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Le Forum des Groupes Chrétiens Gais et Lesbiens 
d’Europe a 20 ans 

 
 
 
C’est en effet en 1982, alors que le Mouvement David et Jonathan fête ses 10 ans d’existence que 
des membres de ce mouvement comme Emile L sur Nantes et d’autres poussent les groupes belges, 
allemands, néerlandais, Italiens, Anglais, Autrichiens et suisses et  Nordiques entre autres avec qui ils 
sont en lien, à se réunir pour la première fois en un grand rassemblement de plusieurs dizaines 
d’hommes et de femmes, ce qui deviendra la conférence annuelle du forum européen des groupes 
chrétiens gais et lesbiens. 

Depuis cette date ce sont près de 40 groupes européens, ouverts à ce jour aussi bien aux 
« nouveaux » pays du sud de l’Europe comme l’Espagne et le Portugal, qu’aux pays de l’Est 
République tchèque, Slovaquie, Russie, Hongrie, Croatie…. Qui font forum tous les ans. 

La France a accueilli 2 fois ce forum dans les années 80 à Strasbourg et en 1997 à Toulouse. 

D’autres pays l’ont fait plus souvent, comme le Royaume Uni, les Pays Nordiques ou les Pays Bas. Il 
est à noter que tous les ans les congressistes de ces pays sont plus nombreux que ceux des pays du 
sud de tradition catholique. Mais les choses évoluent petit à petit. 

Quelques thèmes évoqués par ces forums permettent de montrer l’axe donné à ces rencontres 
annuelles : 

« Changer les attitudes des Eglises », « Lesbiennes, gays, chrétiens, européens quels défis »,  
« l’Europe un défi pour nous tous » …. 

Il est à noter aussi l’importance qu’ont pris les réflexions du Forum depuis les années 95/00 les 
interventions que les groupes gais et lesbiens  chrétiens d’Europe exercent sur le conseil 
œcuménique des Eglises afin qu’il change son regard sur l’homosexualité. Cependant la fermeture 
d’esprit des églises anglicanes d’Afrique entres autres à Harare lors de l’Assemblée Générale tenue 
en 1998, ainsi que les difficultés actuelles de l’Eglise Anglicane au niveau international lorsqu’elle 
accepte un prêtre ou un évêque ouvertement homosexuel en son sein, montrent l’ampleur du chemin 
encore à parcourir sur ce plan.   

Les difficultés d’acceptation de l’homosexualité dans l’Eglise Catholique et même encore parfois dans 
les Eglises Protestantes montrent tout le chemin à parcourir. 

Il reste aussi sûrement pour le Forum aujourd’hui à poursuivre son cheminement, notamment vers une 
ouverture à davantage de responsabilité sociale et sociétale comme tente de le faire D&J en France 
depuis près de 10 ans non sans mal, mais  sur ce plan à l’heure où les européens veulent se doter de 
règles communes d’une constitution prélude à une harmonisation toujours plus grande des 
législations, dans des pays où la question des droits des homosexuels fait encore tant débat, les gays 
et lesbiennes chrétiens d’Europe, ne peuvent pas ne pas faire entendre leur voix, elle viendrait à 
manquer s’ils n’y prenaient pas davantage garde à l’avenir. 

 


