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D&J, 30 ans d’apprentissage de la démocratie 
 

 
 « La démocratie, en quoi ce grand mot, ce gros mot peut-il concerner D&J ? » se demanderont 
certains. Pourtant, depuis 30 ans, D&J est un lieu d’élaboration et d’apprentissage de la démocratie. 
Cette exigence et cette utopie, fondées sur les valeurs de l’Evangile et la foi en Christ, expliquent la 
pérennité de notre association, alors que de nombreuses structures du monde gay ont peu duré 
(certaines il est vrai quelquefois parce que leur objet était limité dans le temps). 

 
Qu’est-ce que  la démocratie ? Beaucoup la limitent à la possibilité offerte à chacun d’exprimer 
librement ses opinions, voire à vivre comme il l’entend, sans que l’on puisse interférer dans sa façon 
de vivre. Cette liberté d’expression et de vécu revêt beaucoup d’importance dans les pays ou groupes 
humains où les règles sont très contraignantes, et le pouvoir autoritaire, voire tyrannique. L’implication 
du sujet est alors forte et le risque couru important au point de mettre parfois en péril sa propre vie. 
Dans le contexte français et celui de D&J, au-delà des libertés d’expression et de vécu, il faut ajouter 
le fait de débattre et de mûrir ensemble, de décider communément les valeurs et axes d’actions de 
nos groupes et de l’association toute entière. Dans le partage et l’implication, chacun est sollicité pour 
être à l’écoute active de l’autre, et en sortir transformé. Nous irons plus loin encore, considérant que la 
démocratie, c’est le fait que chacun « invente » sa juste place dans le groupe auquel il appartient, 
dans une dynamique où le groupe s’emploie à ce que chacun fasse sa place, où chaque personne se 
bouge pour la trouver.  

 
Nous vous proposons trois angles d’observation de la démocratie dans l’histoire de D&J, le premier 
relatif aux valeurs de démocratie que nous prônons, le second concerne notre pratique de la 
démocratie et le troisième notre positionnement dans nos rapports avec l’extérieur. 

 
 
L’écoute, le partage, l’interrogation mutuelle sont des valeurs essentielles pour D&J : celles-ci fondent 
la démocratie au sein de notre association. 

Nous avons souvent entendu l’étonnement des uns et des autres quant à la diversité des personnes 
qui participent à D&J, les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes, les croyants et les non-
croyants, les homos « libérés » et les homos « coincés ». L’accueil de chaque personne dans sa 
spécificité, et donc sa différence, est en effet une des règles basiques de D&J et de la démocratie, 
même si ceci n’est pas toujours facile à mettre en œuvre, notamment lorsqu’il s’agit de personnes très 
différentes (transsexuels, ouvriers, personnes en responsabilité politique ou sociétale lourde…) et 
moins encore quand ces personnes forment une faible minorité au sein de D&J. Nous acceptons 
d’être interrogés par ces diversités, voire par l’échec d’intégration de ces diversités ; l’accueil de 
chaque personne vise à ce que chacun(e) soit écouté(e) et s’inscrive dans une dynamique 
d’enrichissement mutuel, celui des personnes comme celui du groupe ; ce dernier n’est pas un ordre, 
une caste où chacun a une place quasi désignée voire imposée, mais à géométrie variable parce que 
se définissant et se structurant avec les participants au groupe. Au-delà de l’écoute, du partage, c’est 
aussi la recherche de la juste place de chacun, y compris à travers des interrogations, des conflits, 
des remises en cause, des refus d’entendre. Une telle dynamique n’existe que parce qu’il y a 
implication, chacun selon ses capacités (c’est là encore une règle de la démocratie). Mais il y a aussi 
l’arbitrage, le choix collectif fait un moment donné d’une ligne de conduite, d’une action qui ne peut 
convenir à tous ; l’expérience que nous avons de D&J en ce domaine, c’est à la fois celle du débat, du 
mûrissement (les grandes décisions ne se prenant qu’avec un consensus suffisant), voire du conflit 
quelquefois douloureux. Cette pratique au quotidien est une école de démocratie, dont l’apprentissage 
nous est fort utile pour s’affirmer chacun comme citoyen responsable ; ce n’est pas un hasard si tant 
d’adhérents de D&J sont par ailleurs impliqués dans bien d’autres lieux que D&J. 
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Les structures de D&J ont été élaborées pour faciliter la vie et l’expression démocratique. 

