médias a fait date
dans mon histoire. Il s'agit des Dossiers
de l'écran du mardi soir. J'étais encore
chez mes parents. Pourquoi ai-je pu la
regarder alors que tout était silence
dans ma famille ? Aucune réaction n'a
suivi. Le film, Les Amitiés particulières, ne
m'a laissé aucun souvenir. En revanche,
le débat qui réunissait Jean-Louis Bory,
Yves Navarre - dont je suis tombé
amoureux - et André Baudry, m'a sorti
de la solitude et m'a fourni le déclic
dont j'avais besoin. J'ai écrit à Jean-
Louis Bory, qui m'a répondu de sa main
et m'a indiqué l'adresse d'Arcadie, rue
du Château d'Eau. Un jour j'ai osé y
sonner. On m'a donné la revue, j'ai
répondu à des petites annonces, j'ai
rencontré mon premier amour (ce
n'était pas Yves Navarre !), qui m'a
donné la force de jeter le pavé dans la
mare. J'avais un peu moins de vingt
ans, c'était en 1973 ou 1974.

Dominique Deliens (Paris)

Un dimanche pluvieux de novembre.
Mon fils, 25 ans, de passage à la maison,
propose à ma femme et à moi-même
d'aller voir un film dont « on » lui a dit
grand bien, Hammam, mais dont il ne
connaît pas le sujet. Le thème : un architecte
romain, marié, hérite d'un vieux hammam
turc à l'abandon à Istanbul. Il s'y rend,
découvre un lieu magnifique auquel il déci-
de avec passion de redonner vie. Homo
discret, il y vit bientôt une délicate histoire
d'amour avec le fils du concierge du
hammam. Sa femme, étonnée de la passion
de son mari pour ce lieu, se rend à Istanbul
et surprend les ébats des amants dans la
moiteur du bain de vapeur. Explication

Les bourgeons
de ma liberté 

Je me souviens… J'avais 20 ans. Mon
premier contact avec la culture homo fut,
à Paris, le film de Fassbinder, Le Droit du
plus fort (1974). Mais la tragédie de ce
jeune homo exploité par ses protecteurs
me fit voir l'avenir en noir et j'en vins à
regretter, un temps, ma condition.
L'éclaircie vint avec la revue Don… Petit
format, texte noir et blanc, articles
médicaux-psy, histoire, actualité… Et des
petites annonces - jusqu'alors, on en
glanait qui avaient échappé à la censure
dans Libération, Le Nouvel Obs ou le
magazine pour jeunes Actuel. C'est par
Don que j'ai rencontré mon premier parte-
naire… Enfin la preuve que je n'étais pas
seul sur terre… Ce n'était pas
précisément mon idéal de garçon, mais
j'étais tellement content d'avoir été
« sélectionné » … Don. Ce titre m'a
toujours fasciné. Signifiait-il que ses
créateurs « faisaient don » d'un média sur
mesure au peuple homo ? Ou que l'homo-
sexualité était un cadeau du Ciel ? Peu

probable… Don eut un concurrent,
Andros, au nom moins énigmatique,
sauf pour les ignorants qui s'interrogeaient
sur son rapport avec une marque de 
confitures…
En 1979 vint GaiPied… Sûr qu'avec ce
journal contestataire, les « gays » ne se
laisseraient plus marcher… sur les pieds !
Un vrai « guêpier » pour les homophobes !
Mais avec les mesures libératrices
obtenues de la gauche après 1981, les
homos voulurent jouir et consommer en
paix… Et ce fut Samouraï… Fini les propos
tonitruants, vive la photo glamour et le
papier glacé !
Je pense aussi au Centre du Christ libérateur
(CCL) de feu le pasteur Doucé, et à sa
lettre joliment intitulée Ilia (Il Libère, 
Il Aime)…
Je me souviens des « radios libres » et
de Fréquence Gaie… Ah ! les engueulades
en direct entre auditeurs pas toujours
bien disposés… Et les petites annonces
torrides ! Oublié le ton lancinant du trio
psy/curé/sociologue blablatant sur
« ce douloureux problème » à la radio-
télévision d'Etat !
Plus excitant encore, j'ai connu le

« Réseau », cet espace téléphonique
gratuit qui se libérait mystérieusement le
soir entre deux appels et mettait en
communication des inconnus, pour des
rencontres réelles ou virtuelles… Plus
bandant qu'internet aujourd'hui car
vraiment pirate, à l'abri des marchands de
soupe… Le bon côté de la clandes-
tinité… les PTT mirent du temps à faire
disparaître cet affront à la technologie.
Côté livres, je dévorai Le Pied (1976),
de Jean-Louis Bory. Jusqu'alors, j'avais
rongé mon frein avec des œuvres
homophiles talentueuses mais dépri-
mantes car sans espoir : Les Amitiés
particulières (Roger Peyrefitte), La Ville
dont le Prince est un enfant (Montherlant).
Bory, c'était autre chose, du vrai rentre-
dedans… Son allure efféminée, à la télé
et à la radio (Le Masque et la Plume) ne me
plaisait guère : je craignais des retombées
négatives pour la cause… Je compris plus
tard sa contribution décisive à notre
émancipation.
Cette époque de transition, pleine
d'espoir et d'incertitude, fut pour moi
exaltante… 

 Laurent Baudoin (Paris)

douloureuse mais respectueuse entre les
époux, unis pourtant par un lien très fort et qui
perdure. Séparation. 
Le lendemain, au cours du déjeuner, très
remué par ce film et  la relative simplicité du
coming out de l'architecte, interpellé aussi
par le « hasard » qui a conduit notre fils à nous
emmener là, j'explique à mon épouse
combien j'ai été ému par le film car, comme le
héros, je suis déchiré entre l'amour que je lui
porte et une homosexualité que je ne peux
plus et ne veux plus ignorer. Stupeur, c'est la
première fois que ce thème apparaît entre
nous. Début d'une autre page de mon
histoire, de notre histoire… 

François (Lyon)

Sortie du placard au hammam
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De l'influence des médias
sur la construction psychologique

des jeunes homosexuel(e)s
D&J-Actu a recueilli l'avis d'un psychiatre et

psychanalyste spécialiste de la famille, Serge Hefez,
sur le rôle des médias dans la construction

psychologique des enfants et des adolescent(e)s,
et plus particulièrement de ceux et celles qui

découvrent leur homosexualité.
Serge Hefez est responsable de l'Unité de thérapie

familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris,

directeur de l'ESPAS (Espace social et
psychologique d'aide aux personnes touchées par le sida)

et auteur de nombreux ouvrages.

