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Les débuts de D&J Strasbourg 

1974-1978 – La Genèse… 
Dans le cadre de l’association « homophile » Arcadie Strasbourg, quelques gays de sensibilité 
chrétienne émettent  l’idée de se retrouver, à l’image de D&J naissant à Paris, autour des thèmes de 
l’homosexualité et du christianisme. 

 
André, catholique enseignant à la faculté de Strasbourg après avoir été Aumônier dans une grande 
École parisienne, charge un ami, Luc de réunir les premiers intéressés. Ceux-ci se retrouvent à une 
petite dizaine autour de Luc dans une pièce de son appartement, simplement séparée de celle 
d’André par des rideaux. (On apprendra plus tard qu’André se tenait derrière ces rideaux pendant les 
réunions et se gardait bien de se mettre en avant…) 

 
Très rapidement, Dominique, alors tout juste sorti du petit séminaire sans avoir pu y poursuivre sa 
formation de prêtre, prend les choses en mains. Doté d’un fort caractère il refuse après avoir pris 
contact avec D&J Paris de se voir imposer les conditions exigées pour intégrer le groupe de 
Strasbourg. Le groupe décide de s’appeler « Les Amis de David & Jonathan ». A l’époque, c’est de 10 
à 20 personnes, principalement des garçons, catholiques et protestants, qui se réunissent dans le 
presbytère d’un très homosensible Pasteur d’une église de Strasbourg. 

 

1978 – 1980 – Les premiers pas… 
En 1978, décision est prise de créer un véritable groupe local de D&J en adhérant à D&J national.  

 
Si l’on excepte l’association exclusivement féminine « La lune noire », crée au même moment, D&J 
Strasbourg est alors la seule association homosexuelle de Strasbourg. Elle attire donc de nombreux 
jeunes gens aux aspirations diverses. Ainsi, ils se retrouvent parfois à 30 ou 40 dans l’appartement 
d’André pour les réunions générales mensuelles (avec un repas apprécié de tous) ou dans celui de 
Guy et Alexandre pour les réunions spirituelles mensuelles. André est un homme très généreux, sa 
porte est toujours ouverte et la participation financière aux repas qu’il organise dans son bel 
appartement strasbourgeois est libre, en fonction des moyens de chacun. 

 
Spirituellement parlant, le D&J des débuts est plutôt catholique : André, l’élément fondateur du 
groupe, est catholique, et Marc qui assure l’accompagnement spirituel, est un protestant très 
œcuménique, proche du catholicisme. De ce fait, certains protestants se sentent à part, ne s’y 
retrouvent pas sur le plan spirituel et décident de fonder l’association Anderswo (« ailleurs »). Cette 
association développe des contacts avec des protestants allemands et suisses, mais aussi avec le 
Centre du Christ Libérateur du Pasteur Joseph Doucé. Anderswo ne se développera ni en nombre ni 
dans le temps, mais aura été l’occasion à une minorité d’affirmer sa différence. 



David & Jonathan Historique de David & Jonathan Strasbourg 
Commission Etudes & Recherches  

Auteur :       David & Jonathan 2 / 5 
Version : août 2005 92 bis, rue de Picpus - 75012 PARIS - +331 43 42 09 49  
 davidetjonathan@wanadoo.fr -  www.davidetjonathan.com 

 

Les années 80 

1982 les JAR au Liebfrauenberg 
Fort de sa taille (Strasbourg est alors le groupe le plus important après Paris) et du dynamisme de ses 
animateurs, D&J Strasbourg organise en 1982 les Journées Annuelles de Réflexion (JAR).  

Marc, alors étudiant en théologie protestante, envisageant un engagement de Pasteur, apporte son 
concours aux responsables de D&J Strasbourg pour établir des contacts avec l’ECAAL (Église de la 
Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine). Le centre de formation de l’ECAAL, le 
Liebfrauenberg (Bas-Rhin) est mis à la disposition de D&J sous réserve de l’assistance, pendant 
toutes les JAR, de représentants de L’ECAAL. Ceci est l’occasion d’échanges fructueux avec une 
église institutionnelle et notamment avec le président du Consistoire Jean-François Collange. 

