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11h30 Ouverture de la cérémonie par la Secrétaire d’État chargée de la Ville et de la lutte contre
les discriminations, Hélène Geoffroy

11h40 Table-ronde animée par Hélène Geoffroy

12h15 Présentation de l’appel à projets par Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte
contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT 

12h20 Discours de clôture par le Président de la République

Participants à la table-ronde

w Association de la LCD / Domaine de la recherche

Intervenant : Arnaud Alessandrin, sociologue, secrétaire de l’Association de la LCD

L’Association de la LCD est une association de chercheurs qui publient des travaux permettant

d’objectiver les discriminations. Ainsi, « Femmes et déplacements » et « Les Cahiers de la LCD »

figurent parmi leurs publications. L’association met également en œuvre des formations de lutte

contre les discriminations.

w Paris 2018 / Domaine du sport

Intervenant : Manuel Picaud, président de Paris 2018, les mondiaux de la diversité (Gay
Games)

L’Association « Paris 2018 » a en charge l’organisation de la 10ème édition des Gay Games qui

auront lieu à Paris en août 2018. Il s’agit de la plus grande manifestation culturelle et sportive

mondiale ouverte à toutes et à tous pour sensibiliser contre les LGBTphobies. 

w L’Hêtre / Domaine de la jeunesse 

Intervenante : Odile Renoir, secrétaire, référente transidentitaire et médiatrice familiale de
L’Hêtre

L’Hêtre est une structure d’écoute, d’accompagnement et d’hébergement des victimes

d’homophobie et de transphobie. L’association mène des activités de médiation familiale,

d’accompagnement social et professionnel et organise des actions de sensibilisation en milieu

scolaire. Elle intervient également dans l’accompagnement à la transidentité. 

w Centre LGBT Paris Ile-de-France / Actions locales de proximité

Intervenante : Flora Bolter, coprésidente du Centre LGBT Paris Ile-de-France

Réseau de 75 associations, les centres LGBT accueillent et informent les publics LGBT en

matière de santé, droit, culture, jeunesse. Ils s’emploient également à lutter contre les

exclusions, les violences et les discriminations. 

w L’Autre Cercle / Domaine du travail

Intervenante : Marie-Hélène Goix, Vice-présidente 

L’Autre Cercle est une association de professionnels LGBT engagée dans la lutte contre les

discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité des genres sur les lieux de travail. Elle

a notamment coordonné la ratification de la « charte d’engagement LGBT » auprès de

57 entreprises et collectivités locales. 

w Accenture / Entreprise

Intervenant : Christian Nibourel, Président-directeur général 

L’entreprise internationale de conseil mène une politique très volontariste sur le sujet. Signataire

de la « charte d’engagement LGBT », elle a également développé le concept des « LGBT alliés »,

salariés solidaires et actifs.
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LE PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI- LGBT
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Les cinq priorités

w Une République exemplaire contre la haine et les discriminations anti-LGBT

w Sanctionner chaque acte de haine anti-LGBT et protéger au mieux les victimes

w Éduquer contre la haine et les discriminations anti-LGBT

w Agir contre les discriminations anti-LGBT au quotidien

w Poursuivre le combat international pour les droits des personnes LGBT

Un réseau mobilisé sur tout le territoire
Le comité de pilotage animé par le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
haine anti-LGBT réunit les correspondants ministériels au moins une fois par an. 

Au niveau local, les correspondants locaux, désignés par les Préfets, coordonnent les actions de lutte contre
et la haine et les discriminations anti-LGBT sur les territoires et mobilisent, pour ce faire, les partenariats
nécessaires avec les collectivités, les associations et les opérateurs. 

Les partenaires 
En lien avec le Secrétariat d’État chargé de la Ville, la DILCRAH rend compte annuellement de la mise en
œuvre du plan à la représentation nationale. Il en tient également informé de manière régulière :

w la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

w le Conseil économique, social et environnemental (CESE)

w le Défenseur des droits
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L’APPEL À PROJETS
Le plan de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT
présenté le 21 décembre 2016 se décline concrètement via un appel à projets lancé le 16 janvier 2017. 
Il a vocation à soutenir des actions portées par des associations, des collectivités locales et nationales, 
des établissements scolaires et universitaires, ainsi que des fédérations d’éducation populaire. 