DJA : Il semble qu'il y ait un décalage
entre la banalisation apparente de
l'homosexualité dans les médias et la 
société qui demeure très conservatrice
et peu tolérante envers les homosexuels.
Comment l'expliquez-vous ?  
S. H. : Le décalage est en effet énorme.
C'est le même qu'on observe entre le
psychisme et la réalité sociale. Il se
trouve que les choses avancent toujours
beaucoup plus vite sur le plan de la
réalité sociale. Cela est dû au fait que le
psychisme sexué se construit selon un
processus complexe qui met en jeu les
données profondes, voire archaïques,
que constitue notre rapport au masculin,
au féminin, à nos parents… Les garçons
et les filles construisent leur identité
sexuée en s'identifiant mais surtout en
se démarquant de stéréotypes, par
l'exclusion. Alors que le nourrisson est,
comme l'écrit Freud, dans la bisexualité
originelle, c'est-à-dire qu'il intègre aussi
bien le masculin que le féminin, garçons
et filles, en grandissant, s'en dégagent
peu à peu en excluant tous les éléments
contraires, féminins pour les uns,
masculins pour les autres. 
Ainsi, se construire comme garçon, c'est
se construire comme non fille, dans un
rejet, voire une peur du féminin vécu
comme une menace. C'est pour se
protéger du risque de féminisation que
les jeunes garçons en viennent à adopter
un comportement homophobe dans les
cours d'école, homophobie qu'on a tort
d'assimiler à un discours social mais qui
participe chez eux de leur construction
psychique.

DJA : Quelle influence le discours des
médias sur l'homosexualité a-t-il sur les
adolescents et la façon dont ils construisent
leur identité sexuée ?

profession, apparaît comme un trait parmi
d'autres de sa personnalité, non stigma-
tisant, qui ne suffit pas à le différencier fon-
damentalement des autres protagonistes.

Autre phénomène capital, dans les
fictions, à travers la question de l'homo-
sexualité, ce sont toutes les femmes et
tous les hommes qui sont interpellés et
amenés à s'interroger sur leur identité
sexuée et sur la différence des sexes, ce
qui lui donne un caractère beaucoup plus
subversif. Dans l'énorme chantier actuel
autour des rapports entre les sexes, de la
définition du masculin et du féminin, la
question de l'homosexualité apparaît
comme un aiguillon. Le questionnement
homosexuel n'est pas réservé aux homo-
sexuels mais renvoie à des problématiques
identitaires qui concernent tout le monde. 

D&J-Actu : Avez-vous constaté des
changements dans la manière dont les
médias traitent de l'homosexualité ?
Serge Hefez : Il y a eu des modifications
incontestables et récentes, surtout à la
télévision. Il y a quarante ans encore,
sauf quelques rares films et romans,
l'homosexualité était absente du champ
de la représentation. Cela relevait du
déni, comme si cela n'existait pas.
Quand elle était abordée, la question
était traitée comme relevant de
l'anormalité, et l'homosexuel montré soit
comme une folle ridicule soit comme un
être plongé dans une souffrance extrême
en attente de rédemption (« ce douloureux
problème… »). 
Aujourd'hui, elle est montrée non plus
comme hors norme, mais comme une
variante de la norme, qu'elle permet
d'éclairer, dirait-on pour paraphraser
Foucault. C'est l'évolution la plus
intéressante. Le personnage de l'homo-
sexuel est de plus en plus présent dans
les feuilletons ou les émissions de télé-
réalité, dans des groupes où il coexiste
simplement avec des hétérosexuels. Ce
qui est nouveau, c'est qu'on ne focalise pas
sur son homosexualité, qui, au même titre
que la couleur de ses cheveux ou sa
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« Après avoir dû, pendant
des années, se retenir,
se réprimer, le jeune

homosexuel passe
généralement à l'acte de

façon brutale »
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S. H. : Coexistent chez les adolescents
une conception intellectuellement très
ouverte, sans tabou ni rejet de l'homo-
sexualité, parce qu'ils ont vu à la télévi-
sion des séries comme Clara Sheller ou
Plus belle la vie, et une homophobie
diffuse, inconsciente, d'autant plus
violente qu'elle est instinctive et ne
cherche pas à se justifier dans un
discours. On la retrouve dans les insultes
que les garçons se lancent entre eux :
« pédé », « enculé »,  « tapette »… 
Une fois que le travail de l'adolescence
est terminé, que l'appartenance sexuée
est faite, que l'homosexualité cesse
d'être perçue comme une menace par
rapport à soi-même, en général, le
psychisme se met au diapason de la
réalité sociale, plus tolérante. 

DJA : Et qu'en est-il des adolescents
homosexuels ?
S. H. : Pour eux, ce n'est pas une partie
de plaisir. Dans le passé, quand ils se
découvraient homosexuels, ils se
vivaient généralement comme des
monstres pour la simple raison que ce
qu'ils ressentaient n'était montré nulle
part. Être homosexuel, c'était une
calamité.  On ne pouvait se raccrocher à
aucun modèle positif, et les seules
choses à vivre, c'étaient le secret, l'insulte,
la honte.  Il fallait des années de
travail sur soi pour accepter son identité,
trouver une vague estime de soi,
s'affirmer. 
Aujourd'hui, il y a du mieux, mais c'est
loin d'être gagné. De fait, dès l'enfance
et l'adolescence, le jeune homosexuel

fille ou garçon peut se raccrocher à des
modèles positifs à la télévision, des
personnes qui ont une vie affective et
sociale heureuse. Dans la fiction, mais
aussi chez des personnalités publiques,
comme Bertrand Delanoë qui a fait son
coming-out en direct à l'antenne. Cela lui
montre que son homosexualité peut lui
ouvrir des perspectives de bonheur, mais
en même temps, il se trouve confronté à
l'impossibilité de la vivre dans le
présent.  Il ne peut alors que se projeter
dans l'avenir et un ailleurs qui lui
offriront la possibilité de vivre librement
comme les personnages qu'il voit à la
télévision. L'apprentissage de la sexualité
n'est pas progressif comme pour les
jeunes hétérosexuels qui passent par
l'étape du flirt, qui leur permet de
développer leur affectivité avant de
découvrir doucement la sexualité.  Après
avoir dû pendant des années se contenir,
se réprimer, le jeune homosexuel,
généralement, passe à l'acte de façon
brutale. Un adolescent m'a dit :  « C'est

comme entrer dans un supermarché
après avoir été privé de nourriture
pendant dix ans ».
Alors que l'homosexualité gagne en
visibilité et est de mieux en mieux
acceptée, des adolescents homos
continuent de mettre fin à leurs jours.
C'est qu'ils voient à la télévision des
homosexuels assumer pleinement leur
sexualité, alors qu'eux n'y parviennent
pas. Comme ils ne peuvent pas en
rejeter la faute sur la société devenue
plus permissive, ils s'accusent eux-

mêmes, ne se jugent pas suffisamment
malins et couillus pour s'affirmer.
Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est
normal de ne pas y arriver, car il demeure
impossible de bien vivre l'homosexualité
à leur âge. 
DJA : Les médias peuvent-ils jouer un
rôle pour qu'un adolescent parvienne à
construire sereinement son identité
homosexuelle ?
S. H. : Oui, en montrant davantage la
réalité de ce qu'il vit. Il y aurait beaucoup
à faire sur l'homophobie et ses consé-
quences sur les adolescents, en province
notamment. Je ne suis pas certain que
les médias le puissent. La sexualité et le
questionnement identitaire des ado-
lescents restent très tabous. Lors des
actions de prévention contre le sida aux-
quelles j'ai participé en collège et en
lycée, j'ai noté qu'il est très difficile de
tenir aux jeunes un discours autre que
technique sur la sexualité. Dès qu'on
aborde les problèmes réels, la question
de l'homosexualité, de la bisexualité, on
se heurte à la crainte de les influencer
dans leur évolution. Les résistances sont
très fortes. Il y a quelque chose de
l'adolescence qui ne se montre pas, ne
se dit pas. 
Il y a eu des dizaines d'émissions sur le
coming-out. Au moins deux fois dans
l'année, on voit des homosexuels
« confesser » leur homosexualité à leurs
parents. Ce qui me frappe, c'est que les
intervenants ont toujours entre 25 et 40
ans, ce ne sont jamais des adolescents,
comme si la sexualité était une
affaire d'adultes exclusivement. On
persiste à croire que l'adolescence est
l'âge de l'incertitude. Or l'expérience me
montre que quand on est homosexuel, on
le sait très jeune et on n'en change que
rarement en grandissant. Conséquence
de ces croyances, il n'y a personne pour
parler aux adolescents homosexuels de
ce qu'ils vivent, pour les rassurer et les
accompagner dans la construction de
leur identité sexuelle  

