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Si mon CV m’était conté … 
 

Ce document, destiné la plupart du temps à vous présenter à un potentiel employeur, 
répond à des formes et règles convenues. 
Il en général une sorte d'inventaire à la Prévert que l'on classe suivant les moments 
et / ou les destinations soit de façon chronologique, soit en sélectionnant tel ou tel 
temps de son parcours de formation et / ou professionnel. 
Mais il n'est pas, ou du moins, pour ma part, je ne l'ai jamais vu ainsi, ra-conté. 
Il n'est pas littéraire, même si les formations et les expériences le composant, 
peuvent, elles, l'être. 
Bravant ces convenances, je vais vous conter mon parcours. 
Il intéressera, ou pas, certain-e-s. 
Il ne m’appartient pas de le qualifier. Je dirai seulement qu’il est original. 
Mais toute histoire humaine l’est, la banalité n’existe que lorsque nous lui donnons 
prise… 
 
École maternelle de quartier est la première composante mais n’ouvrant droit à 
aucun diplôme ! 
 
Une scolarisation primaire et au collège, dans un établissement privé des frères des 
écoles chrétiennes et à la clé à l’époque un examen d’entrée dans le public pour aller 
dans un lycée technique. Au passage, un Brevet d’Étude du Premier Cycle du 
second degré (BEPC). Point de Certificat d’Étude, dont la tradition du passage était 
déjà abandonnée ! 
 
Examen d’entrée en public en poche, direction vers le lycée technique de Sens, ma 
ville natale, où je suis un cursus de bachelier de technicien en électrotechnique : 
électricité, automatismes, dessin industriel, ajustage, fraisage et tournage sont au 
programme. J’obtiens le Baccalauréat de Technicien en Électrotechnique (F3) le 
3 juillet 1979. 
 
Là, commence le coté éclectique de mon parcours, puisque s’en suis une entrée à 
l’Université de Dijon, en première année de Diplôme d’Études Universitaires 
Générales (DEUG)  en Sciences Économiques pour l’année 1979-1980. 
 
Cycle interrompu, pour une entrée au Grand Séminaire de Dijon relativement à mon 
souhait de m’orienter vers le ministère de prêtre au sein de l’église catholique 
romaine. Je suis le premier cycle de deux années en 1981-1982 et 1982-1983.  
Cette « École Supérieure Privée de Philosophie et de Théologie Catholique » 
(ESPPTC) ouvre droit à une équivalence de DEUG littéraire. J’ai subi avec succès 
les différents examens correspondants. Outre la philosophie générale, on y étudie, 
la théologie bien sûr, mais aussi l’exégèse (ou écriture sainte), mais encore 
l’approche centrée sur la personne, la morale (au sens éthique du terme). 
Ce cycle ne se poursuivra pas de par l’injonction des encadrants eut égard à mon 
orientation sexuelle considérée comme incompatible avec le ministère presbytéral. 



 

Si mon CV m’était conté V11-  Dominique Ganaye -  08/04/2017 - page 2/11 - 

L’institution catholique, et plus particulièrement le diocèse de Sens-Auxerre auquel 
j’appartiens, négocie avec moi la prise en charge de l’obtention d’un diplôme devant 
me permettre d’entrer dans la vie active de façon opérationnelle. 
 
Je choisi le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) de Boulanger, en cycle 
dit accéléré, que j’obtiens avec succès le 18 juin 1984, à l’issue de mois d’étude à 
l’Institut National de la Boulangerie de Rouen (INB). Le diplôme de l’institut 
obtenu « en satisfaction des résultats obtenus » complète ce cursus court. 
 
En avril 1985, j’entre dans la vie active comme responsable d’un service de 
gérance d’immeubles dans une étude d’Huissier de Justice réalisant de 
l’administration de biens en application d’une autorisation du Ministère de la 
Justice (activité principalement exercée par des Officiers Ministériels dans le grand 
quart Nord-Est de la France). J’y resterai de 1985 à 2004 soit 19 ans, ce qui constitue 
mon expérience professionnelle la plus longue. J’aurais l’occasion d’y 
réorganiser, rationaliser, tant le service de gérance que celui de gestion des 
copropriétés. Gestion comptable, juridique, organisationnelle, ressources humaines, 
informatique, suivi de contentieux et recouvrement des loyers impayés sont au rang 
des compétences acquises et mises en œuvre. Le suivi technique de maintenance 
immobilière, mais encore de rénovation, d’entretien complète. 
 
