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Lettre des co-président-e-s 

 

Pentecôte 2012, les journées annuelles de rencontre (JAR) de David & Jonathan sont l’un 
des points d’orgue du 40e anniversaire de l’association. Près de 300 personnes, venues de 
toute la France, célèbrent cet événement dans la joie, la convivialité, la rencontre et la 
réflexion. 
 

Quarante ans, n'est-ce pas l'âge de la maturité ? Comment notre association a-t-elle 
mûrie ? D&J s'est largement développée depuis sa naissance, elle a pris de l'ampleur, mais 
ce n'est certainement et heureusement pas terminé. 
 

Il y a un secret derrière cette longévité exceptionnelle qui fait de D&J la plus ancienne 
association homosexuelle française : D&J est en constante ébullition, les discussions et les 
débats (même animés !) ne cessent jamais, depuis son origine. 
 

Le tout nouveau logo de l'association et la charte graphique associée sont des symboles de 
cette dynamique et de notre réflexion sur notre identité et sur les valeurs que nous voulons 
porter. 
 

Les chantiers permettant à D&J de plus et mieux se faire connaître, eux aussi, continuent 
leur essor : dès l'obtention de l'agrément jeunesse et éducation populaire, nous nous 
sommes immédiatement lancé-e-s dans les démarches permettant d'obtenir celui de 
l'Éducation nationale. 
 

Ce n’est donc pas la « crise de la quarantaine » pour notre association même s'il convient 
de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Ainsi, toute notre énergie s’inscrit, encore et 
toujours, dans le sens du « mieux vivre ensemble ». Respecter et accepter les différences : 
différences de sexe, différences sociales, différences d'âges, différences de sérologie, 
différences spirituelles et religieuses, etc. L’un des savoir-faire, des savoir-être de D&J 
consiste à prendre le temps de s’écouter, de se connaître, de comprendre comment et 
pourquoi réagit l’autre. 
 

Fin 2011, le Beit Haverim, association homosexuelle juive, HM2F, association 
homosexuelle musulmane, et David & Jonathan ont organisé un voyage en Israël-
Palestine. Un voyage d'avant-garde qui a osé le dialogue interconfessionnel. Ce fut un vrai 
succès. D'autres projets sont en cours de réflexion dans la même veine à l'intérieur de 
notre association ou avec des associations sœurs. 
 

À l'occasion de nos quarante ans, nous avons lancé un grand chantier intitulé 
« prospectives David & Jonathan » afin d'écrire l'avenir de D&J. Nous le voulons beau et il 
le sera. 
 

Élisabeth Masset        Patrick Sanguinetti 
Co-présidente         Co-président  
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Présentation de l’association 

 
David & Jonathan est une association loi 1901, créée en 1972, qui regroupe des 
homosexuel-le-s en recherche spirituelle. 
 
Agir pour soi, agir pour et avec les autres permet à chaque gay et à chaque lesbienne de 
vivre et de conjuguer pleinement son homosexualité et sa spiritualité et de trouver sa place 
dans la société. 
 
Les groupes de David & Jonathan s’inscrivent dans cette démarche par la mixité et par la 
diversité de leurs membres : diversité spirituelle (protestants, catholiques, orthodoxes, 
agnostiques, en recherche…), d’âge, d’origine sociale ou géographique, de vie affective, 
d’engagements dans la société (autre association, syndicat professionnel…). 
 
 
Historique 

David & Jonathan (D&J), mouvement homosexuel chrétien, a été fondé en 1972, ce qui en 
fait la plus ancienne association LGBT de France. Il est fort de 550 membres présent-e-s 
dans 22 groupes locaux. 22% des « déjistes » sont des femmes et la co-présidence de 
l’association est mixte. Fondé par un groupe de catholiques, D&J a rapidement voulu 
s’ouvrir à la pluralité dans sa démarche de favoriser l’épanouissement de chacun et de 
chacune dans sa spiritualité et son homosexualité : deux tiers des membres se considèrent 
comme chrétien-ne-s, les autres se définissant comme « en recherche spirituelle » ou 
« agnostiques ». 

Souvent, D&J est défini comme l’interface entre le milieu LGBT, le monde des Églises et 
l’implication citoyenne. 

