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Christianisme et Homophilie (plus tard appelé David et Jonathan), a été créé à Paris en 1972, à l’issue 
d’une conférence débat sur « la sexualité et les religions » dans les locaux d’Arcadie. Chaque dernier 
vendredi du mois, le groupe de Paris se réunit dans les locaux de la paroisse de Saint Germain des 
Prés. Ce groupe est bientôt suivi par la création des Commissions Théologique, Biblique et Caritative. 
En janvier 1974, l’atelier de Béthanie voit le jour ; en 1976, il compte 30 personnes à chaque réunion 
et dispose d’un fichier de 95 inscrits venant plus ou moins souvent ; pour fonctionner, ce groupe se 
dote d’un « bureau de service » de 6 personnes. Début 1977, on recense à Paris 9 groupes et 
commissions ; l’atelier de Béthanie fera sécession au cours de l’année 1977. Un premier conseil des 
responsables est créé en octobre 1981. 

 
Donnons la parole à Philippe P, qui mit en œuvre la première coordination aux côtés de Dominique B 
entre 1985 et 1988. 

 
 

Le contexte 
 
« En juin 1983, en pleine libération homosexuelle, je suis accueilli à D&J par Jacques Perroti. A cette 
époque, compte tenu de la forte offre sur « le marché », il y a assez peu de groupes et d’adhérents. 
J’étais alors militant syndical et fédéral de la JOC. La règle étant que chaque groupe prenne le nom 
d’une station de métro, mon groupe, un rien provocateur, propose de se dénommer « Filles du 
calvaire ». Cet humour n’était pas encore très dans l’ambiance. Cette période voit la naissance de 
l’intergroupes pour rendre visible et permettre l’échange au-delà des petits groupes. C’est aussi le 
moment, où D&J-Paris est sollicité par le CCL du pasteur Doucé, par les Gay Retraités et par 
l’organisation de la Gay Pride. Faute d’instance, D&J-Paris ne peut répondre à ces demandes, 
d’autant qu’il y avait confusion entre le « national » et le groupe de Paris. C’est encore le moment où 
l’on met en œuvre les statuts de D&J qui va devenir une association et se doter d’une nouvelle 
organisation. C’est dans ce contexte que naît la première coordination parisienne visant à 
« démocratiser » le fonctionnement parisien pour permettre l’émergence d’une véritable instance de 
représentation et d’animation. » 

 

Une coordination, pourquoi faire ? 
 
« Dans les premières rencontres de coordination, une certaine confusion règne : les uns cherchent à 
se dire et à être réconfortés, les autres projettent de structurer D&J-Paris. Avec Dominique, nous 
avons opté pour que la coordination soit le lieu où l’on apprenne à décider pour le collectif D&J-Paris, 
le lieu où l’on définisse une façon de fonctionner, où l’on formule des règles du jeu et une « doctrine » 
pour éviter, comme cela était le cas, de remettre en cause à chaque réunion les décisions de la 
précédente réunion. Il faut être efficace. Le débat est souvent vif, mais il y a aussi de belles réussites. 
Je me souviens d’un débat en intergroupe sur le SIDA en présence de 80 personnes avec comme 
invité J Florian M, un des premiers médecins responsables d’association se préoccupant du nouveau 
« cancer gay » dont on savait si peu de choses. Alors que la parole était nouée, J Florian nous a 
convaincus d’être attentifs et impliqués. Ce fut un basculement : nous préoccuper de notre vie, de 
notre santé au-delà des débats focalisés sur notre reconnaissance dans l’Eglise et notre légitimité à 
vivre conjointement notre homosexualité et notre foi. L’époque est féconde. D&J-Paris contribue au 
premier colloque sur le sida en France (« le sida, un révélateur social »), à la fondation de 
Chrétiens&Sida, à l’animation du Groupe de Recherche sur les Homosexualités à la Sorbonne… En 
interne, nous avons restructuré les modalités de l’accueil en les professionnalisant afin de limiter l’effet 
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de turn over, en encourageant la création d’une permanence lesbienne, en définissant des règles 
déontologiques. Tout ce travail a contribué à redresser la situation ». 
 

Quelle philosophie d’action ? 
 
« A la fin 88, nous étions alors autour de 150 adhérents. Trois types de groupe existent : les ateliers 
où des gens travaillent sur un thème (théologie, prière, théâtre, pédophilie), des groupes de partage et 
des commissions (accueil, solidarité). Ces trois types de structures se retrouvent en intergroupes 
chaque mois, occasion d’annoncer les dates de réunions et de manifestations, et de rendre compte de 
la vie de chaque groupe. Les deux responsables de la coordination ont alors pour tâche d’animer, de 
suivre et susciter les initiatives. Chaque représentant de groupe est invité à la coordination ; mais si 
tous n’y viennent pas, nous sommes une quinzaine de personnes. Nous souhaitions une grande 
diversité de groupe, en réponse aux besoins exprimés ; nous voulions partir d’où étaient les gens, les 
prendre comme ils étaient. C’est à cette époque aussi que les non-croyants sont venus plus nombreux 
à D&J. Quand quelques personnes souhaitent constituer un groupe, il leur suffit d’accepter la règle du 
respect mutuel, le lien avec les autres groupes et l’implication de chacun dans la recherche d’une 
évolution personnelle. J’ai dû moi-même, plutôt rigide dans l’organisation, adopter une ligne de 
conduite plus souple, laisser mes schémas à la porte pour donner la priorité à la vie, la dynamique des 
personnes et leur responsabilisation. Beaucoup de personnes en responsabilité partageaient une 
finalité commune : le désir de proposer Jésus-Christ au milieu homosexuel à partir de nos vécus, de 
notre joie de vivre et non de notre  douleur ou de notre refoulement. » 

 
 
Depuis, D&J-PIF poursuit son chemin. L’augmentation du nombre de groupes et de personnes a 
conduit à une organisation par branches, imaginée par Georges G, Marc B et Marc P, afin de soulager 
les réunions de coordination. D&J-PIF s’est doté quelques années plus tard d’un Conseil Régional 
(deux réunions annuelles), où chaque représentant ou responsable de groupe est appelé à participer 
aux décisions les plus essentielles de D&J-PIF ; ce conseil élit les responsables de la coordination. 

 
Demain, qu’en sera-t-il ? A nous d’en faire une histoire encore plus dynamique ! 

 
 


