
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyage en Israël et Palestine :  

Des homos français osent le 

dialogue interconfessionnel 

BEIT HAVERIM  

Groupe Juif Gay et Lesbien de France 

 

DAVID & JONATHAN 

Mouvement Homosexuel Chrétien 

 

HM2F 

Homosexuel-le-s Musulman-e-s de France 

6 – 13 novembre 2011 
Voyage Israël / Palestine 

Rencontres LGBT &  spiritualités 

 



Beit Haverim | David & Jonathan | HM2F - Voyage en Israël et Palestine du 6 au 13 novembre 2011 
 

2 

Sommaire 

Communiqué de presse .................................................................................................................... 3 

Présentation ..................................................................................................................................... 4 

Un travail interassociatif intense ..................................................................................................... 5 

Thématiques du voyage ................................................................................................................... 6 

Spiritualité .................................................................................................................................... 6 

Rencontres LGBT ......................................................................................................................... 6 

Rencontres officielles et visites culturelles .................................................................................. 7 

Lieux et points forts ......................................................................................................................... 8 

Jerusalem Open House ................................................................................................................ 8 

Beit Dror (Tel Aviv) ..................................................................................................................... 8 

Nitzan Horowitz .......................................................................................................................... 9 

Agouda ......................................................................................................................................... 9 

Situation LGBT en Israël ............................................................................................................. 10 

Situation LGBT en Palestine ....................................................................................................... 10 

Associations  organisatrices ............................................................................................................ 11 

Beit Haverim ................................................................................................................................ 11 

David et Jonathan ....................................................................................................................... 13 

HM2F ........................................................................................................................................... 15 

 

 

 



Beit Haverim | David & Jonathan | HM2F - Voyage en Israël et Palestine du 6 au 13 novembre 2011 
 

3 

Communiqué de presse 
 

 

Trois associations LGBT culturelles et cultuelles – juive, chrétienne, 
musulmane – se réunissent pour un voyage de rencontre et de 

spiritualité en Israël et Palestine 

 

 

Du 6 au 13 novembre 2011, les associations BEIT HAVERIM (Groupe Juif Gay et Lesbien de 
France), DAVID & JONATHAN (Mouvement Homosexuel Chrétien) et HM2F (Collectif 
citoyen des Homosexuel-les Musulman-es de France), organisent un voyage en Israël et 
Palestine. 
 
Ce voyage historique - une première mondiale car jamais effectué par des Musulmans, des Juifs 
et des Chrétiens à la fois - sera à l'avant-garde d'un dialogue entre les spiritualités, dans un 
souci de réciprocité, et de solidarité avec les mouvements LGBT locaux. 
Les trois associations se sont dites honorées du soutien de Bertrand Delanoë, Maire de Paris. 
Elles remercient Pierre Schapira, Adjoint au Maire de Paris, chargé des relations 
internationales, des affaires européennes et de la francophonie, et Rémi Féraud, Maire du 
10ème arrondissement, pour leur présence à la conférence de presse du vendredi 14 octobre à 
l'Hôtel de Ville. 
 
Au delà de ce soutien, les trois associations revendiquent une démarche indépendante des 
partis politiques (en France comme en Israël et en Palestine), des autorités religieuses, de toute 
subvention publique ou privée, de toute forme d'idéologie. Ce voyage a d'ailleurs été 
totalement financé sur les fonds propres des trois associations et de leurs adhérent-e-s. 
 
� Frank, porte-parole du Beit Haverim / 06 20 98 67 88 / porteparole@beit-haverim.com  
� Elisabeth MASSET, présidente et Patrick SANGUINETTI, président et porte-parole de 

David & Jonathan / 06 73 60 98 04 / communication@davidetjonathan.com  
� Ludovic Lotfi Mohamed ZAHED, fondateur et porte-parole / 06 59 91 90 12 / 

homomusulmans@gmail.com 
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Présentation 
 

Quelle est la démarche commune de nos associations ? 

Par notre double identité – LGBT et culturelle/cultuelle – nos trois associations se sont 
naturellement retrouvées dans une démarche commune depuis plusieurs années. 

Nous sommes engagés dans un combat commun contre l’homophobie religieuse mais aussi 
dans le témoignage de nos vies spirituelles/culturelles au sein du mouvement LGBT. Nous 
travaillons ainsi sur un double ensemble de préjugés. 

 

Quelle est l’origine du projet ? 

Les trois associations ont souhaité s’engager dans l’organisation d’un voyage commun, à forte 
portée symbolique, au carrefour de nos doubles identités. Elles en sont ensemble à l’origine et 
en ont poursuivi la réalisation grâce à une étroite collaboration. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des nombreuses actions que nos associations ont déjà 
réalisées ensemble.  