 
Activités et valeurs de D&J 

Certaines activités sont décidées et mises en œuvre au sein de chaque groupe local : les 
rencontres et sorties conviviales, les groupes de partage et de parole, les activités 
spirituelles, la solidarité, l’accueil et l’écoute (permanences physiques et téléphoniques). 
Les activités transversales sont pilotées au niveau national. On peut notamment citer : 

Les week-ends nationaux répondant aux thématiques fortes de l’association : jeunes, 
femmes, spiritualités plurielles, formation à la responsabilité… Les JAR (journées annuelles 
de rencontre), durant lesquelles se déroule l’Assemblée générale, rassemblent plus de 
200 participant-e-s chaque année. 
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Les interventions en milieu scolaire sur la thématique « lutter contre l’homophobie par le 
témoignage ». Cette action, lancée dès 2000, a concerné plus de 2 000 élèves et 
éducateurs/trices. Depuis 2007, D&J est soutenu par l’Académie de Strasbourg. Les 
interventions s’étendent maintenant à Nice, à l’Île-de-France, au Nord-Pas-de-Calais, à la 
Bretagne et Rhône-Alpes… 

Les responsables nationaux et locaux de D&J bénéficient du renfort de la secrétaire-
coordinatrice employée par l’association, interface idéale pour les partenaires et les 
institutions. 
 
Présence et rôle dans la société 

De longue date, D&J réfléchit sur sa place dans la société et s’implique dans les actions 
citoyennes : mixité, prise de responsabilités, égalité des droits, Pacs, mariage, lutte contre 
les discriminations et contre le mal-être, interventions en milieu scolaire… 

Cette implication citoyenne, a été récompensée en 2010 par l’agrément « jeunesse et 
éducation populaire » délivré par le Ministère de l’Education, de la Jeunesse et de la Vie 
Associative (voir pp. 14-15). D&J développe aussi des liens étroits avec la Ville de Paris 
(Mois de la Citoyenneté, carrefour des associations, démocratie associative…). À 
l’approche de ses quarante ans, D&J entend s’impliquer encore plus dans le « vivre 
ensemble » et dans la démocratie associative. 

 
Présence et rôle dans la communauté homosexuelle 

David & Jonathan a, depuis sa création, affirmé sa présence au sein de la communauté 
homosexuelle. D&J a participé à la création de Chrétiens & Sida et de nombreuses 
antennes d’Aides. Il est aussi membre du conseil d’administration de Sida Info Service. 
Jusqu’en 2005, D&J a entretenu trois lignes d’écoute (Paris, Rennes, Auxerre). 

Il est membre de l’Inter-LGBT et de nombreux regroupements inter-associatifs locaux. 

D&J entretient aussi des liens amicaux étroits avec le Beït Haverim (homosexuels juifs) et 
HM2F (Homosexuels musulmans de France, dont D&J a aidé la création). Ainsi, un voyage 
à Auschwitz a été organisé en 2009 (avec les Oubliés de la Mémoire) et une rencontre 
avec les associations LGBT en Israël-Palestine a eu lieu en novembre 2011 (avec le 
soutien de la Mairie de Paris, voir p. 17). 

Sur le plan international, D&J est membre fondateur du Forum européen des groupes 
chrétiens gays et lesbiens et fut le premier membre français de l’ILGA-Europe (International 
Lesbian and Gay Association). 
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Enfin, D&J participe activement (actions militantes, organisation de temps de prière…) aux 
Marches des Fiertés, à la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie (17 mai), à la 
journée mondiale de lutte contre le Sida (1er décembre)… 

 
Présence et rôle dans le monde religieux 

David & Jonathan n’est pas un mouvement d’Église et n’est rattaché à aucune confession. 
Cependant, nombre de « déjistes » sont engagé-e-s personnellement dans différentes 
Églises et certain-e-s sont ministres du culte, prêtres, pasteurs, religieux ou religieuses. 
D&J affiche clairement son caractère chrétien et il est souvent interpellé sur les positions 
des Églises. Malgré les difficultés, D&J tient à entretenir avec les autorités religieuses un 
dialogue exigeant. Celui-ci se traduit par des rencontres tant locales que nationales, des 
temps de prières dans divers lieux de culte, des conférences (à succès) avec des 
théologien-ne-s et par une parole forte et exigeante de D&J, notamment via ses 
communiqués. 

D&J est membre fondateur des Réseaux du Parvis (Chrétiens pour d’autres visages 
d’Églises) et a publié en 2009, chez l’Harmattan, un recueil de témoignages : Les 
homosexuels ont-ils une âme ? 

 
Présence grâce à des outils de communication 

Le site internet www.davidetjonathan.com diffuse les prises de positions de D&J ainsi 
que les activités et réflexions de l’association. Il a accueilli, ces douze derniers mois, 
220 000 visites et 1,2 million de pages ont été lues (source Urchin™). 

