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En phase avec son temps : 
D&J  à l’ouvrage

Comment ont évolué les principes,  
les valeurs, la politique de D&J  
au cours de ces 40 années ? Jacques  
Cougnaud, membre de la commission 
Études et Recherches, nous éclaire.

E
n 1972, le groupe Christianisme et 
Homophilie précise ses objectifs dans 
un Manifeste, plusieurs fois remanié 

depuis. Dans la version de 1976, il se dé�nit 
comme un mouvement de rencontre et de 
regroupement spirituels ayant pour but :
–  de permettre à l’homophile de se situer 
dans sa foi chrétienne et son homophilie ;
–  d’être une présence qui permettra aux 
Églises institutionnalisées de comprendre et 
d’accepter l’homophilie ;

–  de dédramatiser les problèmes qui as-
saillent le chrétien homophile.
1  Notre mouvement est indépendant de 
toutes confessions chrétiennes institutionnali-
sées, et de tous organismes homophiles et poli-
tiques. Cependant, de par sa nature même, il 
entretient des rapports les plus étroits avec 
toutes les confessions chrétiennes représentées 
en son sein, car il n’oublie pas que la plupart de 
ses membres appartiennent à une Église chré-
tienne. Beaucoup d’entre eux également sont 
a!liés à des organismes homophiles laïcs.
2  Christianisme et Homophilie est intercon-
fessionnel et rappelle que chacun de ses 
membres reste intégralement dans sa foi, 
qu’aucun d’eux ne doit renoncer à ses 

croyances, car il ne cherche pas, ni pour son 
intégralité, ni pour ses membres, en matière 
de foi et doctrine, un « plus petit dénomina-
teur commun ».

 

L’enracinement chrétien et l’ouverture dans 
la fraternité seront constamment réa!r-
més dans le bulletin de liaison et aux JAR.
«  Choisissez la fraternité  »  : c’est ainsi que le 
maire de Saint-Amand-les-Eaux, porte-parole 
du groupe communiste à l’Assemblée natio-
nale, traduit la devise de l’ancienne abbaye de 
sa commune : Fraternitatem diligite. Ce pour-
rait être la devise de D&J. L’impératif écarte 
toute naïveté et toute confusion avec les bons 
sentiments. Il implique une démarche de la 
volonté et la persévérance dans cette disposi-
tion. Les premiers chapitres de la Genèse, qui 
racontent l’histoire de Caïn et Abel, décrivent 
une fraternité meurtrière, comme une spon-
tanéité à surmonter, une tâche à mener sans 
répit. Si D&J n’a pas échappé aux querelles de 
pouvoir, le vouloir vivre ensemble qui l’anime a 
garanti sa survie. J’ai coutume de dire que l’air 
qu’on y respire a le goût d’un a priori de bien-
veillance réciproque enraciné dans l’Évangile ; 
rien à voir avec un long %euve tranquille !
Avec le recul, il apparaît que les tentations 
contre lesquelles le Manifeste met en garde 
n’ont pas disparu. Analysant notre société, 
Régis Debray relève que  la nature est deve-
nue « le plus petit commun dénominateur du 
monde européen ». Le sacré est devenu mou, 
« soft ». Loin de le faire disparaître, les muta-
tions contemporaines l’ont au contraire épar-
pillé, comme les fragments d’une grenade qui 
explose. Chacun se construit son propre sacré, 
au risque d’un démembrement du corps so-
cial et d’une perte collective de tonus.
Si onéreuse que puisse être certains 
jours  –  particulièrement pour les catho-
liques – l’appartenance assumée à une Église, 
si séduisante que puisse être une commu-
nauté inclusive, renoncer à être « un chrétien 
à part entière » garde un goût d’inachevé. « Si 
noble est la tâche que Dieu leur a con�ée qu’il 
ne leur est pas permis de déserter », dit un très 
vieux texte. Choisir la fraternité, quel dé� !
Le Manifeste, marqué par un vocabulaire de 
dévotion déjà daté, appelait plus qu’un toi-
lettage. La diversité des groupes nés à travers 
la France l’imposait. En 1981, la discrétion 
héritée d’Arcadie cède le pas à la Gay Pride. 

Au-delà du souci de bâtir une communauté,  
David & Jonathan, de plus en plus décomplexé,  
déploie son activité sur des thèmes plus universels,  
dé%nis autant par la volonté de réaliser ses objectifs  
initiaux que par l’évolution de son environnement.  
Faisant ainsi entendre une voix originale.

« Oser la fraternité »

Célébration œcuménique à Strasbourg (JAR 2008) ; à droite : Jacques Cougnaud
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tral de Lille, la trouille qu’ils télépho-
nent aux parents, la peur d’une pro-
cédure, la honte d’être découvert 
et humilié. La liberté retrouvée au 
petit matin, retour à l’appartement 
avec mes colocataires (deux  gar-
çons, deux &lles) qui ne savent rien 
de mes balades nocturnes...

Juillet 1972 : 
après deux 
ans de ser-
vice natio-
nal à Alger, 
je vais partir, 
le cœur en 
berne.
C o m m e n t 
oublier la 
chaleur des 
gens de ce 
pays et sin-
gulièrement 
des jeunes  ? Comment oublier Ha-
mid, élève de première, qui m’avait 
dédié ses poèmes publiés dans une 
anthologie de la jeune poésie algé-
rienne  : «  À mon professeur, en sou-
venir de l’année mère au lycée Amara 
Rachid, découverte d’un même tun-
nel de ronces et d’un même grand 
soleil » ? Comment oublier cette ville 
de lumière, une djellaba blanche 
posée sur la mer, alors grande capi-
tale du tiers-monde et carrefour de 
tous les grands de la planète  : le 
colonel Boumediene descendant 
ces rues qui résonnaient jadis des 
slogans de l’Algérie française  ; Fi-
del Castro et son long discours sur 
l’ancienne place du Gouvernement 
Général ; le fringant Kadha& – à ses 
côtés, l’austère Boumediene faisait 
pâle &gure  – qui, à 27  ans, s’était 
emparé de la Libye corrompue et 
rétrograde du roi Idriss. Qui aurait 
imaginé qu’il allait devenir ce tyran 
sanguinaire ? On le calomniait pour 
ses « goûts » supposés, semblables 
à ceux d’Alexandre le Grand, mais 
qui n’auraient pas étonné compte 
tenu du physique de séducteur qu’il 
a3chait alors... Comment oublier 
que ce pays faisait rêver non seu-
lement son peuple, mais tous ceux 
qui dans le monde essayaient de 
se libérer  ? Personne ne pouvait 
prévoir les désillusions à venir et 
cette guerre civile qui, 20 ans après, 
ferait près de 150 000 victimes. Un 
déchirement pour ceux qui aiment 
passionnément ce grand pays, ce 
grand peuple.

En 1972, j’étais encore un jeune 
branleur. Je m’interrogeais sur la vie. 
En 2012, c’est la vie qui m’interroge : 
l’as-tu bien vécue ? Pas sûr.

 MA VIE EN 1972...
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En 1983, la participation de D&J est décidée à 
une voix de majorité ; Gérald a voté contre mais 
il tient à porter lui-même notre pancarte en tête 
de la délégation… En 1984, le mouvement est 
devenu association et le sida frappe aux portes, 
qui appelle d’autres engagements plus poli-
tiques, plus visibles, plus solidaires. 

Il a fallu plus d’un an pour rédiger la charte ! En 
mots plus contemporains, elle exprime « ce que 
nous voulons construire ensemble » et « ce que 
nous croyons ». Les fondamentaux de l’associa-
tion s’y a!rment dans un vocabulaire marqué 
par les sciences humaines. La piété s’e+ace au 
pro�t de la militance. Sans faire l’unanimité, 
ces choix inscrivent D&J sur les lignes de frac-
ture que sont l’homosexualité et l’Évangile. Le 
colloque de février 1988, qui met « les chrétiens 
face au sida », témoigne de cette articulation.
Retraçant à grands traits les vingt premières an-
nées de D&J, Eric Puren repère deux dynamiques : 
la construction d’une communauté, un mouve-
ment en dialogue avec son environnement.
Le délicat dialogue avec le monde gay est struc-
turé en trois périodes :

 1972-79  : l’incompréhension totale. C’est 
l‘époque du Front homosexuel d’action révolu-
tionnaire (FHAR) bientôt suivi des Groupes de 
libération homosexuelle (GLH).

 1979-85  : le rapprochement. En 1979, D&J 
adhère au Comité d’urgence anti-répression 
homosexuelle (CUARH) et, en 1981, à l’Univer-
sité d’été homosexuelle.

 1985-92  : l’interrogation réciproque, large-
ment impulsée par l’épidémie de sida.
Quant au dialogue dans l’Église, il reste limité. 
En 1981, D&J fait naître le Forum européen des 
groupes chrétiens gays et lesbiens et participe, 
en 1984, au premier Forum des communautés 
chrétiennes.
Au cours des vingt ans qui suivent, ces dyna-
miques persistent, réitérées dans la charte 99.
Par la qualité de ses engagements et la perti-
nence de ses questionnements, D&J a conquis 
la reconnaissance des partenaires associatifs 
et des pouvoirs publics. Plus discrètement, 
mais d’une manière qui semble atteindre 
aujourd’hui un nouveau seuil de maturité, il 
est devenu un interlocuteur quasi obligé des 
Églises chrétiennes. Ce 
qui était, il y a trente ans, 
mention exceptionnelle 
dans la presse confes-
sionnelle d’ouverture, 
fait désormais l’objet 
d’articles circonstanciés 
et de reportages sym-
pathiques. En inscrivant 
dans ses statuts la mixité, 
D&J bouleverse le com-
munautarisme tant gay 
que lesbien. Non qu’il 

en soit lui-même exempt  ! La vigueur de nos 
empoignades nous confond. Reste la volonté 
de marcher ensemble. J’ai souvenir du vote de 
cette modi�cation statutaire. Conscients du 
dé� qu’elle représentait, nous l’avons voulue 
pour nous interdire tout retour en arrière, quel 
que soit le prix à payer.

Comme dans un couple, l’histoire ménage 
d’heureuses surprises et quelques épreuves.
L’ambitieux pari de nos fondateurs reste notre 
horizon. Mouvement homosexuel chrétien, 
D&J transgresse les identités. Face à la liberté 
sexuelle triomphante, il pose la question du 
sens. «  Il faut une rallonge au préservatif  !  », 
remarque la commission Études et Recherches. 
Aux moralistes grincheux, il oppose l’attitude 
d’accueil de Jésus. Ce sont des positions incon-
fortables et exigeantes. La tentation demeure 
de lâcher l’un ou l’autre terme et de verser dans 
une identité close, homosexuelle ou chrétienne. 
Sur la vie, l’amour, la mort, D&J tient que l’Évan-
gile dit des mots qui font vivre.
Au con%uent de deux courants, l’un laïc, 
l’autre féministe, poussés chacun à l’extrême, 
un humanisme «  post chrétien  » s’autopro-
clame �gure d’avenir. Brassage religieux 
de nos sociétés et individualisme ambiant 
y ont leur part. Ici ou là a>eurent aussi les 
séquelles de con%its psychologiques avec 
l’autorité peu ou mal résolus. La liberté reste 
une conquête onéreuse.

Réduit aux postures vaticanes les plus réac-
tionnaires et les plus homophobes –  elles ne 
manquent pas –, le christianisme est ringardisé. 
Mais s’est-on vraiment interrogé sur ce qu’il est ?
À l’inconnu qui les rejoint sur la route d’Em-
maüs, deux voyageurs con�ent leur désarroi. 
Avec eux il relit l’Écriture. Arrivés à l’auberge, 
ils le reconnaissent à sa manière de rompre le 
pain, avant de s’avouer que son contact leur a 
réchau+é le cœur. Depuis vingt siècles, le feu 
qui les a touchés illumine la vie de millions 
d’hommes et de femmes. Ce feu tient en trois 
mots  : «  Il est vivant  !  » De leur passage en ce 
monde, l’histoire conserve la mémoire de bâtis-
seurs de la fraternité. «  L’avenir de l’arbre est 

dans ses racines », dit un 
proverbe africain. Nos 
fondateurs l’ont planté 
dans le terreau du Notre 
Père. Personne ne sou-
haite à D&J un destin de 
%eurs coupées. Les deux 
mains de notre nouveau 
logo ne manqueront pas 
d’ouvrage. «  Choisissez 
la fraternité  »  ! Quelle 
feuille de route  ! Bon 
anniversaire. J. C.
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Longtemps suspect aux yeux  
de la communauté gay en raison de  
son origine arcadienne et de sa dimension 
religieuse, D&J voit sa « cote » remonter 
avec son implication dans l’émancipation 
homosexuelle et la lutte contre le sida.

À partir de 1984, le monde homo-
sexuel côtoie la sou<rance et la mort. 
« Le sida nous a cueillis à froid, comme 

tous les gays, reconnaît J. Fraissignes. Si le 
mouvement a été long à trouver une parole 
sur le sujet, dès les premières heures, nombre 
de déjistes se sont retrouvés dans les diverses 
associations de lutte et d’accompagnement 
des malades. Le premier, D&J a organisé 
un colloque sur le sens de cette maladie au 
regard de la foi. L’obligation de participer à 
l’action, aidée par des fonds d’État, a modi�é 
profondément nos pratiques. »
Directement interpellé, D&J s’installe dans 
un dialogue fructueux avec la communau-
té gay. Mais, une fois le gros de l’orage pas-
sé, les relations redeviennent tendues avec 
le retour des vieilles incompréhensions, en 
raison notamment des positions conserva-
trices de la hiérarchie catholique (préserva-
tif, homophobie, Pacs…). Jean de Savigny, 
alors directeur des a<aires médicales des 
hôpitaux de Paris, se souvient.