 

Quel est l’objectif ? 

L’ambition du projet est de servir le dialogue entre les spiritualités, dans un souci de 
réciprocité, et de solidarité avec les mouvements LGBT locaux. 

Nous souhaitons que ce voyage soit le symbole d’un dialogue indispensable et enrichissant, 
dont nos associations LGBT sont à l’avant-garde.  

Outre l'aspect touristique et culturel, l'objectif de ce voyage est double : 

� Spiritualités : Rencontrer et dialoguer avec les représentants des trois cultes, juif, 
chrétien et musulman 

� Rencontres LGBT : Dialoguer et manifester notre solidarité avec les mouvements 
associatifs locaux (israéliens et palestiniens) 

 

Comment s’est-il organisé ? 

Les trois associations se sont réunies afin de préparer un programme (lieux et rencontres) 

tenant sur la semaine du 6 au 13 novembre 2011, et répondant aux objectifs du voyage. 

Cinquante adhérents et adhérentes sont inscrits à ce voyage. 

Ce voyage est auto-financé et ne fait l’objet d’aucune subvention privée ou publique. 
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Un travail interassociatif intense 
 

Nos trois associations entretiennent le lien étroit qui existe entre elles. Voici quelques 
exemples ces dernières années : 

• Février 2007, DAVID & JONATHAN et le BEIT HAVERIM dénoncent ensemble la 
croisade des principales autorités religieuses lyonnaises contre le mariage civil 
homosexuel et contre l’homoparentalité  

• Novembre 2007 : Plusieurs membres du BEIT HAVERIM participent à la formation 
dispensée par DAVID & JONATHAN dans le cadre des interventions en milieu scolaire 
contre l'homophobie. 

• Mars 2009 : Voyage à Auschwitz pour le BEIT HAVERIM, DAVID & JONATHAN et les 
OUBLIES DE LA MEMOIRE. 

• Mai 2009 pour l'IDAHO (International Day Against Homophophia and transphobia) : 
Initiative interreligieuse contre l'homophobie et la transphobie au Temple de la Maison 
Verte à Paris 

• Janvier 2010 : Naissance de HM2F à partir d'un groupe de rencontre et de convivialité 
hébergé par DAVID & JONATHAN.   

• Mai 2010 pour l'IDAHO,  

o Colloque (17 mai) à l'Assemblée Nationale « Religions, homophobie et 
transphobie », sous le haut parrainage du ministre de l’Intérieur et des Cultes. 

o Lettre ouverte aux autorités religieuses françaises : nos 3 associations 
n'acceptent pas que les trois grandes religions monothéistes puissent servir de 
prétexte pour discriminer les individus LGBT 

• Août 2010 : Emission sur France-Inter : "Homo, croyant et pratiquant" 

• Mai 2011 pour l'IDAHO, les activités communes aux 3 associations se développent : 

o A Paris : débat co-organisé par la Mairie du 3e Arrondissement et par le Centre 
LGBT Paris-IDF : « Religieux et non-homophobe, ca existe ? » sur les suites 
concrètes données aux engagements pris par les différentes religions lors la 
conférence organisée en mai 2010 à l’Assemblée nationale. 

o A Paris : rencontre interreligieuse et inter-associative au Temple de la Maison 
Verte 

o A Lille : conférence à l'Egide sur le thème "L'homophobie de certains religieux" 

• Juin 2011 : Le BEIT HAVERIM, DAVID & JONATHAN et HM2F organisent une "Soirée 
 sépharade", conférence et musique. 

• Novembre 2011 : Voyage en Israël et Palestine. 
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Thématiques du voyage 
 

Spiritualité 

� Visite de la vieille ville de Jérusalem avec les 
lieux saints des trois religions monothéistes : le 
Mur occidental (dit des Lamentations) et les 
fouilles au sud du Mur, l’esplanade des Mosquées 
(visite des mosquées uniquement pour les 
musulmans), le chemin de croix et la Basilique du 
Saint Sépulcre  

� Visite panoramique de Jérusalem avec le Mont 
Scopus et le Mont des Oliviers  

� Visite de Bethleem  

� Visite des bords du lac de Tibériade (visite de Capharnaüm, le 
mont des Béatitudes et les mosaïques de l’église de la 
multiplication des pains et des poissons) 

� Rencontre à Abu Gosh avec un imam et un moine bénédictin 

 