Le ou la porte-parole de D&J est souvent l’un-e des co-président-e-s. Il ou elle est 
facilement joignable au 06 73 60 98 04. La revue trimestrielle de l’association, D&J-Actu, 
est tirée à 1 100 exemplaires.  
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Les journées annuelles de rencontre (JAR) 

 
Les JAR, le moment le plus fort de la vie de l’association 

 
Les JAR de David & Jonathan existent depuis plus d’une trentaine d’années. C’est la 
réunion annuelle des déjistes (les adhérent-e-s de David & Jonathan) de toute la France, 
pour leur Assemblée générale et pour développer ensemble les grandes orientations du 
mouvement, à travers des temps de réflexion et des temps conviviaux. 
 
Elles ont lieu traditionnellement lors du week-
end de la Pentecôte, durant trois jours, dans un 
lieu pouvant accueillir un grand nombre d’entre 
nous (plus de 200 ces dernières années) et qui 
permet de passer un week-end « au vert », 
agréablement. Exemples ces dernières années : 
Chambéry, Mont-Dore, Sologne, Morvan, lac 
d’Annecy, Brenne, Strasbourg, Sologne, 
Bugey… et, en 2012, en Bretagne ! 
 
Ces journées sont préparées par une 
commission nationale d’hommes et de femmes 
durant tout le reste de l’année. Cette 
commission des JAR compte actuellement huit 
membres, habitant Besançon, Lille, Marseille, 
Paris et Strasbourg. La commission JAR, en 
accord avec le Bureau national et le Conseil 
d’administration, fixe un thème différent chaque 
année. 
 

 
 

 
 

Village-vacances Renouveau « Ty Nod » 
Hent Ty Nod – Beg Meil 

29170 FOUESNANT 
© Office du tourisme de Fouesnant 

Ce thème est traité à travers des ateliers d’expression verbale ou non-verbale, le plus 
souvent ludiques, ou des ateliers d’échange et de réflexion. 
 
Pendant ces journées nous invitons des représentants d’autres associations, des Églises et 
des personnalités que nous estimons qualifiées à animer des temps de réflexion et de 
parole, sur le thème choisi. L’Assemblée générale et une célébration œcuménique 
ponctuent ces journées. Bien sûr, que seraient les JAR sans nos deux soirées de fête ! 
Spectacles, jeux, danse, costumes... 
 
Bien davantage que leur nom l’indique, les Journées annuelles de rencontre sont le 
moment le plus fort de la vie de l’association, la concrétisation de son caractère 
national, l’instant trop bref de la prise de conscience de ce qui nous rassemble, très 
fortement, à travers notre étonnante diversité et même nos contradictions. 
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Quelques chiffres pour 2012 

 
En 2012, les JAR : 
 

 300 participant-e-s 
(190 en 2009, 200 en 2008) 

 Dont 110 femmes (37 %) 

 40 nouveaux participants 

 8 non-membres 

 3 intervenant-e-s extérieur-e-s 
 

Les déjistes participants viendront notamment de : 
 

 Paris (90 participant-e-s) 

 Ouest de la France (70) : Nantes, Rennes, Vendée 

 Reste de la France : Clermont-Ferrand, Lille, Toulouse, 
Strasbourg, Mulhouse, Nîmes, Marseille, Auxerre, Béziers, 
Bourges, Nice… 

 Étranger (3, d’Allemagne, de Belgique et du Portugal) 

 

 
Le thème de 2012 : « 40 ans, même pas peur ! » 

« 40 ans… même pas peur ! » 

Sans nostalgie, nous voulons marquer cet anniversaire. Conscient-e-s de la responsabilité 
sociale attachée à notre positionnement, nous souhaitons faire honneur à nos 
devanciers/cières, et assumer fièrement notre mission d’aujourd’hui et de demain. 

Née dans la récitation commune du Notre Père, un soir de janvier 1972, notre association 
veut garder toute sa capacité de « poil à gratter ». Confrérie de cathos coincés pour les 
uns, cellule de rebelles dépravés pour d’autres, elle maintient haut et fort le défi de 
rassembler des citoyen-ne-s homosexuel-le-s, croyant-e-s ou non, et… heureux-ses ! 

 

Les thèmes des précédentes éditions 

 

 

 2011 : Oser bien être ! 

 2010 : Sexualités dans l’âme... Oh oui ! 

 2009 : « Homo mediaticus » 

 2008 : « Tous différents, tous égaux ! » 

 2007 : « Jouis-sens », homosexualité et 
fécondité 
 

 

 Homosexuel-le et croyant-e, sans 
complexe ! 