Parallèlement j’assure aussi en tant que gérant la construction, commercialisation et 
gestion d’une SCI (société civile immobilière) de construction-vente d’un 
immeuble de 44 appartements. De qualification employé de bureau en arrivant, je 
termine chef de service. Sur ces 19 années, 16 sont réalisé comme cadre. 
 
En mai 2014, je réalise un bilan de compétences approfondi pour faire le point sur 
les différentes possibilités envisageables.  
 
Souhaitant faire évoluer ma carrière professionnelle, je me lance en 2005, dans une 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour l’obtention d’une « Licence 
Professionnelle Management des organisations, spécialité Gestionnaire de 
l’Habitat Locatif et de l’Habitat Social ». Plus communément cette communément 
dénommée Licence de Droit Immobilier. Après un mémoire de validation des 
acquis, le 13 juillet 2005, j’obtiens la validation partielle de cette licence, avec la 
possibilité de suivre et valider les épreuves de l’unité 2 « droit » sur 2 semestres, puis 
rédiger et soutenir un mémoire sur un sujet général de gestion locative.  
 
Je retourne donc dès octobre 2005, à l’âge de 43 ans sur les bancs de la faculté de 
Droit et de Sciences Politiques de l’Université de Dijon que j’avais déjà fréquentée 
en 1980. Outre les cours et travaux dirigés de l’unité droit (approfondissement de la 
copropriété, droit des contrats et des responsabilités, droit privé de l’immeuble, 
garanties et assurances, régime des baux d’habitation, traitement du surendettement 
et cautionnement), je complète en candidat libre, le suivi des cours de plusieurs 
matières :  droit de l’urbanisme, droit du logement, histoire de l’habitat, introduction 
aux marchés publics et politique de l’État en matière d’habitat. 
Après l’année universitaire 2005-2006, j’obtiens avec succès la totalité de la Licence 
considérée le 29 août 2006. 
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Mon mémoire final portera sur la gestion des copropriétés dégradées, et sera 
intitulé : « La gestion des copropriétés dégradées : problèmes et 
perspectives »1. 
  
Une période de recherche d’un nouvel emploi dans le secteur de l’habitat social 
n’ayant pas abouti en adéquation avec mes attentes, j’ai choisi de parfaire mon 
parcours de formation au long de la vie et suis à nouveau reparti étudier. 
 
Session d’actualité des baux d’habitation avec le Service Universitaire de 
Formation Continue de Bourgogne (SUFCOB)2 en juin 2007 sur les lois du 13 juillet 
2006 et du5 mars 2007 ; ainsi que le décret du 10 novembre 2006 et une synthèse 
des diagnostics techniques en matière locative3. 
 
Désireux de conforter mes capacités en bureautique, je suis sur deux mois en fin 
2007, une formation sur un ensemble de logiciels de traitement de texte, tableur, 
rédactions de présentations, ainsi que de recherches sur l’Internet. J’en sors avec 
notamment un niveau expert sur Excel©, Word©, et Power Point©.  
 
Cette formation est suivie d’un court stage d’application sein d’une société 
d’habitation à loyer modéré. Le rapport est téléchargeable4. 
 
Le contexte économique défavorable combiné à l’évolution de mon parcours 
n’obérant pas l’obtention dans un délai raisonnable, d’un nouveau poste, je 
m’engage dans un nouveau volet d’acquisition de compétences. 
 
Dès janvier 2008, j’intègre donc un groupe de l’Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (AFPA), et ce, pour une durée de 9 mois. La 
formation, intense, complète et très opérationnelle, de Responsable de Centre de 
Résultats (RCR)5, est complétée par un Certificat Complémentaire de Spécialisation 
(CCS) pour la contribution de l’amélioration de la performance. Ce titre 
professionnel et son CCS, du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, équivaut à un niveau de Master en Gestion 
d’Entreprises.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des acquis de la formation, j’ai construit et réalisé 
quatre audits d’une entreprise sur les ressources financières, sur le système 
mercatique de l’entreprise et sa gestion de production, et son système de prise 
de décision stratégique. Ils ont permis à l’entreprise de mieux se connaitre et 
réaliser sa cession à l’occasion d’un accident de santé de son dirigeant. Ces audits 
sont disponibles sur mon site Internet6. 
 