«  Je fus alerté, dès l’arrivée des premiers 
malades, de l’existence d’un mal mystérieux 
frappant principalement les transfusés, les 
toxicomanes et les homosexuels. La situation 
était dramatique : les patients sou+raient, se 
décharnaient et mourraient. Les médecins 
étaient impuissants, les soignants manifes-
taient de terribles inquiétudes en approchant 
les malades. L’administration était désorien-
tée par une épidémie dé�ant une médecine 
triomphante. Cependant, la machine hos-
pitalière se mit rapidement en mouvement : 
création de nouveaux services d’accueil, 
a+ectation prioritaire de personnels, crédits 
spéciaux de recherche, ouverture des consul-
tations aux associations, etc. Pendant toutes 
ces années où mes fonctions me plaçaient au 
cœur de l’organisation du dispositif global de 
prise en charge des malades, j’avais de ces 
drames une perception forcément lointaine, 
malheureusement tempérée par la proximité 
de quelques amis frappés.

Nommé en 1992 directeur de l’Agence fran-
çaise de lutte contre le sida (AFLS), chargée 
de la prévention, de la communication et 
de l’aide aux associations, je dus a+ronter 
l’épidémie sous un autre angle  : comment 

modi�er les comportements les plus intimes 
des citoyens de sorte qu’ils échappent aux 
risques de contamination ? Nous disposions 
d’un budget considérable pour la commu-
nication de masse  : spots dans les médias, 
a!ches, publications, sensibilisation des mi-
lieux scolaires, etc. Malheureusement, nous 
avons rapidement été écartelés entre des 
associations vindicatives et des autorités po-
litiques frileuses qui craignaient que les élec-
teurs ne confondent sexe ou injections sans 
risques avec encouragement à la débauche. 
Je me souviens de séances interminables au 
cabinet du ministre pour débattre s’il n’était 
pas trop audacieux de montrer à la télévi-
sion deux paires de chaussures masculines 
au pied d’un lit ! L’AFLS a incontestablement 
contribué à changer les comportements 
individuels et à réduire les discriminations à 
l’égard des personnes atteintes. Mais, dotée 
d’un statut juridique fragile, elle dura moins 
de quatre ans, emportée par les résistances 
politiques, les excès des associations les plus 
radicales et la volonté de l’État de reprendre 
les choses en main.
En 2000, je fus appelé à la présidence de 
l’association Chrétiens et Sida, investie dans 
le soutien aux malades, la prévention dans 
les écoles, la sensibilisation des institutions 
chrétiennes, etc. Comme beaucoup d’asso-
ciations, C et S sou+re du manque de moyens 
mais elle dispose d’un maillage de merveil-

Lutte anti-sida : « Relais à saisir »

Après la disparition d’Arcadie en 1982,  de nombreux adhérents 
rejoignent D&J. Jean Schneider avait fait ce choix plus tôt.

C’
est vers 1975 que j’ai adhéré à D&J et, avec quelques années 
d’interruption entre 1985 et 1993, j’y suis encore en 2012  : 
presque la moitié d’une vie  ! Je suppose que j’y ai trouvé 

quelque chose d’important, et pourtant ma mémoire ne m’o+re rien 
d’évident, aucune expérience bouleversante, aucune rencontre déci-
sive. Ma �délité ne serait-elle que routine, ou choix assumé ? Dans une 
société où le happening tend à remplacer le quotidien, je préfère la 
discrétion et le long terme. De même qu’une a+ection ou une réussite 
professionnelle se construisent dans la grisaille de la vie quotidienne, 
j’apprécie à D&J une certaine qualité de persévérance modeste : pas 
de personnalité charismatique comparable à André Baudry, pas de 
manifestation spectaculaire, mais une disponibilité régulière.

Que cherchais-je quand, jeune étudiant normalien adhérent d’Ar-
cadie, j’allai pour la première fois à une réunion de D&J dans un 
local de St-Germain-des-Prés puis à d’autres réunions à St-Jean-
de-Montmartre et à la messe de Max Lionnet à St-Charles-de-Mon-
ceau  ? Surtout des amis, voire un Ami. Des amis, j’en ai trouvé, et 
certains, rencontrés avant 1985, me consacrent encore une soirée 
de temps en temps ; d’autres, rencontrés depuis 1994, se sont ajou-
tés à eux. Bien sûr, il y eut aussi des relations décevantes. Ce qui reste 
fondamental, c’est la règle de l’accueil et du partage généralement 
observée dans l’association et qui convient si bien à son identité 

chrétienne, même si ces valeurs ne sont pas la propriété exclusive 
de quelque religion que ce soit. À défaut d’amitiés électives, j’ai tou-
jours pu compter sur un accueil chaleureux. Je me rappelle avec 
émotion Daniel L. et Alain H. qui, pendant les quelques années où 
diverses contingences m’avaient empêché de rester un adhérent as-
sidu, me donnaient des nouvelles de l’association et qui, quand j’ai 
jugé qu’il était temps d’y reprendre ma place, m’ont aidé à retrouver 
les repères qui, en presque dix ans, avaient bien changé.
Mon souvenir le plus marquant remonte à 1995, alors que je ve-
nais de réintégrer l’association et que j’allais à la messe mensuelle 
qu’Henri Bodin, aumônier des prisons, célébrait au couvent fran-
ciscain de la rue Marie-Rose à l’intention des déjistes. Je l’avais un 
peu fréquenté vers 1980 et j’étais persuadé qu’il m’avait oublié. J’ai 
été stupéfait, et profondément ému, de la chaleur avec laquelle il 
m’a immédiatement reconnu et accueilli, lui qui était probablement 
déjà atteint de la grave maladie qui l’emporta peu après.
Je voudrais continuer à pro�ter de cette «  ouverture du cœur  » et 
en faire pro�ter d’autres dans les quelques activités auxquelles j’ai 
le temps de participer. Je crois que le christianisme, inscrit dans les 
fondements de D&J, ne doit pas coïncider avec une quelconque cris-
pation identitaire, ni se manifester surtout dans des activités explici-
tement confessionnelles, mais qu’il tient, autant et plus, à la qualité 
d’accueil et de partage que nous sommes capables de réaliser. Même 
si l’homophobie, du moins sous certaines formes, n’est plus ce qu’elle 
était en 1975, le besoin d’être accueilli et écouté y est aussi répandu, 
en particulier chez ceux qui, même tolérés et acceptés, restent dans 
l’inconfort que suscite toujours une situation minoritaire. J. S. 

« L’ouverture du cœur »
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En 1972, je savais à peine ce qu’était 
l’homosexualité. Marié, bon père de 
famille, j’habitais une agréable com-
mune résidentielle et bourgeoise de 
l’Ouest parisien. Bon catho, j’y fai-
sais de la catéchèse. Bref, un « jeune 
cadre dynamique et plein d’avenir », 
gendre idéal (selon ma belle-mère 
qui avait bien raison) formant un 
couple harmonieux avec une femme 
belle et intelligente. Le nirvana...
Travaillant à Paris, avenue de l’Opé-
ra, il m’arrivait bien de traverser la 
rue Sainte-Anne dont on disait qu’il 
s’y passait de drôles de choses entre 
de drôles de gens dans de drôles 
de boîtes de nuit. Je n’en savais 
pas plus et n’aurais certes jamais 
poussé la porte d’une telle boîte à 
malices  ! Rue Thérèse, il y avait un 
café-théâtre manifestement très 
masculin où, disait-on, des hommes 
assistaient à des pièces très particu-
lières à 18h30 avant de rentrer chez 
bobonne ! Qui disait ? Un cousin de 
ma femme qui avait divorcé et dont 
on disait qu’il avait «  des mœurs 
spéciales  ». Mais tout cela ne me 
concernait pas. Quoique ?
J’avais quand même été fasciné par 
une revue nommée Gai Pied qui 
m’était un jour tombée entre les 
mains (non, je vous l’assure, je ne 
l’avais pas achetée, je l’avais trou-
vée  !) J’avais acheté avec délice les 
premiers slips Hom emballés dans 
des étuis où &gurait le ventre plat 
et poilu du bel athlète que je n’étais 
pas. Mais tout cela ne voulait rien 
dire, bien sûr  ; en tout cas, c’est ce 
dont je me persuadais…
C’est dire qu’en 1972 je ne risquais 
pas d’être parmi les fondateurs de 
D&J, et qu’il me faudrait encore par-
courir bien du chemin avant d’arri-
ver au 92bis rue de Picpus !

Après des années de vie religieuse 
et de formation à la prêtrise, j’avais 
changé de cap. En 1972, je &nis-
sais des études en sciences de la 
communication à l’université des 
jésuites de Guadalajara au Mexique. 
Je gagnais ma vie comme prof de 
langue et littérature espagnoles 
dans un collège de religieuses pour 
jeunes &lles. « Nous ne voulons pas de 
profs mariés », m’avaient lancé mali-
cieusement, dès le premier cours, 
mes élèves qui aimaient bien Wirter, 
ce qui me troublait et me Wattait à la 
fois. J’avais l’attitude classique d’un 
jeune homme face à des jeunes &lles 
et je croyais que l’attirance pour les 
garçons, que j’expérimentais, était 
transitoire, appelée à disparaître dès 
que je me serais marié.

 MA VIE EN 1972...
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leux bénévoles qui assurent la pérennité de ses 
actions, notamment  dans les Caraïbes, si tou-
chées par l’épidémie. C et S contribue aussi à 
approfondir la ré%exion sur toutes les questions 
posées aux chrétiens par l’épidémie.

J’ai poursuivi mes engagements au CRIPS, as-
sociation fonctionnant sous l’égide du conseil 
général d’Ile-de-France pour la prévention du 
sida et des di+érentes addictions menaçant les 
jeunes. J’en fus le trésorier avec plus de facilité 
car la région est très sensibilisée à la vulnéra-
bilité des jeunes au VIH. Le CRIPS déploie de 
multiples initiatives pour les informer sur les 
risques et s’engage particulièrement dans la 
sensibilisation des lycéens et des élèves de CFA. 
Il soutient également beaucoup d’associations 
franciliennes.
Au total, notre société a plutôt bien réagi à l’épi-
démie, évitant d’abord la menace d’une discri-
mination organisée ou, en tout cas, admise  ; 
mettant sur pied des institutions pour com-

battre le mal sous toutes ses formes (recherche, 
traitements, prévention, solidarité, lutte anti 
discriminations, refus des jugements moraux) ; 
suscitant la création d’associations où se révé-
lèrent de prodigieux dévouements. Un regret : la 
discrétion des autorités religieuses catholiques 
et musulmanes. S’agissant des premières, à 
part quelques courageuses exceptions, je l’attri-
bue principalement à la crainte que s’établisse 
dans l’opinion une confusion avec la cause 
homosexuelle. Quant aux homosexuels eux 
mêmes, ils ont eu (et ont encore) un grande rôle 
dans les associations engagées dans la lutte. 
Conséquence imprévue  : leur cause y a gagné 
en visibilité, grâce à quelques pionniers méri-
tants qui ont mené le combat en première ligne 
et à une multitude de militants obscurs qui ont 
traduit par leur engagement le mot « solidari-
té ». Malheureusement, l’histoire n’est pas �nie : 
6  000  nouvelles contaminations sont décou-
vertes chaque année en France. Il y a donc des 
relais à saisir. » J. de S.

Aucune femme n’assistait à la réunion  
du 24 janvier 1972. La première déjiste,  
venue de Rouen, s’inscrit en 1974 à Paris 
faute de groupe local ; c’est Martine,  
« une lesbienne paradoxale qui avait  

une petite amie mais qui se sentait plus  

à l’aise avec les hommes » (J. Fraissignes). 
Peu à peu, des femmes intègrent  
les groupes locaux. Aujourd’hui,  
elles ont toute leur place à D&J, même 
si elles demandent qu’on tienne mieux 
compte de leur spéci*cité. L’évolution 
récente vue par la Collégiale des femmes.