Un budget annuel de 1,5 M€ est ainsi mobilisé sur 3 ans 
pour conduire des actions sur l’ensemble du territoire. 

Le plan soutient les projets qui traitent de :

w sensibilisation

w information

w prévention

w formation

w aide aux victimes

w communication

w évènementiel

w évaluation

w recherche

En quelques chiffres

w De nombreuses participations : 226 projets présentés pour 170 structures.

Auvergne Rhône-Alpes
10%

Bourgogne
Franche-Comté

3%

Bretagne
2% Centre 

Val-de-Loire
2%

Grand-Est 
6%

Hauts-de-France
4%

Ile-de-France
33%

National
19%

Normandie
2%

Nouvelle Aquitaine
3%

Occitanie
7%

Outre-Mer
3%

PACA
4%

Pays-de-la-Loire
2%

Accueil et Hébergement
12%

Aide aux victimes
6%

Autres
12%

Culture
9%

Éducation
11%

Jeunesse
3%Médias Internet

3%

Publics ciblés
17%

Recherche et Mémoire
6%

Santé
8%

Sport
5%

Travail
8%
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Une grande diversité de thématiques   Sur l’ensemble du territoire 
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12/06/1981 : 
Retrait de 
l’homosexualité 
des maladies 
mentales

04/08/1982 : 
Abrogation de 
l’article du code 
pénal sur la 
différence 
de majorité 
sexuelle pour les 
homosexuels

15/11/1999 : 
Pacte civil de 
solidarité (Pacs) 
ouvert aux couples 
de personnes de 
sexe différent et de 
même sexe
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12/06/1981 : 
Arrêt du 

fichage des 
homosexuels 
par la police

30/12/2004 : 
Pénalisation des 
propos de haine 
et discriminatoires 
à raison 
de l’orientation 
sexuelle

  
   

     
 

18/11/2016 : 
Démédicalisation de la 

modification de la 
mention du sexe à 
l’état-civil pour les 

personnes trans

  
  

   
  
  
  

 

  
    

   
  

    
    

     
  

  
     

    
  

   
   

   
      

25/06/2015 : 
Inscription de la lutte 

contre l’homophobie dans 
les programmes 

d’enseignement moral et 
civique de l’école 

élémentaire au lycée

  
   

     
      

    
    
 

15/10/2016 : 
Nomination d’une  association familiale 

homoparentale membre du  Haut-Conseil 
de la famille, de l’enfance et de l’âge

14/10/2016 : 
Extension du champ 

d’attribution du 
Secrétariat d’État chargé 

de la Ville à la lutte 
contre les discriminations

30/06/2016 : 
Extension du champ 
d’intervention de la 
DILCRA à la lutte contre 
la haine et les 
discriminations 
anti-LGBT - DILCRAH

30/06/2016 : 
Rencontre du Président 

de la République avec 
les associations LGBT 

après l’attentat 
homophobe d’Orlando

17/05/2016 : 
Signature par la France de 
l’Appel à l’action contre la 
violence homophobe et 
transphobe dans l’éducation, 
proposée sous l’égide de 
l’Unesco

15/09/2015 : 
Commercialisation 
en pharmacie des 

autotests de 
dépistage du VIH

23/11/2015 : 
Autorisation de la 

prescription 
et du remboursement du 

médicament antirétroviral 
« Truvada » en usage 

préventif
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1981 1982 1999 2004
08/02/2010 : 
Retrait du 
« transsexualisme » 
des maladies 
mentales

2010
  
  

    
 

     
    

     

  
     

    
   

   
    

30/07/2015 : 
Possibilité pour les 
demandeurs d’asile d’être 
assisté au cours de leur 
entretien avec l’OFPRA 
par une association 
luttant contre les 
persécutions fondées sur 
l’orientation sexuelle

