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National

Parvis : Ensemble actifs et créatifs
Les Réseaux du Parvis ont fêté leurs dix ans les 28-29 novembre à Strasbourg.

D&J, membre actif de ce mouvement de chrétiens progressistes, sera présent au

grand rassemblement prévu à Lyon en novembre 2010.

« Sur le Parvis, nous sommes des veilleurs et des passeurs, nous avons fait le choix d'une
démarche humaniste, démocratique, dynamique et ouverte au monde, plurielle et commu-
nautaire. Nous avons l'Evangile dans une main et les Droits de l'Homme dans l'autre. » (Annie

Barbie, première présidente des Réseaux du Parvis, lors de l'AG de Strasbourg). Cette fédération de

chrétiens engagés pour un autre visage d'Eglise est née le 6 février 1999, autour de quatorze asso-

ciations dont D&J. Aujourd'hui, Parvis est à nouveau présidé par une femme, Cécile Entremont,

après avoir eu pour présidents Didier Vanhoutte, actuel responsable de la revue du Parvis, puis

André Letowski, ancien président de D&J. Parvis réunit aujourd'hui une cinquantaine d'associations,

en marche pour promouvoir un christianisme d'ouverture à l'écoute du monde, dans l'esprit de

Vatican II. La théologienne Christine Aulenbacher a rappelé que, parce que l'Evangile est toujours

d'actualité et qu'il rejoint l'Homme là où il se trouve, il est urgent de faire retentir l'Evangile à
hauteur d'humanité. En quel Dieu croyons-nous ? De quel visage de Dieu sommes-nous les témoins ?

Pour faire partager son expérience et son réseau à d'autres chrétiens, Parvis prépare un rassem-

blement plus visible à Lyon les 11 et 12 novembre 2010, avec des mouvements internationaux

comme le « Réseau Européen Eglises et Libertés », qui a un statut participatif au Conseil

de l'Europe. « On assiste à un tournant majeur de civilisation, où se nouent toutes les crises :
financières, économiques, institutionnelles, sociales, religieuses, écologiques, dit Cécile Entremont.

Nous qui vivons de la force de l'Evangile et de la parole fraternelle, nous nous engageons
avec d'autres humanistes pour transmettre notre courage, notre créativité, notre espé-
rance. Le monde actuel d'incertitudes et de peurs a plus que jamais besoin de liens, de sens et de
souffle. C'est là que Parvis est convoqué ». D&J sera présent, à travers sa Commission

Internationale, le groupe de Lyon et probablement d'autres groupes locaux. ! Gerardo Ramos

National

Le sottisier du Vatican s'enrichit
d'une nouvelle perle
Le Vatican ajoute la honte de l'homophobie à l'infamie de la pédophilie, à travers

les propos inqualifiables tenus par le Cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d'Etat

du Vatican, le 12 avril, liant pédophilie et homosexualité.

Cette affirmation gratuite, évoquant des opinions de « nombreux psycho-

thérapeutes » que l'on ne nomme évidemment pas, est à la fois une insulte à

l'intelligence et une agression envers tous les homosexuel-le-s ; la hiérarchie catho-

lique passe à l'offensive et veut allumer des contre-feux à sa mise en cause

publique. Loin de s'interroger sur les origines des affaires de pédophilie, largement

liées à l'approche au mieux idéalisée, au pire inexistante de la sexualité dans la

formation des prêtres que l'on met ensuite en contact avec des enfants et principa-

lement des jeunes garçons, le Vatican cherche des boucs émissaires et croit les

avoir trouvé dans « les homosexuels ». Nous nous demandions, à David & Jonathan,

quand et par qui l'assimilation pédophilie / homosexualité serait faite. Bravo,

Monsieur le Cardinal, vous avez gagné la timbale et vous pouvez en être fier ! Notre

association a aussitôt réagi par un Communiqué de presse que vous pouvez trouver

sur notre site et qui a été largement relayé par les organes de presse qui ont solli-

cité nos réactions dans diverses interviews. Nous avons heureusement noté le nom-

bre important de réactions scandalisées suscitées de tous côtés par cette déclara-

tion aussi sotte qu'intempestive du n° 2 du Vatican ! François Lutt

Homosexuels
musulmans :
le pari de
l'émancipation
« Qu'as-tu fait de ton frère ? » Cette

question évangélique, tout membre de

David & Jonathan, croyant ou non, est

conduit à se la poser un jour ou l'autre, à

sa façon. En tant que mouvement acteur

de l'émancipation des gays et lesbiennes,

D&J s'emploie à y répondre collective-

ment, sur des terrains aussi variés que la

lutte contre l'homophobie ou contre les

discriminations envers les séropositifs, la

recherche de solutions à la détresse et à

la solitude de certains de ses adhérents,

etc. Il y avait un domaine où nous

n'avions pas encore porté nos efforts : la

situation difficile, parfois tragique, des

gays et lesbiennes d'origine musulmane.

Aussi bien le nombre de personnes

concernées, au regard de la population

totale des musulmans de France (plus de

5 millions), que la nature et l'ampleur des

problèmes qui se posent à elles - double

discrimination du milieu familial et

communautaire en tant que gays d'une

part, de la société ambiante en tant

qu'Arabes ou Africains musulmans,

parfois immigrés, d'autre part -, nous

incitaient à intervenir, en tant que

mouvement humaniste reconnu, expéri-

menté et structuré. C'est chose faite

depuis le lancement, en 2009, de l'opéra-

tion Accueil des gays musulmans à D&J.

Pour mieux cerner les enjeux et perspec-

tives de cette initiative, D&J-Actu

consacre son Dossier à l'homosexualité

en terre d'islam, avec la volonté de

dépasser un simple débat franco-

français. Les obstacles religieux, sociétaux

et géopolitiques à l'épanouissement des

homos musulmans demeurent, mais les

raisons d'espérer en un avenir meilleur

ne manquent pas. Le riche passé culturel

arabo-musulman, les initiatives coura-

geuses lancées par des penseurs et intel-

lectuels musulmans d'aujourd'hui, les

démarches entreprises par les gays

musulmans eux-mêmes, éclairent un

chemin semé d'embûches.

Ce Dossier ne vise pas à l'exhaustivité. Il

comporte certainement des lacunes et

des positions que certains ne manque-

ront pas de contester. Aussi, c'est avec

plaisir que nous attendons vos réactions,

dont D&J-Actu publiera les plus perti-

nentes et les plus constructives dans un

prochain Courrier des lecteurs.!
Laurent Baudoin et Michel Roussel
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Paris Île-de-France

Trois actions contre le sida
Les 29 et 30 novembre et le 1er décembre 2009 ont été marqués par des actions de sensibilisation

contre le sida, une maladie qui revient en force, avec son cortège d'incompréhensions et de

discriminations.

Le 29 novembre, lors d'un déjeuner avec la communauté de Saint-Merry, a été posée la question des

divers regards « chrétiens » sur l'homosexualité et les personnes atteintes du VIH, à travers notamment

les témoignages poignants de Jean-Louis et Henri (D&J) et de Didier (Basiliade). Mal-être et homo-

phobie latente ou explicite des Eglises, jugements contrastés sur les nouveaux modes de vie (homo-

parentalité). Le sida ne signifie plus forcément mort biologique, mais toujours mort sociale, entraînant,

comme la lèpre au temps de Jésus, déni et tabou. Il ne s'agissait pas de convaincre, mais de libérer les

non-dits. 

Le 30 novembre, la veillée « Fraternité Sida » organisée à Saint-Merry par des associations en majorité

chrétiennes, a réuni près de 150 personnes. Préoccupation face au retour des contaminations chez les

homos, à l'ampleur de l'épidémie chez les migrants, au drame d'un tiers des contaminés qui, ignorant

leur statut sérologique, ne se soignent pas et sont vecteurs de contamination. Recueillement lorsque

sont égrainés les prénoms des membres disparus de Basiliade ; nous prions pour la tolérance, la

solidarité et l'amour dans nos Eglises et nos sociétés. Vive émotion, enfin, lorsqu'un commando de

jeunes cathos intégristes lance sur l'assemblée des pétards et des œufs pourris en scandant « Gays, hors
de nos églises ! » alors  que nous écoutions le passage de l'Evangile sur la Samaritaine, où Jésus invite

à tendre la main au malade, à l'étranger… 

« Sida, on meurt, l'indifférence demeure ! », scandaient les manifestants le 1er décembre entre Bastille

et Beaubourg, à l'appel d'Act Up. Dans le cortège, l'inter-LGBT, des partis politiques, quelques asso-

ciations. Et seulement quatre déjistes ! Certes, cette année, avec d'autres groupes chrétiens, D&J a

organisé des événements marquants sur le sida. Mais, en dehors de la Marche des Fiertés, ne devrions-

nous pas être plus présents dans la rue ? Lorsque des militants, qui nous regardent souvent avec

suspicion à cause de notre étiquette chrétienne, nous invitent à manifester, nous devons montrer que

nous partageons certaines valeurs d'humanité, comme le respect des différences et la solidarité. !
Jean-Philippe B. / Alexandra / Gerardo R.

International

D&J présent en Europe
Du Forum européen des groupes chrétiens LGBT à ILGA Europe, D&J a noué de

précieux contacts pour mieux coordonner la défense des droits des personnes LGBT.

En 2009, Christine et Yves étaient à Helsinki au Forum européen des groupes

chrétiens LGBT, avec une centaine de délégués de toute l'Europe. Ils ont constaté

l'amitié entre ces femmes et ces hommes unis par leur foi en Jésus-Christ et la convic-

tion qu'on peut faire bouger les Eglises. Parmi les excellents contacts que nous entre-

tenons dans le cadre du Forum européen, les déjistes ont pu apprécier, lors des JAR

2009, la gentillesse et le courage de Karen et, grâce à lui, découvrir l'Arménie. Venez

nombreux au Forum européen à Barcelone du 24 au 27 mai 2010 !

Fin octobre, Yves était à Malte pour la rencontre de l'ILGA Europe (200 délégués dont

beaucoup de jeunes et de femmes), sur le thème : « Comment vaincre les barrières

culturelles et religieuses qui empêchent la pleine reconnaissance des personnes LGBT ».

L'ILGA Europe fait un remarquable travail de lobbying auprès des institutions euro-

péennes. Cette année, la présence de huit membres du Forum européen des groupes

chrétiens LGBT a permis de mieux nous faire connaître. Idaho (Journée mondiale

contre l'homophobie) a sollicité notre aide pour sa campagne 2010-2011, sur ce thème

de la responsabilité des Eglises dans l'homophobie ambiante. On revient de cette

conférence avec la certitude que, tous ensemble, on peut faire évoluer les lois et la

société. Robert et Christine vous invitent à visiter la page de la Commission

Internationale sur le site internet de D&J (textes sur l'actualité LGBT à travers le

monde). ! Pour la Commission Internationale, le responsable Yves Q.

Diane XUEREB (Malte) et

Enric VILA LANAO (Espagne)

coprésidents du Forum

"
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Paris Île-de-France

D&J interpelle l'archevêque de Paris
Le 14 février 2010, sur le parvis de Notre-Dame, en marge d'un kiss-in organisé pour

banaliser les baisers publics entre homosexuel(le)s, des lesbiennes et trans se sont fait

insulter et frapper par des « cathos » « voulant sauver Notre-Dame » et « faire fuir la
racaille sodomite extrémiste ». D&J a réagi vigoureusement.

Dans les deux jours, D&J publie un communiqué demandant à l'archevêque de se

positionner (voir site). Le lendemain, les sites France.qrd, Citegay, E-llico et Yagg le diffu-

sent sur internet. Les Réseaux du Parvis, via le site Partenia, s'y associent. De nombreux

gays et lesbiennes, sur des blogs ou dans des associations, soulignent combien ils appré-

cient cette parole publique sans concession. Le 23 février, le pasteur Stéphane Lavignotte

reprend des idées similaires dans une lettre ouverte publiée par Libération. L'AFP puis les

sites des journaux Le Monde, La Croix, Golias et Têtu reprennent l'info, à l'occasion des

plaintes déposées par les victimes.

le 27 février, soit quinze jours après les faits, Mgr Vingt-Trois condamne, sur radio Notre-

Dame, ces violences faites au nom de l'Évangile, tout en affirmant que « la pratique homo-
sexuelle n'est pas conforme à ce qui est bon pour l'homme ».
Ces événements nous rappellent que la parole réfléchie (et aussi réactive que possible) de

D&J est attendue tant de la part du monde LGBT que de mouvements chrétiens. Ils nous

invitent également à travailler en réseau, avec d'autres associations. La réaction de l'ar-

chevêque montre aussi toute l'ambiguïté de certaines paroles officielles qui condamnent

les violences tout en mettant en place l'argumentaire qui leur assure une assise

conceptuelle. Un beau sujet de réflexion avant la Journée contre l'homophobie, le 17 mai,

consacrée à l'homophobie des institutions religieuses ! !
Jean-Christophe Dupâtis et Pierre Gomes

Nantes

Les stickers de la division
Quand des catholiques utilisent les paroles de l'Eglise sur l'homosexualité pour attiser 

la haine et la violence, les déjistes demandent de explications à l'évêché.

« Ça devient fatigant de subir les attaques constantes du même groupe de personnes. »
En détachant la dizaine d'autocollants qui maculent leur vitrine le 26 janvier, les respon-

sables du centre gay et lesbien de Nantes restent cois. « L'État français a le regret de vous
faire part du décès de la famille », indiquent certains stickers en corrélant la triste

nouvelle au « mariage homo ». D'autres assimilent ouvertement l'homosexualité à la

pornographie. Tous sont signés par le Mouvement de la jeunesse catholique de France

(MJCF). « Je ne les connais pas, mais ce sont de toute façon des dissidents », rappelle

Mgr Jean-Paul James, évêque de Nantes, craignant tout amalgame. Le mariage homo-

sexuel, très clairement, il est contre : « Le mariage doit être celui de l'homme et de la
femme, en vue d'avoir des enfants. Mais, ajoute-t-il, on peut défendre cette conception
tout en respectant que des gens s'aiment ». 

Quelques jours plus tard, le groupe D&J de Nantes écrit à Mgr James pour attirer son

attention sur l'utilisation que certains catholiques font des « paroles de l'Eglise envers
l'homosexualité pour justifier des propos discriminatoires et haineux, voire des actes
violents contre des personnes » et lui demander de condamner clairement le MCJF. Le

groupe propose aussi à l'évêque un entretien pour lui présenter David & Jonathan.