                                                 
1 Retrouvez le texte complet à l’adresse suivante : http://dominique.ganaye.free.fr/ doc : « La gestion des copropriétés 
dégradées : problèmes et perspectives(v2_corrigée) ». 
2 Désormais SEFCA (Service Commun de Formation Continue et par Alternance) 
3 Loi n°2006-872 pourtant engagement national pour le logement & loi n° 2007-290 instituant le droit au logement 
opposable  
4 Adresse : http://dominique.ganaye.free.fr/doc : « rapport formation & stage LOGIVIE.pdf » 
5 Le titre s’est à tour dénommé : Technicien Supérieur en Gestion (TSG), Adjoint De Petite et Moyenne Entreprise 
(ADPME), puis Responsable de Centre de Résultat (RCR), et enfin Gestionnaire de Petite et Moyenne Structure (GPMS) 
6 http://dominique.ganaye.free.fr/doc (zone accès libre répertoire Responsable de Centre de Résultat)  

http://dominique.ganaye.free.fr/
http://dominique.ganaye.free.fr/doc
http://dominique.ganaye.free.fr/doc
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Dès 2010, je suis sollicité et habilité par la Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) pour 
être jury professionnel de ce titre. Je le suis toujours à ce jour. 
 
En mai 2009, j’intègre le Rectorat de l’Académie de Dijon, en tant que contrôleur 
de gestion du réseau des GRETA (Groupement d’ETAblissements) mettant en 
œuvre la formation continue pour adultes au sein des lycées. D’abord chargé de les 
auditer, je serai ensuite en lien direct avec le DAFPIC7 et la Rectrice, chargé de 
les accompagner en vue d’améliorer leur fonctionnement, tout en tachant de 
développer leurs efficiences et leurs marges. 
 
Dès novembre 2009, la gestionnaire du Groupement d’Intérêt Public (GIP) qui 
ses fonctions et il m’est proposer de prendre la responsabilité de ce poste, tout en 
conservant celle du contrôle de gestion du réseau des GRETA de l’Académie. 
L’embauche d’une assistante m’est proposée, afin de pouvoir faire face à l’ensemble 
des taches. Comme précédemment dans mon poste de gestionnaire d’immeuble, un 
important travail de réorganisation, modernisation, rationalisation est à mettre en 
œuvre. Outre l’évolution du logiciel de gestion de paye et d’ordonnancement des 
dépenses, un élément clé de ma façon d’appréhender le poste est la mise en place 
d’un outil de pilotage évaluatif du budget. La construction de ce dernier, par 
service, et basé sur le chiffrage de ce qui est nécessaire à la mise en œuvre des 
projets est petit à petit instaurée en remplacement de l’application habituelle d’un 
simple pourcentage d’augmentation. C’est le début d’un véritable pilotage 
collaboratif. 
 
Parallèlement à cela, avec ma collègue embauchée, nous continuons notre travail 
dans les GRETA. Pour moi, outre l’appréhension de la comptabilité publique, et 
son système de séparation de l’ordonnancement et du paiement, qui diffère de la 
comptabilité dite d’entreprise, un des éléments prégnants, est l’apprentissage de ce 
qu’est une fonction publique d’état et des rouages spécifiques du plus grand 
ministère en France : celui de l’Éducation Nationale. 
 
De juin à septembre 2011, et parallèlement, je suis sollicité par le Ministère du 
Travail pour la révision du titre professionnel et du Référentiel Emploi Activités 
Compétences (REAC) au sein d’un groupe de travail national partiaire au titre de 
ma qualité de jury professionnel. 
 
Ma mission, constituée de CDD successifs se termine fin août 2012 après trois ans 
et demi.  
 
Il est temps désormais de passer au volet associatif de mon parcours. J’aurais pu 
choisir d’en décrire le cheminement de façon chronologique à celui purement 
professionnel, mais pour plus de lisibilité, j’ai préféré ce mode parallèle. 
 
Un élément assez court mais relevant tout à la fois de l’associatif et du professionnel 
va me servir de charnière entre ces deux grands pans : c’est ce temps relativement 
court  qui se déroule en 1984, et où je participe à l’encadrement et à la formation de 

                                                 
7 DAPIC : Délégué Académique aux Formations Professionnelles Initiale et Continue   
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directeurs de Centre de Vacances et de Loisirs pour le compte de l’organisme 
« IFOREP8 », qui est le support des CVL de la CCAS9, lui-même, important comité 
d’entreprise des industries électriques et gazières qui regroupent alors les services 
publics EDF & GDF. J’instruit dans les centres de Serbonnes dans l’Yonne et de 
Balaruc-les-Bains dans l’Hérault pendant 4 cessions de perfectionnement de 
directeurs qui sont en cours d’obtention de leur BAFD (voir ci-dessous).  
 
