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30 ans d’histoire de D&J 
de la discrétion à une visibilité affirmée 

toujours à renforcer 
 
 
Les débuts de « Christianisme et Homophilie » ont été bien discrets. Il a fallu 10 ans pour que D&J 
devienne association légale avec dépôt de statuts… Pourtant, d’excellents articles de presse ont paru 
sur D&J durant cette période, alors que depuis quelques années ils sont plutôt rares ; pendant cette 
même période, des contacts ont été pris avec le milieu homosexuel, non sans débats internes ; 
aujourd’hui, ils se sont affirmés. Il en est de même avec la société civile ( opération sida, suicide des 
jeunes..) 

 

Revenons à la presse et aux médias 
Le samedi 8 septembre 1973, un peu plus d’un an après la naissance de ce qui deviendra D&J, un 
membre protestant de D&J Marseille signe dans Réforme, l’hebdomadaire protestant, une tribune 
pour défendre le fait qu’il est possible d’être à la fois homosexuel et chrétien… En janvier 1976,  un 
communiqué est remis à la presse pour réagir contre un document romain sur la sexualité. En 1977, 
un autre communiqué est écrit pour faire connaître Mac Neil, jésuite américain qui publie son 
témoignage de prêtre homosexuel ( Dieu les aime comme ils sont)… En 1978 se crée une 
commission média…Max et Gérald, fondateurs et en responsabilité de l’animation de D&J à cette 
époque, passent à la TV allemande. .. 

 
Et le 25 avril un article retentissant d’1/2 page dans le Monde est écrit par Alain Woodrow journaliste 
participant aux Jar de Nantes. Il est intitulé : « Il n’y a pas de morale, hormis celle de l’amour »… Cette 
même année, 7 autres journaux consacrent un article aux Jar ( TC, La Croix, Ouest France, Presse 
Océan, La Dépêche du Midi, Rivarol et le Courrier Hebdo de P. Debray, ce dernier pour contester 
notre action). Cette même année, Panorama Aujourd’hui parle de D&J ; Presse Océan interviewe des 
membres locaux de D&J… Chaque Jar, chaque intervention officielle du Vatican qui nous heurte, sont 
l’occasion de communiqués à la presse, communiqués qui se traduisent quelques fois par des 
articles : citons encore à l’occasion de la première venue du Pape à Tours, les articles du Monde, La 
Dépêche du midi, La Nouvelle République et aussi à l’occasion des Jar de Versailles, un nouvel article 
de Woodrow dans le Monde. 

 
Nombre de ces articles voient le jour grâce aux groupes locaux, ce qui les conduit aussi à être 
sollicités pour témoigner à la demande de la presse régionale (Nantes, Lille, Besançon, Rennes, 
Auxerre, Lorient…). 

 
Puis viendront les grands moments à la TV avec Jacques Perroti, Vice Président et attaché de presse 
de D&J… Rappelons cette première intervention très émouvante de Jacques à Strasbourg lors d’un 
des premiers grands débats télévisés sur l’homosexualité. Pendant 5 ans, Jacques sera très sollicité 
par la TV et quelques médias écrits. Ce sera aussi la longue interview de François L, un dimanche 
après-midi, à « L’oreille en coin » et un certain nombre de passages sur l’antenne de Fréquence Gay. 
Pour revenir à Jacques, les journalistes s’attacheront finalement à ne montrer que le prêtre 
homosexuel en dissonance avec les dogmes et les autorités hiérarchiques de l’église catholique. Il se 
trouve alors enfermé dans le spectaculaire, la contestation ; D&J est à peine cité. 

Par la suite, le relais en direction des médias ne se fera guère au sein de D&J. Peur de s’afficher 
devant la camera, peur d’être pris en otage comme Jacques, difficulté de trouver quelqu’un qui soit 
assez professionnel pour ce travail, intérêt plus modéré des médias pour ce que nous sommes, 
moindre intérêt pour D&J à s’exprimer aux médias nationaux ou locaux ? 
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En dehors de la presse, les groupes locaux cherchent à se faire connaître en recourant aux 
tracts, aux journaux gratuits 

 
Là, il s’agit de « recruter ». En décembre 1978, le groupe Centre/Orléans prépare un projet de petite 
annonce dans la presse locale. On diffuse dans le Doubs un 4 pages sur D&J avec l’aide de la Maison 
de la Culture. Nantes se voie refuser en avril 78, une petite annonce dans un journal gratuit. 
Besançon en avril 1980 publie dans 5 journaux différents. Rennes s’y emploie au printemps 81.  
« L’appel à candidature » par petite annonce est devenu chose courante. 

