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I. PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

Historique, composition et positionnement
David & Jonathan (D&J), mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous, a été fondé en
1972, ce qui en fait la plus ancienne association LGBT (lesbienne, gay, bi, trans) de France. Il est
fort de 570 membres, présent-e-s dans 22 groupes locaux. 22 % de nos membres 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 Eglises 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 les 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 rencontres), où a lieu l’assemblée générale et qui rassemblent
plus de 200 participant-e-s
◊ Les interventions extérieures sur la thématique « lutter contre l’homophobie par le témoignage ».
Cette action a été mise en œuvre dès 2001 à destination des lycées et des IUFM, mais aussi lors de
grands rassemblements de jeunes (Solidays, rassemblement des Jeunesses Etudiantes Chrétiennes,
Iglyo…). Depuis 2007, D&J est soutenu par le Conseil régional d’Alsace et le Rectorat d’académie de
Strasbourg et intervient dans le cadre du Mois de l’Autre.
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.
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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 et SIDA, de nombreuses antennes d’Aides.
Il est aussi membre de Sida Info Service et du RAVAD (Réseau d’assistance aux victimes d’agression
et de discrimination). Jusqu’en 2005, D&J a entretenu 3 lignes d’écoute (Paris, Rennes, Auxerre).
D&J est membre de l’interLGBT, de nombreux regroupements inter associatifs locaux et entretient
des liens amicaux étroits avec des associations telles que le Beït Haverim (homosexuels juifs),
Contact (parents d’homosexuels), SOS Homophobie, l’APGL (parents homosexuels) ou la Ligne Azur.
Ces nombreux liens se traduisent par des actions communes.
Enfin, 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).

Présence et rôle dans le monde religieux
David & Jonathan n’est pas un mouvement d’Eglise et n’est rattaché à aucune confession.
Cependant, nombre de nos membres sont engagé-e-s personnellement dans différentes Eglises 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 de l’Eglise. Malgré les difficultés,
D&J tient à entretenir un dialogue exigeant avec les autorités religieuses locales ou nationales. D&J
est aussi membre fondateur des Réseaux des Parvis (Chrétiens pour d’autres visages d’Eglises).
Enfin, en 2009, D&J Paris-Ile de France a initié une démarche d’accompagnement des homosexuels
musulmans pour la mise en place d’une structure associative spécifique, à la lumière de l’expérience
plus que trentenaire de D&J. D&J a ainsi soutenu la création du collectif Homosexuels Musulmans de
France HM2F.

Moyens de communication
Le site internet www.davidetjonathan.com diffuse les prises de position de D&J ainsi que les activités
et réflexions de l’association. Il a accueilli, ces derniers 12 mois, 190 000 visites et 1,3 million de
pages ont été lues (source Urchin TM).
La revue trimestrielle de l’association, D&J Actu, est tirée à 1100 exemplaires.
Le porte-parole de D&J est disponible au 06 73 60 98 04
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II. LES INTERVENTIONS DE DAVID & JONATHAN AUPRES DES
JEUNES
1. Contexte et fondements des interventions
L’association David & Jonathan a eu, depuis son origine, le souci constant de mener de front : d'une
part une réflexion sur la manière de vivre son homosexualité et sa spiritualité, et d'autre part des
actions au sein de la Cité.
Nos activités d’accueil nous ont permis de recueillir des témoignages de désarroi de la part de
jeunes en recherche de leur orientation sexuelle, dans un contexte où ils se trouvent confrontés à la
menace des Infections Sexuellement Transmissibles, et notamment du SIDA. Ainsi, très vite est
apparue la nécessité de faire une place spéciale à l’action en direction des jeunes scolaires ou
universitaires, mais aussi de leurs professeurs.
En cohérence avec les directives ministérielles, les interventions de lutte contre l’homophobie
proposées par David & Jonathan s’inscrivent tant dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et de
la lutte contre les discriminations, que dans le cadre de l’éducation à la santé et à la sexualité.
ª En 2008, le Ministère de la Santé insiste sur la nécessité de « développer une stratégie de
prévention du suicide des jeunes et plus spécialement de jeunes homosexuels » (Plan
Psychiatrie – Santé Mentale 2005-2008). Or, lutter contre l’homophobie, c’est aussi prévenir le
mal-être et les conduites à risque chez les jeunes homosexuel-le-s.
ª En 2008 et 2009, le refus des discriminations, et plus particulièrement des discriminations
homophobes, est précisé par le Ministère de l’Education Nationale (Circulaire n°2009-068 du 205-2009 – B.O. n°21 du 21 mai).
Ces actions de lutte contre l’homophobie ont débuté en 2002 et elles ont pris une dimension
nouvelle en 2007 grâce à la participation de David et Jonathan au « Mois de l’Autre », co-piloté par
le Conseil Régional d’Alsace et le Rectorat d’académie de Strasbourg. L’autre, en effet, ce peut être
le garçon qui, dans une classe, se sent mal dans sa peau car différent dans ses aspirations
sexuelles, celui dont ses « potes » ont l'habitude de se moquer, qui réagit par de la déprime et dont
nous apprendrons un matin qu’il s’est suicidé.
Entre 2007 et 2010, les intervenants formés par l’association David & Jonathan ont animé plus de
70 débats auprès de classes allant de la 3ème à la terminale, dans une quinzaine d'établissements
de la Région Alsace. En 2009, une douzaine d’interventions ont également eu lieu à Nice.
Lors de ces interventions, nous ne faisons pas de la théorie bien que nos intervenants puissent être
amenés à répondre à des questions sur la santé et les risques sanitaires. Il s’agit surtout, au travers
de témoignages et de ressentis personnels, d'échanger sans tabous sur les joies et difficultés du
quotidien et notamment de son intégration dans la société.
Témoigner, c’est proposer un discours humanisé, qui se distingue d’un discours social normatif
s’adressant à la seule raison. Dire « je suis homosexuel et certains comportements
homophobes m’ont fait souffrir» est une façon d’incarner le propos. Tout comme être homosexuel à
l’aise dans ses baskets peut être porteur d’un formidable espoir pour un ado en questionnement.
Dans ce contexte, le témoignage est une façon de libérer et faire circuler la parole entre les jeunes
sur un sujet difficile à aborder. Il ne s’agit pas de livrer toute sa vie aux adolescents, ce n’est pas un
monologue.