Je dis que ce temps est mixte, car il dépend de mes compétences acquises à titre 
bénévole dans le scoutisme (et ayant un agrément et étant sanctionné par des 
diplômes d’état) mais est rémunéré par l’IFOREP. 
 
Notons, que de mon point de vue, qu’une part importante de ce pan associatif 
comporte des compétences de niveau professionnel.  
 
Je crois que l’on peut dire que le début de mon parcours associatif et militant a 
débuté dès 1968 et mon entrée dans le scoutisme. L’attention aux autres et le sens 
du collectif, de la construction de la vie ensemble y prend sa source. 
 
Dès l’âge de 17 ans, c’est-à-dire en 1978, je commence à être en responsabilités : 
organisation de camps, gestion de locaux ; Rapidement je m’engage dans l’obtention 
du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation (BAFA), puis poursuis avec le 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD). Au sein de la structure elle-
même des Scouts de France10, je passe de « chef » de différents groupes d’âges à 
animateur départemental dans l’Yonne, puis régional en Bourgogne. J’intègre 
parallèlement l’équipe nationale de la branche des 12-14 ans et devient également 
formateur, puis formateur de formateurs. J’organise un grand camp national de 
regroupement pour cette même « branche » qui se nomme d’abord « rangers », puis 
« scouts ». Mon parcours au sein de ce mouvement, coïncide avec le rapprochement 
entre les guides (filles) et les scouts (garçons). C’est ce que nous appelons à 
l’époque la coéducation11. Je participerai en 1985, au Jamboree12 national de cette 
branche au château de Jambville qui est le Centre National de formation des Scouts 
et Guides de France13. Mon cheminement dans l’association prendra fin en 1986, 
l’année qui suivra mon entrée dans la vie dite active. 
 
Au cours de ce parcours, j’aurai également l’occasion de passer en 1985, mon 
Brevet Officiel de Surveillant de Baignade pour Centre de Vacances et de 
Loisirs (CVL), et ce avec les pompiers du centre de secours de Joigny dans l’Yonne. 
Ce diplôme est reconnu par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme. 
 

                                                 
8 Institut de FOrmation, de REcherche et de Promotion 
9 Caisse Centrale d’Activités Sociales. https://fr.m.wikipedia.org/wik/Caisse_centrale_d’activit%C3A9s_sociales  
10 Les Scouts et Guides de France (htpps://www.sgdf.fr/) sont la branche catholique (non conservatrice), du scoutisme. Ils 
et elles appartiennent à l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Le mouvement fondé par Lord Baden 
Powel, Général de l’armée britannique en retraite en 1920, pour offrir une solution aux jeunes désœuvrés et délinquants 
des banlieues londoniennes. Le scoutisme et le guidisme ont pour but de former des citoyennes et des citoyens actifs et 
engagés. 
11 Éduquer ensemble des filles et des garçons en prenant en compte les spécificités et les différences, mais également 
sur des bases communes.  
12 Un Jamboree est rassemblement d’ampleur de type camp. 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jamboree_national_ou_r%C3%A9gional  
13 https://jambville.sgdf.fr  

https://fr.m.wikipedia.org/wik/Caisse_centrale_d'activit%C3A9s_sociales
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jamboree_national_ou_r%C3%A9gional
https://jambville.sgdf.fr/
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Ma carrière professionnelle étant ensuite en plein développement, la concentration 
sur cette dernière et période de travail intense m’ont fait réalisées la plus grande 
pause associative de ce volet de mon parcours. Bien que non engagé en pratique, 
je reste durant ce temps un citoyen attentif aux éléments du vivre ensemble dans la 
cité : la politique au sens initial du terme. 
 
Ce n’est qu’en 1999, qu’à l’occasion d’un rendez-vous professionnel dans ma 
responsabilité de gérant d’immeubles, que je vais ré-embrayer en m’impliquant à 
nouveau à titre bénévole. Dans mon travail à priori prioritairement adossé au 
rapport financier à travers la location d’appartements, je vais m’efforcer de 
développer, bien que travaillant dans une société privée pour des bailleurs non 
institutionnels, une offre de location ayant néanmoins ce caractère social. Les 
trois organismes avec lesquels je vais travailler seront une association dépendant 
d’un hôpital psychiatrique, une autre d’anciens buveurs, et l’association Aides, de 
lutte contre le sida.  
 