Rencontres LGBT  

� Rencontre avec la Jérusalem Open House (communauté 
LGBT de Jérusalem)  

� Rencontre avec des membres de la communauté LGBT arabe 
palestinienne  

Rencontre avec des membres de la Agouda (communauté 
LGBT de Tel Aviv)  

� Rencontre avec des personnes LBGT de la communauté 
orthodoxe juive  

�  Visite de la Knesset et rencontre avec le député Nitzan Horowitz (militant LGBT)  

� Rencontre avec la communauté LGBT à la maison de Gan 
Meir  

� Visite de Beit Dror (abri pour jeunes adolescents LGBT non 
majeurs) à Neve Tzedek  

� Rencontre à la municipalité de Tel Aviv avec un conseiller 
municipal LGBT  
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Rencontres officielles et visites culturelles 

� Rencontre avec le Consul de France à Jérusalem  

� Rencontre avec l’Ambassadeur de France à Tel Aviv  

� Visite de Abu Gosh, village arabe proche de Jérusalem 

� Visite du mémorial Yad Vashem (lieu du souvenir de 
l’extermination des 6 millions de juifs pendant la Shoah)  

� Visite de Ramallah  

� Excursion à la Mer Morte  

� Promenade dans l’oasis d’Ein Gedi 

� Visite du quartier de Neve Tzedek à Tel Aviv 

� Visite de Jaffa (vieille ville arabe)  

� Visite architecturale de Tel Aviv avec les bâtiments 
Bauhaus  

� Visite de Césarée Maritime (la ville romaine construite par 
Hérode et la ville croisée construite sous Louis IX) 
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Lieux et points forts 
 

 

Jerusalem Open House 

La Jerusalem Open House (JOH) est un centre destiné aux lesbiennes, homosexuels, bisexuels, 
et transexuels.  

Ouvert en 1997, la JOH vise à fournir des services directs pour la communauté LGBT de 
Jérusalem et garantir des droits LGBT dans la société israélienne en général. L'association tente 
de se rapprocher des aspects politiques, ethniques et religieux afin de construire et unir une 
communauté dans un but commun de tolérance et d’assistance mutuelle. 

La marche de Fierté de Jérusalem organisée tous les ans par le centre est devenue la plus 
grande manifestation de droits humains à Jérusalem. En 2006 la JOH a porté Jérusalem à 
l'échelle internationale en accueillant la World Pride. La JOH a également fondé la première 
clinique de santé LGBT en Israël  et a développé un programme destiné aux jeunes et des 
projets uniques rapprochant les LGBT et les identités religieuses. 

De plus, la clinique de la JOH propose des tests gratuits et anonymes de dépistage VIH et 
encourage la prévention dans tout le pays. Dans une ville où le conservatisme peut mettre en 
danger la population, la clinique a créé l'accessibilité au test VIH pour des personnes LGBT ou 
non. La clinique a montré une capacité remarquable pour atteindre des populations à risque, y 
compris des hommes ultra-orthodoxes, de nouveaux immigrants et des palestiniens. 

 

 

Beit Dror (Tel Aviv) 

Dror (Liberté) est un centre unique pour les adolescents homosexuels, bisexuels ou 
transgenres, rejetés de chez eux en raison de leur orientation sexuelle. Le centre a ouvert en 
mai 2002. 

C’est un abri provisoire, qui fournit des conditions d’accueil de base pour 9 jeunes et une durée 
ne dépassant pas 6 mois. En plus de l’accueil d’hébergement et de restauration, il propose une 
assistance psychologique et sociale, ainsi que des activités éducatives.  

Le centre a pour objectif, en fournissant un abri immédiat et des conditions d’accueil à ces 
jeunes, de les protéger des risques liés au crime, à la consommation de drogue, à la 
prostitution ou aux tentatives de suicide.  De plus le centre tente de servir d'intermédiaire 
entre les adolescents et leurs familles, dans les cas où le retour à la maison est possible.  

A long terme le centre Dror souhaite devenir un centre d'information pour les jeunes LGBT 
dans tout Israël, développer des solutions de placement et des services de formation, proposer 
de l'assistance complémentaire pour des adolescents risquant de devenir sans-abri à l’avenir. 
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Nitzan Horowitz  

Nitzan Horowitz est journaliste et politicien israélien, né à Rishon Le Zion (Israël) en 1965. Il a 
un diplôme de la Faculté de droit d'Université de Tel-Aviv. Il débute sa carrière de journaliste 
lors de la guerre du Liban 1982, et devient rédacteur international à la Radio d'Armée d'Israël 
entre 1983 et 1987. En 1987 il rejoint le journal israélien « Hadashot », puis en 1989 le journal 
« Haaretz », comme correspondant des affaires étrangères. A ce titre il est correspondant du 
journal à Paris entre 1993 et 1998, et couvre également l'Union Européenne. Puis devient 
correspondant à Washington entre 1998 et 2001.  