Propos recueillis par Christian Krumb

« Dans les coming-out
télévisés, les intervenants

ne sont jamais
des adolescents,

comme si la sexualité
était une affaire

d'adultes exclusivement  »

« Les jeunes homos
voient à la télévision

des homosexuels
qui assument pleinement

leur sexualité,
alors qu'eux

n'y parviennent pas »
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a presse homosexuelle spécialisée 
est,  comme la presse généraliste, un

outil dont nos associations savent se servir
pour faire connaître leurs actions et leurs
combats. Par le fait même de les relayer,
elles contribuent à les faire avancer.
Rappelons, à cet égard, que la presse LGBT
a eu précisément pour effet de s'en faire
l'écho, bien avant que les médias
généralistes ne s'en emparent vraiment.
En cela, elle a constitué un repère en des
temps où l'homosexualité était encore vue
comme une déviance ou une maladie.

Un projet légitimé

Les médias généralistes ont véritablement
commencé à poser les questions LGBT
comme des enjeux politiques sérieux à
partir de l'épidémie de sida, avec la
question des couples séparés par la mort,
où le survivant était parfois jeté à la porte
par la famille de son compagnon décédé.
La proposition de créer un partenariat entre
personnes de même sexe est directement
issue de ces drames, et si les médias LGBT
s'en sont aussitôt emparé, la presse
généraliste leur a vite emboîté le pas.
Ce qui a d'ailleurs contribué à donner au
projet une plus grande légitimité, à la fois
parce que cette question est sortie du seul
cercle LGBT, et que posée en ces termes,
elle contribuait à donner à l'homosexualité
une certaine image de respectabilité
(notion de couple, de liens stables,
d'amour...), ce qui n'était pas vraiment le
cas jusqu'alors.
Cette époque a initié un mouvement qui ne
s'est pas démenti, depuis l'adoption du
Pacs jusqu'aux revendications relatives au
mariage pour les couples de même sexe et

communiquer à leur sujet, simplement
parce que tout le monde sait que le sujet
sera forcément abordé par plusieurs
médias ce jour-là, ce qui stimule une
certaine concurrence. Philippe Castel

à la protection juridique des liens existant
au sein des familles homoparentales. Non
seulement la presse, mais l'ensemble des
médias généralistes s'en sont emparé et
même, au-delà, des émissions dites à tort
de télé-réalité (Mon incroyable fiancé…)
et certaines séries regardées en famille
(Plus belle la vie…).

Avoir un bon calendrier

Il n'y a pas de recette miracle pour réussir
une communication envers les médias, ni
de conseils particulièrement avisés à
suivre. Il n'est pas rare, pour une asso-
ciation, d'envoyer quantité de com-
muniqués et d'invitations à la presse sans
que celle-ci réagisse et, tout à coup, d'être
interrogée sur un sujet qu'elle considère
comme annexe mais qui, par le hasard des
programmations médiatiques ou parce
qu'un événement plus ou moins en rapport
s'est produit, se retrouve tout à coup très
médiatisé.
À l'inverse, les médias ne cherchent pas
uniquement le scoop ou l'événement du
siècle, et un bon calendrier annoncé à
l'avance, avec des événements qui ont lieu
comme prévu, peut susciter l'intérêt.
La meilleure illustration en est le calendrier
militant régulier, où les mêmes événe-
ments arrivent chaque année aux mêmes
dates et, ayant produit un intérêt dès leur
première édition, deviennent un sujet
sérieux et exploitable pour les journalistes
qui peuvent l'inscrire à leur propre agenda
de travail. Ainsi, la Journée mondiale
contre la lesbophobie, la transphobie et
l'homophobie, tout comme les Marches
des fiertés, suscitent un intérêt avant même
que nous ayons nous-mêmes commencé à

L
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est-elle utile
au militant homosexuel ?

Aujourd'hui, je n'ai plus 
besoin des médias dans 

ma vie d'homo

Dans les années 70, GaiPied m'a fait voir un
peu ce que vivaient d'autres personnes homo-
sexuelles, un monde que je découvrais, plutôt
en me cachant, sauf avec un groupe d'amis
plus libérés que moi à l'époque. Ses petites
annonces et celles de Libé faisaient partie
des habitudes de certains de mes amis. J'y ai
un peu participé. Depuis, j'ai largement
évolué dans ma vie, par mes engagements
dans ma paroisse de quartier et ma récente
arrivée dans le groupe de D&J Toulouse.
Une année, pour le carême, nous avons
réfléchi sur le sens du jeûne et sur quoi il
nous fallait jeûner. Pour moi, c'était de faire
le vide de trop d'informations encombrantes
qui ne me permettaient pas d'être moi. Les
médias me parlent de personnes, de
situations ou de théories ; je ne connais pas
personnellement ces gens, je ne vis pas leur
situation, les théories ou discours
m'ennuient… Bref, je ne vois pas la
nécessité de savoir tout cela, d'avoir un avis
sur tout, et je suis heureux ainsi. Je ne suis
pas pour autant coupé de tout, je travaille
dans le conseil aux collectivités et je suis
engagé dans le doyenné, au CCFD, à la régie
de quartier… A la télé, ou dans les
journaux, je suis attentif à ce qui me semble
être témoignage personnel et m'aide à
comprendre où est ma place dans la vie

François Maréchal (Toulouse)

Dit de déjiste

Il a fallu l'épidémie de sida pour que la presse généraliste,
dans le sillon de la presse LGBT,

communique sérieusement sur l'homosexualité.
Désormais, les événements de la vie homo

suscitent une demande croissante des médias,
à laquelle il faut répondre avec méthode.
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ne parole forte, réfléchie, différente,
porteuse d'espérance. Voilà le message

qui est attendu de D&J, à l'occasion des
débats qui secouent notre société comme les
récents propos de Benoît XVI sur le
préservatif. Bien sûr, nous aimerions que ce
message soit largement visible dans les
grands médias, la presse chrétienne ou la
télévision ! Nous manquons sans doute de
disponibilité et de méthode pour réagir, tenir à
jour nos fichiers de correspondants, concilier
la nécessaire maturation de notre message et
l'urgence des interviews, enrichir notre
communication… et d'échos au sein de ces
rédactions !