David & Jonathan a obtenu en 2010 l'agrément "Jeunesse et éducation populaire" du
ministère de la Jeunesse.
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2. Une intervention type
Au préalable, les interventions sont préparées avec l’équipe pédagogique afin de définir précisément
les objectifs recherchés et les motivations qui ont suscité cette demande d’intervention. Nos
interventions peuvent se faire dans le cadre d’un projet pédagogique, mais le plus souvent elles se
déroulent dans des contextes où une classe est en prise directe avec l’homophobie et ses
conséquences : harcèlement quotidien d’un élève identifié ou supposé homo, suicide récent d’un
adolescent…
Les intervenants, en binôme de préférence mixte homme/femme, prennent en charge pour 2 heures
un groupe de jeunes, en présence d’un adulte responsable de l’établissement (professeur, infirmière,
surveillant, etc…).
Objectifs :
•
•
•
•

Prévenir les conséquences des actes de discriminations : perte de l’estime de soi, isolement,
dépression, rupture scolaire, conduites à risques, suicide.
Dépasser les idées reçues et les préjugés sur l’homosexualité et l’identité de genre.
Libérer la parole et amener les élèves à réfléchir sur leurs croyances, attitudes et pratiques
au sujet de la discrimination homophobe afin de favoriser une attitude plus sereine en milieu
scolaire.
Informer sur les dispositifs législatifs et les réseaux de lutte contre les discriminations et les
ressources dont pourrait avoir besoin une victime.

Quelques règles simples :
- Installation des élèves et intervenants en cercle afin de garantir une bonne circulation de la
parole
- Parler en disant JE autant que possible
- Pas de jugement
- Ecoute et respect de la parole de l’autre (y compris de son silence)
- Confidentialité des échanges
Supports de l’intervention :
- Dans la mesure du possible, un film leur est passé en début d’intervention. Il a pour but de
permettre aux élèves de s’imprégner de la thématique abordée et préparer leurs questions
pour les intervenants
- Un questionnaire est donné aux élèves et sera rempli en partie au début et l’autre partie à la
fin de l’intervention.
- Divers outils qui peuvent permettre de libérer la parole (pictionnary, jeux pédagogiques,
post-it pour les questions anonymes,…)
Quelques exemples de thématiques régulièrement abordées :
- Les insultes homophobes
- Se découvrir « homo »
- Homo dans sa famille, parmi ses amis
- Religion et homosexualité
- L’affectivité, la sexualité
- Féminin/masculin, identité de genre, stéréotypes sexistes
- Homoparentalité
- Le suicide
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III. LA FORMATION DES INTERVENANTS
Une formation solide permet à chacun-e de se préparer à ces interventions. Ainsi, pendant 3 weekends, avec l’aide d’un psychologue clinicien, les bénévoles apprennent à dire « je » paisiblement, à
animer, à susciter un vrai dialogue fondé sur le respect de chacun-e et de toutes nos différences.
Quatre cycles de formation ont déjà eu lieu et ont permis de former 42 intervenants.
Notre implication au sein de la communauté LGBT nous a permis de créer un réseau inter-associatif
impliqué dans les interventions en milieu scolaire. Ainsi, nous avons formé des intervenants d’autres
associations : Amicale LGBT du Conseil de l’Europe, Autre Cercle, Autre Regard, Beit Haverim,
Pélicanto, SGEN-CFDT.
¾ OBJECTIFS de la FORMATION
-