Une digression est nécessaire à ce moment pour décrire l’esprit du processus. 
 
Louer des appartements à des personnes fréquentant ces structures, soit 
directement, soit via des baux d’habitation ayant pour titulaires les établissements, 
était un double challenge, voire triple ! Il a fallu dans un premier temps convaincre 
les chefs d’entreprise, dans second les clients propriétaires-bailleurs, et ensuite user 
d’ingéniosité dans le montage des dossiers de candidatures, et notamment pour que 
les garanties financières aient un niveau acceptable. La question des attitudes 
parfois déroutantes des personnes habitants les logements venait aussi au rang des 
problématiques ; et pour finir celle de l’entretien des locaux.  
Moi-même convaincu du bienfondé de ma démarche, il a ensuite s’agit de convaincre 
les autres. Les questions de voisinage, et des préjugés sont ensuite intervenues. 
Mais l’ensemble a été réglé à force de ténacité et de pédagogie, mais encore par la 
proximité entre les personnes et donc le respect de l’autre par la connaissance qui 
fait tomber les peurs. 
 
Donc venons-en au fait générateur de mon réengagement dans une nouvelle 
orientation associative. L’assistante sociale salariée de l’époque de l’association 
Aides Bourgogne, de lutte contre le sida, venue me rencontrer professionnellement 
en tant que responsable du service des locations de logements au sein de la 
structure qui m’employait, une fois les éléments posés quant à l’ouverture de 
logements à des personnes séropositives accompagnées par l’association, et 
sentant mon ouverture et mon intérêt pour le travail réalisé, me propose de venir à 
leurs locaux pour y remplir une enquête en cours, je crois dans le cadre de ses 
études.  
 
Quelques jours plus tard, je m’y rends après mon travail, et voilà les choses 
embrayées pour 7 ans. Une fois l’entretien relatif à l’enquête réalisé, elle embraye 
sur les activités et actions de l’association. Même si les années de cendres du sida 
sont passées, et que les traitements commencent à progresser et se multiplier, les 
problématiques liées aux importants effets secondaires de molécules hautement 
actives sont encore très prégnants en 1999. Les personnes développant des 
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maladies dites opportunistes et relatives à la baisse des défenses immunitaires de 
l’organisme sont nombreuses et graves. Les accompagnements lourds à domicile, 
les séjours à l’hôpital fréquents et pas rares sans retour. Il y a donc beaucoup à faire 
dans de nombreux domaines. 
 
Mon orientation sexuelle gay, me rend plus sensible à ce qui est encore à l’époque 
considéré comme une maladie la plupart du temps mortelle, et donc les hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes14, sont en première ligne car la 
prévalence15 dans ce groupe, y est largement plus importante que dans la population 
dite hétérosexuelle16. 
 
Outre des échanges avec des bénévoles présents, je rencontre le salarié 
coordinateur de l’époque, puis rendez-vous est pris avec le président. Après ce 
double entretien, mon souhait de postuler comme « volontaire » est validé. Le terme 
volontaire est préféré à celui de bénévole : il montre la hauteur de l’implication 
nécessaire. Mon histoire de la lutte contre le sida débute avec la prise en charge une 
soirée par semaine pendant 4 heures, de la ligne SIS (Sida Info Service) en « double 
écoute » avec un autre, en l’occurrence une autre, celle qui sera ma « marraine ». 
Ensuite 3 weekend de Formation Initiale de Volontaire (FIV), et l’écoute active avec 
réponses est activée. À l’époque, SIS est portée par la Fédération Aides, qui 
comporte des associations locales régionales dits « comités », et la ligne déjà en 
partie assurée par des personnes salariées, est tour à tour délocalisée dans 
différents points régionaux, particulièrement en soirées. 
 
Assez vite, après mon initiation, je suis approché pour rejoindre le conseil 
d’administration de « Aides Bourgogne ». On m’y propose de prendre dans un 
premier temps la responsabilité de trésorier-adjoint. Au bout d’un an, j’étais trésorier, 
engageais des simplifications, rationalisations et impulsais des méthodes de travail 
destinées à favoriser la clarté et la fluidité : l’objet étant de laisser le maximum de 
temps pour se centrer sur les besoins des personnes fréquentant l’association les 
actions de prévention et réduction des risques. Cela m’était relativement aisé à 
réaliser : ce sont mes méthodes de travail professionnelles que je maitrise plutôt très 
bien. 
 