Réponse de Mgr James : « Je confirme mes propos contre l'homophobie et le fait que le
groupe qui a signé ces autocollants n'est pas rattaché au diocèse de Nantes ». Mais pas

de réponse sur la demande d'entretien ! Yves Quentin

D&J-Actu / N° 127
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Nice

Un heureux choix du diocèse 
Le diocèse de Nice a chargé le père Jacques Ollès, Oblat de Marie

Immaculée, par ailleurs membre du groupe D&J Nice, d'organiser un

groupe de travail pour l'application des décisions synodales relatives à

la pastorale des homosexuels (voir DJ-Actu 123 et 125).

Le Titre II des décisions synodales s'intitule « Pour une Eglise dans le

monde ». Son chapitre 3 (« une Eglise attentive aux personnes dans leur

différence ») concerne les divorcés, les handicapés, les prisonniers, les

personnes homosexuelles (article 2.34), les pauvres et les exclus.

Comme il n'y a pas actuellement de pastorale pour les homos, le père

Balsa, vicaire général du diocèse, chargé de l'application des décisions

synodales, a décidé d'organiser un groupe de travail spécifique. Il a char-

gé le père Jacques Ollès, des Oblats de Marie-Immaculée, de constituer

cette équipe qui lui sera directement rattachée et à laquelle devrait par-

ticiper un adjoint au maire d'une commune du diocèse, chargé de la santé

et des questions liées au sida. Jacques Ollès est, depuis des années,

membre du groupe D&J Nice. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de

la constitution définitive de cette équipe, de ses attributions et de son

mode de fonctionnement ! Gérard M.

Mulhouse

Pas d'oubli pour Pierre Seel
Le 15 mai prochain, la ville de Mulhouse honorera Pierre Seel, homo-

sexuel déporté en 1940 à l'âge de 17 ans.

Grâce à l'action de l'association Les Oubliés de la mémoire, qui veille à

rappeler la déportation des homosexuels par les nazis, appuyée par les

autres associations gays de Mulhouse, dont le groupe local de D&J, le

maire Jean-Marie Bockel apposera une plaque à la mémoire de Pierre

Seel, à l'occasion du quatrième anniversaire de sa mort. Pierre Seel

(1923-2005), déporté pour cause d'homosexualité, a beaucoup contribué

à faire connaître et reconnaître cet aspect souvent méconnu des forfaits

nazis. C'est à Mulhouse, sa ville d'origine, qu'il a été arrêté avant d'être

déporté au camp de concentration du Struthof (Bas-Rhin). Le dévoilement

de la plaque, apposée sur la façade du théâtre municipal de Mulhouse,

aura lieu le samedi 15 mai et sera accompagné de la projection publique

d'un documentaire sur la déportation des homosexuels et de manifesta-

tions culturelles ouvertes à tous avec, notamment, le soir même, un

concert donné au temple Saint Etienne par les chœurs gays de Paris

Mélomen et de Strasbourg Pelicanto. ! Gérard Schreiber

Mariage gay : on avance
Depuis fin 2009, le mariage homosexuel

est autorisé à Mexico (mais pas dans tout

le Mexique). Plusieurs pays l'ont déjà

légalisé : Pays-Bas (2001), Belgique

(2003), Espagne et Canada (2005), Afrique

du Sud (2006), Norvège (2008), Suède

(2009), Portugal et Luxembourg (2010). Le

débat est même ouvert en… Albanie,

pays à majorité musulmane, où l'homo-

sexualité n'est dépénalisée que depuis

1995 !

Abjecte et nauséeuse…
Non contente d'avoir trompé son mari,

premier ministre d'Ulster, avec un garçon

de 20 ans, et détourné des fonds publics

au profit de celui-ci, au risque d'ébranler

le gouvernement d'union entre catho-

liques et protestants, Iris Robinson multi-

plie les propos homophobes. Pour cette

adepte d'une secte protestante intégriste,

les homos sont des êtres « abjects et nau-
séeux » qu'il faut traiter avec la même

rigueur que les pédophiles !

Dangereux Ouganda
Le parlement de ce pays, chrétien à 85 %,

a voté une des lois homophobes les plus

répressives au monde : prison à vie pour

les « coupables », peine de mort pour les

« récidivistes » et les séropositifs. La plu-

part des Eglises (catholique, anglicane,

évangélique) ont approuvé ce texte des-

tiné à « protéger la culture nationale contre
une invention d'un Occident dépravé ». Le

Vatican n'a pas condamné, mais les

catholiques locaux ont demandé que la

peine de mort ne soit pas appliquée.

Encore merci !

Quand un petit rien suffit…
Les homos peuvent à nouveau communier

en la cathédrale de Den Bosch (Hollande).

Un curé avait refusé de donner l'hostie à

un homosexuel élu « Prince Carnaval » de

son village. Soutenant son curé, l'évêque

de Den Bosch avait rappelé que l'Eglise

catholique n'accorde pas la communion

aux homosexuels « pratiquants » (sic).

Après qu'une messe en la cathédrale eut

été perturbée par 200 homosexuels arbo-

rant un triangle rose avec la mention

« Jésus ne ferme la porte à personne », le

conseil épiscopal assura que « chaque
croyant qui a été baptisé et vit en accord
avec l'Eglise et le Christ est le bienvenu
pour recevoir la communion ». !

LE  MONDE
EN BREF

N° 127 / D&J-Actu

05

maquette_DJA_127.qxd  15/04/2010  21:18  Page 5



C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S  

2008
JANVIER

FEVRIER

MARS

A G E N D A

DAVID & JONATHAN
Association chrétienne de gays et de lesbiennes

SIÈGE SOCIAL

92 bis, rue de Picpus - 75012 Paris

Tél. / fax : 01 43 42 09 49

Mél : contact@davidetjonathan.com

Mél : djactu@davidetjonathan.com

Internet : www.davidetjonathan.com

Dépot légal n° 43 019

ÉQUIPE DE RÉDACTION

DIRECTEURS DE PUBLICATION : Élisabeth M.

et Patrick S.

REDACTEUR EN CHEF : François Lutt

REDACTEURS : Laurent Baudoin, Gerardo

Ramos, Gérard M., Jean-Paul V.

MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Christelle

Terrine

IMPRESSION : Coloradoc (Dijon)

CREDIT PHOTOS : Fotolia (pp. 1 et 9) ,

D.Tardif (p. 8), Florence B-G (p. 18),

Yves Q. (p.3), Marc Batard (p. 7),

Réseaux du Parvis (p. 2),

D.R. (pp. 2, 10,12,13, 23 et 24)

Dans l'article "Un être humain révolté" du

Dossier du numéro 126, je lis : « Un homo
ne peut exiger l'émancipation pour soi et sa
communauté et la refuser au reste de la société ».
Certes, si les homos palestiniens réclamaient

leur émancipation et la fin de la discrimination

dont ils souffrent à l'intérieur même de leur

communauté, en omettant de se battre pour

tous les droits de l'homme qui sont si large-

ment refusés à leur peuple, ils commettraient

une lourde erreur et se mettraient en marge de

leur nation. 

Mais le jour où, enfin, le peuple palestinien

accèdera à la souveraineté et que ses droits

seront reconnus, ne risque-t-il pas d'arriver aux

homos palestiniens (même en dehors de Gaza)

ce qui est arrivé aux femmes en Algérie après

la guerre d'indépendance ? Combien d'entre

elles ont participé, au péril de leur vie, à la

guerre d'indépendance, se battant « comme

des hommes », notamment dans les villes ?

L'Algérie indépendante a-t-elle pour autant

instauré l'égalité hommes/femmes ? Loin de

là, et aujourd'hui, plus de quarante ans après

l'indépendance, la femme algérienne reste

une mineure assistée, aussi bien sur le plan

juridique que dans la vie quotidienne. 

Non, les Droits de l'homme ne se débitent pas

en tranches, les droits des homosexuel(le)s en

font partie, et il n'y a pas lieu de se battre

d'abord pour des droits de l'homme considérés

comme principaux et remettre à plus tard le

combat pour les « autres » dont les droits des

homos feraient partie. Oui, « une injustice
quelque part est une injustice partout », mais

on ne peut pas dire, parodiant Orwell, que

certaines injustices sont moins injustes que

d'autres, sauf à entériner le magistère de

l'église catholique romaine qui recommande

d'éviter, à l'égard des homosexuels, toutes les

« discriminations injustes », laissant ainsi

clairement entendre qu'il est des discrimina-

tions qui, elles, ne le sont pas, injustes. » !
François-Xavier L.

A propos de la Palestine
«

22 - 24 MAI 

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

(voir p. 24)

18 - 25 AOÛT

Voyage dans les Cévennes protestantes (voir p. 24)

27 - 29 AOÛT 

Estivales à Amboise (voir p. 24)

16 - 17 OCTOBRE

Conseil d'administration à Poissy (78)

30 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE

Week-end Femmes (41) (voir p. 24)

11 - 12 NOVEMBRE

Les Réseaux du Parvis - rassemblement international

ouvert à tous à Lyon (69)

2010MAI
à JUILLET

et au-delà

À PRÉVOIR
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P O R T R A I T

D&J-Actu : Marc Batard, vous êtes un per-

sonnage singulier : guide de haute monta-

gne, formé à la rude Ecole des

guides de Chamonix, plus jeune alpiniste

français à avoir gravi l'Everest (sans apport

d'oxygène), vous avez accumulé les plus

beaux sommets du monde avec une éner-

gie incroyable et une rage de vaincre qui

laissaient sans voix tout votre entourage.

Dans ce monde sportif, vous avez toujours

détonné et dérangé. Pourquoi ?

Marc Batard : Quand j'ai découvert la

montagne, je croyais que les montagnards

étaient aussi purs que la montagne ! Hélas, il

n'en est rien et j'ai été amené à dénoncer une

partie de l'incompétence de l'ENSA et du

SNGM 1. Le courage de dénoncer et de se

remettre en question ne prédispose pas à se

faire beaucoup d'amis.

DJA : Marié et père de trois enfants, vous

avez, un jour, réalisé la réalité profonde de

votre sexualité, puis reconnu et vécu votre

homosexualité. Dans le monde très 

« macho » de la haute montagne, cela n'a

pas dû être facile à dire et à vivre. Vous

avez raconté votre parcours dans le livre La
sortie des cimes*. Quel accueil ont reçu cet

ouvrage et ses révélations dans le monde

de la montagne ?

M. B. : Le monde de la montagne est certes

assez « macho », mais cela n'a quand

même rien à voir avec le monde du foot !

Globalement, l'accueil a été plutôt positif.

Le très bon journal La revue du CAF a fait

de moi un excellent  portrait, mais il a fallu

directement liée à mes difficultés de vivre.

Les difficultés que j'ai dû vaincre pour vivre

ma passion de la haute montagne m'ont

amené à créer, il y a 15 ans, l'association 

« En passant par la montagne » qui pro-

pose des séjours en haute montagne à des

jeunes de milieux défavorisés qui, en géné-

ral, n'ont jamais vu la montagne autrement

qu'à la télévision, à des adultes en inser-

tion ou a des porteurs de handicaps divers,

et qui assure la formation à la montagne de

travailleurs sociaux venus d'horizons très

divers.

DJA : Aujourd'hui, vous donnez de nom-

breuses conférences sur votre expérience

montagnarde, votre expérience de vie,

sans rien cacher de votre orientation

sexuelle. Quel accueil recevez-vous de vos

publics : professionnels, jeunes, familles ?

M. B. : Je ne note pas de différence entre

les divers publics. Certaines personnes ne

voient pas l'intérêt de parler de mon homo-

sexualité quand je parle de mes expériences

de montagne et pourtant, comme l'a dit le

rédacteur en chef de Montagne magazine,

je créé un effet de choc qui oblige à s'inter-

roger. Le film autobiographique que je

présente dans mes conférences (L'homme
qui revient de haut) a un impact plus fort

que Brockeback Mountain auprès de ceux

qui le voient, car il ne s'agit pas de fiction.

Et je reçois souvent des témoignages par

lettre ou courriel de jeunes homos sportifs

qui se disent aidés dans leur nécessaire

coming out par mon livre ou mon film.

En conclusion, je dirais que, frappé par la

violence qu'induit la sexualité, j'ai créé une

nouvelle association dénommée « 1001

Sagarmatha » (Sagarmatha est le nom

népalais de l'Everest, qui signifie « dont la

tête touche le ciel ») pour lutter contre

toutes les formes de violence envers les

femmes, les jeunes, les homosexuel(le)s,

etc. et favoriser une révolution éducative et

culturelle dont notre société a manifeste-

ment grand besoin.!
Propos recueillis par François Lutt

1 ENSA : Ecole Nationale de Ski et

d'Alpinisme / SNGM : Syndicat National

des Guides de Montagne

* Cf. page 22

au directeur bien du courage pour vaincre

les réticences de certains administrateurs.

J'ai eu également le retour d'un guide de

Chamonix qui avait enregistré de la part de

ses collègues des réactions très positives

d'hommes qui, jusque là, assimilaient

homosexualité et Gay Pride et décou-

vraient, à travers mon témoignage, un tout

autre aspect de l'homosexualité. Personne

n'a mis en doute la compatibilité entre l'ho-

mosexualité et les sports de montagne au

plus haut degré.

DJA : Quel fut l'accueil de votre famille ?

Votre épouse Mireille, dont vous êtes

séparé, vos enfants, vos proches ?

M. B. : Les relations avec mes trois

enfants, qui ont aujourd'hui entre 32 et 26

ans, ont toujours été très confiantes ; ils

ont immédiatement donné leur accord à la

publication du livre. Avec Mireille, il a fallu

davantage de temps, mais aujourd'hui elle

me reçoit chez elle avec mon ami.

DJA : Pensez-vous que votre homosexualité

- latente, non reconnue, non exprimée - a

joué un rôle important dans cette volonté

de vaincre, d'aller plus loin, plus haut, qui

vous a animée dès l'adolescence ?

M. B. : C'est pour moi tout à fait certain.

Mon mal-être était une motivation forte et

largement incontrôlée ; longtemps je l'ai

mis sur le compte du viol que j'ai subi à

onze ans de la part d'un oncle. Je pense

aujourd'hui que j'étais perturbé bien avant

ce viol et que ma rage de vaincre était

Marc Batard,
un alpiniste

peu ordinaire

Guide de haute montagne, plus jeune alpiniste français
à avoir gravi l'Everest sans oxygène,

Marc Batard assume son homosexualité dans cet univers
machiste, et s'engage en faveur des jeunes de milieux
défavorisés et contre toutes les formes de violence.