 Sensualité, solidarité, spiritualité 

 Homosexuel-le-s, une responsabilité 
sociale 

 
 



 

 

 

David & Jonathan – 92 bis, rue de Picpus – 75012 Paris 

09 50 30 26 37 

secretariat@davidetjonathan.com – www.davidetjonathan.com 

Page 9 sur 17 

    

    
 

       

Le programme de 2012 

 
Samedi 26 mai 

 Rallye pédestre  

 Temps homme – femme (temps non-mixte) 

 Spiritualité plurielle 

 Fest Noz 
 

Dimanche 27 mai 

 Ateliers de partage (sur le thème de la table-ronde qui suit) 

 Table-ronde 

 Ateliers sur les perspectives de l'association dans les prochaines années 

 Assemblée générale (1re partie) 

 Célébration œcuménique 

 Soirée costumée « de 1972 à 2012 » 
 

Lundi 28 mai 

 Atelier photo-langage (expression à partir de choix de photos) 

 Assemblée générale (2e partie) 

 Clôture 
 
 
Un temps de fêtes et de célébration 

 

 Quatre temps de célébration 

 

Chaque matin, de brefs temps spirituels sont proposés. Le samedi soir, une célébration de 

« spiritualité plurielle » est ouverte à toute expression spirituelle, religieuse ou non. Le dimanche 

soir, une grande célébration œcuménique (dans la tradition chrétienne) est un des moments forts du 

week-end, avec l’Assemblée générale et la table-ronde. 

 

 Deux soirées de fête 

 

La soirée du samedi sera consacrée à un Fest Noz découverte et à une initiation à la danse bretonne 

avec un bagad de la région fouesnantais. 

La soirée déguisée du dimanche aura pour thème « de 1972 à 2012 » : en 1972, comment voyions-

nous 2012 ? En 2012, comment voyons-nous 1972 ? Cette soirée est animée par un DJ. 

 

 Et la détente, partout… 

 

Cette année, nous avons changé le programme du samedi après-midi. Jusqu'à présent, nous 

proposions des ateliers de massage, d’écriture, de randonnée, de yoga… Mais cette année, nous 

proposons un rallye pédestre avec un parcours avec quinze étapes, de la dégustation de vins en 

passant par du ski à quatre, une course en déambulateur… 
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Les ateliers 

 

 

 « Je t’accueille, tu m’accueilles, je m’accueille, tu 

t’accueilles… » 

 « Donner, c’est risqué ? » 

 « La tradition, c’est pas du copier-coller » 

 « Féminine ? Masculin ? Et moi ? Un peu, beaucoup 

ou pas du tout ? » 

 « Oser sortir du cadre » 

 « Qui a peur du sexe ? » 

 « Homophobe, moi jamais ! » (« Homophobe ? 

sexiste ? discriminant ? moi ? nous ? Et maintenant, 

on fait quoi ? ») 

 « Homosexuel chrétien, en quoi est-ce subversif ? » 

 

 

Comment partageons-nous à D&J ? 

 

Voici les repères qui nous permettent 

de partager avec bienveillance. 

 Confidentialité 

 Écoute 

 Respect de la personne et non-

jugement 

 Parole personnelle, au « Je » 

 

 

 
 
La table ronde 

 

La table-ronde est un temps d’échange et de réflexion nourri par l’intervention d’expert-e-s 
extérieur-e-s à l’association (voir page suivante). Plus qu’un temps de conférence, c’est un 
temps de questionnement et de débat. Voici quelques questions que nous aborderons lors 
de cette table-ronde : 
 
D&J, actrice de la société et des Églises 

 Comment voyons-nous D&J dans la société française (et européenne) aujourd'hui et 
demain ? 

 Comment voyons-nous D&J dans les Églises chrétiennes aujourd'hui et demain ? 

 Quelle est la responsabilité sociale de D&J ? Quelle est son rôle : double transgresseur 
(dans les Églises et le monde LGBT), charnière, poil à gratter ? Quelle position doit-elle 
tenir et quels partenariats entretenir ? 

 
D&J, laboratoire des questions autour du genre 
Petit détour par la transsexualité, qui ne nous concerne pas toutes et tous, mais qui vient 
nous questionner sur ce qu’est le fait d’être un homme ou une femme et sur comment on 
devient un homme ou une femme. « La transsexualité fait éclater l'assignation du sexe 
masculin ou féminin et nous ramène à l'universalité de l'être humain. » 

 Quels sont les ferments d'ouvertures dans les Églises et dans la société sur les 
questions de genre ? Quels sont les leviers aussi ?  

 Les Églises sont-elles par nature subversives ? 

 Quelles évolutions depuis quarante ans dans la société ? 
 