 
Peu de membres participent vraiment à l’organisation des JARs et peu y assistent. Peut être par 
crainte d’une trop grande visibilité. Celles-ci sont un succès, mais à l’issue de cette manifestation, les 
bonnes volontés sont quelque peu épuisées et les rangs sont clairsemés… 

 

1982 - 1984 La remontée en charge… 
Grâce à la générosité dans l’accueil et l’initiative d’André, D&J Strasbourg connaît de nouveau une 
intense activité sous forme de réunions accueillant de 20 à 40 personnes. D&J Strasbourg décide 
aussi de se faire connaître plus largement en participant notamment à une émission de radio à Radio 
Strasbourg Contact. S’ajoutent à cela des insertions dans la presse locale gratuite, dans le 
Strassbuch, le Petit Futé ainsi que le dépôt de prospectus dans les lieux gays, qui amènent de 
nouveaux adhérents au sein de l’association. A cette époque les filles sont très peu nombreuses. 

 

1984 – 1990 L’après André… 
Lorsque André quitte Strasbourg en 1984, Robert lui succède en tant que responsable du groupe. 
Marc continue d’assurer l’accompagnement spirituel. C’est une période de transition et la 
fréquentation est moindre pendant quelques temps… 

Le groupe se cherche un lieu de réunion. Ce sera d’abord l’AUP (aumônerie universitaire protestante) 
puis à tour de rôle chez les uns et les autres. La table est moins garnie, et l’assistance clairsemée ! 

 

Les années 90 
En 1990, Mgr Brandt (Archevêque de Strasbourg) décide avec l’aval du Conseil Episcopal de désigner 
un de ses prêtres, Etienne, pour assurer la pastorale au sein du groupe D&J de Strasbourg. En 1997, 
lorsque Mgr Doré lui succède, Etienne poursuit sa mission jusqu’en 2000. 

Pendant cette même période, Jürgen est le coordinateur du groupe 

Dans les années 90, on recense jusqu’à 40 cotisants et D&J Strasbourg trouve ainsi un rythme de 
croisière, alternant, sous la houlette de Jürgen et Etienne, réunions, voyages et week-ends. 

 

Les réunions… 
Les réunions spirituelles (dites « réunions SPI ») mensuelles se déroulent au Presbytère, toujours 
précédées par le fameux «repas spaghetti», copieux, convivial et à la portée de toutes les bourses.  

 
Les réunions générales se déroulent chez Jürgen, précédées d’un repas pris dans un restaurant ou 
une cafétéria. En 1999 et 2000, les réunions générales se déroulent aussi chez Michel, Francis et 
Bernard, Pascal et Patrick, ou encore Jean-Michel.  

 
Les réunions mensuelles dites mixtes, rassemblent des membres de l’association féminine La lune 
Noire et de l’association étudiante EGALES. Les plus grosses fréquentations sont enregistrées 
lorsque seront reçus successivement : Jacques F (ancien secrétaire général de D&J) en 1995, 
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Jacques Perotti (ancien secrétaire de l’Abbé Pierre, attaché de presse de D&J) en 1996 après la 
parution de son livre « Un prêtre parle » et Denis Ledogar (aumônier au CHU de Strasbourg, auteur 
de plusieurs ouvrages sur l’accompagnement des malades). Des films sont également diffusés. 

Ces réunions mixtes se déroulent dans le sympathique local de La Lune Noire, rue de Metzeral.  

Fin 1996, lorsqu’on apprend que La Lune Noire va devoir quitter son local, D&J est hébergé par 
l’éphémère bar gay le Boy. La fermeture du Boy début 1997 après celle de La Lune, est un coup dur 
pour le groupe qui appréciait de se retrouver dans ces locaux avec bar et billard, particulièrement 
conviviaux. La fréquentation s’en ressent : les effectifs passent de 34 à 18, et la permanence 
téléphonique s’interrompt. 

 
En juin 1997, Jürgen constatant que l’association est en « roues libres » reprend les choses en main 
et attribue des tâches nominatives aux volontaires. Après 6 mois de traversée du désert, en 
septembre 1997, les associations D&J, EGALES et La Lune Noire partagent le loyer d’un petit local 
rue Brûlée puis impasse des maçons. 

En 1998, le groupe de Strasbourg fête ses 20 ans. 

 

La ligne d’écoute téléphonique… 
De 1993 à 1997, une ligne d’écoute téléphonique reçoit durant 2 heures chaque semaine les appels 
de personnes intéressées par l’association, de personnes en recherche d’une écoute, parfois aussi 
des curieux ou des personnes de passage... Cette ligne est régulièrement signalée dans plusieurs 
supports presse régionale et par des prospectus dans les restaurants universitaires.  