A partir de 2002, Horowitz produit des films documentaires (désastre du Tsunami en Asie 
orientale, chasse à l'homme de Oussama Ben Laden en Afghanistan, …). 

En 2008, Horowitz crée et dirige une série documentaire pour la chaine de télévision Channel 
10, intitulé "Monde: la Génération Suivante - Nitzan Horowitz dans la recherche de demain". 
La série suit des phénomènes majeurs et les tendances de l'avenir de notre monde dans les 
décennies à venir : la crise de vieillissement, durabilité urbaine, immigration, construction et 
développement industriel en Chine et la révolution de haute technologie en Inde. 

En décembre 2008, il quitte Channel 10 pour devenir le candidat du parti israélien de centre-
gauche Meretz pour les prochaines élections. Meretz remporte alors trois sièges lors des 
élections israéliennes de 2009, élection qui fait de Nitzan Horowitz le deuxième député 
ouvertement gay de la Knesset, l’Assemblée Israélienne (le premier étant Uzi Even, également 
membre du Meretz).  Il propose alors un projet de loi qui permettrait des mariages ou des 
contrats d’union civile entre deux personnes indépendamment de leur religion, de leur origine 
ou leur sexe. 

Horowitz habite aujourd’hui à Tel-Aviv avec son partenaire. 

 

Agouda 

Agouda est une association LGBT israélienne créée en 1975. C’est une organisation à but non 
lucratif consacrée à l'avancement et à la protection des droits de la communauté homosexuelle 
en Israël. Agouda fonctionne sur la base de volontaires avec un bureau principal à Tel-Aviv et 
plusieurs branches dans tout le pays.  

L’association s’engage à fournir un support psychologique pour les LGBT et à accroitre la prise 
de conscience et la fierté de la communauté homosexuelle. Elle s’efforce d’inculquer des 
principes progressifs, sociaux et relatifs à la santé auprès du public israélien, s’engage dans le 
domaine de l’éducation et de la diffusion des informations, et organise des activités sociales et 
culturelles. Elle est reconnue comme une œuvre de bienfaisance et est financée principalement 
par des sponsors et des donations individuelles. Toutefois elle bénéficie également de quelques 
subventions du gouvernement et des municipalités dans lesquelles se trouve un centre LGBT. 

Son but est l’égalité pleine et l’acceptation des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres en 
Israël. Elle représente et protège les droits LGBT en Israël, se bat contre l’homophobie, fournit 
des services sociaux et éducatifs professionnels et propose des services de santé et de bien-être 
pour les LGBT. 

 

  



Beit Haverim | David & Jonathan | HM2F - Voyage en Israël et Palestine du 6 au 13 novembre 2011 
 

10 

Situation LGBT en Israël 

Les droits des lesbiennes, gay, bisexuels et transgenres (LGBT) en Israël sont considérés 
comme les plus développés au Moyen-Orient. En Novembre 2005, une décision 
révolutionnaire de la Cour de Justice israélienne a autorisé une femme lesbienne à 
officiellement adopter l’enfant de sa partenaire qu’elle a eu par insémination artificielle avec un 
donneur anonyme; Cette décision a eu lieu malgré les protestations du groupe parlementaire 
de la minorité juive Orthodoxe.  

Les droits de partenaires de même sexe sont les mêmes que ceux d’un mariage officiel, mais le 
mariage à part entière n’existe pas pour les homosexuels. En effet, il n’existe en Israël que le 
mariage religieux et les homosexuels n’y ont pas accès, tout comme les personnes 
hétérosexuelles non-juives. En revanche les mariages réalisés dans un pays étranger sont 
reconnus. En Israël 61% des Israéliens sont favorables au mariage civil entre personnes de 
même sexe. En 1996, un pacte d’union civil a été mis en place. 

 

Situation LGBT en Palestine 

La Palestine n'a aucune loi de droit civique qui protège les LGBT de la discrimination ou le 
harcèlement. Les organisations politiques palestiniennes, tant laïques que religieuses ont 
tendance à éviter la question. 

Toutefois au cours des dix dernières années, deux associations LGBT ont été créées par des 
Palestiniens homosexuels en Israël et en Cisjordanie (Territoires Palestiniens). 