Celle par tract décollera en 78 ( près de 4000 exemplaires diffusés par les groupes, pas moins de 600 
par Grenoble). Cet appel se poursuivra jusqu’à produire les flyers aux couleurs de l’arc en ciel si 
largement diffusés lors des Gay Pride, sans oublier la visibilité informatique via la création de sites 
web, les lignes téléphoniques… 

 
 

Le contact avec le milieu homosexuel 
 
D&J ira à petits pas vers les autres groupes homo, grâce à l’implication de quelques uns de ses 
adhérents, qui n’auront de cesse de montrer combien il est important d’y être présents parce que nous 
vivons les mêmes problèmes, parce que nous nous devons d’être solidaires, parce que nous avons 
mission d’y dire ce qui nous fait vivre, notre foi en Christ.  
Si D&J n’était pas « officiellement » présent aux états généraux de l’homosexualité d’avril 1978, des 
membres y étaient à titre « officieux » 

 
La même année, le groupe de Grenoble dialogue avec le GLH local…En 1979, D&J participe à 
l’université d’été des homosexualités à Marseille… En 1980, D&J national est l’invité du GLH local 
d’Amiens… Puis ce sera le 31 mai la participation à la journée nationale sur le droit des homosexuels, 
organisée par le CUARH ; D&J tient un stand de présentation avec les différents groupes constituant 
alors le CUARH… Rennes entre à la coordination  du CUARH local et D&J national laisse le choix à 
ses groupes locaux de participer en leur nom propre s’ils le souhaitent au CUARH national, D&J 
national y étant par ailleurs présent … Fin 81, le conseil des responsables décide d’adhérer à l’IGA 
(International Gay Association, les lesbiennes avaient été oubliées lors de la création de ce 
regroupement)… Puis ce sera la décision de participer à la Gay Pride avec une voix de majorité. 
Gérald, alors président de D&J s’était opposé avec véhémence à cette participation. Il  défilera 
néanmoins en tête du cortège, portant la bannière de D&J. Nous participerons désormais à toutes les 
Gay Pride à Paris puis progressivement en province (Rennes, Lyon, Montpellier …). Pourtant, il faut 
bien le reconnaître, ceux qui participent derrière la bannière puis le char de D&J ne sont pas légion. 
Leur nombre ne progresse guère voire régresse d’année en année. Peur de la visibilité, difficulté 
d’afficher une solidarité avec certains homosexuels si provocateurs dans l’image qu’ils donnent lors de 
ces marches, décalage dans ce mode d’expression, refus de mettre sur la place publique ce qui est 
de l’ordre de l’intimité ? 

 
En 30 ans, les groupes locaux de D&J et le national ont  grandement accentué leur présence dans le 
milieu homosexuel et dans la société civile ; en témoigne la forte participation ici et là à la vie inter-
associative locale. Nombre d’adhérents de D&J participent par ailleurs à titre personnel à  ces 
associations. D&J a finalement, quand on relit son histoire et celle de l’associatif homosexuel, été très 
présent, même s’il a fallu un peu de temps pour passer du style Arcadie à une vraie participation dans 
des groupes au style plus provocateur tels les GLH, le CUARH, les Gay Pride… D&J a été comme 
ces coureurs de fond qui vont plus lentement que les sprinters mais beaucoup de ces derniers se sont 
vite épuisés, y compris dans des luttes de pouvoir. En témoigne notre présence fidèle à l’ILGA alors 
que les autres groupes vont et viennent ; en témoignent nos 30 ans d’existence alors que beaucoup 
de groupes ont disparu ; beaucoup se sont aussi créés. 

De par sa nature ( l’accueil, l’écoute, le partage..), de par son histoire ( issu de la culture d’Arcadie, 
calqué sur les méthodes alors en cours de l’Action Catholique..), de par sa structuration ( une seule 
association nationale organisée en groupes locaux, en commissions et groupes nationaux, régie par 
un conseil d’administration, lieu de la décision..), D&J est amener à durer  beaucoup plus que des 
groupes homos qui souffrent de leur objectif à court terme  ou encore de leur organisation, voire de 
luttes de pouvoir.  
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Des questions demeurent posées après cette lecture rétrospective des liens de D&J et du mouvement 
homosexuel : 

• Quelles actions conduisons-nous aujourd’hui pour nous faire connaître de façon permanente, 
alors que le nombre d’adhérents croit peu depuis quelques années, alors que la demande du 
milieu homosexuel à notre égard change ( plus de spiritualité, moins d’accueil tout azimut à 
défaut d’autres lieux) ? 

• Notre association n’est-elle pas tentée de vivre sur elle-même ? Je pense aux Jar où depuis 
quelques années on ne voit plus guère d’associations homosexuelles  y participer. 

• Quelle image ont les homosexuel(le)s, les membres de nos églises, ceux de la société civile, 
de D&J ? Ne nous heurtons-nous pas encore bien souvent à une  image  caricaturale  du 
chrétien coincé pour nos amis non-croyants du milieu homosexuel ou à celle, pour les 
hiérarchies des Églises, du contestataire qui se trompe de combat ? Comment changer ces 
images ? Le peut-on si aisément ? 

 


