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LE NOMADE ET LE RAYON VERT 

Le parcours semé d’embuches d’un éducateur spécialisé catholique, 

formateur, homosexuel, marié et séropositif aux lendemains 

de la dépénalisation de l’homosexualité 
 

Tout prédestinait Jean-Claude à une vie en marge de la société. 

Cela commence à l’école, où l’instituteur lui prédit un avenir de 

délinquant. Plus tard, il découvre son homosexualité, puis sa 

séropositivité, facteurs majeurs d’exclusion sociale. Mais il défie 

tous les pronostics. Dès son plus jeune âge, il bénéficie de 

réponses éducatives d’une extraordinaire humanité. Son parcours, 

tant professionnel que personnel, est rythmé de rencontres avec 

des personnalités très engagées, dont Jean- Marie  Tjibaou  en  

1975.  Il  est  également  profondément  marqué par sa rencontre 

avec les Kanak, puis avec les Caldoches, grâce à son mari Dan. 

Ces rencontres plurielles et pluriethniques l’ont inscrit dans une 

logique relationnelle proprement médiatrice. 

En Nouvelle-Calédonie comme en métropole, Jean-Claude fera de 

sa carrière professionnelle un combat contre toutes  les  formes 

d’exclusion et transformera les obstacles en défis. Sa foi en Dieu, 

renforcée par ses nombreux voyages, ne fera que conforter son 

engagement. 

Dans cet essai narratif, Jean-Claude expose ses analyses et 

convictions sur des sujets sensibles qui, s’ils sont sujets à 

polémique, le concernent personnellement : sexualité, religion, 

éducation, formation… 

 

 

L’AUTEUR – Jean-Claude Becker 

Jean-Claude Becker est éducateur spécialisé, titulaire d’une licence de 

théologie et d’un diplôme universitaire de pédagogie  appliquée.  Sa toute 

première expérience d’animateur pédagogique en Nouvelle- Calédonie  en  

1975  a  été  déterminante  et  a  orienté  sa  carrière  dans l’éducation. En 

métropole, il a été éducateur au service du tribunal pour enfants de 

Bobigny, puis formateur consultant, puis le directeur adjoint d’AFORRA  à  

Paris.  Il  retourne  en  Nouvelle-Calédonie  en  2005,  où  il devient directeur 

adjoint de l’institut de formation et de développement de  l’enseignement  

catholique.  Depuis  2019,  il  est  formateur  consultant pour les services, 

institutions et collectivités publiques et privées de Nouvelle-Calédonie. Il a 

été à l’initiative et l’un des artisans très influent, au sein d’un groupe de 

travail à la DFPC, de la création du diplôme calédonien d’éducateur en 

milieu scolaire. 

 

EXTRAIT 

Ma situation, quelque peu marginale, ne m’a jamais conduit à un 

mal de vivre, même si cela a mal commencé ; s’il m’était donné de 

revivre tout ce que j’ai vécu, je le referais sans hésiter sans changer 

une seule virgule de cette trajectoire. J’ai décidé de ne pas me 

mentir à moi-même parce que j’étais dans un contexte   où il était 

parfaitement possible – sans danger – « d’être » ce   que je suis. 

J’ai eu l’opportunité de rencontrer énormément d’adultes sur ma 

route, et ce, depuis mon enfance, et qui ont témoigné d’un grand 

humanisme, d’une réelle affection, d’une énorme simplicité, d’une 

foi remarquable et d’une intelligence exceptionnelle, bien que pas 

toujours populaires. Ils ont parfois été très déstabilisants, troublants 

même, mais jamais méprisants. 
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Les analyses suggérées à travers le récit de cette trajectoire se révèlent être d’une 

haute actualité. On constate actuellement une régression inquiétante relative à ce  que 

l’on croit être un acquis : L’Amérique, en votant pour  l’interdiction  de  l’interruption 

volontaire de grossesse, ne fait qu’évoluer vers d’autres interdictions à savoir la 

contraception et puis le mariage gay en exploitant d’une façon cynique la conscience 

religieuse sous le slogan « c’est la volonté de Dieu ». Le patriarche Kirill de Moscou a 

situé le conflit ukrainien au centre d’un affrontement civilisationnel,    dont 

l’homosexualité serait l’un des enjeux. En Europe, Victor Orban, interdit l’évocation du 

terme "homosexuel" et, au-delà mais dans la même logique, prône pour la Hongrie 

une race non mixte. Enfin rappelons qu’en 2019 lorsqu’il s’agissait de voter contre les 

thérapies de conversion pour les homos, le rassemblement national   s’est   abstenu.   

Irions-nous   vers   une   théocratie   radicale,   un   retour   à l’obscurantisme ? Ce réflexe 

de repli sur soi ne serait-il pas, plus largement, une régression d’une certaine humanité 

? Il existe des croyants catholiques, dont je fais partie, qui ont un tout autre point de vue 

; c’est ce qu’explicite, entre autres, cet ouvrage. 


