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D&J dans l’histoire du mouvement homosexuel : 
Une  force tranquille ( 1972-2000) 

 
 
Propos d’André L pour les 2 week end de formation organisés à Lyon et à Paris au printemps 2000 
 
 

EN PRÉALABLE : 3 REMARQUES 
 
• Première remarque : Dès le premier bulletin « David et Jonathan » du groupe « Christianisme et 

homophilie » - David et Jonathan est à l’origine le nom du bulletin et non celui du groupe - les 
convictions et les structures qui serviront de base à l’association, figurent… On y trouve aussi des 
nouvelles des premiers groupes de  province, celui de Marseille et celui de Lyon en constitution, 
ainsi qu’un article de présentation de la commission théologique (aujourd’hui Etudes et 
Recherche) et le rappel de la mise en place de la commission caritative (solidarité) et de la 
commission biblique. 
Une citation : « Nous rejetons formellement tout A priori de péché en ce qui concerne 
l’homophilie… Les pulsions échappent à notre volonté ; elles viennent de Dieu notre Créateur ». 

 
• Deuxième remarque : une association n’existe que parce qu’elle est constituée de personnes, 

avec leur histoire et leur désir d’avenir, qui se réunissent avec un but commun. 
Ces histoires se recoupent : les membres actifs de D&J sont à l’origine très impliqués dans le fait 
religieux ( 1 sur 3  déclaraient être, avoir été, ou avoir envisagé d’être prêtre ou religieux(se)) ; ils 
se définissent comme militants tant dans la société que dans les Églises ( marqués par Vatican II, 
l’action catholique, la responsabilité syndicale ou professionnelle ) 
 

• Troisième remarque : dire l’histoire de D&J pour repérer son identité et ses valeurs exige de traiter 
du sens de cette histoire, de son évolution, de sa maturation et des grandes tendances, beaucoup 
plus que de la chronologie, de l’événementiel. C’est là un point de rupture avec de nombreux 
groupes homosexuels de l’époque qui recherchaient la visibilité provocante, générant l’évènement 
s’il le fallait et le retour médiatique en conséquence. Dans ce contexte où l’événementiel est 
essentiel, D&J paraissait absent ; pourtant D&J était là. 

 
 
 

3 PILIERS POUR OBSERVER D&J dans l’HISTOIRE de l’HOMOSEXUALITE 
 
 

• Premier pilier : une intuition originelle confortée par l’écriture de 3 chartes successives, 
réadaptant pour chaque époque l’intuition originelle.  

 
• Deuxième pilier : une participation à l’histoire des homosexualités et à celles des 

communautés d’Église comme « coureur de fonds »… C’est à dire tenace, modeste, fidèle et 
non comme faiseur d’évènement, comme « star de tribune ». 

 
• Troisième pilier : une spécificité de notre inscription dans l’histoire réside dans la continuité 

fondée sur la conception d’une démocratie forte et toujours en construction. 
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Le deuxième pilier : D&J dans sa participation à l’histoire des 
homosexualités : une présence permanente quoique souvent décriée au regard 
de l’événementiel. 
 

Le décalage tient à plusieurs raisons : 
• à la volonté de (ré)concilier sa sexualité et sa foi, alors que le mouvement homosexuel se focalise 

sur la seule reconnaissance de sa spécificité sexuelle dans une société qu’elle affronte. La 
méthode de D&J n’a jamais été celle de l’affrontement ( même s’il y a fermeté sur ce que nous 
pensons essentiel) ; il ne faut pas pour autant négliger l’apport de nombreuses associations 
souvent éphémères, quant à la réflexion, au débat de société, à  la solidarité ; elles ont conduit 
D&J à prendre sa place très vite à leurs côtés, dans cette dynamique…. cf. notre participation dès 
les premières gay-pride, celles au CUARH (Comité d’Urgence Anti-répression Homosexuelle), aux 
universités de Marseille sur l’homosexualité… 

• Le processus de décision interne à D&J : ce n’est pas l’engagement de l’un ou de l’autre, mais le 
mandat donné par l’association, après débat interne concluant à l’implication et à la présence de 
D&J  Nous reviendrons sur ce point dans le 3ème pilier.  

• Le regard que beaucoup ont sur nous : on ne prend pas habituellement en compte ce que nous 
sommes réellement mais l’opinion, la représentation que les autres associations homosexuelles 
et les media ont des termes « chrétien »,  « association chrétienne », évoquant soit des culs-
bénis, soit des gens poussiéreux, rétrogrades, en accord avec l’image que l’opinion publique a de 
la position de l’Église hiérarchique face à la sexualité et particulièrement à l’homosexualité. 

 
ET POURTANT D&J A ETE PRESENT ET SOLIDAIRE à CHAQUE MOMENT dans l’HISTOIRE DU 
MOUVEMENT HOMOSEXUEL. 

Cette présence est venue de l’interrogation de membres de D J, membres eux-mêmes d’autres 
associations ou en phase avec ce qui se dessinait ou se construisait ; provoquant un débat  quelque 
fois difficile en collectif au sein de D J. Il suffit de rappeler que les membres de D&J ont été à l’origine 
ou ont participé comme acteurs à un certain nombre d’actions en province comme à Paris : les 
maisons d’homosexualités (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, ...), les groupes AIDES, l’AAB 
(Association des Amis de Bonneuil), le GREH (Groupe de Recherches sur l’Homosexualité à la 
Sorbonne), l’ILGA (International Lesbians and Gays Association). D&J a d’ailleurs joué un rôle 
important dans la prise en compte du sida au début de l’épidémie et encore aujourd’hui. 