Pour plus d'information :

Site personnel de Marc Batard :

www.marcbatard.com

Site de l'association " En passant

par la montagne " :

www.montagne.org
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L E  P O I N T  S U R . . .

uoique musulmane à 90 %, la société

syrienne est composite et repose sur

trois piliers religieux : les sunnites (nom-

breux chez les commerçants), les alaouites

(nombreux au sein du pouvoir et des forces

de sécurité) et les chrétiens (bien intégrés).

Contrairement à une idée répandue, ces

derniers y sont plus nombreux qu'au Liban

et les communautés chrétiennes de Syrie

sont parmi les plus importantes du monde

arabe. Après l'Égypte, et hormis les États

du Golfe qui accueillent un nombre élevé de

catholiques et de protestants (surtout des

travailleurs étrangers), la Syrie est le pays

arabe qui compte le plus grand nombre

de chrétiens. Les syriaques orthodoxes

(700 000) sont les plus représentés ; Alep,

deuxième ville du pays (environ 1,5  million

d'habitants) abrite 375 000 chrétiens.

D'ancienne tradition chrétienne (conver-

sion de Paul sur le chemin de Damas), la

Syrie s'enorgueillit d'être un « carrefour

des civilisations » et de protéger ce patri-

moine culturel. Les plus hautes autorités

religieuses reconnaissent la qualité du

dialogue intercommunautaire.

L'État syrien s'est construit sur une idéo-

logie nationaliste arabe qui bannit les

discriminations religieuses. Le régime, aux

mains de la  minorité alaouite depuis 1963,

a voulu éviter une domination par la majo-

rité sunnite et, sans la brimer, a donné des

gages aux autres minorités très présentes

parmi l'élite intellectuelle et économique. 

A défaut d'être laïc - ce qui n'a pas de sens

quitter le pays pour trouver une meilleure

situation ailleurs.

L'expérience syrienne de coexistence inter-

religieuse est d'un grand intérêt pour le

monde arabe et pour l'islam lui-même.

L'Occident doit en être conscient et se gar-

der de la fragiliser par des prises de posi-

tion hasardeuses dans un contexte régio-

nal tendu. !#Daniel T.

dans la région -, l'État syrien a choisi la

séparation d'avec les religions. Dans la

pratique, il s'est efforcé de contenir l'expres-

sion politique de l'islamisme dans un cadre

strict et de laisser une grande liberté

d'organisation aux chrétiens. Les membres

des différentes confessions relèvent, pour

les questions de droit civil, des règles de

leurs communautés. Ce « statut personnel »

permet ainsi aux chrétiens d'échapper à la

charia, à quelques exceptions près :

l'adoption, la garde des enfants et l'héritage

obéissent en principe au droit musulman.

Et si les écoles confessionnelles ont été

étatisées en 1967, le gouvernement a

laissé, quoique sous stricte surveillance, la

direction de certaines écoles aux commu-

nautés religieuses. Depuis dix ans, l'ensei-

gnement privé, en particulier celui des

écoles chrétiennes, peut se développer

plus librement. L'État semble aussi faire

preuve d'équité dans l'attribution de terrains

pour la construction de lieux de culte. 

Mais si la Syrie encourage la bonne entente

des communautés, des évolutions récentes

peuvent inquiéter : islamisation croissante

de certains groupes sociaux, création d'une

faculté de droit islamique à l'université

d'Alep, augmentation de la fréquence des

prières sur la radio d'Etat, création de

banques islamiques privées. Le chaos irakien,

aux conséquences terribles pour les

chrétiens d'Irak, suscite aussi une sourde

inquiétude chez leurs frères de Syrie. Et de

plus en plus de jeunes chrétiens souhaitent

Lieux de dialogue
Entre Damas et Alep, des monastères

témoignent de la vitalité du christia-

nisme syrien : Notre-Dame à Seydnaya

(grec orthodoxe), aussi fréquenté par les

musulmans ; les monastères grecs ortho-

doxe Mar Tekla (Ste-Thècle) et catho-

lique Mar Sarkis (St-Serge) à Ma'aloula,

où l'on parle encore l'araméen, la langue

du Christ. Le site de Mar Musa (St-Moïse

l'Abyssin), restauré par le père jésuite

Paolo Dall'Oglio, symbolise le dialogue

islamo-chrétien ; les moines et moniales

de rite syriaque catholique y suivent

trois règles : pratique de la vie spiri-

tuelle en tant qu'absolu, travail manuel

dans la simplicité évangélique, hospi-

talité abrahamique (une tradition régio-

nale) par des activités rapprochant

chrétiens et musulmans.

Q

La Syrie fait partie des pays à majorité musulmane
où vivent d'importantes minorités religieuses,

notamment chrétiennes (10 % de ses 20 millions d'habitants).
En visite dans ce pays multiculturel en mai 2009,
Daniel T. a constaté la bonne entente qui règne

entre musulmans et chrétiens.

Coexistence chrétiens-musulmans :
le chemin de Damas

" Mosquée des Omeyades - Damas

$ Fresque
du couvent de Mar Musa
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DOSSOMMAIRE

II Les délices des cœurs

III Les ambiguïtés du Coran

IV La culture à la rescousse

VII Les homomusulmans s’organisent

VIII La manipulation intégriste 

Avec plus de 1 milliard 600 millions de croyants dans le monde, l'islam,
qui s'inscrit dans la continuité de la révélation abrahamique, dépasse désormais le

catholicisme. Plus de 5 millions de Français sont musulmans. Pourtant cette grande
religion fait encore peur et le débat contestable sur l'identité nationale s'est focalisé

sur elle. Alors, quand on lui accole le terme « homosexualité », cela devient
carrément explosif, aussi bien pour les musulmans que pour les « Gaulois » !
Ce dossier se veut plus serein, même si certains points de vue peuvent être

contestés. La condamnation de l'homosexualité par un islam radicalisé ne doit pas
faire oublier qu'au moins jusqu'au XVe siècle, l'exaltation de la beauté

des jeunes gens dans la culture arabo-musulmane, en particulier la littérature,
a permis une relative tolérance. Les musulmans gagneraient à se réapproprier cette

culture ancestrale - et les autres à faire l'effort de mieux la connaître -,
plutôt que de s'appuyer sur la religion, qui peut difficilement enclencher

une dynamique de déculpabilisation des gays et lesbiennes d'origine musulmane.
L'intégration de ces derniers - au niveau et au rythme qui leur conviendront -

dans le mouvement universel d'émancipation des homosexuel(le)s
de toutes croyances et origines en sera facilité. 

Dossier préparé par Michel Roussel et Laurent Baudoin

HOMOSEXUALITÉ EN TERRE D'ISLAM • Page I

Homosexualité
en terre d'Islam

maquette_DJA_127.qxd  15/04/2010  21:19  Page 9



D&J-Actu / N° 127

10Page II • HOMOSEXUALITÉ EN TERRE D'ISLAM

DES CŒURS

Peu de religions
valorisent autant la volupté que l'islam.

Pêché originel chez les chrétiens,
avant-goût du paradis chez les musulmans, le « bien
jouir » a été vanté par les poètes et écrivains de l'âge

d'or arabe. Le sexe, à condition de rester dans la
norme, est exalté et la chasteté suspectée.

Cette réconciliation du divin et de l'éros a séduit
nombre d'Européens chrétiens, dont certains se sont

convertis pour cette seule raison.
De ce point de vue, l'islam est d'avant-garde mais,

comme dans les autres religions, les dogmes conju-
gués par les  « religieux » s'éloignent

de la révélation initiale.

a séparation des sexes et l'inter-

diction pour les filles des rapports

avant le mariage entraînent une mécon-

naissance et parfois une peur des

femmes chez les mâles, favorisant les

relations homosexuelles passagères.

Le mariage des garçons couronne l'ambi-

tion de mères un brin possessives qui ne

ménagent pas leurs efforts pour trouver

l'épouse idéale ; la honte du célibat, qui

sous-entend impuissance, voire homo-

sexualité (comble du déshonneur),

rejaillit sur tout le clan.

Si ces « machos en herbe » ne recourent

pas aux services d'une prostituée, leur

première expérience se fait souvent avec

un homme, d'autant que dans la tradition

méditerranéenne (musulmane ou non), le

partenaire actif n'est pas stigmatisé et

Pratique courante dans la haute société

arabo-musulmane, l'homosexualité a

été, durant des siècles, chantée dans

nombre d'ouvrages, comme Les délices
des cœurs (Ahmad al Tîfachî, XIIIe s.),

d'un érotisme brûlant digne d'un traité

de libération sexuelle de la fin des

années 60.

La période moderne est plus restrictive,

mais les rondeurs féminines et mas-

culines occupent toujours la symbolique

érotique arabe. La littérature a tant

vanté la beauté des fesses que certains

ont avancé que la zone anale se

substitue à la zone vaginale (même si la

sodomie est totalement condamnée)...

L'envers de cette inclination est

l'angoisse du « vrai mâle » de se faire

pénétrer. On dit que pendant la guerre de

libération nationale algérienne, les résis-

tants les plus endurcis à la torture 

craquaient si on faisait mine de les

violer.

On se méprend souvent sur les fortes

amitiés en vogue chez les jeunes Arabes,

qui n'indiquent pas, la plupart du temps,

une orientation homosexuelle. Les fan-

tasmes coloniaux et l'attrait de l 'exo-

tisme sont encore présents chez bien des

Occidentaux, suscitant trop souvent un

certain malaise chez nos compatriotes

d'origine maghrébine. Un travail de

réflexion collectif serait le bienvenu pour

aboutir à un « vivre ensemble » enfin

apaisé. ! MR

passe pour hyper viril, car capable de

satisfaire à la fois hommes et femmes.

Cette bisexualité active serait-elle

l'accomplissement ultime du mâle domi-

nant ? En revanche, malheur au passif,

surtout si le scandale est public ! Qu'il

serve de défouloir aux mâles privés de

femmes, soit ! mais qu'il bafoue l'hon-

neur de la famille et le voilà rejeté ou

condamné voire, dans certains pays, mis

à mort. Dans les périodes d'islamisme

radical, nombre d'homos connus ont

ainsi perdu la vie, comme l'écrivain

algérien Youssef Sebti exécuté par le

GIA ou Jean Sénac, écrivain algérien

d'origine pied-noir, assassiné en 1973

sans doute à cause de ses mœurs. Mais

on ne saura jamais combien d'anonymes

ont péri pour cette raison.

L

LES DELICES

L E  D O S S I E R
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e Coran n'interdit pas explicitement la

« chose », sinon par l'épisode de

Sodome et Gomorrhe, cité au moins huit

fois. Les Lothéins sont qualifiés de trans-

gresseurs, ignorants, criminels, mais ce qui

paraît condamné, ce sont moins les rapports

entre hommes que l'agression et le viol des

voyageurs. Les intégristes radicaux ne s'em-

barrassent pas de ces nuances : « Qu'on
lapide les gays ! » puisque dans le Livre

Saint une pluie de pierres s'abat sur les

habitants de Sodome ; d'autres suggèrent

qu'on les jette du haut d'une montagne !

Un événement insolite conduit toutefois à

une lecture moins rigoureuse. Aïcha, épouse

favorite du Prophète, s'égare dans le désert.

Ramenée le lendemain à la caravane par un

berger (ou un soldat), des soupçons d'infi-

délité fusent, peut-être repris par Ali, cousin

et gendre de Mahomet, très vénéré par les

chiites. En conséquence, Dieu dicte au

Prophète un verset selon lequel l'adultère

doit être prouvé par quatre bons croyants,

témoins visuels de la pénétration, une obli-

gation étendue aux faits homosexuels. Une

telle condition rend la preuve bien difficile...

Quant au verset énonçant que « Dieu maudit

les hommes qui prennent l'apparence d'une

femme et les femmes l'apparence d'un

homme », il ne semble viser que les traves-

tis, les hommes efféminés et les femmes

masculines.

Le Coran offre même une cerise sur un

gâteau peut-être moins indigeste que dans

les autres monothéismes (l'amour entre

hommes est plus durement condamné dans

l'épître de Paul aux Corinthiens) : il promet

aux bons musulmans qu'ils seront servis par

de beaux éphèbes au paradis… Ce qui est

interdit sur terre deviendrait-il licite après la

mort ? Que nenni ! Pour les théologiens, ces

éphèbes seront au service des femmes ver-

tueuses… La morale traditionnelle est

sauve, même dans l'au-delà ! Sauf que

certains musulmans soucieux de « réin-

venter l'islam », tel l'écrivain marocain

Abdallah Taïa, pointent l'ambiguïté du

Coran sur l'amour des éphèbes.

Et que dit la Sunna (la Tradition, qui relate les

dits du Prophète) ? « Tuez ceux qui

s'adonnent à l'acte du peuple de Loth, tuez

celui qui commet l'acte et celui qui le subit. »

Mais l'authenticité de cette version, codi-

fiée par le calife Uthmann qui a fait brûler

toutes les autres, est contestée, d'autant

que les chiites ont leur propre Sunna.

Impasse sur les lesbiennes

Dans ce monde méditerranéen phallocrate,

on parle peu de l'amour entre femmes, dont

la dimension symbolique est moins forte

que pour les hommes. Le Coran n'y fait

allusion que pour condamner celle qui prend

l'apparence d'un homme. Comme, dans ces

sociétés, l'acte sexuel sacralisé est la

pénétration, cet amour est évoqué par la

plaisanterie : « Que peuvent-elles bien faire
ensemble ? Trouvez-leur un mâle, un vrai, et
tout rentrera dans l'ordre ! ». De toute

façon, le lesbianisme n'affecte pas la

virginité et préserve le futur mariage. Des

beurettes affirment que leurs frères pré-

fèrent qu'elles aient une liaison féminine

plutôt qu'une relation hors mariage,

toujours condamnée, avec un homme.

Moins radicale que pour l'homosexualité

masculine, la charia prévoit la même

condamnation que pour la masturbation et

la bestialité.

Pourtant les  poètes musulmans ont beau-

coup déliré sur « l'orgasme infini donné et
reçu par des femmes entre elles ». Les Mille
et une Nuits évoquent l'amour lesbien sous

un angle plutôt favorable. Dans ces socié-

tés, la forte ségrégation des sexes autorise

une grande intimité entre personnes du

même genre : il est courant qu'une femme

partage son lit avec une cousine ou une

amie, et, à la campagne, les cérémonies

traditionnelles exclusivement féminines

favorisent les contacts intimes, sans qu'on

puisse parler de lesbianisme. ! MR

Le Coran
traduit par Jean Grosjean

éd. Philippe Lebaud 1979

LES AMBIGUÏTES DU CORAN

Homosexualité : ce terme moderne
ne correspond guère aux situations décrites

dans le Coran,
lequel est plutôt ambigu sur la question,

ce que nient les intégristes. Quant au lesbianisme,
il est tout simplement ignoré.