E
n 1986, sous l’impulsion d’Annie, une 
partie des femmes se retrouvent en 
week-end pour un partage sur le thème 

« Notre place à D&J ». Ces rencontres féminines 
ont lieu jusqu’en 1990. Après un temps de « va-
cance », le groupe se reconstitue en 1992 à l’ini-
tiative de Danièle. En 1993, le CA l’intronise « 
groupe Femmes national ». Jusqu’en 1994, il se 
réunit trois fois par an, « invité » par les groupes 
locaux pour se faire connaître, « agréger » les 
femmes isolées, discuter avec les hommes.
Puis, à la demande de la majorité des parti-
cipantes, les week-ends (un ou deux par an) 
deviennent exclusivement féminins. L’équipe 
d’animation du groupe passe de une per-
sonne (1992-1994) à huit actuellement.
Selon les époques, les animatrices sont élues ou 
cooptées, jusqu’à ce qu’en 2004 un règlement 
intérieur �xe les modalités de recrutement : les 
animatrices sont élues lors des week-ends. En 
2002, il est décidé d’organiser un seul week-end 
annuel et un temps Femmes lors des JAR, ce 

qui permet d’augmenter le nombre de femmes 
participant à ces dernières.
En 2006, nous avons eu la chance et la �er-
té de fêter les 20  ans du groupe Femmes. 
Etant minoritaires dans l’association, c’est 
une nécessité pour nous de nous retrouver. 
Aujourd’hui encore, les week-ends sont des 
temps essentiels pour nous et davantage 
encore pour celles qui sont l’unique femme de 
leur groupe local ou qui restent isolées.
Avec ces rencontres, nous aimerions aussi faire 
connaître David & Jonathan à de nouvelles 
femmes susceptibles d’intégrer les groupes 
locaux, et de mettre en œuvre d’autres initia-
tives (ouverture aux associations lesbiennes, 
temps de rencontre plus longs, week-ends ré-
gionaux...) Nous avons besoin de nous retrou-
ver entre femmes comme nous avons besoin 
de la mixité de D&J. La Collégiale 

Femmes : besoin d’être ensemble

Gabrielle d’Estrées et sa sœur (anonyme, 1594) DR

L. B

Saint-Merry, lieu de refus de toutes les injustices
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D&J à St-Merry : 

Paroisse de référence des chrétiens  
franciliens en quête d’une Église ouverte 
sur la société et le monde, Saint-Merry 
(Paris IVe) a tout naturellement accueilli 
les déjistes, qui s’y retrouvent  
régulièrement et dont certains  
participent à l’animation du Centre  
pastoral Halles-Beaubourg (CPHB). 
Genèse de cette fructueuse coopération 
par Didier P.

O
n peut distinguer trois grandes pé-
riodes dans les relations entre David & 
Jonathan, où je suis arrivé en 1983, et 

Saint-Merry – plus précisément le CPHB – où j’ai 
fait mes premiers pas en 1988.
Jusqu’à la �n des années 1980, le CPHB of-
frait un accueil individuel aux déjistes, sans 
entretenir de liens avec D&J en tant qu’asso-
ciation. Ma découverte du Centre est assez 
représentative de cette porosité, de cette cir-
culation individuelle entre D&J et le CPHB. Un 
ami déjiste à qui je con�ais ma frustration, le 
dessèchement de ma foi dans ma paroisse, 
me dit un jour : « Tu devrais venir au CPHB ». 
Ce que je �s un matin de juillet. La messe fut 
suivie d’un repas chaleureux ouvert à tous et 
d’échanges en vérité. Dès lors, le CPHB devint 
ma paroisse et je n’eus de cesse d’en vanter les 
mérites auprès de mes amis déjistes. Certains 
d’entre nous devinrent ainsi «  bi  » puisque, 
en plus de nos groupes de partage à D&J, un 
groupe de partage mixte D&J/CPHB fut créé, 
qui mêlait volontairement gays et non gays.

Les liens institutionnels entre D&J et le CPHB 
virent le jour avec l’arrivée d’Antoine Delzant 
à la tête du CPHB en 1988. Ami et disciple 
d’André Brien –  dont les lectures-partages 
d’Évangile dans son appartement de la rue 
de Gre+ulhe (VIIIe) et l’attention bienveillante 
qu’il témoignait à chacun restent gravées en 

moi  –, Antoine permit à D&J d’avoir un lieu 
au centre de Paris pour célébrer de temps en 
temps des messes ou des veillées de prières. Je 
me souviens de ces réunions dans l’ombre de 
la crypte éclairée aux bougies, des moments 
de partage fort, de l’émotion qui souvent 
nous étreignait en ces années sida. Je revois la 
haute silhouette voutée d’Antoine Delzant ar-
pentant l’église, peut-être un peu inquiet... Un 
accueil certes, mais un peu clandestin, sans 
véritable lien avec la communauté du CPHB.

Fin 2002, des représentants de la branche 
spiritualité de D&J-PIF rencontrent trois repré-
sentants de l’équipe pastorale du CPHB, pour 
discuter de l’établissement d’une véritable 
relation entre David & Jonathan et St-Merry. 
L’équipe pastorale se montre ouverte – même 
si cela ne va pas sans quelques réticences  – 
et D&J instaure notamment les ”Fêtez-Dieu”, 
veillées de prière mensuelles ouvertes à tous, 
non plus à la crypte mais dans l’église. 

E
n 1985, j’entrai pour la première fois 
dans les locaux de la maison d’édi-
tion Temps Présent rue de Babylone. 

C’était juste après la rencontre de Mont-
pellier, issue de l’appel éponyme soutenu 
par des milliers de signatures dans Témoi-
gnage chrétien. Avec Jacques Chatagner, 
« l’âme » de Temps Présent, nous avons dis-
cuté des suites à donner à ce mouvement. 
À l’époque je présidais le Cedec (Chrétiens 
pour une Église dégagée de l’école confes-
sionnelle), fondé en 1983 à Tours. C’est ainsi 
que, grâce aux e+orts de Jacques, naquit 
Droits et libertés dans les Églises (DLE), où 
se retrouvaient de grands noms – Edmond 
Vandermersch, Patrick Jacquemont, Ber-
nard Quelquejeu, Joseph Moingt... – et trois 
associations qui en formaient l’armature  : 
Femmes et Hommes en Église, le Cedec et... 
David & Jonathan. Faut-il dire l’apport ines-
timable de Jacques Perotti, représentant 
habituel de D&J, au travail et à la ré%exion 
de DLE  ? Les débats, les conférences, les 
confrontations à une certaine hostilité 
extérieure donnèrent corps à l’association, 
lui permettant de s’installer dans la durée et 
d’établir une solidarité fraternelle entre ses 
membres, associatifs ou individuels.

Il faut remonter à cette époque pour voir 
à quel point la participation de D&J à nos 
réseaux n’a rien d’accidentel. Accueilli à 
DLE sans arrière-pensée, D&J s’est tout de 
suite investi dans l’élaboration d’un chris-
tianisme renouvelé ; son apport a certaine-

ment été décisif. L’aventure s’est poursuivie, 
puisque D&J a participé, au côté de DLE et 
d’une poignée d’associations, à la création 
des Réseaux du Parvis en 1999. D&J est sans 
conteste l’un des piliers de ce mouvement 
aujourd’hui reconnu dans toute l’Europe, 
en particulier au sein du réseau européen 
Églises et Libertés dont il est membre. Preuve 
de son engagement dans Parvis et de la fa-
çon dont il y est considéré, D&J lui a donné 
son troisième président, en la personne 
d’André Letowski, de 2004 à 2007.
Si chaque association du Parvis contribue 
aux engagements et à l’évolution de ce 
vaste ensemble, chacune garde sa person-
nalité et son domaine, enrichissant de ses 
apports l’œuvre commune. C’est pourquoi 
D&J est irremplaçable. Chacune reçoit aussi 
de tous –  c’est encore le cas pour D&J  – la 
reconnaissance, l’encouragement, l’appui 
indispensable à une véritable validation de 
ses objectifs propres. Pour toutes ces raisons, 
David & Jonathan a plus que jamais son rôle 
à jouer dans la visibilité et la crédibilité des 
réseaux du Parvis, au double niveau natio-
nal et international, et doit y trouver le bien-
fondé de ses propres perspectives. D. V.

Avec le Parvis 
pour une « Église autre »

L. B.

Saint-Merry, lieu de refus de toutes les injustices

En phase avec les mouvements chrétiens  
qui demandent une application authentique  
et sincère des avancées de Vatican II, freinées 
par Rome, David & Jonathan participe  
en 1999 à la formation de la Fédération  
des réseaux du Parvis. Didier Vanhoutte,  
ancien président du Parvis, rappelle  
les débuts de ce mouvement.
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Des déjistes participent, en tant que tels, à la 
vie du CPHB  : préparation des célébrations, 
apéritifs o+erts par D&J après la messe, autant 
d’occasions de rencontres et d’échanges ap-
profondis. Cette tendance se renforce avec l’ar-
rivée de Jacques Mérienne à la tête du CPHB en 
2005 – qui incite les déjistes du CPHB à s’impli-
quer encore plus dans la vie de la communau-
té – et avec l’élection du déjiste Jean-Philippe 
Browaeys au sein de l’équipe pastorale, de 
2007 à 2010. Désormais les membres de D&J, 
pleinement visibles et reconnus, forment une 
des nombreuses composantes de la commu-
nauté diversi�ée du CPHB. Didier P.

Fraternité du 
Forum européen
Dans l’euphorie de l’après-mai 1981,  
constatant que partout en Europe  
des mouvements homophiles chrétiens  
« se sont mis en route », D&J lance  
un appel à la rencontre. Le Forum  
des groupes chrétiens gays d’Europe  
voit le jour en juin 1983 à Strasbourg.

S trasbourg fut choisie pour son sym-
bole politique fort au cœur de l’Europe 
occidentale, mais aussi pour rappeler le 

procès intenté alors à l’évêque de Strasbourg.
En 1982, l’IGA (International Gay Association) 
réservait pour son congrès le Foyer des jeunes 
ouvriers chrétiens. L’avant-veille du rassem-
blement, Mgr  Elchinger annulait le contrat 
«  pour raison d’éthique  ». Un repli sur le VVF 
d’Albi ayant échoué, le salut vint du ministre 
de l’Intérieur Gaston De<erre qui chargea la 
sécurité civile de Nogent-le-Rotrou (!) d’ache-
miner du matériel au terrain de camping de 
Strasbourg, les casernes de la ville fournissant 
les couvertures. Une certaine presse s’empres-
sa de titrer : « Des tentes pour les tantes… »
L’évêché se défendit mal : « Tout allait bien aussi 
longtemps qu’on ne savait pas qui ils étaient… »  
Mgr Elchinger, qui avait traité les participants 
« d’in�rmes », fut épinglé par le Conseil de l’Eu-
rope et D&J protesta publiquement.
Le Forum européen entendait se distinguer 
de l’IGA, sans la concurrencer, pour exprimer 
une spéci&cité complémentaire. Rassemblant 
cinq pays (France, Grande-Bretagne, Italie, 
Hollande, Belgique) dans une structure souple 
gérée provisoirement par D&J, il se voulait un 
lieu de réWexion commune sur l’action des 
mouvements gays chrétiens dans di<érents 
pays, les moyens qu’ils se donnent dans leurs 
luttes, les résultats qu’ils obtiennent ; bref, sur 
leur véritable raison d’être. «  Des peuples qui 
s’ignoraient acceptent de faire ensemble une 
partie du chemin  ». Il rassemble aujourd’hui 
44 associations originaires de 23 pays. L. B.

V
u mon âge et ce que j’ai pu connaître par 
le passé, je ne puis oublier que quand on 
fait partie des minorités, il faut toujours 

être attentif à ses droits et avoir à l’esprit que la 
vigilance sera toujours nécessaire.
Pendant plus de dix ans, j’ai participé au 
conseil d’administration et aux commis-
sions politiques de l’Inter-LGBT (Interas-
sociative gay et lesbienne, bi et trans), qui 
regroupe plus de 60 associations.
Au titre de D&J, je participe au Ravad (Ré-
seau d’assistance aux victimes d’agression 
et de discrimination liées à l’orientation 
sexuelle), une association qui propose des 
formations permettant de réagir aux dis-
criminations et d’aider les victimes d’agres-
sions, et qui conseille ces dernières sur le 
plan juridique et les oriente vers des avocats.
Je représente aussi D&J au conseil de SIS (Sida 
Info Service). Cette association importante, 
à laquelle participent médecins et conseils, 
aide et soutient ceux d’entre nous qui ont des 
problèmes ou des interrogations en matière 
de risques sexuels – à Paris, le 191 bd de Cha-
ronne renseigne et aide plus facilement et 
plus discrètement que les hôpitaux.
Je suis convaincu que ces actions interasso-

ciatives sont indispensables. L’outrance des 
propos ou des engagements de certains 
hommes ou femmes politiques montre 
l’utilité des actions militantes dans les-
quelles s’est engagée notre association. Il 
n’est pas sans risque d’entendre encore sou-
tenir, dans certains milieux politiques, que 
l’homosexualité est un péril pour l’huma-
nité ou, jadis, que les « sidaïques » devaient 
être enfermés dans des « sidatoriums ».
Il y a quelques années, aux JAR, un jeune 
membre de D&J a dit qu’il remerciait les plus 
âgés d’entre nous pour les combats qu’ils 
ont menés pour nos droits, notre dignité et 
notre cause. À 80 ans, je poursuis encore ces 
combats, en pensant que je n’en connaîtrai 
peut-être pas les suites, mais je le fais pour 
les générations qui me suivent. C’est l’hon-
neur des militants de s’engager, de consa-
crer une partie de leur vie à des causes aux-
quelles ils croient mais dont ils ne verront 
pas le succès. C’est aussi cela la richesse de 
l’amitié intergénérationnelle.  H. d’E.

Richesse du militantisme
Après avoir montré une certaine frilosité  
jusqu’au début des années 1980, en raison  
du mal-être de nombre de ses membres  
et des soupçons de la communauté gay
envers ces « homos cathos », D&J s’implique
complètement, toujours à sa façon,
dans le militantisme pour les droits
des homosexuels, à l’intérieur des Églises
comme au sein de la société civile. Hubert 
d’Epied, très investi dans ce combat, souhaite
en faire pro*ter les nouvelles générations.