 
D&J EST AUSSI PRÉSENT ET SOLIDAIRE AU SEIN DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES. 

Dans le même temps, D&J prenait place dans les communautés chrétiennes (Droits et Liberté du 
Chrétien dans les Églises, Forum des Communautés Chrétiennes, Chrétiens et Sida, Fédération des 
Réseaux des Parvis ..) et ce depuis leur origine. D&J créait aussi avec d’autres les conditions de ce 
débat (Forum européen des gays et lesbiennes chrétien(ne)s ) 

D&J colle aux réalités du monde homosexuel et chrétien, à son rythme et selon sa 
spécificité. 

 
 

LE TROISIÈME PILIER : UNE CONTINUITE RARE FONDEE SUR UNE 
DEMOCRATIE TOUJOURS EN CONSTRUCTION 
 
Combien d’associations ou d’organisations homosexuelles peuvent faire état de près de 30 ans 
d’histoire… Fort peu en France parce que ces associations étaient créées pour répondre à des 
besoins momentanés pour certaines, surtout parce que ces structures reposaient avant tout sur 
quelques personnes, et que dans nombre de cas, ces lieux étaient beaucoup des lieux d’exercice du 
pouvoir déployé par quelques uns …d’où les innombrables bagarres et scissions. D et J n’est pas 
étranger à ce mode de fonctionnement quand le groupe est de petite taille, mais cette façon de 
fonctionner est interrogée au sein de  D J, pour rappeler ce que nous considérons être notre vocation 
propre, pour remettre à leur place les oppositions personnelles stériles, et rendre la priorité au 
collectif. 
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D&J n’a pas connu  (sauf quelques années après son démarrage) de conflits lourds qui mettent en 
péril l’association. Son mode de fonctionnement démine les conflits de pouvoir, à la fois parce qu’il 
permet la liberté de parole et celui d’être écouté, mais aussi parce que l’on donne la priorité à la 
décision collective ; elle évite aussi la fausse solidarité collective «  ferme ta gueule, on est tous sur le 
même bateau ». 

 
 
 

EN CONCLUSION : 3 TEMPS DE l’HISTOIRE DE D&J  
 
 
Comme pour tout rythme de temps, il y a chevauchement entre les périodes 

 
1 L’éveil et la première consolidation ( 1972-1982) 

Christianisme et Homophilie naît, se structure autour de Gérald de la M et de Max L. Gérald en assure 
le secrétariat, tout en se faisant aider par des commissions notamment la commission théologie qui 
prépare les JAR, et la commission « bulletin » pour diffuser aux adhérents comme à de nombreux 
sympathisants souvent isolés et en impossibilité de manifester leur homosexualité. Les JAR sont 
mises en place très vite dans les toutes premières années. 

 
2 La structuration nationale de D&J ( 1982-1995) 

L’association n’est créée avec des statuts et un dépôt officiel qu’en 1982 ; elle se dote de tous les 
organes d’une structure associative : un conseil d’administration, un bureau, un local ( une SCI société 
immobilière composée de membres de D&J achète le local du 92 bis …c’était une ancienne triperie). 
Trois sessions de formation destinées aux responsables de D&J vont se succéder ; une semaine de 
travail ensemble à chaque fois va renforcer les liens entre les membres du conseil d’administration ; 
de l’une de ces formations sortira la réorganisation du groupe de Paris Ile de France toujours en 
vigueur. 

Par ailleurs, D&J devient visible et très actif : le CUARH, les Gay Pride et leur préparation au sein d’un 
comité chargé de cette question, les premières opérations sida, la présence très charismatique de 
Jacques Perroti comme attaché de presse…La préoccupation la plus vive est de faire vivre et donner 
sa juste place à l’association. 

 
3 La structuration locale (1995—2002 et au-delà) 

L’exercice de la responsabilité collégiale devient fréquent ; la dimension régionale s’affirme à travers 
l’organisation de week-end régionaux qui deviennent des lieux intermédiaires entre le conseil 
d’administration, les JAR et les groupes de base; la participation aux collectifs gays prend de 
l’ampleur, tant par l’engagement personnel de certains d’entre nous ne cachant pas leur appartenance 
à D&J ou représentant D&J dans ces collectifs. Et puis il y a ces opérations de structuration autour 
des « Chantiers de l’espoir », autour des ateliers sida ; ils contribuent à la visibilité de D&J et à son 
assise locale. 

 
4 Actuellement. 

Qu’en sera-t-il demain ? La réponse est à inventer ensemble… Les débats autour de la charte, les 
interrogations d’associations homosexuelles à propos de notre spécificité de chrétiens ou de 
personnes en quête de spiritualité, celles de témoins théologiens et moralistes avec qui nous sommes 
appelés à travailler, contribuent à approfondir quelques axes de réflexion déjà engagés. Ceux-ci 
traduisent une identité toujours affirmée mais aussi toujours revisitée. 

 