Une visibilité croissante

Mais, dans la lignée des efforts de ces
dernières années, et même si parfois nos
actions semblent être sans écho, notre
visibilité continue à croître. Notons, dernière-
ment, nos passages à la radio nationale belge,
sur France Info et la Chaîne parlementaire, nos
conférences régionales, les dépêches dans
yagg.com (news LGBT), les dossiers dans
Têtu, Le Monde des Religions, Témoignage
Chrétien (1), etc. Sans oublier les félicitations
de la part des responsables associatifs que
nous côtoyons. Enfin, plus discrète mais tout
aussi efficace, il y a la centaine de blogs qui
reprennent notre message et renvoient vers
notre site internet. Grâce à ces succès et à la
richesse de nos écrits en ligne, les visites sur
notre site sont passées, en un an et demi, de
6 000 à 15 000 par mois.
Mais pour que la relation D&J/médias porte
du fruit, il faut qu'elle soit portée par une
équipe riche, diverse et conviviale : la
Commission Communication (médias/web/
D&J-Actu), les responsables communication
des groupes et commissions, les référent(e)s
thématiques, la secrétaire et, pour piloter le
tout, le Bureau national. Communiquer est un
défi majeur pour D&J. Si tu souhaites apporter
tes idées et tes compétences, à la mesure de
ta disponibilité, rejoins-nous !

Pierre G.,
coordinateur de la communication

(communication@davidetjonathan.com)
(1) Voir la Revue de presse

(en cours d'élaboration) sur notre site.
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a rencontre de Léonard Woolf et Virginia
Stephen n'a rien de romantique. Il s'agit en

fait de la collusion de deux misères, chacun
représentant pour l'autre une planche de
salut. Tous deux dépressifs et marginaux et,
pour des raisons différentes, en mal de
reconnaissance sociale.
Dans le contexte d'une société victorienne et
antisémite, seul le mariage peut leur apporter
le statut et l'assurance qui leur font défaut.
Elle épouse donc, comme elle le dit elle-même :
« un juif sans le sou ». En contrepartie, il se
marie avec une « folle ». Et l'association fonc-
tionne. Dans les milieux intellectuels et avan-
cés, le couple devient célèbre. Elle écrit, il
publie et tous deux se font éditeurs.
C'est donc une affaire  qui marche, mais au
prix d'une vie personnelle détournée. Les
désirs de Virginia (intimité, maternité) restent
frustrés. Le refus vient de l'époux qui - 

Pour Forrester, c'est clair. Des deux, c'était
Léonard le maillon faible qui a projeté ses
troubles sur sa femme en renversant la situa-
tion à son avantage. Qu'on adhère ou non à la
thèse, la biographie a le mérite de montrer
sous un autre jour une vie trop longtemps
restée sous le même projecteur. 
Au-delà de ce cas particulier inscrit dans une
époque, elle démystifie le couple institué en
démontant les mécanismes d'une inter-
dépendance. Elle amène à s'interroger sur  ce
qui préside à toute rencontre (les névroses
s'emboîtant comme briques de légo) et sur le
rapport de forces engagé consciemment ou
non au sein de la dualité. Madeleine

Viviane Forrester
Virginia Woolf
Albin Michel,  mars 2009, 352 p., 22 €

officiellement - craint toujours pour sa femme
le déclenchement d'une « crise de folie »,
épisodes dépressifs en réalité, à rattacher non
à « l'hérédité » - théorie du mari - mais à ces
conditions de vie en porte-à-faux.
Folie-alibi en tout cas qui permet à l'époux,
tout en se défaussant sur sa partenaire,
d'échapper au « sexe féminin qui lui fait horreur »
comme il l'exprime dans sa  correspondance.
Folie récupérée par cet homme socialement
humilié, écrivain inhibé qui acquiert ainsi un
ascendant sur sa femme en s'installant dans
le beau rôle (le protecteur) qu'il s'emploie à
rendre public.
Protection ou disqualification ? C'est dans la
perspective de cette interrogation qu'il faut
inscrire l'épisode final quand, au terme d'une
relégation et d'une infantilisation forcées,
coupée de son milieu intellectuel et rela-
tionnel, Virginia cède à l'effondrement intérieur.

L

C'est un autre regard que Viviane Forrester nous invite à porter sur Virginia Woolf.
On connaît certes, dans les grandes lignes, le destin de la romancière anglaise

hantée par la folie et dont l'existence - en dépit d'un mari tout dévoué à sa cause -
se termine au fond d'un ruisseau.

Mais, dans la récente biographie qu'elle consacre à Virginia,
Viviane Forrester déconstruit la légende

en mettant à nu la trame réelle de l'histoire conjugale.

CONNAISSEZ-VOUS VIRGINIA  WOOLF ?

ubert, 17 ans, n'aime pas sa mère et le
lui fait savoir avec virulence. Que cache

cette hargne pour une femme certes exaspé-
rante par ses goûts ringards et ses réflexions
déplacées, mais qui se débat comme elle
peut dans un rôle ingrat de parent unique ?
Comment bien vivre son adolescence quand
on trimbale la nostalgie d'une enfance
heureuse interrompue trop tôt par le divorce des
parents ? Et que l'on cache un secret intime :
Hubert est homo, sans honte à l'extérieur
mais il cache ses préférences à la maison.
Plutôt que de « tuer » le fils idéal qu'il était, il
préfère « tuer » sa mère en la ringardisant, et
se protéger de tout aveu dérangeant en

La performance de J'ai tué ma mère est
d'autant plus remarquable qu'il s'agit du
premier film quasi autobiographique de
l'auteur et principal interprète. Il faut une
bonne dose de culot à Xavier Dolan, 20 ans,
pour exposer ainsi son court passé.
Le jeu des acteurs est juste et fort, la réalisation
efficace (avec un bon usage des plans rappro-
chés), les dialogues pimentés par d'exquises
expressions québécoises. Souhaitons que ce
talentueux cinéaste, révélation du récent
festival de Cannes, dans la lignée d'un Gaël
Morel (Les Roseaux sauvages), nous réserve
d'autres bonnes surprises. Laurent Baudoin 

J'ai tué ma mère de et avec Xavier Dolan,
Québec, 2009, 1h40

décrétant qu'il n'y a pas de dialogue possible
avec elle, parce qu'elle vit dans un autre
monde. Et quand, perturbé par ce climat invi-
vable, Hubert tente un rapprochement avec
son père, ce grand absent, il se sent aussitôt
trahi, le couple parental se réconciliant juste
le temps de l'envoyer en pension.
Au moins les fougueuses empoignades verbales
avec la mère permettent-elles à l'adolescent
de ne pas sombrer dans la déprime ; elles
sont un exutoire plus efficace que la
découverte artistique et l'usage passager de
la drogue, auxquels s'adonne aussi Hubert en
plus des caresses de ses copains d'école.
Le film confirme-t-il l'hypothèse de la mère
abusive comme déclencheur de l'homo-
sexualité adolescente ? Pas si simple.  On ne sait
qui du fils ou de la mère est le plus « abusif ».
Et le garçon sait ce qu'il veut (ou ne veut pas).
Quand à l'occasion d'une fugue, une ensei-
gnante compatissante (et pas insensible à
son charme) lui ouvre sa porte, Hubert
apprécie l'attention sans se laisser séduire.
Le film ne pose pas la question de la
légitimité de l'orientation sexuelle mais en
fait un élément d'incompréhension parmi
d'autres entre un fils et une mère pris au
piège d'un tête-à-tête étouffant, résultat
d'une relation fusionnelle parvenue à son
terme.

H

CHRONIQUE
D’UNE HAINE

ORDINAIRE
Un adolescent homo règle

ses comptes avec une mère
infantilisante.

