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Une des richesses de “ David et Jonathan ” est d’accueillir et de faire se rencontrer des personnes de 
tous âges, de tous horizons et ayant différents parcours de vie. Toutefois, ce très large accueil ne doit  
pas faire oublier que tout le monde ne vient pas avec les mêmes questionnements et les mêmes 
attentes. Depuis sa création, la commission “ Planète Jeunes ” possède plusieurs objectifs. D’une 
part, elle veille à ce que les jeunes (18-30 ans) qui franchissent le seuil de l’association trouvent un 
lieu spécifique où ils peuvent réfléchir entre pairs sur les difficultés et les joies d’être un jeune 
homosexuel aujourd’hui. D’autre part, la commission se tourne vers l’extérieur de l’association et 
intervient dans le milieu scolaire, dans les aumôneries et dans (des manifestations s’adressant aux 
adolescents et aux jeunes adultes pour informer et faire réfléchir sur l’affectivité, les sexualités, lutter 
contre les discriminations sexuelles et l’homophobie, prévenir le mal-être et les conduites à risque 
(suicide notamment), informer sur le SIDA et les MST. 

La commission est composée de femmes et d’hommes de tous âges. Si ses activités (organisation de 
week-ends, interventions…) sont principalement destinées aux jeunes, tout membre de DJ peut 
participer à la commission sans condition d’âge. 

 
L’idée de lancer un travail envers les jeunes apparaît en 2000 sous l’impulsion de Véronique S, 
d’Emmanuel L et d’Isabelle C sur la place des 18-30 ans dans l’association. Leurs interrogations ont 
trouvé écho chez plusieurs adhérents de D&J, notamment des membres du Bureau National. Cette 
démarche est également favorisée par l’intérêt des pouvoirs publics pour les actions concernant la 
sexualité des jeunes. En octobre 2000, le Conseil d’Administration débat de l’opportunité pour 
l’association de s’engager dans ce projet. Un groupe de travail se constitue et est mandaté pour 
explorer plusieurs questions posées par la mise en place d’actions destinées aux jeunes : qu’est-ce 
qu’un jeune ? quels sont les aspects juridiques qui entrent en compte ? quel sera le rôle de D&J ? 
quels types d’actions seront mis en place ? Avec quels partenaires ?  

 
Un rapport est présenté au Conseil Administration de mars 2001 et la motion suivante est votée à la 
majorité : “ Devons-nous engager l'association à travailler auprès des jeunes, en interne et en externe, 
sachant que :  

• tout le monde n'a pas vocation à travailler sur ce sujet, mais que c'est une demande forte qui nous 
est adressée tant par les jeunes qui frappent à la porte que par les pouvoirs publics, 

• ces actions, nationales comme locales, doivent être garanties par une formation et l'énonciation et 
la mise en place de règles strictes de fonctionnement et d'approche qui devront être suivi par le 
groupe de pilotage national qui se mettra en place dès le mois d’avril 2001. ” 

 
Les personnes intéressées par le projet forment un groupe de pilotage. Un premier week-end 
“ jeunes ” est organisé en décembre 2001 sur le thème :  “ Être homosexuel-le aujourd’hui est-ce 
difficile pour toi ? ”. Il rassemble une vingtaine de jeunes hommes et femmes. 

De plus, dans une recherche de partenariat, D&J est à l’initiative, avec l’Association des parents Gays 
et Lesbiens et Contact, de la création du regroupement “ Cœur en cours ” dont l’objectif est de 
participer au dialogue sur les questions liées aux sexualités, à l’affectivité, à l’identité, au genre et aux 
discriminations, en milieu scolaire et auprès des acteurs de l’Education Nationale. “ Planète Jeunes ” y 
participe très largement. 

 
Au Conseil Administration de mars 2002, le groupe de pilotage “ Planète Jeunes ” devient une 
commission.  
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Par ailleurs, la commission reçoit une subvention du ministère de la Santé pour financer ses actions. 
“ Planète Jeunes ” participe aux Etats généraux “ Homosexualité et Sida ” et aux UEEH (Universités 
d’Eté Euroméditerranéennes des Homosexualités). Au même moment, elle intervient au sein de 
“ Cœurs en cours ” dans un lycée d’Orléans et dans un lycée parisien.  

Le regroupement associatif “ Cœur en cours ” s’étend et accueille le MAG Jeunes Gays et Lesbiennes 
et quelques mois plus tard l’Association du Syndrome de Benjamin. 

En juin 2002, un temps spécifique pour les jeunes est prévu aux JAR, afin de permettre à ceux qui se 
connaissent de se retrouver et d’intégrer les nouveaux arrivants. Les actions de la commission y sont 
présentées. Un temps d’échange est prévu sur des sujets variés. 

Pendant l’été, la commission tient un stand sur la prévention du suicide chez les jeunes homosexuels 
durant le festival “ Rock Allier ” de Brout Vernet qui attire environ 4000 personnes. 

En septembre 2002, “ Planète Jeunes ” organise son second week-end : “ Je me cherche mais qui je 
trouve ? Amélie M, Bertrand D, Gazon maudit, Pédale douce… et moi ” sur la façon dont on se 
construit avec ou sans modèle. Parmi les vingt -quatre participants, la mixité est presque atteinte. 

 
En parallèle à ces actions, la commission met en place une formation destinée aux personnes 
désirant intervenir auprès des jeunes, aussi bien dans les écoles, dans les aumôneries et sur les 
stands. Après un long travail de préparation, cette formation a lieu en 2003. Des membres de DJ et de 
“ Cœur en cours ” se retrouvent pendant trois week-ends et bénéficient des conseils de psychologues, 
de spécialistes des adolescents et de personnes ayant déjà pratiqué ce type d’actions. 

 
En 2003, les interventions extérieures se multiplient : l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres) de Créteil fait appel à “ Cœur en cours ” pour participer à un stage sur les discriminations 
destiné aux enseignants du secondaire en exercice. En mai, DJ tient un stand au rassemblement de 
la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Un troisième week-end a lieu sur “ Féminin Masculin ”, il 
regroupe une quinzaine de participants.  

 
 En 2004, “ Cœur en cours ” participe de nouveau au stage de l’IUFM de Créteil et augmente le 
nombre de ses interventions dans cette structure (deux en 2003, quatre en 2004). En mars, des 
lycées de Nantes, de Clermont et de Metz, ont fait appel à “ Planète Jeunes ” pour des interventions 
sur l’homosexualité et l’affectivité. La commission tient un stand pendant les “ Solidays ”, manifestation 
organisée par Solidarité Sida qui propose des concerts durant trois jours et attire des milliers de 
personnes. Un quatrième week-end aura lieu début octobre. Il traitera d’une question qui est revenue 
de la façon récurrente lors des autres week-ends : “ le coming-out : l’homosexualité entre visibilité et 
intimité ”. 

 
À l’avenir, “ Planète Jeunes ” souhaite poursuivre les actions entreprises. Peut -être qu’une nouvelle 
formation sera organisée dans quelque temps pour augmenter le nombre de personnes susceptibles 
d’agir auprès des jeunes. Cependant, un part importante des actions de la commission dépend 
fortement des subventions des pouvoirs publics. Une baisse de ces ressources remettrait en question 
le travail effectué. Aujourd’hui, les invitations à intervenir dans les lycées se multiplient ainsi que les 
projets de participer à différentes manifestations destinées aux jeunes. Même si le nombre de 
participants a baissé en 2003, les week-ends semblent répondre à une attente des moins de trente 
ans qui viennent à D&J. 

 