Un programme de santé VIH a été mis en place en 1998 par le Ministère de la Santé 
palestinien. Le rapport indique que très peu de personnes sont infectées par le virus et qu’on 
constate un manque de médicaments pour les séropositifs. 
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Associations  organisatrices  

 

Beit Haverim 

 

 

 

Le BEIT HAVERIM (« Maison des amis » en hébreu) est le groupe juif gay et lesbien de France. 

Fondée en 1977, c'est l'une des plus anciennes associations LGBT françaises. 

Il regroupe dans un esprit d'ouverture et de mixité près de 2000 adhérents et sympathisants : 

juifs, juives, judéophiles, gays, lesbiennes, bi, trans et leurs ami(e)s. 

Son objectif fondateur est de réunir et d’apporter une aide ou un soutien à tous juifs ou juives 

homosexuel(le)s afin qu’il ou elle puisse vivre pleinement et sereinement sa double 

identité juive et homosexuelle.  

Aujourd’hui la vocation du BEIT HAVERIM se décline en trois dimensions 

� Convivialité : La dimension sociale, voire ludique, demeure fondamentale. Les 
activités proposées répondent aux attentes de plus en plus variées des adhérents. 

� Identité : La double identité - judaïsme et homosexualité - nourrit la dimension 
culturelle. Tout en restant attaché à sa culture identitaire, le Beit Haverim poursuit 
son ouverture aux autres, notamment en offrant des services liés à cette culture. 

� Citoyenneté : La dimension militante commence par les luttes contre 
l'homophobie et l'antisémitisme. Elle s'élargit en intégrant les préoccupations 
essentielles de la Cité, notamment le « vivre ensemble », et les valeurs humanistes 
universelles. 

 

Le BEIT HAVERIM édite chaque mois son bulletin HaMirtav (« La lettre ») à destination de ses  
membres. On y retrouve des articles de fond sur les actions de l’association, l’agenda de toutes 
les activités, une revue de presse, … 

 

Parmi les actions citoyennes, le BEIT HAVERIM a organisé de nombreuses rencontres avec 
les instances communautaires (juives, religieuses et laïques) et les instances 
républicaines. Le BEIT HAVERIM a notamment été à l’initiative d’une conférence sur le 
« Mieux Vivre Ensemble en France » en 2009 à la Mairie du 10ème arrondissement de Paris où 
étaient réunies les associations Ni Pute Ni Soumise, l’UEJF, la LICRA, SOS Racisme et l’Inter-
LGBT. Cette conférence a permis de remettre un prix à deux associations pour leurs actions 
exceptionnelles en faveur du « vivre ensemble ». 

Le BEIT HAVERIM participe également à la visibilité LGBT par le biais des deux événements 
organisés par l’Inter-LGBT : le Printemps des Associations (en avril) et bien sûr la Marche des 
Fiertés (en juin). 
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En tant que membre fondateur du Comité IDAHO (Journée mondiale contre l’homophobie le 

17 mai), le BEIT HAVERIM participe aux événements annuels dont la conférence à l’Assemblée 

Nationale s’étant tenue le 17 mai 2010 avec les représentants de tous les cultes de France. 

Sur l’aspect identitaire, le BEIT HAVERIM a organisé de nombreuses rencontres avec les 
instances communautaires (juives, religieuses et laïques) : le CRIF, le Consistoire, le FSJU 
(Fond Social Juif Unifié). Ces actions ont permis de faire évoluer les positions des responsables 
communautaires et de les faire adhérer au combat contre l’homophobie dans la communauté 
juive. Suite à ces initiatives le Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim, a été le premier 
dignitaire du judaïsme consistorial à signer officiellement en 2011 une déclaration condamnant 
l’homophobie religieuse. 

Le BEIT HAVERIM est également la plus importante association LGBT juive en Europe. A ce 
titre, il a pris la responsabilité dès 2011 de co-animer avec le World Congress of GLBT Jewish 
Organizations un réseau d’associations sœurs basées dans les principaux pays européens. 

 

Afin de conforter sa mission d’accueil et de convivialité, l’association a fait acquisition en 

janvier 2008 de sa « Maison du Beit » dans le 10ème arrondissement de Paris : un lieu où tous 

et toutes peuvent se retrouver au sein de cette seconde famille qu’est devenu pour eux le BEIT 

HAVERIM. 