L
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Page IV • HOMOSEXUALITÉ EN TERRE D'ISLAM

La culture à la rescousse
La culture musulmane ne nie pas les relations entre personnes de même sexe.

Dans les premières sociétés arabo-persanes, des poètes et artistes ont affiché clairement
leurs tendances sans être vraiment inquiétés. Le repli homophobe de l'islam

est venu plus tard, avec sa rigidification dogmatique. En matière de morale sexuelle,
les musulmans intégristes d'aujourd'hui se réfèrent

à une pureté originelle qui n'a jamais existé.

ans les débuts de l'islam, alors que les

dogmes de la jeune religion ne sont pas

encore fixés, dans une région où se côtoient

diverses traditions (dont le christianisme), de

nombreux auteurs chantent la beauté du

corps humain et l'amour entre hommes.

Certains, comme Abû-Nuwâs, ne cachent

pas leurs tendances ; d'autres, sans s'y

adonner forcément, tel Al-Jâhiz, en parlent

sans tabou. C'est l'âge d'or de la dynastie

abbasside (750-1258), avec Bagdad pour

capitale, la ville la plus riche et la plus culti-

vée du Proche-Orient. Par ses conquêtes, la

civilisation musulmane s'est imprégnée des

cultures perse, grecque, indienne, turque. On

traduit de nombreux textes grecs traitant de

philosophie, de sciences, de médecine, avec

des retombées parfois religieuses (le mu'-

tazilisme introduit la raison dans les

questions de foi). Cette intense activité intel-

à toutes les formes d'amour et de sexualité.

Il lance le courant érotique de la littérature

arabe qui culminera avec Les Mille et Une
Nuits (IXe-XIIe s.). Fin connaisseur de l'islam,

Al-Jâhiz tire parti de la compatibilité entre

jouissance et foi que celui-ci préconise :

s'adonner à l'œuvre de chair, c'est obéir à

Dieu. La sexualité trouve sa finalité dans la

procréation mais ne s'y limite pas ; elle se

prolonge même au paradis, riche en évoca-

tions érotiques. Bien que le Coran rejette la

misogynie, la Tradition (Sunna) et la jurispru-

dence islamiques organisent la société sur

une stricte séparation des sexes. L'idéal de

complémentarité harmonieuse des sexes

repose sur la prééminence de l'homme et la

dualité de la femme : à l'épouse, qui assure

la descendance, s'ajoute la concubine, plus

libérée, qui assure le plaisir des sens et de

l'esprit. Une vision idéale brouillée par la

complexité de la réalité humaine et l'existen-

ce de cas déviants : l'homme efféminé, la

femme garçonne, l'hermaphrodite… La plus

répréhensible de ces déviances est l'homo-

sexualité masculine. Mais la sévérité théo-

rique du droit se concrétise rarement dans

les faits. La société ferme les yeux devant

une pratique banalisée du fait de la ségréga-

tion sexuelle, de la promiscuité, de la dou-

ceur du climat, de la mode. La culture arabo-

musulmane voue un culte à la beauté,

manifestation de la grandeur de Dieu.

L'engouement de la classe dirigeante pour la

jeunesse ambiguë (éphèbes, garçonnes)

s'étend à toute la société. La pédérastie

devient une norme en poésie. Dans le Livre
des mérites respectifs des jouvencelles et
des jouvenceaux, Al-Jâhiz imagine un débat

opposant un amateur de jeunes garçons et

un amateur de jeunes filles. Chaque protago-

niste justifie ses préférences à l'aide d'argu-

ments allant du Coran à l'opinion personnelle,

lectuelle, accompagnée d'une relative liberté

des mœurs, donne naissance à un style de

vie hédoniste, qu'illustre une poésie libertine

et érotique éloignée du lyrisme anté-

islamique.

Transgression par le haut

Abû-Nuwâs (Perse 757 - Bagdad 815), l'un

des plus illustres poètes arabes, maître dans

l'art de la satire, doit surtout sa renommée à

ses poèmes bachiques et érotiques. D'une

grande beauté, il fait carrière à Bagdad

auprès du calife Al-Amîn, plus préoccupé

comme lui par la chasse, les jeux, le vin et

l'amour des garçons que par la politique. Le

poète mène une vie de cour et de bohème

dans une société paisible, binationale

(arabo-persane) et multiconfessionnelle

(d'autres religions, dont le christianisme, ont

pignon sur rue, et musulmans sunnites et

chiites sont encore en bons termes). Erudit

en littérature, histoire et théologie (même si

son penchant pour l'athéisme lui cause des

soucis), Abû-Nuwâs crée une poésie imper-

tinente et alerte, qui rejette les thèmes

traditionnels de la poésie bédouine (la viri-

lité guerrière, la bravoure des ancêtres, la

femme inaccessible) au profit d'une civilité

et d'un raffinement inédits, tout en chantant

aussi le désespoir de l'amour passion, de

l'absence de l'aimé, de la fuite de la

jeunesse. La gloire d'Abû-Nuwâs a traversé

les siècles, même si aujourd'hui on cache

pudiquement aux écoliers arabes ses

facettes les plus « scabreuses ».

Autre figure prestigieuse, Al-Jâhiz (Baçra,

Irak 776 - 868) élève la prose au rang

de genre littéraire à part entière.

Anticonformiste, à l'humour incisif, il s'inté-

resse à tous les savoirs de l'époque (théo-

logie, sociologie, psychologie, rhétorique) et

D
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en passant par la poésie : l'amateur de

jouvencelles s'appuie sur les poètes anté-

islamiques et omeyyades, l'amateur de

jouvenceaux invoque les poètes abbassides.

Le phénomène traverse les siècles. Al-

Maqrizi (1364-1442), historien de l'Egypte,

écrit que de son temps, l'homosexualité était

si répandue que les femmes devaient

s'habiller en hommes pour séduire leurs

prétendants. En Perse, de nombreux ouvra-

ges se réfèrent à l'homosexualité masculine.

Certains ghazals (poèmes amoureux) du

Persan Saadi (1213-1291) sont considérés

comme homo-érotiques ; Saadi est épris

d'un jeune homme et non d'une belle femme.

Mais l'interprétation peut être fausse, car la

langue perse ne distingue pas les genres et

les ghazals traitent surtout de l'amour entre

l'être humain et son dieu, qui peut prendre

les traits d'un bel homme. Il reste que la lit-

térature perse, classique et contemporaine,

fourmille d'allusions homo-érotiques, même

si les professeurs enseignent qu'elle célèbre

l'amour entre les deux sexes… La révolution

iranienne de 1979 est mue en partie par 

« l'immoralité » du régime du Shah (allusion

à un faux mariage entre deux garçons liés à

la Cour), qui expliquerait la virulence de

l'homophobie en Iran.

Dans l'Empire ottoman, la bisexualité était

courante. Le sultan Soliman le Magnifique

(1495-1566) eut une liaison passionnée avec

le jeune Grec Ibrahim. Nommé Grand Vizir en

1523, Ibrahim gouverne avec courage et

compétence. Grâce à la sage administration

qu'il leur impose, l'Egypte et la Syrie restent

sous domination turque jusqu'à Bonaparte.

Assassiné en 1536, Ibrahim reste dans l'his-

toire celui qui a contribué activement à l'âge

d'or de la civilisation ottomane. L'historien

turc contemporain Peçevi vante « la pru-
dence et l'ardeur guerrière du Grand Vizir
Ibrahim qui a donné à l'Islam sa plus grande
victoire sur les infidèles ».

Mustapha Kemal dit Atatürk (1881-1938),

fondateur de la Turquie moderne, était notoi-

rement homosexuel. Dans ces deux cas, on

est loin de l'image de l'homosexuel faible et

traître, cible facile des homophobes. Car

dans cette culture, l'important est de préser-

ver sa virilité mentale. Malek Chebel, anthro-

pologue et spécialiste de l'islam, écrit : « Il
ne peut y avoir, dans le monde arabe,
d'homosexualité passive totale. Une virilité
psychique compensatoire, traversée de para-
digmes mentaux très culturels, est toujours
prête à relever le défi de la passivité
sexuelle lors de l'échange physique. »

Homosensualité moderne

Les homos sont bien présents dans le chant

et la musique arabes modernes. Il y a 30 ans,

lorsque les pays musulmans étaient à l'abri

de l'intégrisme religieux, la diva égyptienne

Oum Kalsoum (1904-1975) ne cachait pas

son attirance pour les femmes. Dans les

années 1950, Yusuf Omar (1918-1987), le

plus grand chanteur de Bagdad, proclamait

sa passion pour un jeune chrétien. Mais,

depuis l'intervention américaine de 2003 et

la montée en puissance des religieux, citer

son nom est dangereux. Ali Hilli, réfugié en

Grande-Bretagne, fondateur d'une asso-

ciation d'aide aux gays irakiens, témoigne :

« Sous Saddam Hussein, il y avait une vie
gay à Bagdad. Nous avions nos night-clubs,
beaucoup d'artistes connus chantaient leur
amour des garçons, nous bénéficiions d'une
grande tolérance. » La haine entre musul-

mans n'existait pas : « La plupart de mes
amants étaient chiites », affirme ce sunnite

(cf L'Exil anglais des gays irakiens, film

d'Hélène Hazera). Pour Malek Chebel,

l'homosensualité « désigne une attitude des
Orientaux, et des Arabes en particulier, qui
consiste, en l'absence de partenaires de
l'autre sexe, à reporter sur leurs pairs l'excé-
dent de sensualité qu'ils n'arrivent pas à
écouler autrement ». Elle se manifeste géné-

ralement par le fait de se tenir par la main,

de dormir ensemble et, pour les garçons, de

se masturber mutuellement. « Il s'agit d'une
étape "normale" de maturation du sentiment
amoureux, vécue durant l'adolescence et
abandonnée ensuite. Il arrive cependant
qu'éclose sur ce terrain une homosexualité
constituée. » La fascination pour la beauté

physique est très présente au hammam,

« haut lieu de l'érotisme oriental, un érotis-
me lié à l'appétit visuel… d'autant que les
pratiques naturistes dans la culture arabe ne
sont pas encore de mise. » En 2009, la revue

d'un grand centre culturel nord-africain à Paris

présente ainsi un jeune chanteur de raï :

« … celui qui charme aussi bien par son phy-
sique que par cette voix flûtée… ». Pour

lever toute ambiguïté, un média occidental

n'aurait-il pas écrit «…celui qui charme les
femmes… » ? Un appel à la joie de vivre

auquel les réactionnaires devraient réfléchir

avant de condamner… ! LB

Abû-Nuwâs 

Le vin, le vent, la vie
coll. Sindbad, éd. Actes Sud , 1998 

Al-Jâhiz 

Le livre des mérites respectifs
des jouvencelles et des jouvenceaux
éd. Philippe Piquier,2000

" Soliman le Magnifique

" Atatürk
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Accueil des gays musulmans :
l'appui fraternel de D&J

A qui s'adresser quand on est gay musulman et qu'on rencontre, dans sa famille et au
dehors, incompréhension, violence verbale ou physique ? Quand on ne peut vivre sa vie

qu'au prix de l'abandon de sa culture d'origine ou de la pratique de sa foi ? Quand on subit
la « double peine » de l'homophobie et du racisme, y compris au sein de la communauté

LGBT ? Depuis peu, grâce aussi à D&J, les choses bougent.

algré quelques louables initiatives, la 

France n'offrait pas de structure

d'accueil aux gays musulmans. En 1997,

l'association Kelma tente de former des

groupes de parole. Sans succès : « Il y a
trop de souffrances, de haine de soi, pour
essayer de réformer en profondeur », dit

Fouad, son fondateur, qui se limita alors

aux activités ludiques, délaissant une

partie des attentes de cette population

(réconfort, épanouissement culturel et

spirituel). Helem, association des gays

libanais, préfère éviter les questions reli-

gieuses. Aussi, quand SOS Homophobie

était appelée par ces personnes en souf-

france, elle n'avait aucune adresse spéci-

fique à leur indiquer. Fidèle à son éthique

d'attention à l'autre, D&J ne pouvait

laisser à l'abandon ces frères et sœurs en

difficultés. Avec la création, en 2006, du

groupe Abû-Nuwâs, elle a pu envisager

concrètement l'accueil des gays musul-

mans.

Un accueil adapté

Pour mieux cerner les attentes et les sensi-

bilités de cette population, D&J a lancé en

2008 une formation interne, avec le

concours de Rachid Taleb (Helem), Youssef

Labsate (Festigays Strasbourg), Hussein

Bourgi (Collectif contre l'homophobie de

Montpellier). Il en est ressorti un Manuel à

l'usage de la branche Accueil. Le principe

retenu est de proposer aux gays musul-

mans qui nous sollicitent soit d'adhérer à

D&J, soit de créer, avec notre aide, une

structure autonome. Pour être efficace,

l'accueil doit respecter quelques règles.

patibilité entre notre foi et notre sexualité.

Même si leur crise identitaire est plus forte

que la nôtre, les gays musulmans peuvent

se dire : si les chrétiens arrivent à concilier

les deux, pourquoi pas nous ? Si l'accueilli

exprime des craintes à ce sujet, on peut le

réconforter, sans se lancer dans une analy-

se du Coran (déplacée venant d'un non

musulman), en citant l'épisode commun

avec la Bible de Sodome et Gomorrhe : la

condamnation du Coran, comme celle de la

Bible d'ailleurs, semble moins porter sur

l'homosexualité que sur les exactions (y

compris sexuelles) commises sur les étran-

gers, en violation des lois de l'hospitalité.

La culture
plus que la religion

Mais il ne faut pas se faire d'illusion sur la

religion : l'islam, comme les autres grandes

religions, rejette l'homosexualité. Même si

l'interdit a aussi pour origine historique la

nécessité de la procréation pour la survie

du peuple, il est vain de triturer les textes

pour leur faire dire ce qui nous arrange.