 

 

 

David & Jonathan – 92 bis, rue de Picpus – 75012 Paris 

09 50 30 26 37 

secretariat@davidetjonathan.com – www.davidetjonathan.com 

Page 11 sur 17 

    

    
 

       

D&J, engagée dans le combat contre l’homophobie et toutes les discriminations 

 Les victimes sont-elles les mieux placées pour changer le système ? 

 En accord avec sa vocation d'Éducation populaire, comment D&J accueille-t-elle les 
personnes pour les protéger, leur permettre un espace de paix ? Quels sont les 
mécanismes d'exclusion qui nous touchent pour sortir du rôle de victime et devenir des 
acteurs et des actrices du changement nécessaire ? 

 Comment alerter aussi l'opinion publique, pour que des personnes qui ne sont pas 
directement concernées par les discriminations qui nous touchent, agissent avec nous, 
dans un même combat pour la dignité humaine ? 

 

 

Les invité-e-s 

 

Ces questions seront abordées à trois voix : une théologienne et bibliste catholique 
qui milite pour la place des laïcs et des femmes dans les Églises, un sociologue des 
religions qui analyse les relations entre religion et politique et un militant chrétien et 
homosexuel espagnol qui analyse et reste vigilant sur toute forme d’exclusion. 
 

 Anne Soupa est bibliste, journaliste, ancienne rédactrice en chef de la revue Biblia, et 
co-fondatrice du Comité de la jupe ainsi que de la Conférence des baptisés de France. 
Elle a publié Faut-il croire au diable ? (avec Marie-Michel Bourrat, éd. Bayard, 1994), 
sur la part d’ombre de l’être humain, ainsi que Pâques, art du passage (éd. du Cerf, 
2009). Elle est co-auteure avec Christine Pedotti de Les pieds dans le bénitier (éd. Les 
Presses de la Renaissance, 2010). Elle a aussi participé au Monde de la Bible et à 
Grain de Soleil. Elle a fait ces études de théologie à la l’Institut catholique de Lyon. 
 

 Jean-Marie Donégani est sociologue des religions et professeur des universités à 
Sciences Po et enseignant-chercheur associé au CEVIPOF, Centre de recherches 
politiques de Sciences Po. Il enseigne la science politique dans le second cycle de 
Sciences Po Paris et la théorie politique dans le troisième cycle. Directeur d’études à 
l’École doctorale, il est responsable de la filière « Pensée politique » du master 
« Histoire et théorie du politique ». Chargé puis directeur de recherche au CNRS de 
1982 à 2004, il a obtenu le prix Philippe-Habert pour sa thèse en 1994. Il est directeur 
de la revue Raisons politiques publiée par les Presses de Sciences Po. Ses recherches 
portent sur la théorie politique, l’analyse des relations entre religion et politique ainsi que 
sur la vie politique française. 

 

 Enric Vila, Catalan francophone, est l’ancien co-président du Forum européen des 
groupes chrétiens gays et lesbiens dont David & Jonathan est co-fondateur. Le Forum 
regroupe 44 associations dans 23 pays. Il exerce une surveillance et une analyse en 
matière de respect des Droits de la personne humaine (notamment des gays et 
lesbiennes), et contre toute forme d’exclusion. Depuis sa création en 1982, il s’engage à 
interpeller en permanence les Églises afin qu’elles modifient leur attitude envers 
l’homosexualité. Cette année, la rencontre annuelle du Forum a lieu à Amsterdam. La 
France a accueilli cette réunion en 1982, 1983, 1997 et 2007. 



 

 

 

David & Jonathan – 92 bis, rue de Picpus – 75012 Paris 

09 50 30 26 37 

secretariat@davidetjonathan.com – www.davidetjonathan.com 

Page 12 sur 17 

    

    
 

       

 JAR précédentes : témoignages et article de presse 

 

En 2009, les JAR ont eu lieu du 30 mai au 1er juin. Le thème était « Homo médiaticus : 
les médias m’aident-ils à me comprendre, à devenir libre », en présence de Christelle 
Lagattu, journaliste à la Dixième Muse, Louis Dupont, cinéaste, Didier Roth-Bettoni, 
journaliste et auteur du livre L’homosexualité au cinéma, Philippe Castel, porte-
parole de l’inter-LGBT, Ludovic Gay, journaliste à Têtu, et Karen Badallyan, président 
de la seule association LGBT d’Arménie (« We for egal equality » ou « Nous pour 
l’égalité civile »). Ils ont animé plusieurs ateliers comme « Presse communautaire : 
norme ou liberté ? », « Les médias européens, regard croisé du cinéma sur 
l’homosexualité », etc. 
 

