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I – L ‘Histoire 
 
Sur le plan chronologique, l’histoire des femmes à D&J a connu plusieurs phases : 

 
D&J avait deux ans quand une femme frappe à sa porte. C’est Martine de Rouen. Elle est 
chaleureusement accueillie par la quarantaine de garçons qui constitue le D&J de l’époque (1974) Elle 
inaugure une première période caractérisée par la présence éparpillée de femmes dans des groupes 
majoritairement masculins, à quelques exceptions marquantes où la mixité est d’emblée affirmée 
(Grenoble, entre autres) 

 
A partir de 1986, sous l’impulsion d’Annie, des femmes de toute la France se réunissent deux fois par 
an. L’émergence de ce groupe n’est pas le fruit du hasard : Annie appartient au groupe de Grenoble 
qui était mixte depuis très longtemps, Annie a le sens du collectif… Elle sera la première vice-
présidente de D&J. 

Le thème de la première rencontre de ce groupe de femmes :  « Notre place à D&J. »… Tout un 
programme… 

Ce groupe n’a cependant jamais eu d’existence officielle au sein de D&J. 

Il cesse de fonctionner en 1990 à la suite du départ d’Annie. 

 
Pourquoi ce premier groupe a-t-il cessé de fonctionner ?  A l’époque l’idée que les minorités à D&J 
doivent avoir toute leur place n’est pas prioritaire, il y a tant à faire déjà avec la majorité ! Si les 
visionnaires partent, l’idée file avec eux, à tout le moins l’énergie  de la mettre en œuvre. 

 
En 1992 le  groupe féminin  renaît de ses cendres et reprend ses week-ends à thème. 

Comment? … Danièle (grenobloise en exil à Paris…) souffre de la faible présence féminine à D&J 
Paris. Elle rameute des parisiennes puis (au diable l’avarice) lance ses filets France entière. La pêche 
est bonne, il y a du monde.. des anciennes… des nouvelles… elles souhaitent toutes reprendre les 
rencontres. 

 
Le bureau national de l’époque soutient fortement cette renaissance, André, le président écrit à 
Danièle :« …Je suis heureux du combat que tu entends mener et ferai le maximum pour qu’il soit 
gagnant… heureux que la féminité soit exprimée, celle des femmes bien sûr, celle des hommes 
aussi. Même si le combat, en ce qui concerne la place collective que peuvent occuper les femmes en 
tant que telles est difficile…Quel témoignage nous porterions que de donner leur vraie place aux 
femmes dans nos groupes… C’est un élément fort qui nous manque dans notre approche de la 
démocratie...»        

 
Tout est dit.  

 
En effet, la problématique des femmes à D&J est triple : 

- problématique des femmes dans un monde encore trop dominé par des valeurs patriarcales,  
- problématique lesbienne dans ce même monde, 
- problématique d’une minorité au sein d’un mouvement démocratique. 
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La problèmatique de D&J vis à vis des femmes est en miroir : 

- prendre conscience des effets pervers du pouvoir patriarcal sur les hommes eux-mêmes  
- prendre conscience des retombées bénéfiques des combats féministes dont les gays ont 

bénéficié 
- prendre conscience de la nécessité d’une démocratisation de l’association. 

 
Les objectifs du bureau national et de Danièle sont donc triples : 

- faire un lieu où les femmes puissent partager leurs expériences, harmoniser leur foi avec leur 
sexualité, 

- sur le plan symbolique, créer une identité féminine forte à D&J afin que les femmes qui 
frappent à sa porte y restent, 

- dans des temps d’échanges institutionnalisés avec les hommes, réfléchir sur les thèmes : 
masculin / féminin / domination du modèle hétérosexuel dans notre société, etc… 

 
Ce groupe est intronisé  « groupe femmes national » par le Conseil d’Administration en 1993.  

Il fonctionne depuis à raison de une à trois rencontres par an dans des lieux différents. 

Au niveau institutionnel : 

  
Depuis 1986, la plupart des bureaux nationaux ont compté une ou deux femmes dans leurs effectifs, 
de même que les commissions nationales. 