Pour aider les gays musulmans à se

réconcilier avec leurs racines, il est plus

utile de les inviter à explorer la culture

arabo-musulmane où l'interdit n'a jamais

été absolu et qui a produit des figures

glorieuses « gays » dont ils peuvent être

fiers. Contredisant ainsi les intégristes qui

reprochent souvent aux gays musulmans

d'adopter un vice occidental. Cette culpabi-

lisation, ajoutée au fort attachement de

ceux-ci à leur famille et à leur culture d'ori-

gine, empêche tout coming out hors milieu

gay. Même ceux qui vivent librement leur

% Créer un climat de confiance, indispensa-

ble pour quelqu'un qui a dû faire un gros

effort sur lui-même pour pousser notre

porte.

% L'accueillir dans sa complexité d'être

unique, et non comme membre d'une com-

munauté (habitués à la vie « en bande », les

beurs de banlieue ont souvent du mal à se

présenter en tant qu'individus).

% Etablir un échange entre égaux : l'ac-

cueillant reste naturel et parle de lui, pour

éviter la démagogie, la compassion forcée

(au relent paternaliste). Il cite son expé-

rience personnelle à D&J (humaine, spiri-

tuelle, culturelle, ludique), sans doute

insoupçonnée de la personne accueillie.

% Evaluer le contexte socioculturel d'ori-

gine ; les musulmans ne forment pas une

communauté uniforme et chaque région,

chaque classe sociale, a sa propre culture

(au Maghreb, l'attitude à l'égard des

mœurs diffère à la ville et à la campagne ;

au Liban et en Egypte, c'est la position

sociale qui prime).

% Déceler les motivations profondes.

Souvent, la vraie raison (violences sexuel-

les, homosexualité non assumée, rapport à

la foi, etc.) n'apparaît pas d'emblée.

Certains gays musulmans sont dans un

déni total de leur homosexualité ; redou-

tant de dévoiler leur vraie nature, ils peu-

vent expliquer leurs pratiques par des biais

(besoin d'argent, etc.).

% Contrairement à une idée reçue, les gays

musulmans contactent rarement les grou-

pes LGBT pour des motifs religieux. Mais si

certains s'adressent à D&J, c'est qu'ils res-

sentent une affinité de croyants avec nous,

qui nous interrogeons souvent sur la com-

M
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Homos des cités :
la double peine

Les « homomusulmans » s’organisent
Début 2010, avec l'appui d'associations dont D&J, Ludovic Lotfi Mohamed Zahed a fondé le

collectif citoyen HM2F : Homosexuel(le)s Musulman(e)s de France. Pourquoi et pour quels objectifs ?

Né à Alger, j'ai grandi en France dans une famille musulmane où l'homosexualité était mal com-

prise et donc mal acceptée, tout juste tolérée. Je me suis raccroché au travail comme on s'ac-

crocherait à un radeau de la Méduse : depuis l'âge de 19 ans et pendant neuf ans, j'ai travaillé

dans la formation et je suis devenu responsable des ressources humaines. Je me suis égale-

ment raccroché à mes études : maître de psychologie cognitive, diplômé de l'Ecole Normale

Supérieure en neurosciences cognitives, je compte entamer bientôt un doctorat. J'ai aussi par-

ticipé à la création d'associations qui me tenaient à cœur : JHs+ (jeunes séropositifs), Tjénbé

Rèd (homosexuel(le)s d'origine africaine), TDMES (Enfants du Sida).  

Ces années de labeur ont aussi été celles d'une remise en question intense, parfois violente

(notamment dans la confrontation avec un frère aîné campé sur son intolérance). Je n'arrivais

pas à imaginer comment, jeune Français d'origine musulmane, je pourrais exprimer l'intensité

de mon amour pour l'Autre, sans frustrer une part importante de ma personne, à savoir ma

sexualité et en particulier mes sentiments éventuels pour une personne du même sexe. Comme

de nombreux « homomusulmans », j'ai choisi d'exprimer, de partager et de vivre cette part de

mon héritage culturel et cultuel, tout en assumant pleinement ma sexualité, au-delà des pré-

conçus selon lesquels un homosexuel ne serait pas pleinement humain, ni en mesure de vivre

pleinement sa relation à l'Universel.

Cette période de ma vie a été une véritable renaissance ! Renaissance inspirée par l'action de

notre association sœur britannique Imaan (Gay Muslims) et par les travaux d'autres gays musul-

mans, comme Faisal Malik ou l'imam Hendricks (cf. le manifeste Homosexualité et Islam sur

notre site : www.homosexuels-musulmans.org). Renaissance soutenue sans faillir par D&J dont

je suis fier de faire partie. Par leur ouverture d'esprit, leur œcuménisme, leur sens du partage

et du dévouement sincère, mes frères et sœurs déjistes m'ont permis de trouver les briques qui

m'ont été nécessaires pour construire une représentation de ce que peut être aujourd'hui en

France un homosexuel de confession musulmane.  

Espérons que cet enrichissement mutuel entre D&J et les homomusulmans aboutisse à une

véritable dynamique d'échange amical, culturel et même organique, en incitant notamment les

membres de HM2F à effectuer leur cycle d'accueil à D&J (véritable formation au vivre
ensemble) avant de prendre des responsabilités dans la future association HM2F qu'il reste

encore à fonder avec l'aide de tous, notamment de la trentaine de membres déjà inscrits et de

nos quelques trois cents sympathisants. 

Il ressort de ma réflexion et de ma modeste expérience en la vie qu'il appartient à chaque géné-

ration, à chaque individu, de concilier librement spiritualité et sexualité. C'est le principal objectif

de l'action conjointe menée par HM2F et ses associations sœurs : permettre à chaque homomu-

sulman(e) de trouver sa propre voie sur le chemin qui mène à l'Amour et à la Vie.

Aujourd'hui, à travers HM2F, j'aimerais transmettre une part de ce qui m'a été confié si géné-

reusement. Je ne saurais oublier qu'islam signifie d'abord paix en arabe. C'est une religion qui

prône la tolérance, notamment envers la Différence, maintes fois sanctifiée par le Coran.

L'histoire nous apprend que la tolérance reste le dernier rempart face aux extrémismes de tous

bords, qui de tous temps se sont attaqués aux minorités, à ceux qui peuvent le moins se

défendre et qu'il est aisé de qualifier de pervers ou de déséquilibrés. C'est une forme de

violence indirecte qui appelle une violence bien directe, aux conséquences parfois dramatiques,

pour de nombreux gays d'origine musulmane, ici en France en ce début du XXIe siècle. C'est

pourquoi de plus en plus d'homomusulmans de France (et parfois d'ailleurs) s'élèvent contre

cette violence et soutiennent l'initiative progressiste et tolérante de HM2F et de ses

partenaires. ! Ludovic Zahed (groupe Abû-Nuwâs)
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sexualité ont des difficultés identitaires,

ayant dû abandonner la part d'eux-mêmes

qui les relie à leurs traditions culturelles,

religieuses ou familiales. Certains ont

rompu avec leur famille, créant une « cou-

pure en deux » traumatisante.

Le fait qu'ils aient encore trop de comptes

à régler avec eux-mêmes explique

pourquoi peu de gays musulmans s'impli-

quent fortement dans le militantisme

LGBT, souvent perçu comme un luxe de

petit-bourgeois blancs citadins. L'aspect

« consommation » de la vie gay ne leur est

pas non plus très familier : bars et boîtes

leur sont souvent inconnus, considérés

comme chers ou peu fraternels ; beurs et

blacks y sont souvent perçus comme des

prostitués ou des « corps à baiser » (un ava-

tar des fantasmes coloniaux d'Occidentaux

en mal d'exotisme ?).

Les gays musulmans se prennent donc des

claques de tous les côtés, dans leur entou-

rage comme dans le milieu gay. Aussi est-

il naturel qu'ils s'adressent à des asso-

ciations comme D&J. Alors, adhésion ou

création d'une structure autonome ?

L'important est qu'ils s'organisent eux-

mêmes, pour satisfaire une légitime fierté

personnelle et pour échapper à l'accusa-

tion possible, de la part de membres de

leurs communautés, d'être manipulés par

l'Occident chrétien, etc. Depuis le lance-

ment de l'opération en 2009, une dizaine

d'entre eux ont contacté D&J et plusieurs

ont adhéré. Une association spécifique a

aussi vu le jour : HM2F (Homosexuels

Musulmans de France, cf encadré). Puisse

ce mouvement libérateur de nos ami(e)s

musulman(e)s croître et prospérer ! ! LB

Stigmatisé comme gay dans sa communauté et

comme Arabe, Berbère ou Africain par les 

« Gaulois », couramment victime de précarité

sociale, l'homo des cités cumule les discrimi-

nations. Le regard que lui renvoie la société est

souvent négatif et le stéréotype du beur ou du

black viril super actif, qui trotte dans l'ima-

ginaire des gays occidentaux, n'est pas plus

valorisant et rejoint les fantasmes coloniaux.

Deux livres récents le montrent.

Dans Un homo dans la cité (Calmann-Lévy),

Brahim Naït-Balk raconte comment, après

avoir grandi dans la honte, il a fini par se

révolter et sortir du placard en animant une

émission de radio sur l'homosexualité (où

D&J a déjà été invité) et en entraînant l'é-

quipe du Paris Football Gay.

Homo-ghetto de Franck Chaumont (Le

Cherche Midi) présente des témoignages

bouleversants d'une population souvent

exclue par la société et l'entourage, loin des

paillettes du Marais parisien... 

En terre d'islam, les pratiques homo-

sensuelles étaient courantes. Aujourd'hui,

l'homophobie souvent violente de ces pays

s'inscrit dans ce qu'ils considèrent comme

une défense contre un Occident maté-

rialiste, au mieux néocolonial, au pire

raciste. Hostilité latente envers les immi-

grés, politique inhumaine à l'égard des sans

papiers, indifférence aux souffrances des

Palestiniens, diabolisation de l'islam consti-

tuent le socle des rancœurs de ces peuples.

Dans les cités, les familles se replient sur

elles-mêmes, les jeunes (surtout les filles)

sont maintenus dans un cadre rigide dont ils

ont du mal à s'extraire, du fait de la néces-

sité de maintenir la cohésion et « l'honneur »

de la cellule familiale. Dans ce contexte, le

mariage est une nécessité absolue, la

grande honte étant moins l'homosexualité

que le fait de ne pas convoler et de ne pas

avoir d'enfants. ! MR 
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Lueurs d’espoir
En dépit d'un environnement menaçant, les minorités sexuelles deviennent plus visibles dans

les sociétés musulmanes. Des théologiens, intellectuels et artistes revisitent l'islam et

l'histoire, afin de bâtir un humanisme arabo-musulman moderne. 

De plus en plus de penseurs tentent de briser le monopole de l'interprétation homophobe de

l'islam. Abdennour Bidar, philosophe français (L'islam sans soumission : pour un existen-
tialisme musulman) affirme « l'urgence pour la culture islamique de sortir de la répétition et
de l'immobilisme, pour retrouver son dynamisme passé, se réinventer et se diversifier selon
des formes propres au temps présent. » Pour Siti Musdah Mulia, professeure indonésienne

de pensée islamique, les homosexuels sont « naturels et créés par Dieu, et donc compatibles
avec l'Islam… Aux yeux de Dieu, les hommes sont évalués en fonction de leur piété. Et seul
Dieu peut juger de la piété ». En Afrique du Sud, l'imam Muhsin Hendricks interpelle les homo-

phobes : « Qui pourrait interdire à un individu d'exprimer sa spiritualité, sous une forme ou une
autre, en raison du fait que cet individu a telle ou telle orientation sexuelle ? Inversement, qui
pourrait forcer un individu d'embrasser telle ou telle religion, simplement parce qu'il est issu
d'un milieu social parti-culier ? Ce ne serait là que des propos à visées politiques. »Pour Tariq

Ramadan, universitaire suisse d'origine égyptienne, il n'appartient à personne d'exclure de

l'islam quiconque a prononcé l'attestation de foi islamique et pratique l'homosexualité : « Un
comportement considéré comme répréhensible par les règles morales ne suffit pas à excom-
munier un individu. Les musulmans européens ont le droit d'exprimer leurs convictions tout en
se devant de respecter les personnes dans leurs êtres et leurs droits. » Mohamed Latahi,

imam à Strasbourg, se demande en quoi l'homosexualité pose problème à la société : « C'est
à nous de ramener des arguments pour que la dignité et l'honorabilité de l'être humain soient
respectées. Dans l'Islam, il n'y a pas de mal absolu ni de bien absolu. » (« Dieu serait-il homo-

phobe ? », colloque organisé par D&J en 2004). L'écrivain franco-marocain Tahar ben Jelloun

ironise : « Avant que ne survienne la vague intégriste, les poètes du monde arabo-musulman
ont longtemps chanté le "bien jouir". Si Freud avait été musulman, il se serait bien amusé… »
Des faits glanés ici et là suscitent l'espoir. Le documentaire Djihad, au nom de l'amour
(2008) présente, à côté d'actes de persécution bien réels, des attitudes plus ouvertes :

le dialogue entre un imam homosexuel et un religieux traditionnel ou la bénédiction par sa

mère, au nom du Coran, du jeune Egyptien Mazen le jour de son exil ; dans l'enclave

espagnole de Ceuta (Maroc), le leader du principal parti d'opposition de gauche, presque

exclusivement composé de musulmans, soutient le mariage homosexuel… Somme toute,

une culture millénaire qui n'a pas le tabou du sexe est peut-être mieux armée

qu'une société coincée pour évoluer et accepter, à terme, des ouvertures que lui refuse enco-

re la religion. A suivre… ! LB

Trouver la juste voie

Homophobie :
la manipulation intégriste

Selon Amnesty International, l'homosexualité est encore

illégale dans au moins 83 pays, dont 26 musulmans. Les

huit d'entre eux (Afghanistan, Arabie saoudite, Iran,

Mauritanie, Nigéria, Pakistan, Soudan, Yémen) qui pré-

voient - même s'ils ne l'appliquent pas toujours - la peine

de mort, la justifient par la charia (loi coranique) ou la

jurisprudence islamique. Mais la situation dans les pays

arabes et africains varie selon les critères locaux et les

enjeux géopolitiques.

Pour Louis-Georges Tin (Dictionnaire de l'homophobie), il
n'y a pas de « fatalité transhistorique ». En Afrique, les

lois homophobes sont en partie héritées de la coloni-

sation (en Ouganda, pays majoritairement chrétien,

l'homophobie virulente, exacerbée par les évangélistes

américains, est d'origine anglaise).