 « Dans ce cadre assurément bucolique de Nouan-le-Fuzelier, j’ai eu cette opportunité d’une part, 
de prendre des couleurs (j’étais vraiment trop palot), d’autre part de quitter Paris, mais surtout de 
débattre avec un public à la fois investi et passionné. Senti à l’aise dès les premiers instants, ce 
week-end fait de partage, de polémiques et d’échange s’est, à mes yeux, déroulé sous les 
meilleures auspices, et j’avoue avoir fait de belles rencontres. Bien entendu, la journée forte pour 
moi a été le dimanche : l’enchaînement des ateliers et de la table-ronde ont été des moments forts, 
certes, mais aussi privilégiés. Ces JAR sont les premières en ce qui me concerne, et je tiens à 
remercier David & Jonathan pour cette invitation que je ne regrette pas, bien au contraire. » 
Ludovic Gay 
 
« L’organisation "Nous pour l’égalité civile" et moi avons reçu cette invitation avec plaisir, 

enthousiasme et beaucoup d’intérêt. Notre participation aux événements européens, c’est toujours 
comme ouvrir une fenêtre après un long hiver. Le partage des expériences et des histoires sur la 
vie LGBT dans les pays qui sont membres de l’Union européenne et l’Arménie, c’est toujours une 
opportunité pour mesurer nos avancées et construire une solide stratégie prenant en compte les 
succès et les pertes. Mes collègues français sont arrivés à mettre beaucoup d’harmonie dans leur 
vie. Cela suscite en moi une petite jalousie. Mais cette jalousie me donne des forces pour continuer 
mon chemin de militant qui parfois est dangereux pour ma propre vie. » Karen Badallyan 
 
 « C’est toujours intéressant de se confronter à ses a priori, toujours enrichissant de ne pas en 

rester à ses préjugés. De mes quelques heures passées aux JAR pour parler de cinéma, de médias 
et d’homosexualité dans une ambiance chaleureuse, joyeuse et passionnante, c’est cela que je 
retiens : que mes idées préconçues sur David & Jonathan étaient, comme beaucoup d’idées toutes 
faites, évidemment fausses, et que c’est dans le dialogue, l’échange de points de vues et 
d’expériences, les rencontres décontractées et complètement libres qu’on progresse et qu’on 
apprend. C’était un beau moment partagé avec des gens épatants. Si on me propose de revenir, je 
le ferai avec plaisir. » Didier Roth-Bettoni 
 
 « Je garde en souvenir et j’ai pris encore conscience de l’importance de telles associations pour 

les gays et les lesbiennes. Encore une fois, vous jouez un rôle très important dans 
l’épanouissement de personnes qui n’ont peut être pas eu un processus de socialisation évident dû 
à leur orientation sexuelle. De plus, s’ajoute à votre action la spiritualité et la foi. Et sans fermer vos 
portes aux autres, agnostiques, etc. C’est super ! Quel message de tolérance ! Je resterai très 
attentif à vos diverses actions. » Louis Dupont 
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Article de presse sur le site www.tetu.com, 

par Brigitte Lance mercredi 3 juin 2009 

 

Les homos chrétiens de David & Jonathan cogitent sur les médias 
 
Près de [200] adhérents de l'association se sont rassemblés pour un week-end de 
convivialité et de réflexions. Avec pour thème central cette année : le poids des médias. 
 
Homos et chrétiens. Les deux adjectifs rendent souvent les LGBT perplexes lorsqu'ils sont 
associés. Et pourtant l'association David & Jonathan rassemble des hommes et des femmes qui 
souhaitent faire coexister harmonieusement leur foi et leur sexualité.  
Sur le site très bucolique de la ferme de Courcimont à Nouan-le-Fuzelier, dans le Loir et Cher, 
David & Jonathan organisait justement du 29 mai au 1er juin ses Journées annuelles de [rencontre] 
(JAR). L'occasion de proposer des échanges conviviaux à près de [200] adhérents, venus de toute 
la France, mais aussi d'offrir des ateliers de réflexions sur un thème choisi. Cette année : le poids 
des médias, et leur manière de représenter l'homosexualité et d'en proposer un discours spécifique. 
 
Un « calinodrome » ouvert aux amateurs de hugs 
Le tout dans une ambiance assez joyeuse et détendue. Samedi s'ouvraient les festivités, avec au 
programme des ateliers de massage, d'arts plastiques et de spiritualité. Innovation 2009, un 
calinodrome a été mis en place pour les afficionados de hugs en veux-tu, en voilà. À cela [se sont 
ajoutés] des jeux: épreuves d'obstacles, de course... 
Le lendemain, dimanche 31 mai, retour à une attitude plus studieuse puisque la journée était 
consacrée à un travail de réflexions sur le thème de l'année. Se sont ainsi enchaînés des ateliers 
comme celui sur la « Presse communautaire : normalité ou liberté ? » ou « Communiquer avec les 
médias ». Pour les amateurs du 7e art, une projection du film « Bouche-à-bouche » de Louis Dupont 
a été proposée et [a été] suivie d'une discussion entre le réalisateur et Didier Roth-Bettoni. 
 