L'autobiographie stylée
d'un réalisateur québécois
de 20 ans, révélation de la
Quinzaine des réalisateurs

du dernier festival de Cannes.
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e film ne sort pas à Nice, cinquième ville
de France… Je suis allé le voir à Cannes,

un dimanche matin. Une quinzaine de per-
sonnes avaient eu la même idée. En dehors
de moi, il n'y avait que des femmes…
Le film de Haïm Tabakman nous plonge dans
un monde à part, celui de la communauté
juive ultra-orthodoxe de Jérusalem, et traite
- courageusement - du lien amoureux qui va
naître entre Aaron, marié à Rivka et père de
quatre jeunes enfants, et Ezri, jeune adulte
homosexuel, renvoyé d'une école talmu-
dique et cherchant sa voie.
Aaron, qui vient d'hériter de la boucherie de
son père, va employer Ezri et le loger au-des-
sus de sa boutique. La relation des deux
hommes va se nouer avec une grande écono-
mie de mots. Il y aura surtout des regards et
des gestes. Autour d'eux la vie religieuse de
la communauté, à laquelle ils ne peuvent
échapper, est omniprésente. 

Au moment où Aaron accepte d'accom-
pagner Ezri dans un bain rituel, il commence
à s'abandonner. Il analysera d'abord son
désir comme une épreuve divine qu'il faut
surmonter et il invitera Ezri à faire de même.
Puis il cèdera et vivra charnellement l'amour
qu'il éprouve, sans pour autant délaisser phy-
siquement sa belle épouse avec laquelle il
entretient des relations, elles aussi, rituelles.
Mais la communauté, qui dicte sa norme et en
assure l'application, va jeter Aaron et Ezri à la
vindicte publique, exiger le départ d'Ezri, par
des pressions et des menaces de plus en plus
rapprochées. Les plus jeunes membres de
cette communauté sont les plus redoutables.
Dans un premier temps Aaron croit pouvoir
résister, protéger Ezri et se protéger, mais il
s'expose à une mort sociale certaine et Ezri
s'expose à une mort physique. Alors, après
avoir cédé à l'amour d'Ezri, il cède au monstre
communautaire en laissant partir Ezri, seul.

Aaron revient vers sa femme. Comme un
enfant, il lui explique qu'il n'a rien fait
d'irrémédiable et lui demande de le protéger :
l'homme qui avait eu le courage de dire au
vieux rabbin qu'avant Ezri il était mort, et
qu'avec lui il était vivant, maintenant, broyé
par la communauté, n'est plus. 
Le film se termine, de manière énigmatique,
sur un bain rituel d'Aaron…Que vient-il
rechercher dans cet endroit ou Ezri l'a fait
naître à lui-même ? Veut-il se laver définiti-
vement de l'histoire qu'il vient de vivre ou
bien renouer pleinement et pour toujours
avec elle… ?
Haïm Habakman nous livre un film presque
silencieux et pourtant d'une grande violence,
celle que peut exercer la norme quand elle
s'applique de manière totalitaire et conduit à
la mort de l'âme.
Après ce film vous aimerez encore plus et
mieux. Jean-Paul V.

Tu n'aimeras point, Haïm Tabakman, avec
Zohar Strauss, Ran Danker, Ravit Rozen,
septembre 2009, 1 h 30

UN AMOUR PAS KASHER

ourquoi ce  titre ? Parce qu'Armand,
vendeur de matériel agricole dans la

région d'Albi, nounours quadragénaire et
grassouillet, bouscule les principes bien
établis des communautés hétéro et homo
qui se côtoient  au sein de cette société
provinciale besogneuse (petits paysans,
petits commerçants, petits artisans, petits
flics). Les hétéros lui reprochent d'avoir
« détourné » Curly, jeune fille de 16 ans délurée
qui lui court après. Ses amis homos ne
comprennent pas sa prétention à reven-
diquer le droit de changer de sexualité quand
on en a marre d'être homo, et qu'on aspire à
une vie « normale » qu'on croit plus facile.

cinéaste épique de la classe ouvrière, de
l'utopie politique et sexuelle, nous livre un
hymne à la liberté et à la sexualité ima-
ginative d'homos du troisième (voire du
quatrième) âge, flétris mais pas flapis.
Ceux-ci assument leurs rides, leurs kilos et
leurs fantasmes, aidés par une racine
aphrodisiaque et désinhibante récoltée et
consommée sur des aires de drague qu'ils
conçoivent comme un patrimoine culturel à
protéger.
Les situations surréalistes, les dialogues
grivois, les personnages hauts en couleur
(l'ancêtre libidineux, le patron prêt à toutes
les compromissions pour sauver ses
ventes, le flic impassible et omniprésent
qui a la tête et l'allure d'Alain Juppé…)
semblent sortis d'un film de Jean-Pierre
Mocky. On est amusé et ému par tant de
fraicheur et d'humanité. Laurent Baudoin

Le Roi de l'évasion,
d'Alain Guiraudie,
France, 2009, 1h40

Utopiste mais pas naïf, ce semeur de ziza-
nie ne fait pourtant pas dans l'auto-
destruction. Eprouvé par une chasse à
l'homme débridée à laquelle tous ont parti-
cipé, homos et hétéros confondus, c'est
avec la lucidité courageuse de quelqu'un
qui a les pieds sur terre  qu'Armand renvoie
Curly à sa famille et à sa vraie destinée.
Mais s'il revient à la raison et retrouve
lui aussi « son monde », son épopée
amoureuse hors norme n'a pas été vaine.
Elle a fait sauter des verrous grippés chez
certains protagonistes qui découvrent à
leur tour leur véritable sexualité.
Avec Le Roi de l'évasion,  Alain Guiraudie,

P

LLee  RRooii  ddee  ll''éévvaassiioonn nous entraîne
dans une folle cavale à travers la campagne albigeoise,

dans un joyeux attelage fait de libertinage,
de morale élastique et de lutte contre les intolérances

de tous bords.

SCENES DE CHASSE
DANS LE SUD-OUEST

C

C'est un film doublement passionnant pour nous déjistes
que ce Tu  n'aimeras  point qui nous vient d'Israël et

nous montre l'irruption impossible de l'homosexualité dans
un milieu religieux intransigeant et ultra, juif en l'occurrence.