04/11/2015 : 
Levée  de  l’exclusion  à  
vie  et  systématique  des  
hommes  ayant  des  
relations sexuelles avec 
des hommes du don de 
plasma et du don de sang

14/12/2015 : 
Campagnes de prévention de 
l’homophobie en milieu scolaire 
et dans l’enseignement supérieur

17/05/15 : 
Campagne de 
prévention de 
l’homophobie 
dans le milieu 

sportif

  
   

  
  

   
   

  
  

   
   

   
  

  
    

   
   

    
  

 

  
  

  
    

  
    

    
 

  
   

    
   

     
  
   

  

LA CONQUÊTE DES DROITS LGBT DEPUIS 1981
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17/03/2017 : 
Cérémonie en l’honneur des 
actrices et acteurs engagés 

contre la haine et les 
discriminations anti-LGBT 

au Palais de l’Elysée

2014

14/02/2017 : 
États Généraux 

des LGBTphobies 
en outre-mer au 

ministère des 
Outre-Mer

13/01/2017 : 
Présentation par l’IRA de 
Nantes de cas pratiques 

contre les LGBTphobies dans 
la fonction publique dans son 

module de formation contre 
les discriminations

  
  

  
 

  

  
  

   
  

  
  

21/12/2016 : 
Plan de mobilisation 
contre la haine et les 

discriminations anti-LGBT

  
   
   

    
   

 

17/05/2013 : 
Ouverture du 
mariage et de 
l’adoption aux 

couples de 
personnes de 

même sexe

27/11/2013 : 
Remise du tout premier 

rapport sur le 
vieillissement des 

personnes LGBT et des 
personnes vivant avec le 

VIH à la ministre déléguée 
aux Personnes âgées

26/04/2015 : 
Discours du Président de la 
République à l’ancien camp 
de concentration Natzweiler-
Struthof reconnaissant la 
déportation pour motif 
d’homosexualité et nommant 
le cas des « triangles roses »

  
    

   
  

   
   

  

20/11/2016 : 
Campagne de prévention 
publique et nationale contre le 
VIH et les autres IST à 
destination des hommes ayant 
des relations sexuelles avec 
des hommes

  
     
     

       

  
   

  
   

      
  

  
   

   
     

    
 

  

  
   

    
   

  
 

  
     

     
   

   
    

  
 

   
  

  

  
   

 
    

  
     

16/01/2017 : 
Lancement de l’appel à projets 

contre la haine et les discriminations 
anti-LGBT (clôture le 03/03/2017)

2017

  
  

   
  

06/08/2012 : 
Pénalisation des 
propos de haine et 
discriminatoires 
à raison de l’« identité 
sexuelle » (« identité 
de genre » depuis le 
18/11/2016)

21/01/2014 : 
Alignement à un an du 
délai de prescription des 
injures homophobes et 
transphobes sur celui 
des injures racistes et 
antisémites
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20/08/2012 : 
Nomination de deux 
représentants d’une 
association LGBT 
membres titulaire et 
suppléant de la CNCDH

07/10/2013 : 
Soutien du 
gouvernement à la 
candidature de Paris 
à l’organisation des 
10e Gay Games

24/09/2012 : 
Discours du Président de 
la République devant 
l’Assemblée Générale des 
Nations Unies sur la 
dépénalisation universelle 
de l’homosexualité

31/10/2012 : 
Programme d’actions 
gouvernemental contre 
les violences et les 
discriminations commises 
à raison de l’orientation 
sexuelle ou de l’identité 
de genre

25/01/2013 : 
Circulaire permettant la 

délivrance de certificats de 
nationalité française aux 

enfants nés à l’étranger de 
parents français 

indépendamment de leur 
mode de conception

                  CONTRE LA HAINE ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT



Tour Mirabeau
39-43, quai André Citroën - 75015 Paris

Tél. : 01 40 15 71 29

Hôtel de Broglie
35, rue Saint-Dominique - 75007 Paris

Tél : 01 49 55 34 00 M
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l’antisémitisme
et la haine anti-LGBT

SECRÉTARIAT
D’ÉTAT CHARGÉ 

DE LA VILLE