Cette « Maison du Beit » permet de proposer un ensemble d’activités diverses qui constituent 

un lien important entre nos membres. Parmi ces activités : 

� un Oulpan (cours d'hébreu moderne), dispensé sur deux niveaux (débutant / avancé) 
par un professeur diplômé, 

� un Ciné-club, proposant des films à thème et touchant au judaïsme et/ou à 
l’homosexualité, 

� des ateliers de développement personnel, 

� des ateliers chant, 

� des forums de discussion sur l’homoparentalité, 

� des soirées conviviales autour d’un buffet où les nouveaux sont accueillis, 

� des célébrations de fêtes juives et shabbats 

� des rencontres et débats autour de thèmes relatifs au judaïsme et/ou l'homosexualité. 

 

En complément de ces activités, le BEIT HAVERIM organise dans l’année plusieurs soirées 

dansantes (tea dance) uniques pour l’ambiance conviviale et la musique disco, orientale et 

israélienne.  

Le BEIT HAVERIM propose enfin des visites guidées des quartiers historiques de Paris, des 

week-ends et des voyages. Ainsi en 2009 il a organisé avec les associations DAVID & 

JONATHAN et LES OUBLIES DE LA MEMOIRE un voyage mémoriel à Auschwitz-Birkenau. 

 

Contacts :  

- Par mail contact@beit-haverim.com  

- Sur internet : www.beit-haverim.com  

- Sur Facebook : BEIT HAVERIM 

- Par courrier : La Maison du Beit - 5 rue Fénelon - 75010 PARIS 
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David et Jonathan 

 

 

Historique, composition et positionnement 

DAVID & JONATHAN (D&J), mouvement homosexuel chrétien ouvert à toutes et à tous, a été 
fondé en 1972, ce qui en fait la plus ancienne association LGBT de France. Il est fort de 550 
membres présent-e-s dans 22 groupes locaux. 22% des « déjistes » sont des femmes et la 
coprésidence de l’association est mixte. Fondé par un groupe de catholiques, D&J a rapidement 
voulu s’ouvrir à la pluralité dans sa démarche de favoriser l’épanouissement de chacun et de 
chacune dans sa spiritualité et son homosexualité : deux tiers des membres se considèrent 
comme chrétien-ne-s, les autres se définissant comme « en recherche spirituelle » ou 
« agnostiques ». 

Souvent, D&J est défini comme l’interface entre le milieu LGBT, le monde des Eglises et 
l’implication citoyenne. 

 

Activités et valeurs de D&J 

Certaines activités sont décidées et mises en œuvre au sein de chaque groupe local : les 
rencontres et sorties conviviales, les groupes de partage et de parole, les activités spirituelles, la 
solidarité, l’accueil et l’écoute (permanences physiques et téléphoniques). Les activités 
transversales sont pilotées au niveau national. On peut notamment citer : 

• Les week-ends nationaux répondant aux thématiques fortes de l’association : jeunes, 
femmes, spiritualités plurielles, formation à la responsabilité… Les JAR (journées 
annuelles de rencontre), où a lieu l’assemblée générale, rassemblent plus de 200 
participant-e-s. 

• Les interventions en milieu scolaire sur la thématique « lutter contre l’homophobie par 
le témoignage ». Cette action, lancée dès 2000, a concerné plus de 2000 élèves et 
éducateurs/trices. Depuis 2007, D&J est soutenu par l’Académie de Strasbourg. Les 
interventions s’étendent maintenant à Nice, à l’Ile-de-France, au Nord-Pas-de-Calais, à 
Rhône-Alpes, à la Bretagne… 

Les responsables nationaux et locaux de D&J bénéficient du renfort de la secrétaire-
coordinatrice employée par l’association, interface idéale pour les partenaires et les 
institutions. 

 

Présence et rôle dans la communauté homosexuelle 

David & Jonathan a, depuis sa création, affirmé sa présence au sein de la communauté 
homosexuelle. D&J a participé à la création de Chrétiens & Sida et de nombreuses antennes 
d’Aides. Il est aussi membre du conseil d’administration de Sida Info Service. Jusqu’en 2005, 
D&J a entretenu 3 lignes d’écoute (Paris, Rennes, Auxerre). 

Il est membre de l’Inter-LGBT et de nombreux regroupements inter-associatifs locaux. D&J 
entretient aussi des liens amicaux étroits avec le BEIT HAVERIM (homos juifs) et HM2F 
(Homosexuels musulmans de France, dont D&J a aidé la création). Ainsi, un voyage à 
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Auschwitz été organisé en 2009 (avec l’association LES OUBLIES DE LA MEMOIRE) et une 
rencontre avec les associations LGBT en Israël/Palestine aura lieu en novembre 2011 (avec le 
soutien de la Mairie de Paris). 