L'Etat n'est pas le seul à exercer la répression, la société

civile y contribue aussi. En Indonésie, plus grand pays

musulman du monde, l'homosexualité n'est pas proscrite,

sauf dans des régions soumises à un islam rigoriste ; des

formes traditionnelles de vie homosexuelle et de traves-

tisme y sont tolérées. Mais, en 1998, la Milice musul-

mane a lancé une campagne anti-gay sur l'île de

Mindanao : des gays ont été battus, expulsés ou castrés.

Les « crimes d'honneur » sont fréquents dans certains

pays. En 2008, des hommes ont voulu rapatrier de force

en Jordanie une parente lesbienne de 23 ans, étudiante

aux Etats-Unis, mais la police a fait échouer le projet.

L'Irak de Saddam était plus tolérant en matière de mœurs

que l'Irak d'aujourd'hui ; le parti Baas, laïc, n'avait pas de

raison d'appliquer la loi coranique. Paradoxalement, l'in-

tervention américaine de 2003 s'est accompagnée d'une

montée de l'homophobie. Des gays musulmans, chrétiens

ou kurdes sont régulièrement brimés ou tués. Pourtant les

Etats-Unis et la Grande-Bretagne, puissances occupantes,

leur refusent l'asile politique.

Pour le réseau international « Femmes sous lois musul-

manes », les instigateurs de la répression dans les pays

arabo-musulmans sont les prétendus fondamentalistes
religieux, nom sous lequel se cachent des forces d'extrême-

droite qui visent à conquérir ou conserver le pouvoir à

travers la manipulation des identités religieuses, ethnico-

culturelles et sexuelles. Fanatiques religieux et res-

ponsables politiques sont souvent tentés de diaboliser

les minorités, les femmes et quiconque n'a pas un

« comportement acceptable », et ce pour détourner

l'attention des problèmes socio-économiques et

politiques. Un phénomène qui affecte toutes les grandes

religions ; dans les instances internationales, les

extrémistes chrétiens, musulmans et autres s'opposent

parfois ensemble à la libéralisation des mœurs. On retrouve

ce type d'alliance en Occident ; en Angleterre, une coalition

islamo-chrétienne a empêché l'abrogation d'une loi de

1988 interdisant l'étude de l'homosexualité à l'école.

Odon Vallet, historien des religions, fait un lien entre

démocratie et tolérance sexuelle. Au Sénégal, la baisse de

la démocratie s'accompagne d'une répression accrue

envers tout ce qui paraît non conforme à l'islam. Au Maroc,

la « morale religieuse » devient un enjeu politique. Par

ailleurs, il y a une inégalité culturelle entre le Moyen-

Orient et l'Afrique du Nord d'une part, l'Afrique sub-

saharienne de l'autre : à la différence des premiers,

l'Afrique sub-saharienne ne dispose pas d'une tradition

littéraire sur laquelle s'appuyer pour combattre

l'homophobie. ! LB

L E D O S S I E R

Le code assyrien d'Hammourabi vouait déjà à

la castration toute personne coupable

d'homosexualité, et toutes les religions, mono-

théistes ou non - jusqu'au dalaï-lama récemment

-  l'ont interdite. Mais la répression ne l'a pas

empêchée, bien au contraire. Les sociétés

musulmanes ne font pas exception à la règle ;

bien plus, l'homosexualité y a été - et y est tou-

jours - répandue, même si elle ne recouvre pas

tout à fait les mêmes réalités qu'en Occident

(bien que les rapprochements soient sensibles

aujourd'hui). La soumission des jeunes aux

anciens (presqu'une initiation comme dans

l'Antiquité, mais en plus charnel) y était jadis la

règle. Mais l'islam est une religion d'amour tout

autant que le christianisme et, en même temps,

une culture où poésie, musique, calligraphie

rivalisent au service des passions humaines.

Aujourd'hui les musulmans se méfient de

l'Occident et de sa supposée décadence, qui

serait marquée notamment par l'homo-

sexualité. Il est vrai que les pertes de

repères, la modernisation, les mises en cause

systématiques entraînent souvent, dans un 

premier temps, un repli identitaire religieux et une

crispation en matière de morale traditionnelle.

Celle-ci s'explique aussi par le développement à

grande échelle du tourisme homosexuel dans ces

pays depuis le début du XXe siècle (surtout en

Tunisie et au Maroc), faisant parfois penser à un

néo-colonialisme sexuel.

Cependant, des théologiens commencent à

avancer des arguments, déjà utilisés par les

chrétiens, pour faire accepter l'homosexualité,

en affirmant que les gays sont des créatures de

Dieu, compatibles  avec l'islam. Dans certains

pays arabo-musulmans, les associations de gays

s'abritent souvent derrière le masque de la pré-

vention du sida et, à ce titre, sont autorisées à

participer à des colloques en Occident

(Université d'été homosexuelle de Marseille par

exemple). Ces premiers pas restent à confirmer.

Evitons toutefois d'obliger nos amis musulmans

à entrer dans le moule occidental ; le remède

serait pire que le mal. Laissons-les trouver leur

propre voie, si besoin avec notre appui mais

dans la discrétion. ! MR
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Du mal d'aimer pris…

17

((AAbbûû-NNuuwwââss  cchhaannttee ssoonn  aammoouurr  ppoouurr  uunn  jjeeuunnee  cchhrrééttiieenn))

Du mal d'aimer pris,

Mon corps s'étiole et dépérit,

Dans mon cœur l'ardente passion allume ses feux.

D'un aimé que je n'évoque jamais

Sans force larmes verser, je suis épris.

Fait à l'image de la lune, le front radieux,

Le faon lui a prêté sa gorge et ses yeux.

Ceinturé, le voilà, marchant vers le temple,

Faire allégeance, à ce qu'il semble,

Au Fils et célébrer la Croix !

Que ne suis-je l'abbé ou l'évêque de sa foi,

Que ne m'aime-t-il

Comme il vénère les Ecritures et l'Evangile !

Que ne suis-je le ciboire que ses lèvres caressent,

Du calice qu'il boit le corps ou l'écume,

Pour que mes tourments et mon amertume

A son approche disparaissent !

Abû-Nuwâs,

« l'homme aux longs cheveux bouclés »,

né en 757 en Perse,

mort en 815 à Bagdad (Irak),

est l'un des plus illustres poètes arabes

(voir le Dossier).

Chantre de la joie de vivre,

il doit sa renommée à ses poèmes

érotiques, inspirés par l'amour

des garçons.

En voici un traduit par Omar Merzoug

(Bacchus à Sodome, coédition

Paris/Méditerranée à Paris et La Croisée

des Chemins à Casablanca au Maroc).
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Une réponse aux demandes
d'intervention en lycées

es racines de la CIE sont à Marseille,

dans les couloirs des Universités d'été

euro-méditerranéennes des Homosexualités

(UEEH). Emmanuel L. et moi découvrons

que nous connaissons des jeunes homos en

grand ou très grand mal-être : tentative de

suicide, suicide abouti, anorexie, dépression,

etc. Comment faire pour que D&J aide ces

jeunes en difficulté ? En 2001, le CA valide

la création d'une nouvelle commission,

« Planète Jeunes ». Tout en précisant que

D&J reste une association réservée aux

personnes majeures, mais qu'il est possible

d'aller à la rencontre des mineurs, à condition

qu'un adulte non déjiste soit présent. Une

feuille blanche, un cadre autour, et très vite,

beaucoup d'idées, d'envies, de projets,

d'actions. Les voici pêle-mêle :

%#week-end Jeunes pour les 18-30 ans ;

%# fondation du réseau associatif « Cœur en

Cours » sur le thème des interventions en

milieu scolaire, avec l'APGL, Contact, l'ASB, le

MAG ;

%#formation d'intervenants en milieu scolaire ;

%#conception d'outils d'animations autour de

l'homophobie ;

%# tenue de stands lors de salons, concerts,

rencontres de jeunes ;

%#intervention en lycée, IUFM, institutions ;

%# recherche de bibliographie et de filmogra-

phie adaptées aux jeunes.

Après le week-end Jeunes 2005, l'équipe de

la commission Planète Jeunes, épuisée,

démissionne. Quelques jeunes se mobilisent

immédiatement et se concentrent sur les

actions principales : l'accueil des jeunes au

sein de D&J et l'organisation du week-end

tions en milieu scolaire (IMS) et de former des

intervenants bénévoles, déjistes et non

déjistes.

Les IMS : Mois de l'Autre en
Alsace, interventions à Nice

David & Jonathan était, cette année encore,

la seule association homosexuelle inscrite au

catalogue du Mois de l'Autre, pour animer

des rencontres-débats sur le thème de l'ho-

mosexualité et de l'homophobie. Le Mois de

l'Autre, initiative du conseil régional d'Alsace

et du rectorat de Strasbourg, est né de la

volonté d'apporter une réponse pédagogique

et préventive à un phénomène qui a triste-

ment défrayé la chronique en Alsace : les pro-

fanations de sépultures à caractère raciste et

antisémite.

Cette année, le catalogue du Mois de l'Autre

comporte une vingtaine de propositions d'in-

tervention sur les thèmes du sexisme, du han-

dicap, du racisme, de la violence. David &

Jonathan aura ainsi réalisé 15 interventions

grâce à des intervenants déjistes et non déjis-

tes, concernant 260 lycéens. Plusieurs inter-

ventions ont également été réalisées en 2009

dans des lycées et collèges de Nice et seront

reconduites en 2010. A ce jour, plus de 70

IMS ont été réalisées depuis 2007.  !
Agnès D., coresponsable CIE

La formation, promotion 2010

Cette année, nous serons quatorze à nous

réunir en Avignon, sous la houlette d'Isabelle

et d'Axel, psychologue clinicien. Nous venons

des quatre coins de la France et sommes âgés

de 27 à 78 ans. Déjistes ou non, nous avons

tous en commun l'espoir de contribuer à

Jeunes. Le reste est mis en sommeil, mais les

demandes d'intervention en lycées existent

bel et bien, les opportunités de les susciter

aussi… Et lorsqu'en 2007, la région Alsace et

le rectorat de Strasbourg nous intègrent dans

leur programme officiel du Mois de l'Autre, le

sujet s'invite de plus en plus dans les réunions

de Planète Jeunes. La solution s'impose d'el-

le-même : nous créons la Commission

Interventions Extérieures (CIE).

Liste non exhaustive des acteurs : Véronique

S, Frédérique, Claire L, Benoit V, Cédric D,

Pierre G, François G, Jacques N, Florence B,

Thibaud W, puis pour la CIE Olivier L, Beaudry

N, Damien M, Philippe MR, Jocelyne P,

Christine V, Ludovic R, Pascal N, Agnès D,

Florence BG et Eric P … !
Isabelle C. et Chantal T.

Des missions d'éducation
et de formation

En cohérence avec les directives ministé-

rielles (Education nationale, Santé), les inter-

ventions de lutte contre l'homophobie pro-

posées par la CIE en direction des jeunes

s'inscrivent dans le double cadre de : 

%#l'éducation à la citoyenneté et la lutte contre

les discriminations ;

%#l'éducation à la santé et à la sexualité.

La CIE est chargée d'organiser des interven-

L
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G R A N D  A N G L E

Selon une étude épidémiologique Inserm 2005 (Dr Shelly, Moreau, Tubert-Bitter),
le  risque de suicide est treize fois supérieur chez les jeunes homos !

Un chiffre confirmé par d'autres études en Europe et en Amérique du Nord.
Pour tenter de remédier à ce mal,

D&J a mis en place la Commission Interventions Extérieures (CIE).

La Commission
des Interventions Extérieures
milite en faveur des jeunes

«  Rencontrer  des  jeunes,
témoigner  de  ce  que    nous

sommes,  c'est  une  des  façons  de
lutter  concrètement  contre
l'homophobie,  contre  le  mal

être,  les  conduites  à  risque  et  le
suicide  des  ados.  »
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lité des sentiments…

Le troisième et dernier week-end se déroule-

ra les 24 et 25 avril prochains. Il sera l'occa-

sion de retrouver certains des intervenants

formés lors des promotions précédentes,

d'échanger avec les « anciens » sur leur expé-

rience des interventions en milieu scolaire. Ce

serat aussi le moment d'appréhender l'aspect

méthodologique d'une intervention et de

s'approprier les différents outils bâtis par la

CIE et ses prédécesseurs. !
F. BG  co-responsable CIE

La recherche de nouveaux
terrains d'intervention

La Commission Interventions Extérieures,

rendre les jeunes plus tolérants, plus bien-

veillants les uns envers les autres.

Pendant trois week-ends, nous apprendrons

à mieux nous connaître, à nous familiariser

avec les questions parfois très directes des

adolescents et à explorer ce que ces ques-

tions peuvent éveiller en nous, par des mises

en situations, des jeux, des discussions à

cœur ouvert…

Trois week-ends pour apprendre à dire « je »

paisiblement, à animer, à susciter un vrai

dialogue fondé sur le respect de chacun-e.

Trois week-ends pour nous préparer à éveiller

chez les jeunes la conscience de la différence,

de toutes les différences ; de leur faire

réaliser le mal qu'ils peuvent s'infliger les uns

aux autres par des comportements homo-

phobes ; leur faire toucher du doigt l'universa-

forte de bientôt 42 intervenants formés,

cherche à développer ses actions de pré-

vention et de sensibilisation à la lutte contre

l'homophobie auprès des lycéens de toutes

régions. Mais aussi auprès d'autres publics

de jeunes et des adultes qui les encadrent

(étudiants, animateurs, éducateurs, tra-

vailleurs sociaux…).

Vous pouvez contribuer à cette action mili-

tante de D&J en diffusant cette information

dans vos réseaux. N'hésitez pas à nous

contacter si vous rencontrez des personnes

intéressées par nos interventions, et si vous

souhaitez rejoindre la CIE vous êtes les

bienvenu(e)s.

Contact :

interventions.exterieures@davidetjonathan.

com ; tél. : 33 (0)1 43 42 09 49. !

Interview d'Axel, psychologue clinicien
D&J Actu : Axel, qui es-tu ?

A : Je suis psychologue clinicien, formé en sys-

témie, et je travaille au quotidien avec des ado-

lescents. J'assure avec Isabelle la formation aux

IMS, pour la troisième fois.

DJA : Qu'est-ce qui t'as amené à t'investir dans

cette formation ?

A : Lorsque la CIE a cherché un psychologue pour

bâtir une formation aux IMS, je venais de com-

mencer une activité libérale. C'était un moyen de

diversifier mes activités. Et j'avais appris, peu de

temps avant, le suicide d'un ami d'enfance perdu

de vue depuis des années. A la fin de ses étu-

des, vivant secrètement son homosexualité, il

avait évoqué le sujet avec son père : « Que pen-
ses-tu des homosexuels ? ». La réaction de son

père fut si négative que le jeune homme mit fin

à ses jours. M'investir dans cette formation est

un moyen d'agir pour diminuer ces situations

dramatiques dont les seules conséquences sont

la tristesse et la souffrance.