Le Forum européen à Strasbourg (2008)

G
. B
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Dans les archives de DJ-Actu 
Le pouvoir des mots

 

 
  

 
« Dans le cadre de l’émission Rencontre dif-
fusée par Sud-Radio le 18  octobre, 
Mgr  L’Heureux, évêque de Perpignan, dé-
clara : ”Il faut absolument que nous arri-
vions sur ce point-là à une certaine dé&ni-
tion d’une pastorale qui puisse aider les 
homosexuels à accéder plus librement aux 
sacrements, à s’imprégner plus profondé-
ment de la parole de Dieu, à se retrouver en 
groupe, soit entre eux, soit avec d’autres, 
pour réWéchir sur les nécessités de la vie 
chrétienne, et &nalement aussi à ne pas se 
culpabiliser à travers des actes qu’ils se-
raient amenés à poser, et qui paraîtraient 
anormaux par rapport à la tradition chré-
tienne.” Jamais en France une telle parole 
n’avait été prononcée à notre sujet par un 
membre de l’épiscopat. » 

 

 
  

 
« En regard de la morale divine, celui qui vit 
seul, sans ami, qui n’a que des ”aventures”, 
est-il plus coupable que celui qui peut s’ap-
puyer sur un ami ? Autrefois, pour l’Église, 
le plus coupable était celui qui, installé 
dans le péché par une liaison, ne pouvait 
avoir le ferme propos requis pour être par-
donné. Je me souviens de la con&dence 
très ancienne d’un camarade. En se confes-
sant, il avait avoué qu’il avait un ami et qu’il 
lui était &dèle. Le confesseur s’était indi-
gné :  “Je ne vous donnerai l’absolution que 
si vous êtes décidé à rompre.” Le jeune 
homme avait répliqué  : ”Ne vaut-il pas 
mieux avoir un ami plutôt que de courir ?” 
”Vous devez détruire ce genre de désir. 
Avec un ami, vous vous mettez en état 
constant de péché.” ”Je ne pourrai pas 
m’empêcher de recommencer.” ”Si parfois, 
vous vous laissez aller à votre vice, vous 
sentirez le poids de votre faute avec des 
actes sans lendemain. Chaque fois, le re-
pentir vous saisira et, absous par la confes-

sion, vous resterez avec Dieu.” Mon cama-
rade fut étonné de cette curieuse 
interprétation morale. Il ne retourna plus 
au confessionnal. Un chrétien perdit ainsi 
le chemin de la communion, parce que sa 
nature homophile avait été incomprise. » 

 

DJA n° 7 
  

 
Aux Dossiers de l’écran du 21  janvier 1975, 
le père Xavier Thévenot déclare : « Un ho-
mosexuel, c’est quelqu’un qui a une vie 
politique, une vie sociale, une vie de loisirs, 
une vie professionnelle, une vie de foi et 
qui a aussi des attitudes homosexuelles. 
Dire ”cette personne est homosexuelle”, 
cela ne veut pas dire grand chose. Je crois 
que l’homosexuel pour l’hétérosexuel est 
un étranger. Et l’étranger, on le voit dans le 
racisme vis-à-vis du Noir, de l’Africain, etc. 
L’étranger fait peur et je crois que c’est la 
même chose, l’homosexuel fait peur à l’hé-
térosexuel. Peut-être cela réveille en lui des 
pulsions qu’il ne voudrait pas s’avouer. » 

 
a priori

 
  

 
«  Christianisme et Homophilie est le 
groupe de tout homophile chrétien. Nous 
cherchons à être unis dans la tolérance, le 
tact et l’amour des uns et des autres. C’est 
pourquoi nous sommes interconfession-
nels, c’est pourquoi nous acceptons en 
notre sein des frères qui représentent 
toutes les formes de l’homophilie : l’homo-
phile ”pur” comme le bisexuel, le géronto-
phile comme le pédéraste. Nous ne ju-
geons personne, nous voulons aimer nos 
frères tels qu’ils sont. (…) Nous rejetons 
formellement tout a priori de péché en ce 
qui concerne l’homophilie en tant que 
telle. Il existe pour nous des hommes et 
des femmes dont les pulsions du cœur et 
des sens sont di<érentes de celles de la 
majorité. Ces pulsions échappent à leur 
volonté, elles viennent de Dieu le Créateur. 
Ce qui est important sur le plan chrétien, 

c’est l’usage qu’on fait de cette nature, de 
ces pulsions : tout ce qui sépare de Dieu est 
péché, tout ce qui amène à Dieu est moyen 
de grâce. » 

 

 
 

 

«  D&J voit arriver un nombre sans cesse 
plus grand d’homosexuel(le)s qui se disent 
incroyants mais qui sont heureux d’être 
accueillis dans notre mouvement. Les mo-
tivations sont généralement exprimées 
sans ambiguïté : ”C’est ici que je me sens le 
mieux accueilli(e)... Je n’ai pas la foi, mais ici 
on ne m’a rien demandé là-dessus, on me 
prend comme je suis. Et quand les chré-
tiens du groupe se mettent à prier, per-
sonne ne s’étonne que je ne participe pas à 
la messe. Je me sens totalement libre.” 
Cette participation des non chrétiens à la 
vie d’un groupe qui ne cache pas son iden-
tité est assez rare pour qu’il en soit fait 
mention. Des communautés chrétiennes 
attractives... cela existe ! Au moins chez les 

homosexuels.
Respect des non chrétiens envers les chré-
tiens  : notre mouvement se concevrait 
mal sans célébration eucharistique, sans 
prières, sans lectures commentées des 
livres saints. Même la théologie ne doit 
pas nous demeurer étrangère, puisqu’elle a 
été si longtemps le sceau o3ciel de notre 
malédiction et qu’elle peut fonder notre 
libération (dans la perspective d’une lec-
ture à la lumière des sciences nouvelles). 
De cela les non chrétiens sont conscients ; 
ils l’acceptent fort bien. Mais une orienta-
tion trop exclusivement religieuse pourrait 
intimider, voire exclure. 
Respect des chrétiens envers les non chré-
tiens  : nous n’avons pas à pratiquer de 
prosélytisme indiscret à leur égard. Le but 
essentiel du mouvement n’est pas de les 
convertir. Le Christ est venu ici bas pour 
ouvrir, briser barrières et clôtures. Il nous 
faut, à son instar, pratiquer un christia-
nisme d’accueil, de libération : il nous faut 
être tout à tous. Mais nous pouvons aussi 
présenter aux non chrétiens une certaine 
ligne de conduite, un certain éclairage qui 
soient principes d’harmonie dans nos vies. 
Le reste relève de la grâce... » 

Le bulletin de David & Jonathan, devenu D&J-Actu  
en 1991, est une mine d’informations pour compendre 
l’évolution et le rôle du mouvement. Extraits d’articles.
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En 1972, 
alors que 
je n’étais 
q u ’ u n 
n o u ve a u 
né inno-
cent, une 
fée s’était 
déjà penchée sur mon berceau 
et m’avait jeté un sort des plus 
malicieux. Elle avait clamé dans un 
moment de confusion totale : «  Tu 
seras une �lle, mon �ls  !  » Bien sûr, 
personne n’avait encore compris 
ce qu’impliquait cette phrase ma-
lencontreuse. Moi-même, du haut 
de mes 50  cm toujours couché, je 
croyais à une boutade sans consé-
quence, que tout le monde oublie-
rait vite. Mais il n’en fut rien.
On prit au sérieux les dires mala-
droits de cette fée sur le déclin. On 
me donna un prénom féminin, on 
m’o<rit des poupées, on me vêtit 
de robes roses. Quel choc pour un 
petit d’homme fraîchement sorti au 
grand jour après presque neuf mois 
de confort et d’insouciance...
Le traumatisme fut tel qu’une perte 
totale de mémoire identitaire fut 
inévitable. Pour survivre, il me fal-
lut donc copier le modèle que l’on 
m’imposait à cause de cette fée 
ga<euse. Ce que je me suis évertué 
à faire, sans grand succès, dès le 
1er janvier 1972.
Eh oui, me direz-vous : encore une 
résolution de nouvel an pas très réa-
liste et &nalement plutôt néfaste... 
C’est sans doute pour cela que je 
n’ai jamais aimé fêter le nouvel an et 
que je ne prends jamais de « bonnes 
résolutions », sauf quand je sais que 
j’aurai plaisir à ne pas m’y tenir.

J’avais 15  ans, j’étais en seconde, 
timide et introverti, en proie à un 
désir sans nom pour certains de 
mes camarades que je contemplais 
d’un regard fasciné et douloureux. 
Jusqu’à ce qu’ils me disent  :  «  Mais 
qu’est-ce que tu as à me regarder 
comme ça ? », me plongeant dans un 
gou<re de confusion bafouillante.
Intouchable, fuyant tout contact 
physique et toute proximité – pour 
dire bonjour, je tendais la main le 
plus loin possible, une bourrade 
dans le dos d’un camarade ou une 
bousculade amicale étaient incon-
cevables  –, je m’arrangeais pour 
ne pas appeler mes camarades, ni 
par leur nom, ni pas leur prénom. 
Je cherchais dans le dictionnaire la 
signi&cation de « pédéraste », « ho-
mosexuel  ». Je passais des heures 
dans la salle de bains familiale à 
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« Des membres de D&J ont été attristés par la 
disparition du plus ancien mouvement ho-
mosexuel français. Ce fut une surprise pour 
beaucoup, habitués à son caractère appa-
remment immuable et éternel.
Que l’on ait aimé ou contesté Arcadie, ne 
faut-il pas reconnaître l’intuition prophé-
tique et l’extraordinaire dévouement de son 
fondateur à une époque où il fut seul dans 
son action et persécuté par la justice ? C’est 
tout le mouvement homosexuel qui en a 
béné&cié. On se souvient entre autres, de 
certaines conférences de l’abbé Marc Orai-
son et de la fameuse émission de télévision 
de 1975.
Mais Arcadie, si novatrice au début, a-t-elle su 
vraiment tenir compte de l’évolution sociale 
ultérieure à mai 1968 ? Devant le désarroi de 
certains homosexuels, membres d’Arcadie, on 
ne peut que regretter cette disparition. » 

 

 
  

 

Lu dans ”Le Matin de Paris” du 29 avril 1985 :
« Des homosexuels ont été hier sérieusement 
malmenés par d’anciens déportés dans un 
cimetière de Besançon (Doubs). ”On devrait 
rouvrir les fours pour les mettre dedans  !” 
ont crié des déportés aux cinq ou six homo-
sexuels présents. Le comité des homosexuels 
comtois a rappelé que 200  000 à 400  000 
homosexuels avaient été exterminés dans 
les camps nazis. De son côté, le président 
de l’Unadif, une association de déportés, 
s’est demandé si l’on peut ”considérer sous 
le même angle celui qui risque sa vie et celui 
qui est puni pour déviation” ! » 

 

DJA n° 44 
 

 

À l’issue des JAR 1985, des invités extérieurs 
s’expriment sur notre association.

Le n° 1 du bulletin paraît le 1er octobre 1973 sous le titre David 
& Jonathan - Christianisme et homophilie. Le terme homophilie 
– créé par André Baudry en 1952 pour « remplacer l’incomplet 
et souvent péjoratif ”homosexuel” » et bien reçu dans le milieu 
gay et les médias – disparaît après la $n d’Arcadie en 1982. 
Le bulletin, tiré alors à 1  400  exemplaires, est di&usé dans 
37  pays. Emile L., qui en fut longtemps la cheville ouvrière 
avec Max Lionnet et Gérald, se souvient :
«  Le bulletin a d’abord été ronéotypé par nous, puis imprimé 
par les sœurs clarisses de Nantes, des religieuses cloîtrées très 
ouvertes... Quand je leur ai dit que j’étais mandaté par un mou-
vement homosexuel chrétien et que cela pouvait leur poser pro-
blème, l’abbesse m’a répondu dans un grand sourire : ”Oh mon 
père ! C’est justement pour ça que je vous dis oui tout de suite ! 
Ce que vous faites est très important, alors on marche et s’il y 
a besoin, on vous le fera au prix du papier !” Cela a fonctionné 
pendant trois ans, puis l’abbesse m’a dit que ça posait problème 
à certaines sœurs et qu’il valait mieux arrêter. Le bulletin a alors 
été imprimé à Paris. Pendant longtemps, ses archives ont été 
conservées à la paroisse Saint-François de Salle puis chez les 
dominicains de la Glacière (dont certains étaient déjistes). »

 Extraits de presse publiés 

 dans le bulletin de D&J
 « David & Jonathan peut donner à ses membres cet idéal plus 

vaste de l’amour. L’homosexuel chrétien est un être totalement 
ouvert à la relation avec autrui. Par sa foi, il apporte plus… » 
(Hugo Marsan, Gai Pied, janvier 1988)

 «  Je pense que chez les membres de David & Jonathan, il 
y a une envie d’être dans le sein de l’Église. C’est là qu’est leur 
place, et ces gens-là ne voient pas pourquoi leur homosexua-
lité les en exclurait. Il y a chez eux une recherche de foi.  » 
(L’Oreille en coin, France Inter, décembre 1986)

 « Il ne peut être question de dire à une personne réellement 
homosexuelle qu’il est de son devoir de devenir hétérosexuelle. 
C’est lui demander l’impossible et l’acculer à la désespérance. » 
(La Croix, 30 avril 1978)

 «  Sans minimiser les carences et les faiblesses inhérentes à 
l’homosexualité –  solitude, instabilité, problème de la drague, 
de la 1délité et de l’infécondité du couple –, les homophiles de 
David & Jonathan ont le grand mérite d’interpeller les chré-
tiens, à la fois comme minorité rejetée et comme remise en 
question d’un système éthique trop sûr de lui et dominateur. » 
(Alain Woodrow, Le Monde, 25 avril 1978)

 « Flics et curés, hors des chambres à coucher : à bas les lois anti 
homosexuelles ! La notion de mouvement autonome – homo – 
est une solution organisationnelle à un problème politique. Si les 
stalinistes [les communistes] et les sociaux-démocrates refusent 
de combattre l’oppression des homosexuels, c’est parce que ce 
sont des réformistes attachés à l’ordre bourgeois existant.  » 
(Le Bolchevik, 1981)

 «  Quelle place reconnaître aux célibataires, aux veufs, aux 
divorcés, aux homosexuels, qu’il importe de reconnaître comme 
des personnes appelées, elles aussi, à se réaliser pleinement, 
même en dehors des modèles traditionnels de la ”famille”  ?  » 
(le Conseil œcuménique des Églises dans Informations catho-
liques internationales, septembre 1981).