Mais ne pourrait-on voir cela en 2009 aussi sous d'autres
latitudes et en des lieux où l'on confesse une autre foi ?
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Né outre Atlantique il y a
presque 50 ans, le mouvement
chrétien inclusif milite, au nom
de l'Evangile, pour la pleine
intégration des personnes
LGBT dans la vie ecclésiale.
Combattant toute forme d'ex-
clusion, il s'attache générale-
ment à éviter toute dérive vers
une Eglise de ghetto.

es communautés de substitution, catho-
liques indépendantes ou évangéliques,

fondées dans les années 1960 pour
accueillir des personnes LGBT rejetées par
leur milieu d'origine, ne sont pas des gay
churches. Leur identité est fondée sur
l'Evangile et non sur un particularisme de
genre ou d'orientation sexuelle. Ainsi, la
tentation de l'Eglise de ghetto a été large-
ment surmontée dans les églises MCC
(Metropolitan Community Churches),
fondées en 1968 par un pasteur pentecôtiste.
On ne peut parler de gay churches que là où
la spécificité sexuelle est affirmée comme
voie spirituelle exclusive, comme dans la
communauté The Hermitage.
Depuis les années 1970, des groupes propo-
sent « un accueil chrétien des personnes
homosexuelles » - pour reprendre une for-
mule de D&J -  ayant quatre objectifs : l'ac-
cueil des chrétiens LGBT, l'affirmation d'une
parole positive dans les Eglises, le témoi-
gnage auprès des personnes LGBT et la
lutte contre l'homophobie religieuse.
Confessionnels aux Etats-Unis, ces groupes
sont œcuméniques ailleurs, comme en
Europe. Certains rassemblent des personnes
LGBT issues d'un même milieu confessionnel,
mais avec des rattachements variés à ces
identités. Ces groupes ne prétendent pas
être des Eglises mais plusieurs sont, pour

des groupes et communautés divers : trois
groupes œcuméniques (C+H à Genève,
Rendez-vous Chrétien à Lille et Chrétiens
LGBTH31 à Toulouse), un ministère parois-
sial anglican (groupe Lambda de la cathé-
drale américaine de Paris), deux paroisses
inclusives (MCC de Montpellier et Maison
Verte) et une communion contemplative
(Communion Béthanie). De nature, d'ancrage
et de sensibilité divers, ces groupes
constituent un réseau souple, le Carrefour
de chrétiens inclusifs. 
Sans être membre de ce réseau, D&J est,
depuis quatre ans, fraternellement représenté
à sa retraite annuelle, et plusieurs groupes
locaux de D&J conduisent sur le terrain (à Lille,
dans le sud-est et en Île-de-France), des actions
communes avec des groupes et
communautés du Carrefour de chrétiens inclusifs.

Jean Vilbas

beaucoup de gays, la seule communauté
chrétienne fréquentée, et ils proposent des
célébrations voire des bénédictions d'unions
de couples de même sexe. 
La visibilité de paroisses inclusives et
ouvertes résulte des efforts des groupes
militants au sein de leur confession ; seules
2 500 paroisses, de diverses confessions,
principalement dans le monde anglo-saxon,
sont affiliées à une quinzaine de réseaux
confessionnels ou œcuméniques ; d'autres,
plus nombreuses, se réclament d'un accueil
qui ne singularise aucune catégorie.
Certaines, enfin,  proposent un accueil spé-
cifique, fidèle aux enseignements de leur
confession.
En ce début de XXIe siècle, de nouveaux
modes de rassemblements sont nés, tels
que, en Europe centrale, les célébrations
informelles visant un public LGBT, ou, sur la
toile, les réseaux « alocaux », c'est-à-dire
dépassant les limites nationales.
En France, l'histoire du mouvement pour le
plein accueil des personnes LGBT en Eglise
reste marquée par ses origines au sein de
deux associations : David & Jonathan (1972)
et Devenir un en Christ (1986), qui ont, selon
des modalités différentes, choisi d'entrete-
nir un dialogue, parfois musclé, avec les
Eglises. Au début des années 2000 sont
apparus, en divers lieux, des groupes indé-
pendants conjuguant militance et spiritualité.
Les rares paroisses inclusives en Europe
francophone sont : le Centre du Christ
Libérateur de Paris (1976), la  MCC  de
Montpellier et la Fraternité de la Maison
Verte de Paris, membre de la Mission
populaire évangélique. Parmi les initiatives
originales, mentionnons la Communion
Béthanie, une communauté contemplative non
résidentielle (voir sa présentation page 21).
Depuis 2002, une retraite annuelle réunit

L

Eglises et homos réconciliés
ou œuvrant ensemble ?

Pour en savoir plus sur le
mouvement chrétien inclusif :
- http://mccchurch.org/
- http://atthehermitage.org
- http://www.courage.org.uk
- http://dignityusa.org
- http://welcomingresources.org/usa.ht
- http://ucc.org/god-is-still-speaking/
- http://nacdlgm.org
-http://dialogai.org
- http://legide.org/spip.php
- http://chretienslgbth31.blogspirit.com/
- http://lambda.blogspirit.com/
- http://eglise.mcc.free.fr/
- http://blog.lamaisonverte.org/
- http://carrefour-chretiens-inclusifs

blogspot.com

C O M P L É M E N T  D ' E N Q U Ê T E

Mouvement chrétien inclusif : intégrer les gays à la vie ecclésiale

Y rester ou en partir ? Nombreux sont les homosexuel(e)s qui se sont posé
ou se posent encore la question de leur appartenance à l'Eglise chrétienne

qui les a accueilli(e)s à leur baptême. Faut-il se battre à l'intérieur ou rejoindre
une communauté de chrétiens ouverte aux hommes et aux femmes LGBT ?

Quelles sont ces communautés, où sont-elles nées, que cherchent-elles, qui rassemblent-elles ? Nous
avons posé ces questions à Jean Vilbas, animateur du Carrefour de chrétiens inclusifs. Nous avons aussi

rencontré une communauté très particulière - peut-être unique - 
dans le monde LGBT, centrée sur la prière et la contemplation : la Communion Béthanie.

« Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. » (Jn 14, 2).

maquette_DJA_125.qxd  13/10/2009  18:58  Page 20



N° 125 / D&J-Actu

21

D'inspiration catholique, la Communion Béthanie
veut donner aux personnes

« homosensibles » et transgenre la possibilité de vivre
une expérience spirituelle

à la fois forte et paisible, sans que les difficultés
personnelles et ecclésiales ne soient

un obstacle insurmontable à leur lien avec Dieu.

ée dans la prière et pour la prière, la
Communion Béthanie veut être une

« communion d'alliance contemplative »
pour toute personne dont la vie est
traversée par des lignes de fracture.
Largement inspirée de l'Evangile, et
guidée par les figures emblématiques de la
Vierge Marie et de Marie Madeleine, notre
Communion désire témoigner de la gran-
deur de tout être, en particulier des person-
nes homosensibles et transgenre, grandeur
conférée par l'amour inconditionnel que
Dieu nous porte. 

Se recevoir d'abord
comme un cadeau

Homosensibles ? Qu'est-ce à dire ? Nous
employons ce terme car il est plus vaste et
dit davantage des personnes que le terme
homosexuel qui nous paraît se limiter à la
seule dimension sexuelle. Parler d'homo-
sensibilité évoque bien sûr la sexualité,
mais aussi le rapport au monde, aux autres
et à Dieu, la délicatesse du cœur et
souvent une large part artistique. Il permet
d'envisager les personnes dans la richesse
de leur être tout entier et d'aider chacun à
se recevoir non comme un problème, mais
d'abord comme un cadeau.
Le nom de Communion Béthanie exprime à
la fois le lien spirituel qui unit les membres
et les amis, mais aussi l'esprit dans lequel
ils se situent. Béthanie est en effet ce petit
village dans lequel Jésus aimait à venir
sans manières chez Marthe, Marie et
Lazare. Proche de Jérusalem, plus institu-
tionnel, Béthanie est un lieu tout simple
dans lequel la charité fraternelle, l'humour,
la pudeur et la discrétion sont de mise, afin
de permettre à chacun(e) d'avancer et de
grandir à son rythme propre. Ainsi, nous
souhaitons que chaque personne qui le
désire puisse vivre une expérience
spirituelle forte et neuve, sans que les
difficultés personnelles et ecclésiales ne
deviennent un obstacle insurmontable à
son lien à Dieu. 