DJA : Pourquoi axer les IMS sur le témoignage ?

A : Témoigner, c'est proposer un discours huma-

nisé, qui se distingue d'un discours social

normatif s'adressant à la seule raison. Plutôt que

dire « l'homophobie c'est mal », dire « je suis
homosexuel et certains comportements homo-
phobes m'ont fait souffrir » est une façon

d'incarner le propos. Tout comme être homo-

sexuel « à l'aise dans ses baskets » peut être

porteur d'un formidable espoir pour un ado en

questionnement.

Il faut bien comprendre que dans ce contexte, le

témoignage est une façon de libérer et faire cir-

culer la parole entre les jeunes sur un sujet dif-

ficile à aborder. Il ne s'agit pas de livrer toute sa

vie aux adolescents, ce n'est pas un monologue.

DJA : Pourquoi une formation sur trois week-

ends ? N'est-ce pas un peu long ?

A : Bien préparer les intervenants est nécessaire,

c'est une garantie pour ne pas faire n'importe

quoi. Témoigner c'est une vraie responsabilité,

celle de donner les éléments pertinents de sa

vie, de savoir lesquels sélectionner et comment

les dire. Témoigner, c'est aussi s'exposer. La

formation permet aux intervenants d'apprendre

à se protéger pour ne pas s'aventurer à évoquer

des moments de leur vie qu'ils ne sont pas prêts

à assumer. Elle permet l'acquisition de tech-

niques d'animation favorisant la communication

entre les jeunes. J'insiste : le témoignage n'est

qu'un outil. Le but n'est pas de tout dire, mais de

faire circuler la parole entre les jeunes. 

DJA : Quels sont tes meilleurs souvenirs de

formateur ?

A : Animer ces formations est toujours un cham-

boulement pour moi. Tous ces parcours de vie

tellement divers, ces personnalités qui chemi-

nent au fil des week-ends. Les liens qui se

tissent sont profonds et riches d'émotions…

c'est vivant et j'aime ça ! !
Propos recueillis par Florence BG

Impressions de stagiaires
Christian et Florence nous livrent leurs impressions après avoir participé à un stage de formation aux interventions en milieu scolaire.

J'ai été impressionné par le lieu du

stage : presque en face du fameux pont

d'Avignon ! Le cadre et l'ambiance sont sym-

pathiques, l'hébergement un peu spartiate, les

repas excellents. Des copines et copains moti-

vés de David & Jonathan … avec, en prime, la

présence très active d'un garçon militant dans

d'autres sphères associatives, ce qui élargit

nos horizons !

La formation dispensée par Isabelle et Axel est

très interactive mais pas stressante. On s'ex-

prime à la première personne du singulier et

les témoignages, bouleversants pour certains,

suscitent la réflexion et une plus grande com-

préhension des parcours de vie. La mise en

situation, par la réalisation en petits groupes

d'une saynète, a été un moment crucial et dés-

opilant. Les suggestions des chacun(e) ont fait

progresser l'ensemble des stagiaires.

Participer à la prévention du suicide chez les

adolescents me motivait déjà, mais mainte-

nant je me sens pousser des ailes, presque

comme un « ange de D&J » ! Une dernière

impression : le soleil se reflétant dans le

Rhône et illuminant le Palais des Papes. A voir

absolument ! ! Christian N.

« Un électrochoc… »

C'était un beau jour de juin 2004 à Strasbourg.

En introduction au débat « Dieu serait-il homo-

phobe ? », Véronique S. prend la parole et pro-

nonce ces mots bouleversants : « J'ai entendu
un jeune dire devant ses copains de classe :
"Je suis homosexuel, mais j'entends tout ce
qu'on dit et ce n'est pas ce que je veux être. Je
ne l'ai pas choisi. Et du coup je me sens sale,
je ne sais plus où j'en suis, je ne me sens pas
aimé. Comment je peux être aimé ?" Il en était
à ce point et à la limite de la tentative de sui-
cide. » Electrochoc, prise de conscience, envie

de me retrousser les manches… !
Florence BG

« Je me sens pousser des ailes »
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om Helder Camara (1909-1999), 

évêque de Rio de Janeiro en 1952, fut

archevêque de Recife, capitale de l'Etat de

Pernambouc, un des plus pauvres du Brésil,

jusqu'en 1985. Défenseur des droits de

l'homme, grande figure de la théologie de la

libération, il participa à la création, en 1955, du

Conseil épiscopal d'Amérique latine (CELAM)

et contribua à la définition de « l'option préfé-

rentielle pour les pauvres ».

Proche du cardinal Montini, futur Paul VI, Dom

Helder participa activement au concile Vatican

II, s'opposant fermement aux conservateurs.

Marginalisé dans l'épiscopat brésilien et oppo-

sant à la dictature militaire (1964-1985), il donna

des conférences en Europe et spécialement en

France (notamment à l'église Saint-Merry), où il

dénonça la pauvreté du tiers-monde, la guerre

du Vietnam, les ventes d'armes au Brésil et la

violence de la dictature.

Proche des mouvements non-violents, inspiré

par Gandhi et Martin Luther King, il mit en

place une pastorale dirigée vers le service des

pauvres, appuyée sur le mouvement Action

Justice et Paix et sur un séminaire populaire,

auquel il suggéra que les futurs prêtres soient

aussi bien formés à l'action sociale qu'à la

théologie.

Dom Helder fut fait docteur honoris causa des

universités de Louvain (1970), Chicago (1974),

Amsterdam (1975) et Uppsala (1977). Il reçut en

1975 le prix Pacem in Terris de la Paix et de la

Liberté, en 1976 le prix Thomas Merton (délivré

à des « personnes luttant pour la justice aux

États-Unis ou dans le monde »), en 1983 le prix

Niwano de la paix (attribué par la Fondation

japonaise Niwano à une personnalité ou un

groupe travaillant à la coopération entre les

cultures et les religions, créé en 1978 par

des ponts avec le marxisme, utilisé en tant

qu'instrument d'analyse et d'observation de la

société - bien que la plupart de ses tenants s'en

soient par la suite distancés. Parmi ses plus

célèbres représentants figurent dom Helder

Camara et Oscar Romero, archevêque de San

Salvador assassiné en 1980 en pleine messe

(en cours de béatification), ainsi que le théolo-

gien brésilien Leonardo Boff (prix Nobel alter-

natif de la paix 2001). Lors d'une visite au

Brésil, Jean-Paul II a proclamé « la valeur évan-
gélique de la défense des droits de l'homme,
non en tant qu'opération temporaire, mais
comme mission intrinsèque de l'Eglise ».

Dans les années 1980, la Congrégation pour la

doctrine de la foi, présidée par le cardinal

Ratzinger, a condamné certaines thèses de la

théologie de la libération. En effet, cette concep-

tion de la religion (dont le rôle est central dans

beaucoup de pays du tiers-monde ayant adopté

la foi des colonisateurs) s'oppose aux idéolo-

gies, notamment marxistes, qui condamnent la

religion comme instrument d'aliénation.

Dans la tradition chrétienne, les pauvres ont

tenu dès les origines une place particulière : ils

sont à la fois des modèles (« Heureux, vous les

pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » Lc

6, 20) et des sujets de compassion et de charité.

La théologie de la libération dépasse ce point

de vue, et propose non seulement de libérer les

pauvres de leur pauvreté, mais d'en faire les

acteurs de leur propre libération. Elle dénonce

dans le capitalisme la cause de l'aliénation de

millions d'individus. Aujourd'hui, les théolo-

giens de la libération font de moins en moins

appel au marxisme, et rejoignent les mouve-

ments altermondialistes dans leurs actions

contre la mise en place d'un ordre néolibéral

mondial. ! Laurent Baudoin et Gerardo Ramos

Nikkyo Niwano, un des rares observateurs non

chrétiens à Vatican II).

En visite au Brésil en 1979, Jean-Paul II lui

rendit hommage. Mais, en 1985, il lui donna

comme successeur José Cardoso Sobrinho, qui

fit table rase de toute son action pastorale

libératrice. Dom Helder est mort le 27 août

1999. Le nouvel archevêque de Recife nommé

en 2009, dom Antônio Fernando Saburido, a été

ordonné prêtre par Dom Helder et formé à son

école. Reprendra-t-il les mêmes engagements

que son maître ? 

Les pauvres,
acteurs de leur propre libération

La théologie de la libération désigne un mouve-

ment social, religieux et théologique issu de

l'Église catholique, en particulier des domini-

cains, des franciscains et des jésuites. Il appa-

raît en Amérique latine à la fin des années

1950, lorsque des catholiques progressistes

s'éloignent d'un catholicisme conservateur, au

profit d'une voie dans laquelle l'action politique

est perçue comme une exigence de l'enga-

gement religieux dans la lutte contre la pau-

vreté. L'expression, inventée par l'évêque péru-

vien Gustavo Gutiérrez, est lancée lors du

congrès de Medellin de la CELAM, en 1968.

Les origines historiques de ce courant remon-

tent à la tradition des missionnaires européens

qui, dès leur arrivée en Amérique du Sud, se

préoccupèrent de la façon dont on traitait les

peuples indigènes, les noirs, ou simplement les

pauvres ruraux et les masses urbaines. Ce cou-

rant, qui prône la libération des peuples et

entend renouer avec la tradition chrétienne de

solidarité, rappelle celui de l'Action catholique

française de l'entre-deux-guerres. Il a établi

D

PA R C O U R S  D ' E S P O I R

Cette nouvelle rubrique présente le parcours et l'œuvre d'un penseur ou d'une personnalité ayant fait pas-
ser un souffle de liberté, de tolérance, de dialogue. Le but est de montrer à l'heure où l'Eglise catholique et

d'autres églises chrétiennes semblent renouer avec
un discours et des comportements rigides, qu'elles ont produit, au cours de leur histoire,

des hommes et des femmes ouverts, fidèles aux enseignements de l'Evangile, acceptés ou combattus par les
hiérarchies. C'est reconnaître qu'il n'y a pas de fatalité à la régression,

que l'espoir est possible pour ceux et celles qui se sentent aujourd'hui étouffé(e)s ou trahi(e)s par leur
Eglise. Les exemples seront choisis dans toutes les branches du christianisme voire dans

d'autres religions, s'ils relèvent de cette quête de la parole et du geste d'espoir.
Nous commençons par dom Helder Camara, ex-archevêque de Recife (Brésil), figure emblématique de la

théologie de la libération, dont on vient de fêter le centième anniversaire de la naissance.

Révolutionnaire pacifiste,
témoin de l'Évangile : 
Dom Helder Camara

!
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Paroles de Dom Helder aux Européens : 
« La violence numéro 1, c'est l'injustice. Puis
vient la révolte contre l'injustice, c'est la vio-
lence numéro 2. Et alors, la répression de la
révolte : c'est la violence numéro 3. Mais la
violence numéro 1, c'est l'injustice. »
« J'entends souvent dans vos pays faire le
procès de la société de consommation.
Comme s'il était honteux de consommer !
Mais non ! Ce qui est honteux, scandaleux,
c'est le gaspillage. Mais avant de blesser la
justice, la surconsommation blesse le bon
sens, et souvent même la santé. »
« C'est vrai : on peut aider le tiers monde en
lui donnant sa vie, en venant y vivre et y tra-
vailler. Mais il est toujours plus vrai que les
changements ne commenceront vraiment que
lorsque les choses changeront chez vous. »
« Il ne faut jamais avoir peur de l'utopie.
Quand on rêve seul, ce n'est encore qu'un
rêve, quand on rêve à plusieurs, c'est déjà la

réalité. L'utopie partagée est le ressort de
l'histoire. »
« Quand je donne à manger aux pauvres, on
dit que je suis un saint. Quand je demande
pourquoi ils sont pauvres, on me traite de
communiste. »
«  C'est tellement facile de donner, je veux
dire : de donner comme un arbre donne de
l'ombre du haut de sa grandeur ! Mais comme
c'est difficile de donner sans humilier, comme
un frère qui ne fait que son devoir, qui par-
tage avec ses frères ce qui leur appartient à
eux aussi. »

Autres pensées :
« Je garde l'impression que Pilate était un hon-
nête homme, mais de cette honnêteté que
nous rencontrons souvent au long des siècles
et qui est une des plaies les plus douloureuses
de l'humanité : une honnêteté mêlée de

faiblesse et qui n'a pas le courage de pro-
clamer et de défendre la justice. Je ne juge
pas Pilate, mais je songe à la famille très nom-
breuse des Pilate, au pilatisme, à cette honnê-
teté qui se tait, qui n'a pas de courage. »
« Ouvrons pendant qu'il est temps un crédit
courageux et illimité de confiance à la jeunesse.
Les jeunes n'acceptent pas une demi confiance.
Enfin, mes frères adultes, les jeunes sont-
ils vos fils ou non ? Des excès ? Il est normal
qu'il y en ait ici ou là. Le jour où notre jeunes-
se sera mesurée, prudente et froide comme
la vieillesse, le pays mourra de dégoût. »
« Non, le partage de l'espérance n'exige
pas le partage de la foi. Simplement, les
croyants ont plus de responsabilités. »
« Nous, les hommes d'Eglise, nous devrions
réaliser au-dedans de l'Eglise les change-
ments que nous exigeons de la société. » !

Credo de la paix avec justice
Inspiré du Credo de Dom Helder Camara * 

Je crois en Dieu, Père et Mère de tous les

êtres humains.

Je crois en Jésus-Christ, Seigneur vivant

au milieu de nous, qui est venu pour nous

encourager et pour annoncer la paix avec

humanité.

Je crois en l'Esprit Saint qui travaille en

toute personne de bonne volonté.

Je crois en l'Église investie de la force de

l'Esprit, donnée comme un signe du

Royaume de Dieu que nous bâtissons

ensemble.

Je crois que l'emprise du péché sur nous

sera brisée et que l'homme vivra de la vie

de Dieu pour toujours.

Je ne crois pas à la race ou à la richesse,

aux privilèges, à l'ordre établi ; je crois

que Dieu nous a donné la terre à partager,

que nous sommes toutes et tous des êtres

humains dignes du même respect, et que

l'ordre de la force et de l'injustice est un

désordre.

Je ne crois pas au droit du plus fort, au

langage des armes, à la puissance des

puissants ; je veux croire à la main ouver-

te, à la puissance des non violents.