 
Petit à petit la place des femmes devient une évidence, du fait de leurs engagements dans D&J, mais 
aussi sans doute de l’engagement de nombreuses femmes dans la lutte contre le SIDA . Ceci a 
contribué à une meilleure connaissance entre gays et lesbiennes. 

La place des femmes à D&J, qui était au départ la lutte de quelques unes, de quelques uns, devient 
une évidence : 

 
En l’an deux mil, le CA vote le principe de la coprésidence homme/ femme. 

 
Véronique et Benoît sont coprésidents en 2000.  

A la fin du mandat de Benoît, Véronique assume seule la présidence de 2001 à  2003.  

La coprésidence qui, pourtant, avait été décidée en CA n’a pu être réalisée. 

 
 

II - Les Femmes Aujourd’hui à D&J 
 
Elles représentent approximativement 20% des adhérents. La plupart des femmes adhérent dans un 
groupe local, quelques électrons libres  au groupe femmes national. 

 

Les femmes dans les groupes locaux. 
 
La plupart des femmes adhérent dans les groupes locaux, beaucoup y sont ou y ont été actives.  

 
Cependant, lors des CA de D&J, les délégués de certains groupes rapportent que l’intégration des 
femmes ne va pas de soi. On entend encore :… chez nous y’a pas de femmes,…depuis qu’on a trop 
de femmes les hommes partent… etc.. . 

Plusieurs femmes racontent des histoires d’intégration difficile dans les groupes locaux. 
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Le deuxième objectif du « groupe femmes national » à sa création (créer une identité féminine forte à 
D&J afin que les femmes qui frappent à sa porte y restent.) ne semble pas  entièrement réalisé dans 
tous les groupes. 

 

Le « groupe femmes national » 
 
Jusqu’en 1994, ce groupe a été porté par une personne seule. La démocratie faisant son chemin, les 
responsables suivantes ont su s’entourer de toute une équipe d’animation, surtout avec Odile qui 
assume ce poste depuis 2000. 

 
Le WE du « groupe femmes national » de novembre 2003 a réuni 76 femmes sur le thème 
« affectivité, sensualité, et sexualité ». 

Une enquête y a été réalisée dans le but du présent article. 66 femmes y ont participé. (résultats et 
analyse disponibles auprés de la Commission Etudes et Recherches) 

 
Sur ces 66, 47 sont adhérentes à D&J, 19 ne le sont pas. 

 
Ces femmes expriment toutes les mêmes attentes vis à vis de D&J, avec, par ordre d’importance :  
partage, réflexion, spiritualité . 

 
Toutes souhaitent que D&J approfondisse sa mission : favoriser le partage et la réflexion entre ses 
membres, l’accueil et l’écoute des nouvelles venues.  

Une seule personne exprime le désir d’une action militante. 

Le « groupe femmes national » montre une forte attractivité pour des femmes extérieures à D&J et 
notamment des jeunes femmes.  

 
Les femmes adhérentes de D&J sont trés impliquées dans la vie de l’association  surtout dans les 
groupes locaux (plus de la moitié d’entre elles ont été ou sont en responsabilité). 

 
Plus des 2/3 des femmes (nouvelles et adhérentes) venues à ce WE s’investissent aussi en dehors de 
D&J dans d’autres mouvements homosexuels, mouvements d’églises, associations féministes (par 
ordre de fréquence) 

 
Cette enquête permet de confirmer que le « groupe femmes national »  loin d’avoir provoqué une 
scission, permet aux femmes de se retrouver pour redire leur attachement à D&J et à ses valeurs.  

 
Ces femmes souhaitent que l’association continue ses missions en direction des individus.  

Bien que déjà très investies dans la vie de l’association, elles souhaitent l’être encore davantage, 
notamment au niveau national. 

Elles souhaitent une meilleure communication entre les différentes instances locales et nationales, et 
une implication plus importante du CA dans la vie de D&J. 

 
Le premier objectif du « groupe femmes national » à sa création (faire un lieu où les femmes puissent 
échanger, harmoniser leur foi avec leur sexualité) semble en bonne voie de réalisation. 