 « Vous saurez tout sur les bourses pour étudiants, la culture 
des artichauts, Londres, les sectes et les Églises, le cinéma, la 
télématique, les mouvements homosexuels y compris D.  et J. 
bien entendu ! » (L’Étudiant, 1981)

 Le Wall Street Journal explique que « la plus grande partie du 
travail e3ectué dans le monde l’a été par des gens malheureux 
en ménage ». Aussi, la baisse de la productivité aux États-Unis 
serait due non seulement à l’activité syndicale et au vieillisse-
ment des machines, mais aussi à « la révolution sexuelle et au 
déclin moral qui en est résulté », faisant disparaître « le travail-
échappatoire ». S’inspirant de cette étude, l’académicien Henri 
Guitton, écrit : « Avant la libération des mœurs, ces malheureux 
[les homos] ne pouvaient avouer leurs penchants. Seule une 
dévotion fanatique à l’égard du travailleur permettait de subli-
mer leur situation. Maintenant qu’ils ne sont plus condamnés, 
la baisse de leur productivité aurait un impact sur l’ensemble de 
l’économie. » (La Croix, 23 décembre 1981)

Ce qu’ils disaient de nous...
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> Une participante hétérosexuelle :
«  J’ai rencontré chez toutes celles et tous 
ceux qu’il m’a été donné d’approcher, une 
disposition de bienveillance intérieure 
peu commune (que je lie à la spiritualité). 
C’est là que se situe la grande di<érence 
que j’ai ressentie entre David & Jonathan 
et les groupes homosexuels rencontrés 
auparavant. J’ai également été sensible à 
l’humour qui s’est exprimé souvent. »
> Chuck Rice, participant américain :
«  J’ai constaté qu’il existe en France, par 
et à travers D&J, une grande fraternité et 
solidarité entre ceux que touche la condi-
tion homosexuelle. Il y a, me semble-t-il, 
au cœur de ce mouvement un sérieux, un 
équilibre, un lien de communication et de 
partage qui me paraissent essentiels. Ces 
aspects réWéchis et constructifs ont fait 
contraste, pour moi, avec le modèle amé-
ricain de vie super&cielle et inconsciente, 
la drague, les bars, la consommation... tout 
un style de vie &nalement assez creux pour 
beaucoup de gays américains. »
> Christian Delorme, prêtre à Lyon :
«  En ce qui concerne les homosexuels, 
je crois que beaucoup de peurs leur sont 
imposées, mais qu’ils s’en imposent aussi 
beaucoup eux mêmes, prenant ainsi le 
risque de se laisser désigner comme des 
boucs émissaires. En n’obligeant pas assez 
la société dominante à prendre en compte 
leur être, ils se mutilent et mutilent aussi 
la société qui gagnerait à leur plus grande 
a3rmation. Pour ce qui vous concerne 
plus particulièrement, membres de David 
& Jonathan, je pense que tant que vous 
resterez des clandestins de l’Église (je 
comprends tout à fait vos raisons), non 
seulement vous aurez peur de celle-ci, 
mais celle-ci continuera à avoir peur de 
vous. Alors que le jour où vous pourrez 
&èrement a3rmer votre droit à une place 
reconnue dans le peuple des disciples du 
Christ, l’Église pourra se libérer de la peur 
qu’elle a de votre di<érence. » 

 

DJA n° 55 
 

 
Pendant les JAR de 1989, D&J rédige une 
lettre de soutien à Mgr Jacques Gaillot :
« Certains d’entre nous ont déjà eu l’occa-
sion de vous écrire, soit personnellement, 
soit en groupe. À l’occasion de ce rassem-
blement, nous tenons à vous (re)dire notre 
reconnaissance pour vos paroles de frater-
nité et d’ouverture qui nous vont droit au 
cœur. Nous nous rappelons en particulier 
votre intervention dans Gai Pied [2  février 
1989] précisant que notre situation n’est 
pas choisie et que la sexualité structure la 
personnalité. Merci de rappeler au nom 

de l’Évangile que toutes les portes des 
placards où l’on voudrait nous enfermer 
demeurent ouvertes. Nous nous sentons 
en communion avec vous pour toutes les 
actions que votre amour du Christ vous in-
vitera à inventer en réponse à tous les cris 
que vous entendrez. Nous vous redisons 
notre fraternelle et &dèle amitié dans la 
communion de notre espérance. » 

 

DJA n° 57 
 

 
André Letowski, président de D&J, commente 
le débat organisé le 12 février par Ornicar (as-
sociation de défense des droits de l’homme 
face aux discriminations sur la sexualité), sur le 
thème «  Les homosexuels, une chance pour 
l’Église et la société ? », avec la participation de 
Mgr  Gaillot, Jacques Perotti et Yves Charpe 
(Gai Pied Hebdo) :
«  Dans sa simplicité d’écoute et de cœur, 
Jacques Gaillot n’illustre-t-il pas pour nous 
les apôtres que Jésus envoie en mission 
(Mathieu 10,5/8) : ”En chemin, proclamez 
que le règne de Dieu s’est approché. Gué-
rissez les malades, ressuscitez les morts, 
puri&ez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gra-
tuitement”. Jacques Gaillot a écouté le fruit 
de l’amour de deux personnes d’un même 
sexe, sans juger si cela est bon ou pas, 
mais comme lieu possible de révélation 
du Christ. Comme le Christ et les apôtres, 
Il a su dépasser les problèmes culturels 
de l’impureté des lépreux. Cette impureté 
qu’est de façon contemporaine l’homo-
sexualité, anormalité parce que le fait d’un 
petit nombre, et condamnée alors parce 
que hors normes religieuses et sociales. » 

 

 
 

 
«  Beaucoup ont suivi dans la presse, à la 
télévision, à la radio, ce qu’il en est de l’en-
lèvement du pasteur Doucé. Petit à petit 
ce qui s’est passé s’esquisse, mais avec 
beaucoup d’incertitudes et déjà l’on oublie 
l’inacceptable enlèvement d’un homme... 
pour parler guerre des polices, méthodes 
contestées d’action des Renseignements 
généraux. L’avocat chargé de l’a<aire 
avance qu’il est possible que la vérité ne 
soit pas publiquement connue avant de 
longues années. David & Jonathan, après 
avoir mûrement réWéchi en bureau, a déci-
dé de compter parmi ceux qui font appel 
à un comité de soutien. Pourquoi cette 
implication de D&J ?
Dans notre lettre de soutien au CCL et à 
Guy Bondar, l’ami du pasteur, nous écri-
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explorer les ressources de l’autoéro-
tisme, en écoutant Les Routiers sont 
sympas, provoquant force protesta-
tions de mes frères et sœurs.
Lentement, très lentement mais 
sûrement, je me préparais sans le 
savoir à pousser un beau soir, onze 
ans plus tard, la porte d’un appar-
tement de la rue Pelouse à Paris 
pour ma première réunion à David 
& Jonathan... Et le début d’une belle 
aventure de 30  ans de partage, 
d’amitié et d’engagement.

Blandine, as-tu mémoire de l’année 
de tes 16 ans ?
Déjà inconditionnelle du guidisme, 
je &s mon premier camp en 1972 
comme intendante à Brantôme. 
Naïve, je découvris que même des 
très jeunes pouvaient fuguer !
Ce fut aussi l’année de mon premier 
envol hors hexagone. L’école, pri-
vée bien sûr, nous faisait découvrir 
Rome. Que d’églises, que de fon-
taines, que de statues ! Jusqu’au pied 
de saint  Pierre que, comme tout le 
monde, je caressais religieusement... 
J’étais une ado peu éveillée aux réa-
lités dépassant la vie scolaire, fami-
liale, paroissiale. Je garde le souvenir 
de cette « étrange » admiration que 
j’éprouvais pour ma cheftaine. Un 
indice peut-être ? 
Et toi Marie-Blandine, retrouves-tu 
quelques traces de ton année 72 ?
J’étais parisienne et terminais ma 
scolarité. Ma petite chambre au 
foyer abritait souvent les jeunes que 
nous étions pendant de longues 
soirées.
Entre les chansons de Joan Baez 
et de Joe Dassin, nous refaisions le 
monde aux couleurs de tendres et 
généreuses utopies. Je découvrais 
Taizé : explosion des frontières, 
déferlement d’une jeunesse par-
tageant l’inconfort avec enthou-
siasme, s’ouvrant aux échanges au-
tant qu’au silence et refrains priants 
des o3ces.
Je n’ai pas oublié mon soulagement, 
ma joie à l’annonce de l’acquitte-
ment de cette ado de 16 ans, jugée 
pour avoir avorté à la suite d’un 
viol  : le fameux procès de Bobigny. 
Gisèle Halimi avait défendu la jeune 
&lle avec une ardeur bouleversante. 
Une première porte s’ouvrait...
Petit clin d’œil, Marie-Blandine, avais-
tu quelques élans amoureux en 72 ?
À n’en pas douter  ! Je vibrais pour 
ma prof de français et une cama-
rade de classe qui visitaient mes 
rêves de façon éloquente  ! Le che-
min d’acceptation restait toutefois 
à parcourir, je n’en mesurais ni les 
méandres ni les dénivelés...

 MA VIE EN 1972...
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vions  : ”Le bureau de D&J voudrait d’abord 
dire à nouveau son soutien amical quel que 
soit le motif de l’enlèvement du pasteur Dou-
cé... Il est en e<et inadmissible qu’une per-
sonne puisse être enlevée, que l’on demeure 
sans information conséquente sur sa re-
cherche, alors que son orientation sexuelle et 
son action au pro&t des minorités sexuelles 
sont probablement à l’origine de son enlève-
ment. Où sont les droits de l’homme ? Même 
si la personnalité et l’action du pasteur n’ont 
pas toujours été vécues ou perçues comme 
transparentes par certains d’entre nous, 
notre volonté est de participer à vos côtés à 
une action fondée en notre foi en la recon-
naissance des droits de l’homme et sur la foi 
que nous partageons.”
Mais cette implication, c’est aussi celle de 
chacun personnellement. Nombre d’entre 
nous ont été choqués par la réaction de 
quelques-uns déclarant que cette disparition 
ne les concernait pas. Est-ce possible de ne 
pas être dérangé, de ne pas être indigné ? » 

 

 
 

 
À propos d’un dossier de la revue des domini-
cains de Lyon ”Lumière et Vie” sur les chrétiens 
engagés dans la lutte contre le sida :
« Un article stimulant vient de Gareth Moore, 
un théologien d’Oxford, L’Église catholique, 
l’homosexualité et le sida. Il montre qu’il n’est 
pas tenable pour l’Église de mettre à l’écart 
voire de condamner les homosexuels quand ils 
sont en bonne santé, pour ensuite leur tendre 
la main avec compassion s’ils deviennent 
malades. Dans des catégories théologiques 
bien classiques, il explique que ce qui est en 
jeu dans cette a<aire, ce n’est pas seulement 
la ”vertu” de chasteté, mais aussi les ”vertus” 
de charité, qui invite à prendre soin de la vie 
d’autrui, et de prudence, qui enjoint d’avoir 
un juste souci de soi-même: ”Il n’est plus pos-
sible aujourd’hui, si tant est que ce l’ait jamais 
été, de considérer la sexualité uniquement 
du point de vue de la chasteté. Désormais, le 
comportement sexuel n’est plus simple a<aire 
de se garder pour s’élever à un haut idéal de 
vie, mais il relève du degré le plus élémentaire 
de l’amour du prochain et de soi-même.” » 

 

 
 

 
« Le monde gay est décidément étrange. Par-
tout, dans notre ”douce France”, on parle de ”si-
nistrose”, de fuite des militants hors des turbu-
lences de la vie publique pour se pelotonner 
dans le confort de l’individualisme. Le Paysage 
Associatif Français (PAF) serait rentré dans une 
longue traversée du désert. Le mouvement 
gay, à contre courant, frémit. Le salon de l’ho-

mosocialité des 7 et 8  mars 1992 au Cirque 
d’Hiver a attiré plusieurs milliers d’hommes et 
de femmes intéressé(e)s par la multitude des 
stands d’associations. Des jeunes, à Paris 
comme en province, à David & Jonathan 
comme ailleurs, s’investissent dans des groupes 
nouveaux (D&J à Saint-Etienne, les Flamands 
roses de Lille...). Une nouvelle génération de 
militants semble apparaître. Pourquoi cette ex-
ception homosexuelle ? Il serait prétentieux de 
proposer une explication unique de ce phéno-
mène mais il semble qu’il y ait une volonté de 
répondre aux rengaines qui ressurgissent telles 
des mauvaises herbes en France. Rengaines de 
l’extrême droite haineuse, xénophobe et bien 
sûr anti homosexuelle. Rengaines de l’indivi-
dualisme ravageur qui exalte l’individu auto-
su3sant susceptible de se constituer dans l’iso-
lement. Ce frémissement va dans le sens de 
notre foi en Christ. Accompagnons-le ! » 

