
POINT DE VUE D’UN HISTORIEN
OLIVIER DELORME - Ecrivain et historien
Alors que l’homosexualité était largement pratiquée et même
valorisée dans la Grèce ancienne, la Bible en fit une " abomina-
tion ". Reprise par saint Paul, cette condamnation fonda la persé-
cution des sodomites (en France jusqu’en 1789 !), elle inspire
encore le discours des Églises chrétiennes qui, s’il hésite entre

exécration et compassion, continue à culpabiliser les homosexuels et contribue à légitimer
les violences qui leur sont infligées. Par O. Delorme auteur de LA QUATRIEME REVELATION

POINT DE VUE D’UNE CROYANTE
DANIÈLE BROCVIELLE - Coordinatrice d’Evreux 13, 
collectif adhérant au réseau Parvis
Il est bon d’expliquer la manière dont je vis ma vie de chrétienne
au sein ou dans l'Eglise catholique romaine, à Marseille.
De quelles manières je prends en compte les attitudes misogynes
véhiculées par les écrits des autorités de cette Eglise, bien

souvent aussi par un certain état d'esprit, et comment j'y réponds à mon niveau. Je dirai
surtout en Qui je crois et j'analyserai le mot Eglise qui pour moi est plus large qu’une
institution composée d'hommes.

POINT DE VUE D’UN PSYCHANALYSTE
GILBERT LEVET - Psychanalyste, Dr en psychologie clinique
Homophobie ou Homophobies? Essai d'analyse de ce qui, dans
certaines théories analytiques comme dans la vie, peut résulter en
propos et comportements homophobes. Quelle question l'homo-
sexuel(le) pose-t-il/elle à l'hétérosexuel qui puisse parfois provo-
quer moquerie, haine et passage à l'acte. La culture patriarcale
influe-t-elle dans ces processus?

CADOS
Le Collectif Azuréen pour les Droits aux Orientations Sexuelles, fondé le 16 février 2005, est un regroupement d’associations
et d’organisations solidaires qui se mobilisent et s’engagent autour de projets communs :
• la défense des droits des personnes LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et Transsexuel-les.),
• l’organisation et la participation à des événements, manifestations diverses (conférence, café-débat, journée à thème etc.),

commémorations, actions de prévention, communications ( courriers et réactions aux événements locaux ou nationaux),
• la défense de la mémoire des personnes déportées, principalement celle des déportés de la seconde guerre mondiale et de

tous ceux qui ont été victimes du nazisme,
• Le CADOS est un lieu d'échange d'informations sur les actions, les réalisations et les propositions de chaque association ainsi

q’un lieu de réflexion et de communication interne. 
cados@yahoogroupes.fr 

MODÉRATEUR : OLIVIER LOUIS - Membre du CADOS
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A.P.G.L
L’Association des Parents et futurs Parents Gays et Lesbiens s’adresse à toute
personne ou tout couple concerné par l’homosexualité, et ayant ou désirant élever
des enfants. C’est un lieu de partage et d’échange de paroles, d’idées et de
réflexions. C’est aussi une association qui milite afin que cessent les discriminations
à l’encontre des parents gays et lesbiens. Contacts :

http://www.apgl.asso.fr/

Délégation fédérale LGBT du PS 06 
Relais des positions du PS, la délégation fédérale participe à la défense des droits des
personnes LGBT, aux côtés des associations locales. Consciente de la nécessaire
concordance entre évolution des mentalités et décisions politiques, la délégation
souhaite se nourrir de ses contacts de terrain pour mieux sensibiliser militants, sym-
pathisants et citoyens sur ses questions centrales dans la lutte pour l’Egalité des droits.

Contacts : ps06_lgbt@yahoo.fr

SOS HOMOPHOBIE
SOS homophobie a pour vocation de promouvoir toute action susceptible de favori-
ser la lutte contre l'homophobie et la lesbophobie. Sur sa ligne d'écoute anonyme
(0 810 108 135) elle accueille, soutient et informe les personnes victimes ou
témoins d'homophobie.

http://sos-homophobie.org

LA BARAQUE ROSE
La Baraque Rose association étudiante de lutte contre l’homophobie créée au sein de
l’EDHEC Business School, rassemble étudiants militants pour une meilleure intégration
des jeunes homos. Soutien, information, prévention, La Baraque Rose agit loin de
tout communautarisme. Pour plus d’informations, consulter notre site internet :
www.labaraquerose.org

www.labaraquerose.org

SIDA INFO SERVICES
Elle regroupe plusieurs dispositifs téléphoniques et Internet intervenant dans le champ de
la santé : VIH, hépatites, IST, sexualité, droit des malades. Partenaire et acteur des
politiques de santé publique, le N° vert est un outil d’écoute, d’information, d’orienta-
tion et de soutien. Il est à l’écoute de tous avec respect et sans jugement. LIGNE AZUR,
est un service d’écoute téléphonique, anonyme et confidentiel, pour celles et ceux qui
s’interrogent sur leur orientation et leur identité sexuelle.

Ouvert le lundi, mercredi, 
vendredi de 14h à 19h et 
le Mardi, jeudi de 17h à22 h.

LES SŒURS DE LA 
PERPÉTUELLE INDULGENCE
L’ordre des Sœurs de la Perpétuelle indulgence a été créé à San Francisco le samedi de
Pâques 1979, par un groupe de militants gays. Elles se définissent comme des folles radi-
cales et, conformément à leurs vœux, militent dans un esprit de joie universelle et de
tolérance pour aider les uns et les autres à mieux s’assumer, mieux se protéger et elles
luttent contre l’homophobie.

SPI - Couvent des Chênaies
Aix-en-Provence - E-mail : 
SPI. leschenaies@wanadoo.fr

DAVID & JONATHAN
David et Jonathan Nice Côte d’Azur, dans un esprit de convivialité et de fraternité, cha-
cun, chacune peut :
• être accueilli(e) et écouté(e)
• réfléchir et partager sur sa vie, son homosexualité, sa quête spirituelle

participer à des activités militantes, festives et ludiques. 6, rue Fodéré - 06300 Nice
Tél. 06 82 06 60 81
davidetjonathan@wanadoo.fr

LA COMMISSION LGBT DES VERTS
La commission LGBT des verts, ouverte aussi aux non verts, a pour objectif 
d'éclairer le parti sur les questions sociétales relatives aux personnes LGBT. Elle est
un outil de proposition et de sensibilisation au sein du parti et de communication
auprès des personnes extérieures.

Contact : vertslgbt@yahoo.fr

C’est L’Bouquet
C’est L’Bouquet pour l'égalité des droits et pour l'ouverture du mariage civil à tous les
couples est née après la célébration du mariage de deux hommes à Bègles en
juin 2004, soutient les candidats au mariage et incite les élus à agir vers l'ouverture du
mariage aux couples de même sexe. Nous soutiendrons tous les couples désireux de se
marier en les accompagnant dans leurs démarches en particulier auprès des mairies.Contact : www.cestlbouquet.org

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES
Entre’L
Françoise Sabatini et Joëlle Vianet ont monté ENTRE’ L, première et seule association
lesbienne du 06 qui organise des rencontres, des voyages, des conférences, 
des rassemblements culturels et festifs autour de leur combat. 
"Les L d'Entre' L"
www.entre’l.net Contact : 06 22 61 35 02

0 810 108 135
PRIX D'APPEL LOCAL
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