Les groupes de base ont liberté de leur programme d’action comme de l’élection de leur responsable, 
sous réserve qu’ils respectent la charte, élaborée en commun par les groupes. Passée l’époque des 
fondateurs et la mise en place des premiers groupes, les JAR sont rapidement devenues le premier 
lieu de rassemblement, une sorte d’assemblée générale où l’on se découvre, où se forge l’identité 
d’un mouvement national et la participation aux responsabilités. Il y a quelques années, 1/3 des 
participants aux JAR y étaient en responsabilité d’animation ! Cette structuration s’est poursuivie 
« naturellement » avec l’adoption de statuts, la mise en place d’un conseil d’administration (déjà avec 
Gérald, nous l’avons vu, existait un conseil des régions). Le CA est devenu la base décisionnelle de 
D&J, là où tous les groupes locaux, toutes les commissions et groupes nationaux permanents (les 
groupes ‘femmes’, ‘prêtres’, ‘vie consacrée’, ‘jeunes’…) sont présents, ainsi que des cooptés dans le 
souci de permettre à des responsables nationaux élus ou mandatés de quitter la responsabilité de leur 
groupe de base, pour éviter le cumul de mandats. Plus que des individus, ce sont donc les 
représentants de collectifs, porteurs de la vie de leur groupe, qui organisent la vie de D&J. La diversité 
et le travail de décision en commun de tous ces collectifs visent à la fois à servir de garde-fou au 
pouvoir « personnel » d’un dirigeant, mais aussi et plus encore à enrichir l’association de l’écoute des 
sensibilités différentes qui la constituent et à faire contribuer le plus grand nombre aux responsabilités. 
En retour, le processus de décision est plus long, au profit notamment du mûrissement des grandes 
orientations à prendre. 

 
La participation de D&J à d’autres lieux du milieu homosexuel, de la société et des églises. 

L’attitude de D&J a toujours été de participer, de coopérer, sans chercher à prendre le pouvoir, ni à 
s’esquiver, dans la limite bien sûr de ses objectifs, de ses moyens et de la « sécurité » des groupes. 
Certaines structures ont fait l’objet de plus d’attention, parce qu’elles poursuivaient des objectifs plus  
proches de ceux de D&J, telles le Forum Européen des Groupes de Chrétiens Gays où le débat 
démocratique donne toute sa place aux protestants, ou encore la Fédération des Parvis, où D&J 
travaille aux côtés de 35 autres associations. Les groupes locaux de D&J se sont grandement ouverts, 
là où ils sont, au fur et à mesure des années, à la vie associative homosexuelle, à des groupes de 
croyants, à des structures de la vie sociale (lignes téléphoniques d’écoute, coopération avec les 
pouvoirs publics…). C’est là encore une des modalités de participation à la vie démocratique. Sans 
doute la conscience d’être différent, la nécessité de trouver notre juste place, là où nous sommes 
(société, lieux de travail, églises), la foi en Christ, l’incarnation de valeurs auxquelles nous croyons, 
nous ont-ils conduits à être plus sensibles à faire exister la démocratie. Depuis 30 ans, D&J est un lieu 
d’apprentissage de la démocratie, parce que l’on y est à la fois responsable, impliqué, à l’écoute des 
différences, critique et en recherche de notre juste place dans la société, la mouvance homosexuelle 
et les Eglises. 

 
 