É  

 
 

 

Antoine Lion, dominicain, président de Chré-
tiens et sida, interviewé par Éric Puren : 
« Je crois à vos tâches au sein même de l’Église. 
Car celle-ci à sa part dans ces discriminations. 
Les temps sont su3samment durs pour tant 
de monde : l’Église, sans rien rabattre des exi-
gences de l’Évangile qu’il lui faut manifester 
avec douceur et fermeté, manque à sa mission 
lorsqu’elle en vient à accabler des hommes et 
des femmes, lorsqu’elle ajoute des fardeaux à 
ceux qui sont déjà les leurs. Il y a des jours où 
elle n’apparaît plus comme, avant tout, le té-
moin de la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui aime 
chacun. Si certains se comportent comme ça, 
où qu’ils soient dans l’Église, alors il faut leur 
manifester qu’ils nous semblent avoir tort. » 
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Jacques Cougnaud lors des 25 ans de D&J :
«  Vingt-cinq ans déjà  ! Aux plus jeunes 
d’entre nous, l’évocation des débuts de 
David &  Jonathan découvre un monde 
qu’ils n’ont pas connu, des visages dont 
beaucoup ont aujourd’hui disparu. De 
cette histoire commune nous sommes 
désormais les acteurs. Au soir du rallye des 
JAR, une question est restée sans réponse : 
”D&J, qu’as-tu fait de ta pomme ?” Le temps 
a manqué, l’orage et la pluie ont perturbé 
le programme. L’interrogation demeure. Si 
D&J était une pomme, l’avons-nous pelée, 
croquée, o<erte ? Le cœur  : jeté ? Les pé-
pins : semés ?
Qu’avons-nous appris, expérimenté en-
semble durant ce quart de siècle, qui soit 
maintenant notre patrimoine, notre exper-
tise ? Tous ces partages, ces réWexions, ces 
combats et ces prières ont construit notre 
&erté, engagé nos solidarités. Dans la du-
rée, le sida a marqué la moitié de notre his-
toire. En 1988, nous le disions ”révélateur 
social et interpellation éthique”. Quand le 
progrès des thérapies en desserre l’étau, 
irions-nous oublier ce qu’il a mis en lu-
mière, au prétexte que l’éclat nous en est 
insupportable ?
Il nous importe qu’en cette &n de millé-
naire, l’homosexualité ait acquis un peu 
plus droit de cité. Il nous importe que 
les solidarités nées dans l’épreuve conti-
nuent, dans l’exigence, de donner sens à 
nos vies. Tout cela demeure fragile... Dans 
la vérité de notre humanité, dans la pau-
vreté de notre foi, nous voulons témoigner 
de l’amour d’un Dieu qui transcende nos 
di<érences et nos limites. Sans provoca-
tion inutile comme sans frilosité paraly-
sante, nous voulons faire nôtre la cause 
des gays et lesbiennes du monde, celle 
aussi des exclus de tout bord, parce que 
l’exclusion est encore notre lot. Nous ne 
renonçons pas au combat qu’il nous faut 
sans cesse relancer pour que le respect de 
la dignité de tous soit plus qu’un désir gé-
néreux. Les chantiers sont ouverts. Nous 
sommes attendus. » 

 

DJA n° 100 
 

 
Intervention d’Isabelle Cruette, co-vice prési-
dente, lors des 30 ans de D&J :
« Notre association a su grandir et s’adapter 
dans une société en constante évolution… 
Le rythme de ces changements semble 
s’accélérer et j’ai con&ance. Nous saurons 
poser demain d’autres questions, réWéchir 

sur de nouvelles facettes de nos identités 
de déjistes pleinement impliquées dans 
notre société… Je crois que nous devons 
nous ouvrir encore sur la société qui nous 
entoure, penser aux autres minorités de 
ces temps modernes qui, tout comme 
nous, peinent sur le chemin de l’accepta-
tion de leur di<érence. Je pense aux mino-
rités ethniques ou religieuses et aux han-
dicapés, mais la liste est bien plus longue.
Je voudrais remercier mes aînés pour le 
monde dans lequel je peux écrire et dire 
librement qui je suis, et je prends exemple 
sur eux pour m’engager à mon tour… à ma 
mesure, comme chacun. » 

 

 
 

 
David & Jonathan accueille aussi des hétéro-
sexuels sympathisants. Christiane Redjala, 

mère de deux en-
fants homosexuels, 
se con�e.
«  Avez-vous le sen-
timent d’avoir une 
mission particulière 
vis-à-vis d’autres 
parents d’homo-
sexuels ?
– Oui. Je vois, encore 
aujourd’hui, ce que 
cela peut représen-
ter comme souf-
france de part et 
d’autre  : annoncer 
son homosexualité à 

des parents qui ne veulent rien entendre, qui 
expriment parfois avec violence un rejet mas-
sif, demande un soutien. Certains parents ac-
ceptent de voir leur enfant mais ne veulent pas 
accueillir à la maison son copain ou sa copine. 
Je n’ai jamais vu les choses ainsi.
Je pense être utile en faisant comprendre aux 
gens qu’il n’y a justement rien à comprendre 
et qu’on doit aimer ses enfants tels qu’ils sont. 
Ils ne sont ni pervers, ni malades et beau-
coup, s’ils avaient pu choisir, ne seraient pas 
homosexuels. J’ai le sentiment d’être un des 
petits maillons qui font avancer les choses. Je 
témoigne à la télévision, je réponds à des inter-
views dans la presse. J’accepte de me montrer 
et donc d’être reconnue. Lutter contre l’homo-
phobie, c’est important pour moi.
Quelle est votre espérance ?   
– Je ne me reconnais dans aucune religion. Je 
crois dans les êtres humains. Ma «  foi » serait 
de faire en sorte que les gens soient des gens 
« bien », tolérants. Parmi les croyants, certains 
évoluent, ne restent pas &gés dans leurs certi-
tudes. Je me réjouis d’en rencontrer à David & 
Jonathan. » 

Christiane Redjala 
à la mode de 1972

N° 116  
Juin 2006 

Une nouvelle 
maquette

N° 62 
Mars 1992
Les 20 ans

de D&J

N° 83 
Septembre  

1997
Les 25 ans

de D&J

N° 100 
Janvier 2002
Un nouveau 

logo pour
les 30 ans

de D&J
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Par notre double identité – LGBT et 
culturelle/cultuelle – nos trois asso-
ciations se sont naturellement re-

trouvées dans une démarche commune 
depuis plusieurs années. Nous sommes 
engagés dans un combat commun contre 
l’homophobie religieuse mais aussi dans le 
témoignage de nos vies spirituelles/cultu-
relles au sein du mouvement LGBT. Nous 
travaillons ainsi sur un double ensemble 
de préjugés. 
Les trois associations ont souhaité s’enga-
ger dans l’organisation d’un voyage com-
mun, à forte portée symbolique, au carre-
four de nos doubles identités. Elles en sont 
ensemble à l’origine et en ont poursuivi la 
réalisation grâce à une étroite collabora-
tion. Ce voyage s’inscrit dans la continuité 
des nombreuses actions que nos associa-
tions ont déjà réalisées ensemble. 
Outre l’aspect touristique et culturel, l’ob-
jectif de ce voyage était double : 
– spiritualités : il s’agissait de rencontrer les 
représentants des trois cultes (juif, chrétien 
et musulman) et de dialoguer avec eux ; 
– rencontres LGBT : dialoguer et manifester 
notre solidarité avec les mouvements asso-
ciatifs locaux, israéliens et palestiniens. 
Près de cinquante adhérent-e-s des trois 
associations ont participé à ce voyage (au-
to�nancé), accompagnés de la réalisatrice 
Anne Dumas à qui nous avons demandé 
de �lmer un documentaire sur le voyage.

Les visites des lieux saints des trois religions 
à Jérusalem, à Bethléem et au lac de Tibé-
riade, ainsi que du mémorial Yad Vashem 
(lieu du souvenir de l’extermination de 6 
millions de juifs pendant la Shoah) ont été 
accompagnées de rencontres avec des in-
terlocuteurs qui nous ont livré leurs témoi-
gnages  : frère Olivier, moine bénédictin 
français à Abu Gosh, village arabe près de 
Jérusalem, et son ami Issa, adjoint au maire, 
responsable des services éducatifs, Arabe 

musulman de nationalité israélienne  ; le 
professeur Bernard Sabella, Arabe chrétien 
membre du Conseil législatif palestinien, 
à Bethléem  ; le personnel palestinien du 
Centre culturel franco-allemand de Ramal-
lah en Cisjordanie ainsi que des militants 
LGBT juifs et musulmans à Jérusalem et Tel 
Aviv. 
Nous avons vécu entre nous un dialogue 
permanent. Les ateliers d’écriture et les 
temps de recueillement et de prières 
communes nous ont profondément mar-
qué-e-s. 
«  J’attendais énormément de ce voyage et 
c’est au-delà de mes espérances. Chaque 
minute a été formidable –  notamment les 
lieux saints à Jérusalem, au-delà de l’idée que 
je m’en faisais. Ramallah, je peux dire que j’y 
suis allé, je sais que ce lieu existe ; la Palestine 
existe et je suis sûr désormais qu’elle existera 

un jour au côté d’Israël. Les interventions 
étaient magni�ques. Je ne sais plus qui est 
juif, musulman et chrétien dans le groupe, et 
cela n’a plus aucune importance. Je suis pro-
fondément changé… J’ai l’impression que 
notre voyage a apporté une petite pierre à 
l’édi�ce… Ce voyage, ça fait trente ans que je 
l’attendais. » (un participant)

Nous avons également rencontré les res-
ponsables du centre LGBT de Jérusalem 
(Jerusalem Open House), du centre d’ac-
cueil de mineurs LGBT Beit Dror à Tel Aviv, 
du centre LGBT de Tel Aviv Gan Meir, du 
centre LGBT de la Aguda à Tel Aviv, avec 
notamment les responsables de leurs 
groupes de jeunes et de lesbiennes, le 
député israélien du parti Meretz (gauche) 

Du 6 au 13 novembre 2011, le Beit Haverim (groupe juif gay et lesbien de France), 
David & Jonathan (mouvement homosexuel chrétien) et HM2F (homosexuel-le-s 
musulman-e-s de France) ont organisé un voyage en Israël et Palestine. Ce voyage 
historique – unissant pour la première fois des musulmans, des juifs et des chrétiens 
LGBT – se voulait à l’avant-garde d’un dialogue entre les spiritualités, dans un souci 
de réciprocité et de solidarité avec les mouvements LGBT locaux.

Voyage en  
Israël-Palestine
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Nitzan Horowitz, militant LGBT, à la Knes-
set (le Parlement d’Israël), des représen-
tants des associations Tehila (parents de 
personnes LGBT à Jérusalem), Bat Kol 
(lesbiennes juives orthodoxes), Havrouta 
(gays juifs orthodoxes), Aswat (lesbiennes 
musulmanes). 
Nous avons été reçus au consulat de 
France à Jérusalem et par l’ambassadeur 
de France en Israël à Tel Aviv, auprès des-
quels nous avons témoigné de la vitalité 
du mouvement LGBT dans la région – peu 
après notre voyage, le prix des droits de 
l’homme du ministère français des af-
faires étrangères pour 2011 a été attribué 
conjointement aux associations précitées 
Bat Kol et Havrouta). 
Beaucoup d’émotion, de surprises et de 
débats dans ces rencontres avec les mili-
tants LGBT de la région. « Il y a eu tellement 
de choses formidables, j’ai adoré ce voyage. 
Abu Gosh et le centre Beit Dror m’ont pro-
fondément ému, ainsi que l’engagement 
associatif partout, dans des situations sou-
vent très di"ciles : les femmes orthodoxes, 
la Aguda, le garçon palestinien d’Hébron, le 
professeur Sabella à Bethléem. Il était très 
important d’aller à Ramallah, j’étais content 
de voir cette ville qui bouge bien. Yad Vashem 
(mémorial de la Shoah), je n’aurais jamais pu 
y aller sans vous, vous m’avez soutenu, ces 
choses m’ont changé, je ne me sens plus le 
même. J’ai été touché par les bénévoles de 
toutes ces associations. » (un participant)