et ceux qui souhaitent déposer des
intentions de prière et les confier à l'inter-
cession des membres et amis de la
Communion Béthanie. Chaque semaine, un
mot du prieur vient accompagner ces
intentions, manifestant par là qu'il s'agit
d'une prière à la fois collective et
personnelle.
Dans ce désir de rejoindre chacun en Dieu,
d'abord et avant tout, nous voulons
manifester que c'est bien Lui qui connaît la
vérité des êtres et le chemin de lumière de
chacun. Le regard contemplatif n'est-il pas
le seul à éviter les jugements hâtifs et
moralisateurs qui, trop souvent sapent
l'espérance ? Commencer par écouter le
silence de Dieu, c'est rejoindre chaque
personne telle qu'elle est regardée par Lui.
Et sa patience nous aide à comprendre
« qu'il n'est de parole que celle que l'on
devient »  (Zundel).
Vous comprendrez sans peine que notre
slogan est : « Croire en chacun, plus grand ! » 

La Communion Béthanie

La Communion Béthanie veut rester sur le
parvis, et être ainsi un lien visible entre les
maisons des hommes et la maison de Dieu.
N'est-ce pas après tout sur le parvis que
commence toute vie chrétienne ? C'est là
qu'est allumé le feu de Pâques, c'est là
encore que le futur baptisé est présenté, là
encore qu'est accueilli celui qui s'est
endormi dans la mort. Le parvis est plus
qu'un lieu symbolique pour nous, il est
notre lieu de naissance, il résume notre
vocation, il est finalement notre vraie
demeure. Il signifie que nous ne sommes
pas installés, que nous n'avons pas de
doctrine à proposer, ni d'influence à imposer.

" Croire en chacun,
plus grand ! "

D'inspiration catholique, dans une
dynamique de respect et de fraternité entre
toutes les religions et courants spirituels,
nous espérons ainsi contribuer à la paix et
à la croissance des personnes, dans un
climat de pudeur et de discrétion reçu
comme un charisme spécifique de notre
famille.
C'est de ce parvis que nous souhaitons
déployer le charisme qui nous a été confié :
la prière d'abord, puis l'accueil et l'écoute
fraternelle, et enfin la réflexion sur les
questions relatives au rapport des religions
avec l'homosensibilité.
Parmi les moyens dont nous nous sommes
dotés, un blog est à la disposition de celles

N

Communion Béthanie :
le choix de la sérénité

Pour en savoir plus :
- http://communionbethanie.

blogspirit.com
- communion.bethanie@free.fr
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piritualités plurielles ? Kezako ? Est-ce
un gloubi-boulga fumeux et insipide dans

lequel tous les ingrédients, à force d'être
mélangés, perdent leur goût ? S'agit-il d'un
supermarché des religions, où chacun se sert
à sa sauce ? Rien de tout cela. Le terme vient
de quelques déjistes de Paris Île-de-France.
Il y a quatre ans, ils ont souhaité créer un
groupe où les spiritualités qui ne trouvaient
pas de mode d'expression et de reconnais-
sance dans D&J puissent se rassembler et
exister. Avec une idée sous-jacente : ces
différentes spiritualités allaient, non pas
s'additionner, mais faire du commun, par
l'expérimentation et le dialogue. Le groupe
se réunit une fois par mois. Ailleurs, dans
d'autres villes, une question similaire est en
chantier : Lille, Nantes, Lyon… 
Que retirent les participants de ce week-end
pionnier ? La découverte d'une diversité
enrichissante, sans aucun débat théologique

ni prosélytisme, un esprit d'écoute et de
tolérance… et des réticences envolées, car
il n'y a eu aucun gloubi-boulga spirituel
durant ces deux jours ! 
Les perspectives ? Recommencer l'année
prochaine ! Avec, peut-être, un thème qui
structurerait un peu plus le contenu, sans
pour autant perdre la spontanéité qui a
animé ce premier week-end. Avec - pourquoi
pas ? - un moment rituel commun plus
marqué, un temps de chant choral et une
place plus grande laissée à la médiation
corporelle. Entre ces week-ends, un travail
régional ou inter-régional pourrait
s'organiser, un réseau se créer autour des
participants et d'autres déjistes intéressés,
avec des échanges (plus ou moins informels)
de mails et une newsletter. Communiquer
davantage dans D&J (et D&J Actu) a
également été pointé. Anne-Sophie

Un cadre magnifique, un temps exception-
nel, les bons soins de Pascal … bien des
conditions étaient réunies pour que ce
week-end soit une réussite. Deux jours de
partage d'expériences et de croyances très
diverses placés sous le signe de l'ouverture
et de l'accueil avec une remarquable
qualité d'écoute et d'attention portée à la

Les 26 et 27 septembre derniers, 22 déjistes,
issus de la France entière, se sont réunis autour du thème

des « spiritualités plurielles ». Ateliers divers et variés,
temps informels de rencontre,

balade dans une nature ensoleillée (monts du Beaujolais),
danses collectives ont rythmé ce week-end.

Dits de déjistes
Fragments épars

d'un week end réussi

Le trajet en car dans la nuit… une
impression de bout du monde… les amis
qui nous accueillent…le réveil dans un
chalet… le bol d'air pur pris sur le
balcon… l'étang en bas du paysage
vallonné… les lys des champs… les
corbeaux dessinés au fusain… les
bougies qui circulent de main en
main…un éclat de rire qui rompt la
solennité du rituel… le début du repas
pris en silence…les regards doux… les
regards brûlants… le cliquetis des
couverts… le cercle des danses juives,
espagnoles, tziganes… la jouissance de
chacun de ces instants… la simplicité…
le saucisson de Lyon, la potée…
(la péréquation)… l'amour et l'amitié
omniprésents… l'impression d'une
véritable communauté… le sentiment
d'avoir vécu deux jours hors du
commun… le désir de se revoir. C

les spiritualités plurielles
Retour sur un week-end national et pionnier :

parole de l'autre. Il ne s'est jamais agi de
chercher «  à tout prix » des points communs,
des compromis, des complémentarités entre
les différents points de vue exprimés. Nous
avons plutôt essayé d'exercer nos sensibilités
et notre intelligence à ouvrir un chemin au
cœur de la diversité. Le respect qui a cons-
tamment soutenu nos échanges, le plaisir

pris au jeu de la confrontation dans un climat
toujours bienveillant, m'ont personnellement
aidé à clarifier ma propre représentation de la
spiritualité. Dans ce sens, ce week-end « spiri-
tualités plurielles » a été pour moi l'occasion
d'un véritable moment spirituel par l'expérien-
ce sensible du lien vivant et vivifiant qui m'unit
à l'autre, parent, ami, amant …  Frédéric

Ce week-end était un pari audacieux
quant on connaît les diverses aspirations
que chacun(e) d'entre nous porte comme
une vérité profonde. Mais la com-
munication, l'échange/écoute, ont pu se
faire grâce au respect des différences et à
une vigilance ou maîtrise du vocabulaire de
chacun(e). Apprentissage aussi de l'intérêt
porté à l'autre (je suis moi, tu es toi et ta
vie et la mienne sont aussi nobles), en
l'approchant dans sa différence, voire
dans son intime  Michel

Ce week-end m'a permis de dialoguer en
toute simplicité avec un athée, trouver
des liens étonnants entre les traditions
chrétiennes et bouddhistes, partager un
même engouement pour la culture juive et
l'esthétique chinoise, et enrichir ainsi ma
compréhension de la beauté du message du
Christ. Il a fallu du courage pour participer à
ce week-end pionnier, une aventure, une
« première fois ». Ce sera encore mieux la
prochaine fois...  Nicolas Neiertz

S
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FORMATION DE FUTURS INTERVENANTS
EN MILIEU SCOLAIRE POUR PARLER D'HOMOSEXUALITE

T R A I T S   D ’ U N I O N

David & Jonathan propose une 4ème formation pour intervenir en milieu scolaire autour du
sujet de l'homosexualité et lutter contre l'homophobie.