Sur le plan international, D&J est membre fondateur du Forum européen des groupes chrétiens 
gays et lesbiens et fut le premier membre français de l’ILGA-Europe (International lesbian and 
gay association). 

Enfin, D&J participe activement (actions militantes, organisation de temps de prière…) aux 
Marches des Fiertés, à la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie (17 mai), à la Journée 
mondiale de lutte contre le Sida (1er décembre)…  

 

Présence et rôle dans le monde religieux 

David & Jonathan n’est pas un mouvement d’Eglise et n’est rattaché à aucune confession. 
Cependant, nombre de « déjistes » sont engagé-e-s personnellement dans différentes Eglises et 
certain-e-s sont ministres du culte, prêtres, pasteurs, religieux ou religieuses. D&J affiche 
clairement son caractère chrétien et il est souvent interpellé sur les positions des Eglises. 
Malgré les difficultés, D&J tient à entretenir avec les autorités religieuses, un dialogue exigeant. 
Celui-ci se traduit par des rencontres tant locales que nationales, des temps de prières dans 
divers lieux de culte, des conférences (à succès) avec des théologien-ne-s et par une parole 
forte et exigeante de D&J notamment via ses communiqués.  

D&J est membre fondateur des Réseaux du Parvis (Chrétiens pour d’autres visages d’Eglises) et 
a publié en 2009, chez l’Harmattan, un recueil de témoignages : « Les homosexuels ont-ils une 
âme ? ». 

 

Présence et rôle dans la société 

De longue date, D&J réfléchit sur sa place dans la société et s’implique dans les actions 
citoyennes : mixité, prise de responsabilités, égalité des droits, PACS, mariage, lutte contre les 
discriminations et contre le mal-être, interventions en milieu scolaire...  

Cette implication citoyenne, a été récompensée en 2010 par l’agrément « jeunesse et éducation 
populaire » délivré par le Ministère de l’Education, de la jeunesse et de la vie associative. D&J 
développe aussi des liens étroits avec la Ville de Paris (Mois de la Citoyenneté, carrefour des 
associations, démocratie associative…). A l’approche de ses 40 ans, D&J entend s’impliquer 
encore plus dans le « vivre ensemble » et dans la démocratie associative. 

 

Moyens de communication 

Le site internet www.davidetjonathan.com diffuse les prises de positions de D&J ainsi que les 
activités et réflexions de l’association. Il a accueilli, ces 12 derniers mois, 220 000 visites et 1,2 
million de pages ont été lues (source Urchin™). La revue trimestrielle de l’association, « D&J 
Actu », est tirée à 1100 exemplaires. Le porte-parole de D&J est joignable au 06 73 60 98 04. 

 

David & Jonathan, 92 bis rue de Picpus, 75012 Paris, contact@davidetjonathan.com 

Tél : 09.50.30.26.37 (permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 19h) 
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HM2F 

 

 

 

C’est en janvier 2010 que nous avons créé officiellement le collectif citoyen HM2F – qui n’était 

alors qu’un groupe de rencontre et de convivialité depuis plusieurs années au sein de DAVID & 

JONATHAN, notre association sœur. HM2F a été créée après le constat de la nécessité d’un 

espace citoyen, de libre expression, permettant à chacun-e d’enrichir sa réflexion personnelle 

au contact des autres, principalement afin de concilier de manière apaisée foi et affectivité et 

conformément à notre déontologie [1]. 

 

Aujourd’hui, les membres de HM2F affirment de plus en plus clairement vouloir être vu-e-s 

comme des citoyens à part entière, comme de bons musulmans – la sexualité n’étant qu’un 

détail d’une vie privée qui ne regardent qu’eux. Les membres et sympathisants de HM2F ont 

ainsi l’occasion de se réunir régulièrement afin d’en discuter. 

HM2F est ainsi constituée de groupes d'activités ; de commission de réflexion sur des sujets 

divers [2] : 

- Commission Accueil et Partage - l'accueil des nouveaux membres, les explications 

concernant le fonctionnement interne de la dynamique associative. 

- Commission Réflexion Islam - la réflexion autour des textes sacrés, concernant notre 

héritage cultuel, en rapport avec le sujet général lié à l'islam et l'homosexualité. 

- Commission Couleurs Islam - la richesse des métissages ethniques, culturelles, 

cultuels, dont bénéficie l'islam de France et d'ailleurs. 

- Commission Sexualités, prévention et sérodifférence - une prévention efficiente, en 

fonction d'une diversité ethnique, religieuse, sexuelle et sérologique, pour une 

meilleure lutte contre la pandémie du VIH/Sida et contre les autres infections 

sexuellement transmissibles. 