Nos interlocuteurs LGBT ont témoigné 
de leur travail de terrain parfois très dif-
�cile, par exemple dans les milieux juifs 
ultra religieux, dans les villages arabes ou 
auprès de réfugiés palestiniens en dan-
ger. A travers leurs récits, nous avons pris 
conscience de la richesse humaine qui se 
vit là, et de la grande complexité de cette 
région  : complexité religieuse, complexité 
du con#it, multiplicité des origines des 
habitants, complexité de la relation entre 
les di$érentes communautés. Et si certains 
de nos interlocuteurs/trices perdent espoir 
dans les chances d’une solution politique, 
toutes et tous avaient en commun une 
passion pour la vie et pour cette région. 
Ces rencontres ont par leur intensité et leur 
diversité changé le regard de chacun/e 
d’entre nous, nous invitant à présent à 
témoigner, pour aller à la rencontre des 
autres, voir et entendre la diversité et la 
complexité, oser le dialogue. 
« Ce qui m’a d’abord impressionnée dans ce 
voyage, c’est le sérieux et le professionna-
lisme de la préparation, le très bon choix des 
intervenants, et bien sûr la très grande qua-
lité de notre guide. L’ambiance générale était 
amicale et l’intérêt de chacun évident. Per-

sonnellement, je me suis sentie bien acceptée 
par le groupe et j’ai pu, malgré la contrainte 
du tournage presque permanent, pro�ter des 
visites et des rencontres. Par ailleurs, j’ai pu 
pendant cette semaine appréhender un peu 
mieux la situation des LGBT. Je me sens plus 
en mesure de discuter de ce sujet avec des 
personnes en général assez ignorantes et pas 
toujours très tolérantes… C’était donc une 
expérience enrichissante que je ne regrette 
nullement avoir partagé avec vous tous  !  » 
(Anne Dumas, réalisatrice du documen-

taire Rencontres et dialogues en Israël et 

Palestine)

« Notre intention dans ce projet était de vivre 
ce moment ensemble et, pour moi qui étais 
déjà allée en Israël et Palestine, d’y vivre 
autre chose qu’un pèlerinage. De ce point 
de vue, j’ai trouvé tout à fait naturel ce vécu 
en commun entre nos trois associations. Au 
milieu de ces chrétiens, de ces juifs, de ces 
musulmans, de ces non-croyants, je me suis 
sentie… universelle. La nouveauté pour moi 
a été la découverte de la richesse du mouve-
ment LGBT local et surtout, bien au-delà des 

problématiques LGBT ou même religieuses, 
la complexité de la situation politique. Les 
relations entre les deux pays, Israël et Pales-
tine, sont tellement étroites, leur fonctionne-
ment tellement imbriqué  ! Les questions de 
partage de territoire, cruciales, m’ont même 
semblé plus puissantes que les divergences 
religieuses. J’ai aussi été frappée par la pré-
sence �nalement assez faible des chrétiens 
en Israël et en Palestine, hormis les environs 
de Tibériade et de Jérusalem et sa région, où 
ils semblent parfois un peu en situation de 
médiation. J’ai ressenti à de nombreuses re-
prises de puissantes émotions, que j’ai essayé 
de traduire dans mes dessins. Il y avait une 
telle lumière… J’ai été aussi très émue à Ra-
mallah. Être là, c’était tellement fort. Je pense 
que le documentaire d’Anne Dumas aura un 
grand impact sur les gens qui le verront. Ce 
voyage pourra délivrer un message d’espoir 
et de paix, et permettra aussi de mieux com-
prendre ce que vivent, là-bas comme dans 
d’autres pays, les personnes LGBT. Ce projet 
très ambitieux laissera des traces à l’intérieur 
de nos trois associations comme à l’extérieur. 
En cela, il dépasse largement le vécu des 
50 personnes qui y ont participé. » (Elisabeth 

Masset, présidente de David & Jonathan)

 

« La vie appartient à ceux qui osent et nous 
avons osé. À l’origine, le Beit Haverim pro-
pose à David & Jonathan de participer à un 

Une autre 
parole

O
n doit à la vérité et à l’exigence dé-
mocratique de David & Jonathan 

de préciser que ce projet de voyage n’a 
pas fait l’unanimité au sein de notre 
association et qu’il a même suscité la 
polémique. Un tiers du conseil d’ad-
ministration a exprimé des réserves 
(4 votes contre et 7 abstentions).
Les opposants ont souligné l’immo-
ralité d’une « visite o�cielle » de D&J 
(la deuxième en quelques années) 
dans l’un des derniers pays à mener 
une politique active d’occupation et 
de colonisation d’un autre peuple, 
qui assiège depuis plusieurs années 
1,7  million d’habitants à Gaza en 
violation des conventions de Genève 
et des droits humains élémentaires. 
L’ajout de dernière minute d’une 
visite à Ramallah, pour montrer que 
la Palestine ne se limite pas à Jérusa-
lem-Est et à Bethléem, n’a pas éteint 
la contestation.
Nous voulons rendre hommage aux 
artisans de paix israéliens et pales-

tiniens qui ne peuvent se satisfaire 
de ce déni de justice. Ils sont le trait 
d’union entre partisans et opposants 
de ce voyage. Un débat tendu mais de 
haute qualité a eu lieu au CA, qui n’a 
pas éludé la di�culté de ce projet.
D&J-Actu aurait pu être sollicité pour 
en rendre compte. Il n’est pas trop 
tard pour rouvrir un large débat dans 
les groupes, car le sujet ne !nira pas 
de nous diviser tant qu’une paix juste 
n’aura pas été trouvée. 

 
de qualité

L’avis de Jean-Pierre Schmitz, président 
de la Fédération des réseaux du Parvis, 
sur le reportage projeté le 17  mars au 
centre LGBT à Paris : 

ai été impressionné par la haute 
qualité de ce !lm émouvant qui 

rendait bien compte des moments 
particulièrement forts vécus par les 
participants au voyage. J’admire la 
réussite de ce qui fut sans doute à plu-

sieurs titres une aventure : la confron-
tation fraternelle de di"érentes 
appartenances religieuses (juifs, 
musulmans, chrétiens), aussi bien à 
l’intérieur du groupe des participants 
que chez les personnes rencontrées 
sur place, les échanges chaleureux 
pendant les visites à des communau-
tés diverses d’Israël et de Palestine, et 
bien sûr aussi le fait de se présenter 
clairement et librement avec une 
orientation sexuelle di"érente.
Même avec un sérieux travail de pré-
paration dont le reportage montre 
quelques phases, ce n’était sûrement 
pas gagné d’avance. Et pourtant, il 
semble que tout se soit passé avec 
sérénité et dans l’ouverture d’esprit 
réciproque, dans des milieux où cha-
cun sait combien peuvent être fortes 
les tensions, et parfois les a"ronte-
ments, sur tous ces aspects culturels, 
sociaux, politiques et religieux.
L’essentiel de la démarche de groupe 
était l’attention et l’écoute de tous en 
se libérant d’idées et de jugements 
préconçus qui ignorent les situa-
tions réelles. Je suis sorti ému de 
cette réunion et avec un supplément  
d’espoir.    

Libres propos...

« Les questions de partage 
de territoire, cruciales,  

m’ont semblé plus  
puissantes que  

les divergences religieuses. »
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voyage en Israël, conformément à notre désir 
commun de construire un nouveau projet 
commun après notre voyage à Auschwitz-
Birkenau en 2009. David & Jonathan accepte 
mais émet l’idée d’associer HM2F à ce projet 
a�n qu’il soit symbolique, d’avant-garde. 
Le Beit Haverim est totalement d›accord et 
HM2F accepte immédiatement la proposi-
tion. Les trois associations décident – tout a 
été décidé ensemble – que le projet devienne 
un voyage en Israël et en Palestine.
Ce projet allait-il se concrétiser ? Que de réu-
nions, de discussions dans chaque associa-
tion et entre les trois associations pour qu’en-
�n les 50 participants se retrouvent un soir à 
Jérusalem pour une première réunion, émus 
et en cercle. Cette forme circulaire, égalitaire 
aura été jusqu’à la �n du voyage privilégiée, 
voulue.

Qui était juif, musulman, chrétien lorsqu’en 
cercle nous nous sommes recueillis, main 
dans la main, dans le silence de la nuit tom-
bante à Yad Vashem  ? Les murs n’existaient 
plus à la �n de ce voyage, après ces moments, 
ensemble, de prières interreligieuses, de bai-
gnade dans la Mer morte – Samuel, le prési-
dent du Beit Haverim, m’a porté sur son dos, 
étant alors handicapé, pour que je puisse 
entrer dans l’eau –, de fêtes nocturnes à Jéru-
salem et à Tel Aviv, d’émotions à Ramallah, 
d’échanges multiples avec les représentants 
des trois cultes... Nous avons modestement 
voulu commencer à creuser un sillon de paix, 
de respect mutuel, de compréhension des 
di"cultés politiques et sociales, de solidarité 
avec les mouvements LGBT locaux.
Ce voyage, j’en rêvais depuis trente ans, et 
quelle joie intense de l’avoir réalisé dans ces 
conditions avec mes ami-e-s de David & Jo-
nathan, d’HM2F, du Beit Haverim, avec Renée 
notre guide et Anne notre réalisatrice.
Et maintenant ? C›est un devoir pour nos trois 
associations, malgré les pierres qui pourront 
rendre di"cile cette tâche, de continuer à 
creuser ce sillon, de continuer à oser pour 
toujours aller dans le sens du mieux vivre 
ensemble.  » (Patrick Sanguinetti,  président 

de David & Jonathan)

Nouvelles d’Arménie
 

 

L
es participants aux JAR 2010 se souviennent de Karen – ce grand garçon très 
mince parlant très bien le français – dont le témoignage sur la situation des per-
sonnes LGBT en Arménie nous avait bouleversés. 

Pour illustrer le rôle plus que néfaste des médias arméniens sur la population LGBT, 
il nous avait raconté le drame de cette jeune lesbienne tuée par sa propre mère qui 
l’avait jetée de leur appartement au 14e étage... Ce jour-là, un magazine avait publié un 
article sur les lesbiennes. Utilisant sans scrupules des informations et des photos trou-
vés sur les réseaux sociaux, les journalistes avaient outé plusieurs lesbiennes sans leur 
consentement. L’article, très négatif, a&rmait que c’était une honte pour une femme 
arménienne d’être lesbienne. La mère, après avoir reconnu sa �lle sur une photo, était 
passée à l’acte au retour de celle-ci à la maison.
En 2011, Karen lança un appel aux membres du Forum européen des groupes chré-
tiens LGBT, auquel la commission Internationale de David & Jonathan répondit favo-
rablement. Il évoquait la possibilité pour le British Council en Arménie de devenir 
partenaire o&ciel d’un prix spécial récompensant la presse pour le meilleur sujet rela-
tif à la communauté LGBT arménienne. Pour cela, le British Council demandait une 
participation �nancière (300 € pour le prix lui-même et 150 € pour la statuette). Plu-
sieurs particuliers et associations du Forum – dont David & Jonathan – �rent un don, 
et la somme nécessaire fut réunie dans les temps.

La gagnante, élue le 10 février à Érevan, est la journaliste-essayiste Lusine Vayachyan 
pour son article La Nudité frontale d’Océane, qui raconte la vie d’une lesbienne en 
Arménie. L’héroïne, Océane, est née dans le sud près de la frontière avec l’Iran, une 
région très in#uencée par les traditions iraniennes. Adolescente, elle fuit sa ville ho-
mophobe et s’installe dans la capitale Érevan. Là, elle vit comme une personne trans-
genre, prend un prénom masculin et travaille dans une station-service. Elle rencontre 
une femme avec qui elle mène une vie heureuse de couple lesbien. L’article met en 
avant les problèmes de la vie quotidienne et les violations des droits de l’homme 
auxquels l’héroïne fait face partout – au travail, dans la rue quand elle marche avec 
son amie, récemment dans un institut médical lorsque son amie est diagnostiquée 
porteuse de l’hépatite C. L’auteure essaie de sensibiliser le public sur les questions de 
genre et suggère des solutions. 
Même si en Arménie la vie est toujours di&cile pour les personnes LGBT, on constate 
tout de même que le travail acharné mené par l’organisation fondée par Karen porte 
ses fruits. Souhaitons à nos amis arméniens que les choses s’améliorent pour eux, et ne 
les oublions pas dans nos prières.  Guil Az 

Voyage du Parvis en Algérie

À l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance 
de l’Algérie, la Fédération des Réseaux du Parvis 

part à la découverte de ce pays en pleine mutation où, 
après la France, on compte le plus grand nombre de 
francophones.
Ce circuit nous mènera à Annaba (Hippone), Guelma, 
Constantine, Sétif, Batna, Biskra, Bou Saada, Alger et 
trois sites classés au patrimoine mondial  : Djemila, 
Timgad, Tipaza.
Pour mieux connaître le pays et ses habitants, nous 
organiserons des soirées thématiques (histoire, so-
ciété, religion) et des rencontres avec des Algériens, 
chrétiens et musulmans. 
Renseignements : michel.roussel6@orange.fr

D
R

« Ce voyage, j’en rêvais  
depuis trente ans.

Quelle joie intense de l’avoir 
réalisé dans ces conditions 

avec mes ami-e-s  
de D&J, d’HM2F, 

du Beit Haverim ! »
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La face cachée
de l’Église
Sexe au Vatican. 