Nous avons besoin de vous !
En trois week-ends, avec l'appui de professionnels, elle permettra aux futur(e)s intervenant(e)s
de tout âge et venu(e)s de toute la France :
• De travailler sur eux même, leurs motivations et leurs limites,
• D'acquérir des connaissances théoriques en lien avec le sujet,
• De développer des techniques d'intervention et d'animation (théâtre forum, jeux de rôle, etc.)

Cette formation est ouverte à tous ceux qui souhaitent s'impliquer en témoignant de leur
homosexualité auprès des jeunes.

Nous demanderons à chaque stagiaire de s'engager à suivre l'ensemble de cette formation qui
se déroulera sur trois week-ends, dans la région de Nice :

- les 23 et 24 janvier 2010
- les 6 et 7 mars 2010
- les 24 et 25 avril 2010
Ces dates restent provisoires et seront confirmées en même temps que le lieu 
de formation et  d'hébergement.
DATE LIMITE D INSCRIPTION : 15 décembre 2009

Frais : pour les D&Jistes, la formation et le transport sont pris en charge ; pour les
participants extérieurs, le coût est de 75 € par week-end ; pour les participants mandatés par
une association, la participation demandée est de 250 € minimum

COMMENT PARTICIPER ?
• Pour suivre la formation, contacter dès que possible Hélène par téléphone au
01 43 42 09 49 de 14h à 19h, par mail à interventions.exterieures@davidetjonathan.com, ou
en renvoyant le bulletin ci-joint par courrier à Association David et Jonathan 92 bis rue de
Picpus 75012 Paris
• Soutenir financièrement ce projet par un don à notre association, à l'ordre de la CIE
(Adresser les dons à David & Jonathan/CIE, 1 A Place des Orphelins, 67000 STRASBOURG)
• En parler autour de vous, cette formation étant ouverte à TOUTES et à TOUS !

Oui, je souhaite me pré-inscrire à cette formation et recevoir des informations
supplémentaires

Nom : …………………………………… Prénom : ………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………

Téléphone(s) :………………………………………………………

Courriel : …..………………………………….……………………

Fait à :                                             Le :
Signature :

• Week-end national des jeunes
Du vendredi 13 novembre au soir au
dimanche 15 novembre à Poissy (78).
Renseignements et inscriptions :
Sylvain 06 08 56 41 43
François 06 70 73 46 36
planete.jeunes@davidetjonathan.com

• Week-end national des Pères gays
Les gays pères de famille se
réuniront pour leur week-end
national du samedi 14 novembre au
dimanche 15 novembre à Crouy sur
Ourcq (77) .
Renseignements et inscriptions :
Dominique de Bures 06 69 06 83 99
et serubed@laposte.net

• Réseaux des Parvis
L'Assemblée générale des Réseaux
du Parvis se tient cette année à
Strasbourg du 27 au 29 novembre.
Tout déjiste est membre du Parvis et
peut y assister. Le thème en est
« Ensemble, actifs et créatifs ! », au
nom d'une priorité à donner à
l'Evangile et au respect de la
personne humaine.
Toutes informations sur le site du
Parvis.

• Pêcheurs d'hommes
Prêtres et pasteurs, religieux et
ministres ordonnés se réuniront pour
leur rencontre annuelle du dimanche
28 février 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
Du 5 au 7 mars en région
parisienne
Thème : Toute puissance de Dieu
Invité : Pasteur V. Hubac
Renseignements et inscriptions :
prettypolly@voila.fr
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H U M O U R

Quelle journée !
Il nous a enfilées brutalement ce

matin, sans même nous frotter le cuir
pour nous faire reluire. Et alors ça a
commencé ! Marcher… marcher… et
marcher encore ! Il nous a d'abord
emmenées prendre un café-croissant à
une terrasse de la rue des Archives. Je
dis café-croissant mais, évidemment,
cachées sous la table comme on l'était,
on n'a rien vu… mais seulement reçu
sur les lacets des miettes grasses et des
gouttes de breuvage… quand une belle
paire de tennis s'est installée à côté.
Je ne sais pas pourquoi, mais il s'est
mis à nous taper par terre à toute vites-
se comme si l'impatience l'emportait
tout à coup ! Ça a duré une demi heure
puis les tennis sont parties. J'ai senti à
la manière dont il a repris sa marche
qu'il était déçu…

Alors on a encore marché… On a fait
toutes les rues du Marais, dans tous les
sens. Tantôt on s'arrêtait, tantôt on
repartait. On a suivi des paires de
pompes. Bizarrement, jamais des talons
hauts ! Tout ça pour finir dans la
poussière et les gravillons, dans un
endroit que l'on ne connaissait pas mais
qui se trouve, d'après mon sens de
l'orientation, vers les Tuileries.
Puis la nuit est tombée et il nous a
frottées toutes les deux avec son
mouchoir. Il était temps, on n'y voyait
plus rien…
On a remonté la rue Beaubourg et peu à
peu on s'est rapproché d'une source de
musique. Deux battants de portes se
sont ouverts devant nous et là, le rêve :
de la musique partout et, devant nous,
des centaines de chaussures qui
dansaient dans tous les sens. On a tout

La première après-midi des JAR
est traditionnellement consacrée à des activités ludiques

et à de joyeuses rencontres.
Aux dernières JAR, un atelier d'écriture a réuni

une dizaine de participants qui devaient composer
à partir de quelques sujets imposés.

L'un d'eux était « La journée d'une paire de chaussures
amoureuses ». L'imagination et le talent des déjistes

ne sont plus à démontrer : voici ce qu'a composé un participant, que nous espé-
rons trouver bientôt parmi les nominés

d'un grand prix littéraire. 

« fait ! Au début, on a dansé avec des
pompes toujours différentes ; une valse
avec de belles copines en cuir marron ;
un tango, tiens, encore les copines en
cuir marron…
Puis du disco, et toujours les mêmes cuir
marron… On dansait toujours autour ?
Parfois même, elles nous montaient
dessus. C'est qu'elles faisaient au moins
du 45 ! Enfin, on croyait se reposer avec
les slows, mais non, on a tout dansé
avec les mêmes cuir marron. Et là elles
se sont serrées de plus en plus contre
nous…
Résultat, nous voilà toutes les quatre au
pied d'un lit. On entend des petits cris et
des bruits bizarres.… 
Et vous verrez que, demain matin, c'est
lui qui sera dans le cirage ! » 

David B. Paris

d'une paire de chaussures
amoureuses

La journée 
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