L’écoute active, le respect des personnes dans leur globalité, et l’intime 
conviction que chacun a en lui ses propres ressources pour trouver ses 
solutions à ses problématiques, s’encrent en moi avec une intensité qui 

                                                 
14 HSH : Hommes ayant des relations Sexuelles avec d’autres Hommes : cette façon d’appréhender le groupe est plus 
large que de dire les gays ou les homosexuels masculins, car elle inclut les personnes n’ayant pas uniquement ce type de 
pratiques et/ou ne se reconnaissant comme tel. Les groupes des Utilisateurs de Drogues par Voie Intraveineuse (UDVI), 
principalement hétérosexuel-le-s héroïnomanes, et les migrants d’origine subsaharienne sont également deux groupes 
plus touches que les autres.  
15 La prévalence représente le taux de personnes concernées par une problématique au sein d’un groupe ayant un critère 
commun, versus l’incidence, qui elle, représente le taux de la problématique ramenée à la population tous critères 
confondus. Pour ce qui est du VIH—sida, chez les HSH 
16 En France, au 30/11/2016 (chiffres consolidés et actualisés au 31/12/2014), la prévalence à ce jour chez les HSH est 
de 0,062 %, versus l’incidence dans la population totale de 89 par million soit 0,0089 % soit 14 fois plus ; Le risque de 
« croiser » le virus est 200 fois supérieur par relation sexuelle homosexuelle qu’hétérosexuelle. Source : VIH.org. 
http://vih.org/20161129/chiffres-2016-du-vih-en-france/138787  

http://vih.org/20161129/chiffres-2016-du-vih-en-france/138787
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cheville au corps un engagement particulièrement fort17. Je deviens formateur 
de nouveaux volontaires. 
Ensuite, mes fonctions au sein de l’association vous évoluer : basées sur la fusion 
des comités réunis en fédération nationale, je participe de prêt et activement à la 
fusion pour donner naissance à un énorme bébé qui s’appellera « Aides National ». 
Élu président de la délégation départementale de Côte d’Or, j’entre au conseil de la 
région Grand Est18. Comme membre administrateur, puis secrétaire général. Je suis 
dans l’équipe de formation, puis devient référant pédagogique, et ce, en parallèle. 
élu au conseil d’administration national, je démarre ensuite une phase de 
collaboration intensive avec le siège parisien de l’association. Mon entrée dans 
l’équipe de formation nationale est également de la partie. Je deviens formateur 
de formateur, et travaille en étroite collaboration avec les salariés qui élaborent les 
modules de formation. Je sillonne la France en long et en large, venant en appui aux 
équipes régionales pour assurer les FIV de nouveaux salariés et volontaires.  Des 
rencontres restent gravées en moi… Citons Montpellier, avec un hommage à cette 
grande dame qu’était ma collègue administratrice nationale, professeure de 
médecine, et militante de la première heure de la lutte contre le sida, Christiane 
Marty-Double, et depuis « partie rejoindre les étoiles » ; et un accueil qui m’a fait 
changer de vision sur « les gens du Nord » et la ville de Lille. 
 
C’est l’époque aussi, où, au-delà de la maitrise de « l’histoire naturelle » du VIH dans 
l’organisme et de son « histoire modifiée » par les antirétroviraux, je commence à 
fréquenter les congrès médicaux. 
 
Ma première participation à un congrès internationale se fera à Toronto au Canada 
en août 2006, à la 16ème conférence mondiale, 25 ans après la première qui s’était 
tenue en 1981. Cet événement, restera un élément marquant de ma vie. Outre 
renouer avec l’anglais, et ajouter un répertoire technique (en l’occurrence médical), 
il s’agit là d’une expérience unique d’une incommensurable richesse. 
 
Le 21 février 2007, au moment de renouveler pour la 4ème année consécutive mon 
mandat de président de la délégation départementale de Côte d’Or, tout bascule, 
une personne parmi les volontaires, trouve que je personnalise trop mes 
responsabilités, et organise une candidature alternative. Il suivra de la perte de 
l’élection locale, une répercussion de l’incapacité d’exercices de l’ensemble de mes 
autres mandats au sein de Aides. Je prends congé de l’association. 
 