- Groupe Femmes & Féminités - ce que la féminité de certaines femmes, et celle de 

certains hommes, apportent comme richesse à l'élaboration d'une représentation 

d'un islam de France véritablement apaisée. 

- Groupe Festives Queer - l'organisation de sorties culturelles ou de soirées conviviales 

entre les membres de notre collectif citoyen. 

- Groupe Prières & Méditations - l'organisation des prières, des journées de jeûnes et 

des iftar  en commun notamment lors du mois de Ramadhan. 

 

Le Bureau National de HM2F est démocratique et fonctionne sur le principe de la « shura » - 

collégialité et conseils mutuels. Ce BN est constitué de quatre membres élu-e-s pour deux ans –

renouvelable une fois : la première secrétaire (pour le conseil aux membres), le premier 
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secrétaire (pour les relations interassociatives), le trésorier (pour les comptes et les 

subventions), le porte-parole (qui porte la parole des membres de HM2F).  

 

A l’heure actuelle, HM2F est constituée de plus de 170 membres inscrits (dont 35 % de femmes 

et 65 % d’hommes), et de près de 300 sympathisants. Les membres de HM2F sont issu-e-s de 

différentes cultures et origines (France, Algérie, Maroc, Tunisie, Inde, Ile Maurice, Réunion, 

Antilles, Côte d’Ivoire, Sénégal), des deux courants de l’islam : Sunnisme et Chiisme, mais aussi 

des Chrétiens, et des musulmans convertis. La moyenne d’âge est entre 25 et 30 ans ; de tous 

horizons socioculturels (des banlieues au 16ème ; des ouvriers/ouvrières aux cadres 

supérieurs).  

 

Par ailleurs, après la co-organisation, notamment en partenariat avec BEIT HAVERIM et 

DAVID & JONATHAN, d’un colloque à l’Assemblée Nationale pour la journée mondiale contre 

l’homophobie, la transphobie – le 17 mai 2010 – [3] ; après la rédaction d’une déclaration contre 

la sérophobie – discrimination faite aux individus séropositifs, souvent accusés par certains 

religieux extrémistes de mériter leur sort [4] ; HM2F est aujourd’hui le coordinateur 

international de la conférence  CALEM – Conférence des Associations LGBTQIA, Européennes 

et Musulmanes. CALEM en arabe cela désigne la plume pour écrire le Destin. C’est également 

l’outil que nos associations ont décidé d’utiliser afin de coopérer ensemble, pour une meilleure 

lutte contre les discriminations [5]. 

 

HM2F est la seule association française qui prône ouvertement la réforme de la représentation 

que nous avons du rapport à notre héritage cultuel et culturel. HM2F souhaite élaborer un 

islam inclusif envers tous, notamment envers les individus appartenant à une minorité sexuelle 

encore trop souvent discriminés en France, en Europe,dans les pays musulmans et là où l’islam 

porte sa voix. 

Enfin, HM2F a entamé récemment une grande étude sur trois ans destinée à établir une 

description détaillée du rapport qu’entretiennent les homosexuel-le-s musulman-e-s à leur 

religion. 

 

Contacts : 06 59 91 90 12 ou homomusulmans@gmail.com /  

premier.secretaire.HM2F@gmail.com / premiere.secretaire.HM2F@gmail.com 

 

[1] Déontologie de HM2F - http://www.homosexuels-musulmans.org/publications/Statuts.pdf  
[2] Comptes-rendus des réunions de HM2F - http://www.homosexuels-
musulmans.org/compte_rendu_reunions.html  
[3] Compte-rendu de la journée mondiale contre l’homophobie, le 17 mai 2010 - http://www.homosexuels-
musulmans.org/IDAHO_17_mai_2010_colloque_assemblee_nationale_francaise_HM2F.html  
[4] Déclaration du 1er décembre 2010 contre la discrimination faite par certains religieux aux individus séropositifs - 
http://www.petitiononline.ws/petition/musulmans-inclusifs-contre-la-srophobie-inclusive-muslims-statement-
against-serophobia/74  
[5] Manifeste pour un moratoire sur la criminalisation des relations affectives & homosexuelles entre adultes 

consentant - http://www.calem.eu/francais/home.html 
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« Mon frère est très différent de moi 

Et c'est très bien ainsi. 

Dans cette différence est installée 

toute notre richesse. 

Mon chemin vers lui 

sera plus difficile 

Et bien plus exaltant. 

Et son chemin vers moi 

sera plus attentif. » 

 

 

(François Chagnaud) 
 

 