 

Les week-ends… 
Véritables temps forts de la vie du groupe, ils sont aussi l’occasion de retrouver les membres du 
groupe de Mulhouse. De nombreux week-ends conviviaux ou spirituels sont organisés.parmi les 
moines Bénédictins de Chauveroche (près de Giromagny, Territoire de Belfort), à la Hoube (près de 
Dabo, Bas-Rhin), à Oberhaslach, parmi les moines Dominicains d’Orbey (Haut-Rhin), au Bonhomme 
(Haut-Rhin). Grâce à une contribution de tous à l’intendance (cuisine, vaisselle, ménage), le coût de 
revient de ces week-ends reste modique. En 1996 c’est le premier week-end Femmes en Alsace. 

 

Les autres activités… 
Des voyages sont organisés en 1992 à Assise, puis en 1994, à Rome, et une partie des membres du 
groupe se retrouve pour former un chœur d’homme de 1994 à 1996. 

En 1997, la gay pride strasbourgeoise en est à ses premiers pas : les Dernière Nouvelles d’Alsace 
évoquent le rassemblement de 40 personnes et ne mentionnent pas D&J… 

Chaque mois, les différentes activités sont annoncées, ainsi que quelques informations relatives à des 
associations amies sont diffusées dans un bulletin de liaison, « Echos et Infos ».  

 

D&J et les autres associations  
Des liens sont tissés avec d’autres associations homosexuelles de la régions : l’association lesbienne 
La Lune Noire, l’éphémère association de randonneurs, la Cigogne Rose, l’association allemande 
HUK (Homosexualität und Kirche, Homosexualité et Eglise), AIDES Alsace, Emergence puis 
EGALES, le groupe « Egalités » (personnels et membre du Conseil de l’Europe et du Parlement 
Européen), Act Up. 

En 1995, D&J, au sein du collectif des Associations Homosexuelles de Strasbourg, est reçu par 
Catherine Trautmann alors maire de Strasbourg pour évoquer un projet de Centre Gay et Lesbien, 
lequel sera enterré lors du changement de municipalité. 

Si ces liens sont à la fois le fruit d’intérêts bien compris d’une communauté plurielle et de l’existence 
de personnes « passerelles », il faut faire le constat que D&J, du fait de sa connotation 
confessionnelle, occupe une position à part dans l’esprit de beaucoup d’homosexuels.  
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Les années 2000 
En 2000, après 10 ans de contribution à la bonne marche de D&J, Etienne et Jürgen abandonnent 
leurs fonctions. 

En l’absence de local, D&J dispose d’un numéro de téléphone portable et d’une adresse mail, point 
d’entrée des personnes intéressées par l’association. Celles-ci sont intégrées aux réunions du groupe 
après avoir rencontré un responsable de l’accueil. C’est le début du développement d’une véritable 
politique de recrutement et d’accueil des nouveaux venus. 

 

Les temps forts… 
En 2001, Jean, Pasteur, assure l’accompagnement spirituel. Cet engagement ne recueille pas 
l’approbation de la hiérarchie de l’ECAAL qui est revenue sur un accord donné dans un premier temps 
à travers l'inspecteur ecclésiastique. 

Philippe assure l’animation du groupe avant que de nouvelles responsabilités professionnelles 
l’amènent à cesser ses activités. Après 6 mois de flottement, Pascal et Patrick réunissent chez eux les 
membres qui souhaitent continuer l’aventure. 

 
En 2002, D&J, au sein du collectif des Associations Homosexuelles de Strasbourg, participe à la 
cérémonie de commémoration lors de la journée de la déportation. Ce jour d’avril, ils sont présents 
autour de Jean Le Bitoux (journaliste et militant homosexuel) et Pierre Seel (auteur de « Moi, Pierre 
Seel, déporté homosexuel ») pour déposer une gerbe à la mémoire des déportés homosexuels 
d’Alsace-Moselle. Dans le cadre de cette émouvante commémoration, une conférence est donnée à la 
librairie Kléber (Les oubliés de la mémoire, la persécution des homosexuels en Europe sous le régime 
nazi), le film de Rob Epstein « Paragraphe 175 » est projeté au cinéma Odyssée et une visite est 
organisée au camp du Struthof. Depuis, le dépôt de gerbe se poursuit, mais après le départ de la 
plupart des officiels. 