C’est alors pour moi le temps venu d’une nouvelle implication dans ce qu’il est 
fréquent d’appeler le mouvement LGBT pour Lesbienne, Gay Bi et Trans.   Quand 
j’étais à Aides, les contacts locaux avec le centre LGBT de Dijon étaient établis sur 

                                                 
17 Il s’agit là de l’approche dite «rogérienne » mettant en œuvre les trois attitudes fondamentales du psychothérapeute (ou 
de l’aidant) que sont l’empathie, la congruence et la CPI -Considération Positive Inconditionnelle-, approche qui nécessite 
de se connaitre soi-même pour repérer ses limites et se préserver. L’accompagnement de l’autre se fait alors souvent à 
un rythme lent, et sur une durée longue, mais dont l’efficience est rarement prise en défaut car la construction est faite par 
la personne elle-même, l’écoutant-aidant-accompagnant n’étant là que pour faire valider des choses, participer à 
l’émergence et à la construction de solutions provenant de la personne elle-même. Pour aller plus loin : 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxr7WmvTRAhX
GlxoKHalDCdYQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarl_Rogers&usg=AFQjCNGru2YT1YE-
2B_JYklWGqOydg8Ulw  
18 Regroupant les régions administratives de l’époque de Franche-Comté, Bourgogne, Champagne-Ardenne et Lorraine 
et dont le siège administrative était à Nancy. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxr7WmvTRAhXGlxoKHalDCdYQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarl_Rogers&usg=AFQjCNGru2YT1YE-2B_JYklWGqOydg8Ulw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxr7WmvTRAhXGlxoKHalDCdYQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarl_Rogers&usg=AFQjCNGru2YT1YE-2B_JYklWGqOydg8Ulw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGxr7WmvTRAhXGlxoKHalDCdYQFggfMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarl_Rogers&usg=AFQjCNGru2YT1YE-2B_JYklWGqOydg8Ulw
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les questions de santé et de prévention, donc je connaissais déjà l’association dont 
l’acronyme est CIGaLes. Le respect de la casse est important car il signifie Collection 
Incroyable de Gay et Lesbiennes. Ce centre LGBT, contrairement à l’association 
Aides, est dite généraliste et propose aussi bien, des activités de loisirs, que 
militantes, mais le tout sur des domaines très étendus et non limités au secteur 
santé-prévention. C’est au courant même de l’année 2007, que je rejoins les 
membres de cette association. Invité à participer de plus près à la vie de l’association, 
je me présente aux suffrages des membres en tant qu’administrateur dès 2008. Je 
suis jusqu’à ce jour toujours administrateur. J’ai exercé le mandat de Trésorier 
durant deux années en 2011 & 2012. Je me suis toujours situé au sein du conseil 
d’administration (outre la mise à disposition de mes compétences par ailleurs 
professionnelles), comme quelqu’un qui questionne sur le sens des actions, des 
revendications, la cohérence… C’est ainsi que pour s’adapter à sur situation 
particulière de présidence, j’ai proposé une réforme statutaire introduisant la 
possibilité d’une co-présidence. Je me suis également attaché à donner des moyens 
plus « éclairés » aux administrateurs de plusieurs associations, à travers la 
proposition d’une formation-action autour de la communication et l’animation. 
 
Le centre LGBT bourguignon, était adhérent à la Fédération des Centres et 
Associations LGBT19, dite Fédération LGBT. En 2010, au titre de CIGaLes, j’entre 
au conseil d’administration de ladite fédération comme co-responsable santé. Mon 
antériorité sur ces questions, eut égard à Aides, font que c’est un champ que je 
maîtrise plutôt assez bien. Mon implication sera grandissante sur les questions 
collectives. J’en élargirai l’approche à santé ET prévention. 
 
En 2014 & 2015, je serai porte-parole. Déjà rompu aux rapports médiatiques depuis 
de nombreuses années, c’est sur le champ national que je les élargirai. Dès février 
2016, la responsabilité de la santé et la prévention seront adossés à la vice-
présidence. 
 
L’expertise sur le champ de la prévention entre autres, sera progressivement de plus 
en plus accru, et la Fédération LGBT prendra toute sa place au niveau national, dans 
le traitement de dossiers hautement techniques, à travers ma participation entre 
autres, au comité associatif de l’essai ANRS Ipergay20, celle de la révision des 
critères de sélection des donneurs de sang en lien direct avec la Direction 
Générale de la Santé. Il s’agissait dans ce dernier cas, de faire évoluer la 
réglementation française qui depuis l’Arrêté de 2009, fermait de façon définitive le 
don de sang aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, au 
regard des risques de transmission du virus du VIH. 
 
J’ai choisi de mettre fin à mes fonctions d’administrateur de cette fédération 
nationale le 11 mars 2017, à l’occasion d’une divergence de vues importantes 
avec la présidente. 
 