Les médias gays et lesbiens représentés 
Avec la présence de Christelle Lagattu (rédactrice du bimensuel lesbien La Dixième Muse), du 
réalisateur et cinéaste Louis Dupont, de Didier Roth-Bettoni (journaliste et auteur notamment de 
L'homosexualité au cinéma et plus récemment du Cinéma français et l'homosexualité, co-écrit avec 
Anne Delabre, collaboratrice, entre autres de TÊTUE.COM, de Ludovic Gay, notre envoyé TÊTU, 
de Philippe Castel (porte-parole de l'Inter-LGBT) et enfin Karen Badayan, président de « We for 
egal equality », la seule association LGBT arménienne, une table-ronde a été organisée, le 
dimanche en fin de matinée, pour que les intervenants débattent des représentations de 
l'homosexualité dans la presse et de celles véhiculées au travers du cinéma. 
Ce temps de libre-échange a été ponctué par l'intervention de Philippe Castel qui a ouvert les 
discussions sur le thème de la militance et aussi par les participations d'une assistance 
particulièrement réactive.  

 

 

http://www.tetu.com/
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Les actions de D&J reconnues par les pouvoirs publics : l’agrément national 
« jeunesse et éducation populaire » (août 2010) 

 
 
Extrait du communiqué de presse du 20 janvier 2011 

David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, vient d’obtenir l’agrément national 
« jeunesse et éducation populaire » de la part du Ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la Vie associative. 

C’est une reconnaissance du savoir-faire et des succès de l’association dans la « formation 
globale des hommes et des femmes, dans leur épanouissement et leur prise de 
responsabilités dans la Nation comme dans leur vie personnelle » (1). Depuis bientôt 
quarante ans, D&J valorise le « vivre ensemble » en réunissant des hommes et des 
femmes, des jeunes et des moins jeunes, des chrétiens et des non-chrétiens, de toutes 
origines sociales et géographiques (plus de 20 groupes locaux sur toute la France)… Le 
fonctionnement démocratique de l’association ainsi que la transparence dans sa gestion 
ont aussi retenu l’attention du Ministère. 

D&J tient particulièrement à développer, parmi ses nombreuses actions, celles pour les 
jeunes (2) de l’association mais aussi vers les jeunes en milieu scolaire : la lutte contre les 
discriminations à l’école et particulièrement contre l’homophobie. 

Au sein de l’association, la commission Planète-Jeunes organise un accueil et des activités 
ciblés, développe les thématiques de prévention (mal-être, santé…) et pilote les rencontres 
nationales jeunes. Dans le cadre des interventions de D&J en milieu scolaire, depuis huit 
ans, plus de 2 000 élèves et éducateurs-trices ont été concerné-e-s. Depuis 2007, 
l’association est partenaire de la Région Alsace dans le cadre du « Mois de l’Autre : 
éducation à la tolérance et à la solidarité ». 

David & Jonathan est fier et honoré d’être reconnu par les pouvoirs publics comme une 
association exemplaire au carrefour de la société, des Églises et du monde LGBT 
(lesbiennes, gays, bi et trans). 

Élisabeth Masset, co-présidente, et Patrick Sanguinetti, co-président et porte-parole 

(1) Définition du domaine « éducation populaire » selon le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et de la Vie associative. 
(2) D&J accueille les jeunes à partir de 18 ans. 
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Agrément « jeunesse et éducation populaire » 
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L’implication citoyenne en coopération avec la Mairie du XIe arr. de Paris 
(10 octobre 2009)  

 

Communiqué de presse du 22 septembre 2009 
 

Toutes et tous, citoyen-ne-s engagé-e-s 
 

David & Jonathan, mouvement homosexuel chrétien, organise une table-ronde sur les 
normes et les discriminations « Toutes et tous, citoyen-ne-s engagé-e-s » le samedi 
10 octobre 2009. Cet événement aura lieu, de 17h à 20h, à la salle des fêtes de la Mairie 
du XIe arrondissement de Paris (entrée libre), en collaboration avec la Maison des 
associations du XIe, dans le cadre du « Mois de la vitalité associative et citoyenne » de la 
Ville de Paris, en partenariat avec de nombreuses associations franciliennes ou nationales. 