 
 

Les femmes dans les instances nationales (bureau, commissions) 
 
Depuis 1986, le nombre de femmes en responsabilité nationale augmente régulièrement. Cependant, 
il n’est pas en rapport avec l’investissement des femmes dans les groupes locaux qui est plus 
important. 
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Le Fond National pour la Vie Associative (FNVA),  ve rse à D&J une subvention pour aider les femmes 
a y prendre toute leur place.  Cette subvention est  destinée à renforcer la participation des femmes 
au CA : chaque groupe est invité à doubler sa représentation habituelle au CA par une femme du 
groupe. 

 
 

III – LE FUTUR… LA MIXITE ? 
 
Le troisième objectif des resposables nationaux en 1993 à la création du « groupe femmes national »,  
mener D&J vers une mixité effective et riche, n’est pas encore réalisé. 

 
On le voit bien à certains signes : 

- la coprésidence, dont le principe figure dans les statuts n’est pas effective, 
- la cohabitation dans les groupes entre garçons et filles n’est ni systèmatique ni facile, 
- on entend parfois parler de la subvention destinée à renforcer la participation des femmes 

comme d’un « impôt femmes ». D’autres subventions dans d’autres buts ne suscitent pas de 
tels commentaires. 

- Une « commission mixité » a été crée en 1998. Elle a rapidement disparu, corps et biens, 
faute sans doute de mission et de projet définis. 

 
La mixité telle qu’elle a été vécue jusqu’ici à D&J n’a pas permis d’aborder vraiment ces thèmes 
fondamentaux pour tout citoyen moderne : 

- quels sont les effets de la domination masculine sur les individus ? 
- qu’en est-t-il vraiment de la « différence des sexes », cette notion donnée comme éternelle ? 

- comment, dans ma vie sexuelle, puis-je dire « JE » en échappant à des siècles de bourrage 
de crâne sur ce que doit être la sexualité. 

- en résumé, comment puis-je vivre avec mes semblables une véritable altérité? 

 
Malgré le point de vue privilégié que nous devrions avoir en tant qu’homosexuels sur les rapports 
sociaux, nous n’avons pas encore réussi  à vivre la mixité dans une véritable altérité.  

Pourtant le désir est fort, tant chez les femmes que chez les hommes d’y accéder. 

Nous devons inventer des outils pour déconstruire les schèmes hérités et construire ensemble une 
association où la mixité ne soit pas problème mais richesse. 
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CONCLUSION 
 
L’histoire des femmes à D&J depuis trente ans est parallèle à l’histoire des minorités en France : ce 
sont souvent des individus isolés, hommes et femmes, qui portent le débat sur la place publique. Leur 
parole doit être reprise et amplifiée par les dirigeants. Et, après plusieurs années de travail, ce qui 
était combat devient  une nouvelle composante sociale… qui enrichit chaque citoyen. C’est ce qui 
s’est passé à D&J : les bureaux nationaux ont toujours soutenu fortement le combat des femmes pour 
qu’elles trouvent leur place. 

L’histoire des femmes à D&J depuis trente ans est parallèle à l’histoire des lesbiennes dans la société 
française. Il a fallu du temps pour que cette minorité ignorée de la majorité silencieuse s’exprime. 

 
L’histoire des femmes à D&J depuis trente ans est parallèle à l’histoire des femmes dans la société 
française : 

elles étaient là, on ne le savait pas,  

elles ont dit qu’elles étaient là,  ça a dérangé un peu, 
elles sont là, on ne peut plus se passer d’elles ! 

 
Et même, l’histoire de l’histoire des femmes à D&J est parallèle à l’histoire de l’histoire des femmes en 
France …  

on écrit l’Histoire de France…  et on écrit l’histoire des femmes en France. 

on écrit l’Histoire de D&J … et on écrit l’histoire des femmes à D&J 
 
Cette histoire doit pousser D&J à favoriser l’émergence d’autres minorités en son sein.  

D&J aidera ces individus à « se mettre debout », ces minorités aideront D&J à grandir. 

 
Rendez-vous dans dix ans, où nous écrirons … « l’ histoire de la mixité à D&J ». 

 