                                                 
19 http://federation-lgbt.org/le-conseil-d-administration  
20L’ANRS, Agence Nationale de Recherche contre le Sida et les Hépatites est une agence dépendant directement du 

Ministère de la Santé français, l’étude Ipergay  http://www.anrs.fr/ http://ipergay.fr/  

http://federation-lgbt.org/le-conseil-d-administration
http://www.anrs.fr/
http://ipergay.fr/
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Ce dernier versant du chapitre associatif s’est terminé aux rencontres nationales 
bisannuelles des centres et associations LGBT en Février 2017. Après 10 ans, j’ai 
fortement contribué  à la réalisation d’un rapprochement entre la plus grosse 
association de lutte contre le sida française et une fédération généraliste 
LGBT. 
L’entrée au TRT 5 21  était également en passe d’être validée. C’eut été la 
concrétisation de l’ouverture de ce groupe vers la recherche en prévention. 
Sans mon expertise (dixit) elle est remise en cause… 
 
Est-ce la fin du chapitre engagement associatif ?  Nul ne peut prédire l’avenir, 
mais si je ne sais à ce jour indiquer dans quelle direction le prochain engagement 
aura lieu, mais il aura lieu. Je suis un  animal politico-associatif ! 
 
Un CV est par nature évolutif puisqu’il ne peut aller plus loin que la date où il est écrit. 
C’est donc sur cette suspension que cette rédaction va prendre fin. 
 
J’ai commencé en indiquant au début, que la présentation inhabituelle était un 
trait de ce document. Je terminerai sur cette même ligne, en faisant ressortir 
seulement en toute fin, ce que les chasseurs de têtes (je déteste au plus point cette 
expression et ce qui est véhiculé avec) aiment à trouver en évidence, en résumé, en 
concentré, à savoir les principales compétences, savoir êtres et savoir-faire. 
 
Ce n’est qu’en toute fin que j’en risque une synthèse, comme un remerciement 
à celles et ceux qui m’auront lu jusqu’au bout. Elle n’engage que moi. 
 
Qui suis-je ?  
 
Au fond un mélange (je ne sais pas s’il est savant, improbable ou explosif), de 
diversité techniques, scientifiques et littéraires. Des compétences pointues aussi 
bien manuelles qu’intellectuelles. Je privilégie sans cesse l’avenir à l’éclairage 
de l’histoire. Homme de convictions solidement ancrées dans un humanisme 
profond. Tenant de la culture (au sens large) ouverte sur l’appréhension la plus 
large et pour le plus grand nombre. Je crois avant tout en une dimension sociale 
et collective au sein de laquelle l’argent n’est qu’un moyen. Le gérer est donc 
une rationalité impérieuse compte tenu de son importance dans notre société. Mais 
cette dernière doit toujours être éclairée par le soucis prédominant de l’homme, 
l’homme et social et donc forcément collectif et politique.  
 
 Esprit d’analyse et de synthèse sont deux éléments notoires qui me caractérisent. 
Mener et communiquer deux autres composantes. La médiocrité et méchanceté ne 
sont pas mes amies. Exigeant avec moi comme avec les autres, je suis la plupart 
du temps à rebours, par provocation pour initier l’évolution, le progrès. La 
transformation sociale et sociétale. La Loi, les règles, et autres éléments de 
cadres ne sont écrits et mis en place que pour rendre possible le vivre ensemble, les 
figer sont la meilleure façon de les faire eux-mêmes exploser ! 
 

                                                 
21 Groupe Interassociatif traitement et recherche http://www.trt-5.org/  

http://www.trt-5.org/
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Un conservateur (pour l’assise, l’éclairage que l’histoire et le passé nous donne), 
mais avant tout progressiste, qui ne sait trouver sa satisfaction que dans le 
partage avec l’autre, l’écoute. Reconnaitre l’autre est lui permettre de vivre, 
d’avancer. Se connaitre pour se reconnaitre, ensemble. Je n’existe pas sans 
l’autre. Sa différence est richesse tant pour moi que pour lui. Reconnaitre, 
sentir que plus l’on sait, plus on prend conscience d’ignorer.  
 
Ainsi se suspend ce CV littéraire.  
Peut-être ne sera-t-il jamais réactualisé…  
Peut le sera-t-il ? 
 
Cette version n° 11 est achevée en cette soirée du samedi 8 avril 2017. 
 
Dominique Ganaye, à l’aube de mes 56 ans. 
  
 
 
 
 


