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Lettre des co-président-e-s 
 

Le gala à la Mairie du XIIe arrondissement de Paris et les Journées annuelles de rencontre (JAR) à 
Beg Meil (Finistère) sont les deux événements phares du 40e anniversaire de David & Jonathan. A 
la Pentecôte 2012, les JAR ont célébré cet événement dans la joie, la convivialité, la rencontre et la 
réflexion, avec près de 250 personnes venues de toute la France. Le gala du 6 octobre permettra 
de faire découvrir l’association à nos partenaires mais aussi de faire la fête tous/toutes ensemble, 
avec là-aussi 250 personnes ! 

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. 

A l’été 2012, le débat a été lancé, dans la société et dans les Eglises, concernant le mariage pour 
toutes & tous et l’homoparentalité. La parole de D&J - sérieuse, sereine et argumentée - est 
attendue par les différent-e-s acteurs/trices du débat. 

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… 

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. 

L’été 2012 fut un tournant dans le débat autour du mariage pour toutes & tous et de 
l’homoparentalité. D&J y participe activement, par une intervention sérieuse, sereine et 
argumentée. L’association a d’ailleurs été reçue par la Ministre de la Justice et par la Ministre 
déléguée à la famille, et elle s’implique dans les ateliers organisés par ces ministères et par celui 
des Droits des femmes. 

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). 

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)… 
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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. L’association s’implique particulièrement pour qu’un 
débat serein et argumenté s’ouvre au sein des Eglises autour du mariage civil et de 
l’homoparentalité. 

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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Le gala des 40 ans (6 octobre 2012) et les activités 
associées  

Le gala des 40 ans aura lieu le samedi 6 octobre 2012, à partir de 18h30, à la Mairie du XIIe 
arrondissement de Paris (130 Avenue Daumesnil, métro Dugommier (Ligne 6) ou Montgallet (Ligne 
8)). Quelque 250 personnes sont attendues : membres de D&J (les « déjistes »), associations 
partenaires, responsables politiques, journalistes… Ce point d’orgue des 40 ans sera un temps de 
présentation de l’association, de rencontre, de convivialité et de danse !  

L’accès au gala se fait sur invitation : prendre contact avec Marielle par téléphone, 09 50 30 26 37, 
ou par mail secretariat@davidetjonathan.com. 

 

Programme des activités (du 5 ou 7 octobre) autour du gala : 

• Vendredi 5 octobre 

19H30 : Prière à l’église Saint Merri organisée par le groupe de Paris (rue Saint-Martin 
entre Chatelet et Hôtel de Ville, près du Centre Pompidou-Beaubourg). 

• Samedi 6 octobre 

15H30 : Témoignages sur la fondation de David et Jonathan par ceux qui l’ont vécu ou 
presque… (au local de David & Jonathan) 

18H30 : Présentation des activités de D&J via une dizaine de stands, discours et cocktail 
(mairie du XIIe arrdt). 

20H30 : Soirée dansante (mairie du XIIe arrdt) 

• Dimanche 7 octobre 

11H00 : Conférence sur l’histoire des lieux gay et des personnages gays marquants de 
l’histoire à Paris. RDV place de l’hôtel de ville (durée environ 1H30).  

13H00 : Retrouvailles pour celles et ceux qui le veulent pour un déjeuner avec leur pique-
nique. RDV au local de David & Jonathan. Si le temps le permet, le pique-nique aura lieu du 
côté du bois de Vincennes tout proche.  
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  Les journées annuelles de rencontre (JAR) des 40 ans de D&J 
 
Les journées annuelles de rencontre (JAR) constituent le moment le plus fort de la vie de l’association. 
Les JAR 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. 

Un thème d’année est choisi par le Conseil d’administration de l’association, en lien avec la Commission 
JAR. Ce thème est décliné en ateliers, en temps de réflexion et en table ronde, en lien avec des 
représentant-e-s d’autres associations, des Églises et des personnalités. L’Assemblée générale et une 
célébration œcuménique ponctuent ces journées. Bien sûr, les JAR ne seraient pas les JAR sans les deux 
soirées de fête ! Spectacles, jeux, danse, costumes... 
 