Expérimenter différents scénarii et méthodes d’intervention pour s’adapter à divers publics
Apprécier ses limites : certaines questions très directes des adolescents touchent l’intime
Construire et développer un esprit de groupe entre les participants
Mutualiser l’expérience acquise par les divers intervenants

¾ QUI PEUT SUIVRE la FORMATION ?
Cette formation est conçue pour des homosexuels adultes qui adhèrent à l’esprit des interventions
auprès de jeunes pour lutter contre l’homophobie et le mal-être qui en résulte.
Cette formation n’est pas réservée aux membres de D&J : elle est ouverte à tous, à titre individuel
ou mandaté par une association.
¾ Le TEMPS de la FORMATION
La formation se déroule sur 3 week-ends répartis sur un semestre. La présence des participants est
obligatoire sur les 3 week-ends.
1er WEEK-END
Créer le groupe par différents exercices.
Imaginer une intervention en classe (jeux de rôles)
Apport théorique sur la psychologie de l’adolescent
Temps de convivialité : Qu’est-ce qui, dans mes lectures, m’a construit ?
2ème WEEK-END
A partir d’une animation qui se déroule sur tout le week-end, retrouver notre histoire individuelle en
extraire des repères collectifs pour se construire personnellement
Temps de convivialité : Qu’est-ce qui, en films et en musiques, m’a construit ?
3ème WEEK-END
Méthodologie de l’intervention : déroulé, supports, élaboration et amélioration des outils...
Comment susciter des demandes d’interventions ?
Formation continue pour les intervenants déjà actifs sur le terrain : échanges d’expériences,
éclairage sur un thème particulier…
À l’issue de la formation, et après accord des formateurs, les bénévoles reçoivent une attestation de
stage.
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IV. BILAN, PROJETS ET PERSPECTIVES POUR 2010
1. Un nouveau cycle de formation pour les intervenants
Pour la 4ème fois, l’association David & Jonathan a proposé un cycle de formation, sur 3 week-ends :
les 23 et 24 janvier 2010, les 6 et 7 mars 2010, et les 24 et 25 avril 2010.
Au total, D&J a formé 42 intervenants issus de différentes associations LGBT et répartis sur
l’ensemble du territoire.

2. Les terrains d’interventions actuels
-

La participation au Mois de l’Autre 2010 en Alsace

Le projet d’action « Rencontre débat : Questions d’homophobie » a été retenu pour la 5ème année
consécutive par le Rectorat de l’académie de Strasbourg et le Conseil Régional d’Alsace dans le
cadre du Mois de l’Autre 2011. A ce jour, nous avons effectué environ 60 interventions et touchés
plus de 1000 élèves.
-

Les interventions en région PACA

En partenariat avec la Mutualité Française, nous avons réalisé à ce jour 21 interventions et touchés
près de 500 élèves.

3. La recherche de nouveaux terrains d’intervention
Par le biais des groupes locaux de David & Jonathan et des réseaux associatifs LGBT, la Commission
Interventions Extérieures (CIE) cherche à développer ces actions de prévention et de sensibilisation
à la lutte contre l’homophobie auprès des lycéens de toutes régions.
Elle cherche aussi à étendre son action auprès d’autres publics de jeunes et d’adultes qui les
encadrent (étudiants, animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux…).
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V.

REVUE DE PRESSE

Le Mois de l’Autre, catalogue 2010 en ligne sur le site de l’académie de Strasbourg
http://www.ac-strasbourg.fr,

consulté le 18/01/10.
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Le Mois de l’Autre, extrait du catalogue d’actions 2010
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Mois de l'autre
L'homophobie en débat
Dans le cadre du Mois de l'autre, qui vise à éduquer les lycéens et apprentis de la région
Alsace au respect de l'autre dans ses différences (DNA du 9 mars), l'Association David et
Jonathan organise, en mars, des rencontres-débats sur le thème de l'homophobie. Une
quinzaine de rencontres sont déjà programmées dans les lycées. L'objectif est de «
sensibiliser les jeunes aux effets dévastateurs de la discrimination envers les homosexuels.
L'homophobie dont sont victimes les jeunes homos et/ou le manque d'estime soi qu'ils
ressentent génèrent des conduites à risques qui constituent des enjeux de santé publique
majeurs : pratique addictives, rapports sexuels non protégés, suicide. Le risque de suicide
est 13 fois supérieur chez les jeunes homos », indique l'association David et Jonathan qui
se tient à la disposition des établissements scolaires pour organiser de nouvelles
rencontres. Contact : Hélène Tél: 01 43 42 09 49 ou à l'adresse mail :
interventions.exterieures@davidetjonathan.com
© Dernières Nouvelles D'alsace, Mercredi 17 Mars 2010 - Tous droits de reproduction réservés
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Dernières Nouvelles d’Alsace, 11 mars 2008
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Têtu, mai 2007

Têtu, décembre 2007, une réaction de lecteur
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