Carmelo Abbate travaille dans le journalisme « d’in-
vestigation », et son livre n’a pas la rigueur scienti!que 
d’une étude sociologique. C’est une succession de té-
moignages, souvent émouvants mais à la longue fas-
tidieux, délivrés par des hommes et femmes d’Église 
sur leur vie sexuelle. Plusieurs confessions semblent 
avoir été arrachées à leurs auteurs par des procédés 
à la limite de la déontologie. Au !nal, et malgré les 
intentions a�chées, l’auteur insinue que la majorité 
des prêtres ne dominent par leurs pulsions sexuelles 
et qu’un nombre non négligeable les satisfont de 
manière hard, prenant parfois plaisir à les mêler à leur 
activité liturgique...
Il n’était pas besoin de 400 pages de tels témoignages 
pour nous convaincre du caractère dépassé du célibat 
obligatoire des prêtres, à l’origine de drames person-
nels pour ceux qui ne parviennent pas à surmonter 
leurs pulsions ou à renoncer à un amour surgi au cours 
de leur ministère. C’est un gâchis pour beaucoup d’entre 
eux, contraints soit de mener une vie schizophrénique, 
soit d’abandonner un sacerdoce qu’ils sont sincèrement 
désireux de poursuivre. C’est une sou"rance pour leur 
compagne ou leurs enfants. Un vrai problème aussi 
pour l’Église, appelée à gérer les drames provoqués par 
ses propres prescriptions et à subir les retombées du 
dévoilement d’un problème, certes pas nouveau, mais 
autrefois pieusement dissimulé.
Les victimes s’interrogent sur le pourquoi d’une règle 
apparue au cours de l’histoire sans justi!cation dog-
matique. Une réponse est esquissée : en s’e"orçant de 
contrôler la sexualité des prêtres (tout comme celle 
des !dèles), l’Église s’assurait une maîtrise intime sur 
les cadres de l’institution.
Le fait que de nombreux témoignages émanent de 
prêtres homosexuels ne change pas le fond du pro-
blème. Il le rend seulement plus fréquent, car on 
suppose que le célibat obligatoire dirige vers le sacer-
doce certains hommes ayant une orientation homo-
sexuelle. Pour eux, le plus dur est peut-être de se 
trouver victimes du double ostracisme de l’Église qui 

frappe les personnes pratiquant l’homosexualité et les 
prêtres ayant une vie amoureuse.
Ce livre sera douloureusement ressenti par les chrétiens 
sincèrement attachés à leur Église, qui s’obstine à main-
tenir des règles dont la justi!cation leur échappe de plus 
en plus, mais dont ils mesurent les e"ets dramatiques. 
 

 Sexe au Vatican, Carmelo Abbate, éd. Michel Lafon, 
2011, 400 p.

Passions
et déceptions
Françoise Bourdin, talentueuse écrivain, nous ra-
conte l’histoire de deux avocats, l’un marié, l’autre 
célibataire. Alexander Donagh, bel aristocrate et 
brillant avocat, unique héritier d’une immense for-
tune familiale, mène une vie de playboy à Londres. 
Son charme, son élégance, son 8egme dissimulent 
une nature passionnée. Son idylle avec Dimitri, un 
danseur-étoile, nourrit les pages des magazines. 

Or voici qu’un jour Alexander s’éprend de Mark, son 
associé, marié à Joyce. Dimitri, Mark et Joyce sont 
envoutés par Alexander. Se déroulent alors des intri-
gues incroyables, où la passion déchaîne les cœurs et 
les corps. Mais le charme de cet avocat n’apporte pas 
nécessairement le bonheur à ceux qui l’entourent. Je 
garde de ce roman une certaine amertume.   

Objet de toutes les convoitises, Françoise Bourdin, 
éd. Pocket Belfond, 2004, 264 p.

En limite 
du monde adulte

Naissance 
des pieuvres 

Avec ce premier long mé-
trage, Céline Sciamma (réalisatrice de Tom Boy) brosse 
le portrait d’adolescentes en recherche de la vie d’adulte. 
Peur et désir de changer, de grandir. Jalousie, tristesse. 
Mélange d’amour et d’amitié, d’attirance entre !lles. Pre-
mier baiser, premières caresses, sensations fortes...
Pour exprimer cette sexualité qui n’ose pas franchir les 
interdits, en limite du monde adulte, Céline Sciamma a 
choisi des « actrices en herbe » dans les rues de Cergy-
Pontoise, sa ville natale.   

 Naissance des pieuvres, !lm français de Céline Sciam-
ma, 2007, 1h25.

Hymnes à l’amitié 
judéo-musulmane
El gusto

Une bouteille à la mer 

 Le décret Crémieux de 1870 ac-
corde la nationalité française aux juifs algériens mais 
pas aux « indigènes » musulmans. Pourtant, jusqu’à 
l’indépendance en 1962, juifs et musulmans se vivent 
comme les héritiers d’une culture commune. En 1940, 
lorsque Pétain déchoit les juifs de leur nationalité et 
leur interdit l’accès aux lycées français, beaucoup de 
jeunes juifs d’Algérie, presque tous arabophones, sont 
accueillis dans les écoles musulmanes. La musique 
permet aux uns et aux autres de communier aux sons 
de l’arabo-andalou et du chaabi (né dans les années 
1920 dans la Casbah d’Alger). Une classe du conserva-
toire est même créée dans les caves...
Sa!nez Busbia, née à Alger, a eu l’idée géniale de 
retrouver les survivants et de reformer un orchestre. 
La ville blanche, bordée de bleu, magni!quement 
!lmée, sert d’écrin à ces retrouvailles. Une bonne 
humeur communicative, sans nostalgie, qui rappelle 
l’ancrage de cette communauté juive en Algérie, avant 
l’arrivée du christianisme et de l’islam.  En 2003, peu 
avant sa mort, Lili Boniche, chanteur juif de la Casbah, 
s’est produit à Paris avec Maurice El Medioni, juif ora-
nais, devant un public âgé. Dommage que les jeunes 
séfarades oublient cet extraordinaire patrimoine, 
authentique message de paix !

 jette une bouteille à la mer 
avec ce message « C’est quoi un Palestinien ? Qui es-
tu ? Parle-moi de toi. » Un jeune Gazaoui – superbe 
brun aux yeux bleus qui a appris le français pour l’oc-
casion – la récupère. Une correspondance heurtée se 
noue entre les deux jeunes gens, émouvante aventure 
traversée par l’amour voire le désir. Film politique au 
second degré, relation impossible, avec toutefois une 
lueur d’espoir car en Israël les couples mixtes se mul-
tiplient – on se souvient de l’amour passionnel entre 
un Israélien et un Palestinien dans The Bubble. Comme 
El gusto, ce !lm joue sur les symboles qui pourraient 
unir les croyants de ces deux religions qui ont tant de 
proximité. De petites pierres à l’édi!ce que certains 
s’e"orcent de reconstruire, quand d’autres veulent 
l’e"acer à jamais de la mémoire humaine. 

 El gusto, documentaire de Sa!nez Busbia, 2011, 1h33. 
 Une bouteille à la mer, !lm de Thierry Binisti, 2011, 1h39.
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LE NOUVEAU LOGO DE D&J

Un arbre enraciné. Être vivant à la grande 
longévité, il est stable mais balayé par le 
vent. La position de ses branches apporte 
du mouvement qui complète sa stabilité. 
C’est un symbole fort de vie, de croissance, 
de pérennité et de renouveau. L’essaimage 
et la sève sont évoqués par le dégradé des 
couleurs qui le parcourt de bas en haut. 
L’arbre symbolise :
– les cycles de la vie : sa mort apparente en 
automne et sa renaissance au printemps 
en font un signe de retour à la vie ;
– l’être humain ou la famille (arbre généa-
logique) : dans le test psychologique dit de 
l’arbre, les racines représentent l’ancrage 
de la personne dans sa propre vie ; le tronc, 
sa posture ; les branches et les feuilles, son 
épanouissement ;
– le monde : dans les traditions nordiques, 
l’arbre Yggdrasil symbolise le monde. Des 
écrits spirituels musulmans évoquent aussi 
l’arbre du monde.

Une croix discrète à la racine de l’arbre. 
Vivi�ante et non inerte, elle est le symbole 
du Christ ressuscité.

Des mains ouvertes. Elles évoquent l’ac-
cueil, le don, la prière. Leur position dis-
symétrique et leurs couleurs indiquent la 
diversité de nos membres, notre mixité, 
notre liberté qui ne suit aucun modèle pré-
établi. Le choix des couleurs casse les codes 
habituels : la main plus �ne (féminine) est 
ici dominante et bleue, la main plus trapue 
(masculine) est réceptrice et violette. Les 
doigts tournés vers l’extérieur disent l’ou-
verture et la fécondité de D&J qui travaille 
à la libération des personnalités. La coupe 
qu’elles forment évoque l’objet cultuel de 
l’o$rande (eucharistie ou cène) et l’objet 
usuel du partage du repas.

Une colombe en ombre chinoise. Elle 
évoque l’esprit et donne un aspect aérien et 
spirituel à l’ancrage. Les chrétiens l’associent 
au Saint-Esprit, à l’amour et à la paix. Dans 
l’Antiquité, on o$rait des colombes en sacri-
�ce aux déesses de l’amour. Dans le Can-
tique des Cantiques, long poème d’amour 
de l’Ancien Testament, les colombes oc-
cupent une place de choix. Dans la culture 
amérindienne, o$rir une plume de colombe 
équivaut à une déclaration d’amour.

Elle est un signe de (re)naissance et de 
retour de la vie : dans la Bible, la colombe 
envoyée par Noé depuis l’arche revient 
avec un rameau d’olivier, indiquant que les 
eaux du Déluge ont baissé. Dans le Nou-
veau Testament, le Saint-Esprit descend sur 
le Christ lors de son baptême sous la forme 
d’une colombe.

L’esquisse d’un papillon. Né de la métamor-
phose d’une chrysalide, il évoque notre 
transformation, notre libération des gan-
gues qui nous enferment, pour nous envo-
ler dans des espaces plus aériens et spiri-
tuels : la chrysalide est l’œuf qui contient la 
potentialité de l’être, le papillon qui en sort 
est un symbole de résurrection. Les homo-
sexuels espagnols ont l’habitude de se sur-
nommer entre eux « papillon » (mariposa).

Le feu. Symbole puissant et ambivalent, il 
est source de chaleur et de lumière. Il dé-
signe le foyer (l’endroit où brûle le feu), le 
logement familial puis la famille elle-même.
Dans divers cultes, le feu est associé tan-
tôt au bien, tantôt au mal. Dans la tradi-
tion chrétienne, il est autant le signe de 
l’intervention divine (rite de l’Alliance dans 
l’Ancien Testament, Pentecôte dans le Nou-
veau) que celui de l’enfer.
S’il peut être associé à la justice, au sacri�ce 
de soi, à la puri�cation, le feu est aussi un 
symbole érotique qui exprime des senti-
ments forts (« se consumer d’amour »). Mé-
taphores et images le font coïncider avec 
l’acte sexuel, l’a$ectivité, etc. Dans l’Énéide, 
la passion de Didon pour Énée la consume 
de l’intérieur. Dans la mythologie gréco-ro-
maine, Cupidon porte un arc et une torche. 

Le Christ et de nombreux saints sont repré-
sentés le cœur en feu.
Ces images expriment les quatre élé-
ments : la terre avec l’arbre et la bande ho-
rizontale qui se rencontrent dans la croix, 
l’air avec la colombe et le papillon, le feu 
avec le mouvement des mains, l’eau avec 
la couleur bleue de l’esperluette.

 Le logo est dynamisé par son ouverture 
vers la droite (sens de lecture gauche/
droite en Occident), par la perspective qui 
a&ne ses formes vers le haut et la droite, 
par la dissymétrie des deux mains et l’ar-
rondi de la bande horizontale.

 Son cœur est l’esperluette (&) qui indique 
que tout se joue dans notre art de vivre 
ensemble, dans notre fraternité et sororité. 
L’esperluette et la croix-racine créent du 
lien et du mouvement entre le nom, le pic-
togramme, le rainbow #ag et la légende.

 La rondeur des caractères apporte de la 
douceur.

Le mauve-violet omniprésent. Le nom de 
l’association mélange le rouge (couleur 
chaude de la passion) et le bleu (cou-
leur froide de la stabilité) pour donner le 
mauve-violet, aussi couleur des lesbiennes.
« Mélange de bleu et de rose, référents mas-
culin et féminin, le mauve évoque la confu-
sion des genres, mais aussi l’image d’un sexe 
intermédiaire, ”une âme de femme dans un 
corps d’homme”. La couleur mauve a pu être 
associée à l’homosexualité masculine, ainsi 
le surnom de pansies (”pensées”) donné en 
Angleterre, à la �n du XIXe siècle, aux homo-
sexuels e1éminés, dandys et esthètes à la 
Oscar Wilde ; elle n’en reste pas moins davan-
tage attachée au lesbianisme. Il semble que 
la référence originelle remonte à Sapho qui 
se serait décrite, ainsi que sa compagne, la 
tête ornée de violettes. Aujourd’hui encore, 
la couleur mauve est revendiquée comme 
un symbole homosexuel. » (Fl. Tamagne, 
Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes, 
éd. Larousse, 2003, p. 317).

Le rainbow-%ag incontournable. Les six 
couleurs de la bande horizontale expri-
ment la diversité des personnes et situa-
tions LGBT. En traçant la ligne de sol, elles 
indiquent notre implication dans le monde 
LGBT, même si nous plongeons nos racines 
et étendons nos branches au-delà.

Le bleu plébiscité. L’esperluette (&) est en 
bleu, couleur de stabilité privilégiée par les 
déjistes après l’arc-en-ciel. 

Après quatre années de travail, le nouveau logo de D&J est 
arrivé (un merci tout particulier à Pierre, Olivier, Christian, 
Pierre-Louis, Mathieu). Il sera décliné sur tous nos docu-
ments de communication. En voici les clés d’interprétation, 
d’après les explications fournies par Olivier P.  
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