Cette année là D&J se montre à la première véritable gay pride à Strasbourg.  

 
Depuis 2002, D&J participe au forum des associations de Strasbourg en animant un stand. Cette 
rencontre annuelle est l’occasion d’établir un dialogue avec des personnes de tous horizons.  

 
En 2003, Patrik reprend le flambeau en tant que coordinateur du groupe. Pascal s’occupe de la 
trésorerie, Jean assure toujours l’accompagnement spirituel de façon non officielle, Françoise et Denis 
assurent l’accueil des nouveaux membres.  

Les réunions se tiennent essentiellement dans un petit local prêté de façon officieuse par une 
association amie. Jean accueille également le groupe au Presbytère à l’occasion de la célébration de 
Noël ou pour des soirées barbecue ou raclette toujours appréciées. 

 
Le bulletin de liaison, la « Gazette » annonce régulièrement les différentes activités de D&J 
Strasbourg, mais aussi celles d’Alsarando et les temps forts de D&J national. 

 
En juin 2004, à l’occasion de la semaine de la visibilité lesbienne, gay, bi et trans, D&J organise un 
débat qui rencontre un public large et attentif : « Dieu serait-il homophobe ?» (texte disponible sur le 
site D&J). L’ouverture témoignée par les orateurs, J. Joubert, professeur de théologie catholique, G. 
Siegwalt, professeur de théologie protestante, M. Latahi, imam et L. Choukroun, président du Beit 
Haverim est porteuse d’espoir. 

 
Le week -end Grand Est accueille au Gaschney (Haut -Rhin) des membres des antennes de l’Est de la 
France (Strasbourg, Mulhouse, Besançon, Nancy-Metz, Dijon). 

 
Des contacts s’établissent entre D&J et l’Autre Cercle, et sont l’occasion de riches échanges de vues, 
mais surtout de découverte mutuelle qui permettent de lever bien des a priori… qu’on pourrait résumer 
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à gros traits par « Chrétiens coincés et masochistes attachés à une Église qui ne veut pas d’eux » et 
« Cadres élitistes et affairistes ». 

 
Au titre de membre de l’Inter LGBT et du Conseil d’administration de Festigays, Patrick le coordinateur 
du groupe participe activement à la préparation de la semaine de visibilité (Strasbourg, juin 2005). 

  

Les évolutions, le bilan, l’avenir… 
Aujourd’hui, le groupe comporte 15 membres et il est en croissance. Les filles été peu nombreuses 
durant les premières décennies de D&J, à l’image de la plupart des groupes homosexuels mixtes, 
mais elles sont ces derniers temps représentées en plus grand nombre. 

 
Au fil des ans, quelques juifs, musulmans et bouddhistes se sont joints au groupe. Leur présence a 
été l’occasion d’échanges riches et fructueux, mais en l’absence d’autres associations homosexuelles 
confessionnelles, ces échanges inter religieux sont restés ponctuels. 

 
Le dialogue avec les autorités religieuses locales, notamment les 3 églises chrétiennes reconnues en 
Alsace-Moselle en vertu du statut concordataire (ECAAL, ERAL, Église catholique) est encore à un 
stade peu développé. On peut y voir le fruit d’une certaine réserve de la part des autorités, mais aussi 
de la part de certains membres de D&J qui, déjà engagés dans une vie ecclésiale, souhaitaient rester 
discrets. En parallèle, le groupe D&J Strasbourg évolue vers plus de visibilité et plus de spiritualité.  

 
Les contacts noués dans les années 90 avec les associations homosexuelles de la région perdurent 
et d’autres sont noués avec les nouvelles venues : APGL, Autre Cercle... Parmi ces contacts, deux 
temps forts de l’année : le dépôt de gerbe lors de la commémoration de la déportation, et la semaine 
de la visibilité, auxquels participent de concert l’ensemble des associations strasbourgeoises réunies 
en Collectifs. Enfin, il faut citer l’organisation du forum européen chrétien des gays et lesbiennes en 
2007 à Strasbourg. 

 
 
 
Denis et Florence, d’après des témoignages de Marc, Denis, Michel, Etienne, Guy, Pascal, Patrick, 
Chantal. 

Strasbourg, Avril 2005 

 