Je ne croirai pas que je puisse combattre

l'oppression là-bas, si je tolère l'injustice

ici.

Je veux croire que les droits humains sont

les mêmes ici et là, et que je ne suis pas

libre tant qu'une seule personne est

esclave.

Je ne croirai pas que la guerre et la faim

sont inévitables et la paix inaccessible.

Je veux croire à l'action modeste, à l'a-

mour de nos semblables de tous horizons,

aux mains nues de la non-violence active

qui bâtit la paix sur terre.

Je ne croirai pas que toute peine est

vaine, que le rêve d'un homme nouveau

restera un simple rêve et que la mort sera

la fin de l'aventure humaine.

J'ose croire toujours et malgré tout au

rêve de Dieu lui-même :

« Que viennent le ciel nouveau et la nou-

velle terre où la justice habitera ! » !

* traduit et adapté par Gerardo Ramos 
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puits ou l'itinéraire spirituel d'un peuple
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un montagnard hors pair, peut-il être homo ? 

Eh oui, et c'est l'autre aspect passionnant de

ce livre, que d'entendre l'auteur, désormais

aussi souvent dans des salles de conférence

qu'au sommet des montagnes, raconter ses

exploits et son cheminement personnel, parler

de son homosexualité avec autant de simpli-

cité qu'il évoque l'ascension du Dhaulagiri ou

de l'Aconcagua. Et pourtant : « J'ai perçu chez
certains un léger recul, une inquiétude à se
montrer en ma compagnie - on pourrait croire
des choses… J'ai découvert quelques déro-
bades étonnantes, l'effarante compassion des
cathos bien pensants et le besoin des hétéros
de m'annoncer haut et fort que eux, pas du
tout, au cas où je n'aurais pas compris. » Mais

aussi : « Il y a longtemps déjà, lorsque j'ai
annoncé la nouvelle à mon ami Jean-Michel
Asselin, journaliste-himalayiste, il a dit "C'est
ton plus bel Everest, celui-là !" ». Quel plus

beau compliment et quelle plus belle victoire

peut-on rêver lorsqu'on est un homme des plus

hauts sommets ? !#François Lutt

Marc Batard, La sortie des cimes,

éd. Glénat, 231 p., 18 €

découvrant au fur et à mesure qu'il avance

dans la vie que, selon sa propre expression,

« les montagnards ne sont pas aussi purs que

la montagne » et que les médias sont là pour

exploiter les exploits des alpinistes qui s'y

prêtent volontiers. Alors, le Marc devient

hérisson et clame son exigence de droiture et

de clarté.

Rien ne le destinait à ce monde là : ses

origines familiales ne se situent pas à

Chamonix, son père n'est pas guide de haute

montagne. Tout cela, il va l'acquérir à la force

du poignet et avec une rage de vivre et de

vaincre qui lui donne des ailes.

Longtemps incertain dans ses relations à

l'autre sexe, il finit par rencontrer Mireille et

fonde une famille classique enrichie de trois

enfants. Un jour, après bien des hésitations,

des interrogations, des doutes, la vérité, SA

vérité éclate : son apparente « normalité

sexuelle » n'était qu'une contrainte. La glace

craque et l'homosexualité de Marc s'impose à

lui avec toutes ses conséquences : séparation,

divorce, incompréhension des uns ou des

autres. Incrédulité aussi : comment un homme

aussi viril, aussi sportif, une force de la nature,

« Les montagnards ne sont pas aussi purs
que la montagne »&

Amoureux de la haute
montagne, précipitez-vous,

ce livre est pour vous.
Homos qui êtes convaincus

que sport de haut niveau
et homosexualité ne sont pas

incompatibles, précipitez-
vous, ce livre vous en apporte

la preuve !

L E S  J A R D I N S  D E  L A  C U L T U R E

e livre est un manifeste compassionnel. 

Sans prétention littéraire ni reven-

dication d'une quelconque exhaustivité

sociologique, c'est le cri viscéral d'un hétéro-

sexuel père de famille, révulsé par la situa-

tion de jeunes homosexuels jetés à la rue

par leurs parents, et sidéré par l'attitude de

ces derniers. Cela explique à mon sens que

la dizaine de témoignages rapportés soit

assortie de réflexions aussi sincères que

débordantes de bons sentiments, et que

l'auteur n'ait pas pu entendre en regard les

parents concernés. Il apparaît au fil de la

lecture que le coming out de plusieurs de

ces jeunes a fait basculer vers la rupture une

situation relationnelle déjà bien dégradée.

Les récits sonnent vrai et souvent la religion

est invoquée pour justifier l'exclusion.

Un livre à lire pour s'informer, et continuer

de lutter contre l'homophobie ambiante.

Un livre à lire pour soutenir et encourager

celles et ceux qui, à « Refuge » ou à

« Contact », sont très précisément sur ce

créneau parents/enfants. !
Jacques Cougnaud

Jean-Marie Périer,

« Casse-toi » Crève mon fils, je ne veux pas
de pédé dans ma vie,

Oh Editions, 14,90 €

Confronté, dans l'émission de Laurent

Ruquier, aux maîtres du bien-penser,

Jean-Marie Périer s'est justifié sans

hausser le ton, malgré la suffisance et le

mépris de ses juges. Plus que tout lui

importe d'attirer l'attention sur des situa-

tions révélatrices d'une homophobie très

présente et de soutenir l'association

« Refuge » qui, à Montpellier et plus modes-

tement à Paris, Marseille et Bordeaux,

s'efforce, avec de faibles moyens, de venir

en aide à ces jeunes. Car n'en déplaise à

Eric Zemmour, l'homosexualité parisienne

huppée qui, selon lui, pavanait sous Vichy,

n'a en rien empêché les « triangles roses »,

et sa condescendance pour les « dames

patronnesses » ignore manifestement le

taux de suicides des jeunes homosexuels.

C

Combien de jeunes sont chassés de chez eux, aujourd'hui encore,
simplement parce qu'ils sont homos ? Le sous-titre du livre Crève,  mon  fils,  je  ne  veux  pas  de
pédé  dans  ma  vie  ! dit assez la révolte de l'auteur, Jean-Marie Périer, fils adoptif de l'acteur

François Périer, devant la situation qui est faite, trop souvent, dans le cadre familial, 
des jeunes qui découvrent leur homosexualité.

« Casse-toi ! » &

arc Batard est sans conteste un des hom-

mes qui ont marqué l'alpinisme français

des dernières décennies, avec un nombre

impressionnant de « premières », réalisées

souvent en solitaire, aussi bien dans les Alpes

que dans l'Himalaya ou les Andes. Le 25

septembre 1988, il atteint, en solitaire et sans

oxygène, le sommet de l'Everest en mettant

moins de 24 heures depuis le camp de base, ce

qui n'avait jamais été fait et paraissait hors de

portée. Stupéfaction de tout le monde de la

haute montagne !

Un monde avec lequel, pourtant, Marc Batard

croise souvent le fer. C'est qu'il n'est pas

commode, ce garçon : exigeant, voyant dans

chaque compromis une compromission et

M
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LOVE YOU PHILLIP MORRIS. Bon père de

famille et flic modèle, Steven, après avoir

frôlé la mort dans un accident, décide de

devenir gay et arnaqueur. Lors de son

premier séjour en prison, il tombe amoureux

de Phillip. Leur rencontre, en cellule et dans

leur uniforme jaune, est la seule scène qui

provoque l'émotion. Car, pour le reste,

burlesque et homosexualité ne font pas très

bon ménage et Jim Carrey en fait des

tonnes. Alors, quel est l'intérêt du film ?

Essentiellement dans le fait qu'il s'agit

d'une histoire vraie. A noter aussi le

suspens final, très bien mis en scène. 

Avec ANDER, nous som-

mes aux antipodes, et plus

précisément dans une

ferme du pays basque

espagnol. Ander, paysan

d'une quarantaine d'années,

célibataire, embauche pour l'aider un jeune

(et évidemment très joli) ouvrier agricole

péruvien. Au rythme lent des travaux de la

sans que cela soit explicite). Dans une sorte

de huis clos familial, nous assistons aux

réactions de ses proches : sa femme, qui

était au courant de son homosexualité, son

second fils qui, dans un premier temps, se

met - comme son frère l'avait fait - à

détester son père, son ex-belle-fille, sa

petite-fille et son copain. Guy Marchand,

dans le rôle de l'homosexuel, est exception-

nel de sensibilité contenue. Françoise

Fabian, dans le rôle de l'épouse, toute en

finesse, est magnifique. La scène du repas

au cours duquel il fait son annonce allie

intensité et sincérité. A noter aussi deux

éléments qui contribuent à la qualité du film

: la forêt de Sologne, très bien filmée, et la

musique de Richard Wagner, dans une

approche surprenante. Si vous ne deviez

voir qu'un seul de ces quatre films, c'est

assurément celui-ci.

Enfin, A SINGLE MAN permet au couturier

Tom Ford de réaliser son premier film, en

adaptant l'histoire d'un livre de Christopher

Isherwood. George, professeur de lettres,

contemple avec désespoir l'absurdité de sa

vie, huit mois après le décès accidentel de

son compagnon, dont il n'arrive pas à faire

le deuil, même si le film se termine sur une

note d'espoir avec la rencontre d'un jeune

étudiant, Kenny (trop joli garçon). Au-delà

du côté délibérément esthétisant du film, on

peut apprécier cette histoire tragique d'un

deuil impossible.  !#Marc Tourtelier

ferme et de la vie quotidienne, Ander va

sentir monter en lui désir et attirance pour

son collègue, jusqu'à ce que ce dernier pro-

voque leur première relation sexuelle, dans

une scène filmée avec beaucoup de pudeur,

quoique crue. Complètement décontenancé

par cette découverte, Ander mettra encore

un certain temps à s'accepter mais finira par

garder chez lui l'homme qu'il aime. C'est

beau, lent (un peu long sans doute), subtil,

avec des silences d'une grande qualité.

Dans L'ARBRE ET LA

FORET, un septuagénaire,

à l'occasion de la mort de

son fils aîné (qui le détes-

tait) fait son coming-out
auprès de ses proches, en

révélant qu'à 20 ans, il a été

déporté par les nazis au camp de concentra-

tion du Struthof, en Alsace, non pour motif

politique mais parce qu'il était homosexuel

(quelques éléments du scénario peuvent

faire penser à l'histoire de Pierre Seel, mais

I

Ce sont les prénoms des quatre personnages principaux,
homosexuels, de quatre films sortis en moins d'un mois

en février et mars, tous dignes d'intérêt.

Phillip, Ander, Frédéric
et George… "

H U M O U R

arfois, nous sommes spectateur ou 

acteur sans l'avoir voulu, de choses

curieuses durant le parcours plus ou moins

long de notre vie. En tout état de cause il

faudrait bien sûr garder la maîtrise des

convergences de nos pensées et de l'attitude

spontanée du corps. Seulement voilà, la

stupéfaction de l'instant vécu nous coupe

l'herbe sous le pied.

Un jour que je me rendais à une prière dans

un petit couvent de campagne, la prieure qui

sortait de son cloître, d'un coup, en passant

devant moi, me poussa dans un coin sous

l'escalier, scène tout à fait inattendue, me

serra contre elle et posa son front contre le

mien. A peine avais-je repris mes esprits,

qu'elle avait disparu dans la chapelle. Sa

copine sœur, furieuse, s'engouffra elle aussi

dans la chapelle et claqua la porte.

Un grand nombre de jeunes filles entraient

tout sourire dans ce couvent et ressortaient

en pleurs car la belle prieure cessait les câlins

des premiers jours, poussée par les colères de

sa copine sœur tout à coup courroucée.

Des pensées ombreuses s'attardent encore

en moi par moments. Quelles que soient les

femmes rencontrées, enfin, c'est la multitude

du genre humain qui veut cela.!
Françoise Cadot

Frasques au couvent
P

#
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T R A I T S   D ’ U N I O N

Journées annuelles
de rencontre (JAR)
Du 22 au 24 mai

à Nouan-le-Fuzelier (41)

Sur le thème « Sexualités dans
l'âme… »
Voir D&J Actu n° 126

Renseignements et inscriptions : 
Pascal Nouy au 03 88 35 45 76

Voyage protestant
dans les Cévennes
Du 18 au 25 août : voir informations

ci-contre

Estivales
Du 27 au 29 août à Amboise (37)

L' « Université d'été »  de D&J

Renseignements et inscriptions au
secrétariat : 01 43 42 09 49

Week-end femmes
Du 30 octobre au 1er novembre à

Poissy (78)

Thème : « Lesbienne et croyante,

et alors ? »

Renseignements et inscriptions :
femmes@davidetjonathan.com

Voyage
dans les
Cévennes

Le groupe national protestant organise un voyage dans les Cévennes
du 18 au 24 août 2010, à la découverte de la région, de son passé et de sa

culture. Ce voyage est ouvert à tous les déjistes, protestants ou non.
Nous voyagerons dans un petit car ; le nombre de places est limité à 25.

Le coût total du séjour sera d'environ 400 euros (prix exact
communiqué ultérieurement).

L'hébergement aura lieu sur deux sites (Anduze et Florac)
et sera collectif (dortoir) et rustique,

mais simple et propre (maisons communales).
Nous visiterons les lieux historiques du protestantisme cévenol (Nîmes,
Musée du Désert, un lieu d'assemblées clandestines, Pont-de-Monvert,

etc.). Nous découvrirons la vie économique de la région (visite d'une
mine) et ses sites naturels (parc national des Cévennes, Mont-Aigoual)
avec des randonnées. Nous serons accompagnés d'un déjiste, historien

spécialiste du protestantisme cévenol, et de guides locaux.
Et bien d'autres choses à découvrir dans le programme détaillé,

disponible sur le site internet national, en page
« groupe protestant/adhérents ».

Le voyage débutera le 18 à 14h à Nîmes, et s'achèvera le 24 à 12h à
Nîmes. Prévoyez vos billets de train en conséquence. Il n'y aura pas de

péréquation (chacun paie son billet de train).

Inscription dès maintenant, en renvoyant le bon ci-dessous accompagné
d'un chèque de 150 euros à l'ordre de David et Jonathan.

Date limite d'inscription 10 juillet.
A retourner à Christine Prieto, 7 rue du général Blaise, 75011 Paris.

'

Voyage dans les Cévennes, août 2010

Prénom / Nom : ................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ...................................................................................................  Adresse mél : .....................................................................................................

Infos particulières (régime alimentaire, santé, etc.) : .....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
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