En 2012, les JAR ont eu lieu à Beg Meil, sur la commune de 
Fouesnant, près de Quimper (29), du 26 au 28 mai. Près de 
250 personnes sont venus de toute la France. Le thème fut 
« 40 ans, même pas peur ! » et la Table ronde fut organisée 
autour de 3 grands thèmes : « D&J, actrice de la société et 
des Eglises », « D&J, laboratoire des questions autour du 
genre » et « D&J, engagée dans le combat contre 
l’homophobie et toutes les discriminations ». Les grands 
témoins invités furent Anne Soupa, bibliste, journaliste, co-
fondatrice du Comité de la jupe ainsi que de la Conférence 
des baptisés de France ; et Enric Vila, ancien co-président 
du Forum européen des groupes chrétiens gays et lesbiens 
dont David & Jonathan est co-fondateur. 

 

Village-vacances Renouveau « Ty Nod » 

Hent Ty Nod – Beg Meil 

© Office du tourisme de Fouesnant 
 

 

Devant tous les buralistes 
de Cornouaille le 28 mai. 

Les JAR sont toujours une réussite côté festivités ! En 2012, ce fut un rallye 
pédestre déjantée, un Fest Noz pour découvrir et s’initier à la danse bretonne 
et une grande soirée déguisée sur le thème « de 1972 à 2012 » : en 1972, 
comment voyions-nous 2012 ? En 2012, comment voyons-nous 1972 ? 

 

Le détail de ces 3 jours de Pentecôte à Beg Meil est consultable dans le 
dossier de presse JAR 2012 consultable en ligne : 

www.davidetjonathan.com/spip.php?article6089 
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David & Jonathan, acteur majeur du débat sur le mariage 
civil pour toutes & tous et sur l’homoparentalité (été 2012) 
 

D&J souhaite l’ouverture d’un débat au sein des Eglises (notamment 
l’Eglise catholique) suite à la « prière pour la France » (15 août 2012) 

Suite à la proposition de prière universelle de l’Episcopat français pour le 15 août 2012, David & 
Jonathan, a rappelé son soutien au mariage civil pour toutes et tous et sur l’homoparentalité. Le 
message de D&J s’est organisé autour de 3 grands axes : 

• Il s'agit du mariage civil et non du mariage religieux, concrétisant l’égalité des droits et des 
devoirs de tou-te-s les citoyen-ne-s et reconnaissance que l’amour entre homosexuel-le-s 
a la même valeur que l’amour entre hétérosexuel-le-s 

• L'Eglise catholique a sa place dans le débat de société, mais nous invitons au débat - 
serein, sérieux et argumenté – au sein de l'Eglise catholique 

• L'Eglise catholique n'est pas homophobe mais certains responsables peuvent 
effectivement l'être notamment par leurs discours qui peuvent engendrer des actes 
homophobes 

David & Jonathan a été interviewé par la quasi-totalité des médias nationaux (TV, radios, presse et 
internet) et par un grand nombre de médias régionaux et internationaux. 
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D&J participe au débat au sein de la société en relation avec les ministères 
de la justice, de la famille et des droits des femmes 

David & Jonathan a été reçu par Mme Christiane Taubira, Garde des sceaux et ministre de la 
justice, et par Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée à la famille, le mercredi 12 septembre 
2012 au ministère de la justice. Cette rencontre a eu lieu avec nos associations sœurs Beit 
Haverim (groupe juif gay et lesbien) et HM2F (Homosexuel-le-s musulman-e-s de France). 

D&J participera activement aux ateliers mis en place par ces ministères dans l’optique du débat 
parlementaire et sociétal qui s’ouvrira jusqu’au printemps 2013 sur le mariage civil et 
l’homoparentalité. Il en va de même avec la Mission contre les discriminations et violences 
homophobes, lesbophobes et transphobes, piloté par Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des 
droits des femmes et porte-parole du gouvernement. 

D&J continuera son travail inter-associatif intense avec les associations LGBT pour aboutir à un 
débat de société serein, constructif et argumenté. 
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Voyage en Israël-Palestine : une première mondiale pour 
des LGBT chrétiens, juifs et musulmans (6 au 13 /11/ 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 
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Les actions de D&J ont été 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. 

 