La table-ronde sera axée autour de six témoins – femmes, noir-e-s, homos – qui 
évoqueront les discriminations qu’ils ou elles ont subies et leur combat pour y faire face. 
Elle sera introduite par Patrick BLOCHE, député-maire du XIe arrondissement de Paris et 
conclue par Hamou BOUAKKAZ, maire-adjoint de Paris, chargé de la démocratie locale et 
de la vie associative. Les témoignages seront ponctués par des interventions de Réjane 
SÉNAC-SLAVINSKI, sociologue (1), et de Katherine ROUSSOS, écrivaine (2), qui 
décrypteront le poids normatif social, sa genèse et ses conséquences (déni de soi, 
dépréciation, dépression…) mais également les stratégies individuelles et/ou collectives 
entreprises pour les affronter (prise de conscience, déconstruction des normes 
intériorisées, reconstruction de soi…). Le public sera invité à participer au débat qui suivra. 

Aujourd’hui encore, les propos et les attitudes dépréciatrices et discriminantes à l’encontre 
des homosexuel-le-s, des personnes de couleur et des femmes sont bien enracinés. Ces 
groupes ont en commun de ne pas correspondre à la norme dominante valorisée et d’être 
trop souvent vus comme des « sous-individus ». Leur parcours permet à chacune et à 
chacun d’avancer et de s’engager avec d’autres, aux côtés des responsables associatifs et 
politiques, dans une réflexion et une action plus vaste dans la vie de la cité. Cette 
expérience de minorité devient une chance, un combat, un chemin d’humanité. 

Patrick Sanguinetti, co-président et porte-parole de David & Jonathan 

 

(1) Réjane SÉNAC-SLAVINSKI, sociologue, chargée de recherche au CNRS et enseignante à l’Université de 
Paris III-Sorbonne nouvelle, ancienne secrétaire générale de l’Observatoire de la parité, auteure de L’ordre 
sexué, la perception des inégalités femmes-hommes. 
(2) Katherine ROUSSOS, écrivaine, auteure de Mosaïque des Autresses et de Décoloniser l’imaginaire. 
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Voyage en Israël-Palestine : une première mondiale pour des LGBT 
chrétiens, juifs et musulmans (6 au 13 novembre 2011) 

 
Communiqué de presse 

 

 

 
 

BEIT HAVERIM 

Groupe Juif Gay et Lesbien de France 

DAVID & JONATHAN 

Mouvement Homosexuel Chrétien 

HM2F 

Homosexuel-le-s Musulman-e-s de France 

 

Trois associations LGBT à caractère culturel et spirituel – juive, chrétienne, musulmane – se 
réunissent pour un voyage de rencontre et de dialogue en Israël et Palestine (6 au 13 
novembre 2011). 
 
Du 6 au 13 novembre 2011, les associations BEIT HAVERIM (Groupe juif gay et lesbien de 
France), DAVID & JONATHAN (Mouvement homosexuel chrétien) et HM2F (Collectif citoyen des 
homosexuel-le-s musulman-e-s de France), organisent un voyage en Israël et Palestine. 
 
Ce voyage historique – une première mondiale car jamais effectué par des musulmans, des juifs et 
des chrétiens à la fois – sera à l’avant-garde d’un dialogue entre les spiritualités, dans un souci de 
réciprocité, et de solidarité avec les mouvements LGBT locaux. 
 
Les trois associations se sont dites honorées du soutien de Bertrand Delanoë, Maire de Paris. Elles 
remercient Pierre Schapira, Adjoint au Maire de Paris chargé des relations internationales, des 
affaires européennes et de la francophonie, et Rémi Féraud, Maire du Xe arrondissement, pour leur 
présence à la conférence de presse du vendredi 14 octobre à l’Hôtel de Ville. 
 
Au-delà de ce soutien, les trois associations revendiquent une démarche indépendante des partis 
politiques (en France comme en Israël et en Palestine), des autorités religieuses, de toute 
subvention publique ou privée, de toute forme d’idéologie. Ce voyage a d’ailleurs été totalement 
financé sur les fonds propres des trois associations et de leurs adhérent-e-s. 
 
Frank, porte-parole du Beit Haverim / 06 20 98 67 88 / porteparole@beit-haverim.com 
 
Élisabeth MASSET, co-présidente, et Patrick SANGUINETTI, co-président et porte-parole de David 
& Jonathan / 06 73 60 98 04 / communication@davidetjonathan.com 
 
Ludovic Lotfi Mohamed ZAHED, fondateur et porte-parole / 06 59 91 90 12 / 
homomusulmans@gmail.com 

 


