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L
e 30 juin 2016, à la veille de la Marche des Fiertés LGBT de Paris, et
deux semaines après l’attentat homophobe d’Orlando, le Président de
la République annonce l’élargissement du champ d’intervention de la

Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
(DILCRA) à la lutte contre la haine et les discriminations envers les personnes
LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans). 

Le 21 décembre 2016, la DILCRA voit ses attributions étendues par décret
en conseil des ministres et est rebaptisée à cette occasion Délégation
interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-
LGBT (DILCRAH). Le même jour, le plan de mobilisation gouvernemental
contre la haine et les discriminations anti-LGBT est lancé.

Dès l’été 2016, la DILCRAH rencontre les associations LGBT, nationales et
régionales, généralistes et spécialisées (dans les domaines du travail, de
l’éducation, de la jeunesse, de la police et de la gendarmerie, du sport, de la
mémoire, de l’homoparentalité, de la transidentité, etc.) afin d’élaborer le plan
de mobilisation.

Ce plan, conçu pour une durée de trois ans développe 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 Eduquer 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 ;
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Le plan met l’accent sur sa déclinaison territoriale et sur les personnes LGBT
invisibilisées, trop souvent oubliées des politiques publiques (les seniors, les
personnes incarcérées, les personnes trans, les personnes LGBT vivant en
milieu rural, en quartier de politique de la ville, dans les outre-mer, etc.).

Un budget de 1,5 M€ par an a été alloué en 2017 et 2018 pour conduire des
actions de niveau national et local, et notamment soutenir les associations qui
interviennent en matière d’information, de prévention, de formation et d’aide
aux victimes, ainsi que pour la conduite d’actions de communication,
l’organisation d’événements et le soutien à la recherche.

Par décret du 24 mai 2017, la secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les
femmes et les hommes, Marlène SCHIAPPA, se voit officiellement confier la
lutte contre la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bi et trans.

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS



PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS

Bilan à mi-étape de la mise en œuvre du plan 2017-2019

1. UNE RÉPUBLIQUE EXEMPLAIRE
CONTRE LA HAINE ET 
LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT

DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION CONTRE 
LA HAINE ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT

w Dans le cadre de ses appels à projets, la DILCRAH a soutenu plusieurs
campagnes de communication d’associations de lutte contre les
LGBTphobies : campagne de communication de Grey Pride sur le
« vieillir LGBT », de SIS-Animation sur le respect des différences et la
prévention des discriminations, de la Fédération LGBT sur la lutte contre
la haine anti-LGBT sur Internet, etc.
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UN PILOTAGE NATIONAL ET TERRITORIAL DE LA LUTTE
CONTRE LA HAINE ANTI-LGBT

w Afin d’élaborer le plan de mobilisation contre la haine et les
discriminations anti-LGBT et d’animer les actions qui en découleront,
les ministères concernés ont été saisis en septembre 2016 pour
désigner un réseau de correspondants en charge de la lutte contre la
haine et les discriminations au sein des cabinets et dans les services
(secrétariat général ou directions métiers). Depuis cette date, la
DILCRAH joue son rôle d’interlocuteur privilégié des associations avec
les ministères et les administrations de l’État.

w Dans le cadre de l’appel à projets locaux contre la haine et les
discriminations anti-LGBT, lancé en janvier 2018 par la secrétaire d’État
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène
SCHIAPPA, un réseau territorial de correspondants préfectoraux en
charge de la lutte contre la haine anti-LGBT a été constitué. Les préfets
ont désigné dans chaque département un membre du corps préfectoral
ou directeur régional/départemental, en charge du pilotage et de
l’animation des actions locales de lutte contre la haine anti-LGBT. Ces
correspondants sont notamment chargés de la mise en œuvre de cet
appel à projets déconcentré, doté d’un budget de 500 000 € en 2018.
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UN SOUTIEN À DES ACTIONS NATIONALES ET LOCALES
w En 2017, 157 projets, répartis dans 42 départements, ont été
subventionnés dans le cadre d’un appel à projets national contre la haine
et les discriminations anti-LGBT et sont venus compléter la mobilisation
et l’action des services de l’État et des collectivités territoriales contre la
haine et les discriminations anti-LGBT : lignes d’écoute, guide sur les
droits des victimes d’actes anti-LGBT, guide sur les droits des personnes
trans et intersexes, interventions en milieu scolaire, modules de formation
dans le milieu scolaire, professionnel et sportif, centres LGBT locaux,
marches des fiertés, festivals LGBT, campagnes de prévention santé,
projets de recherche, etc.

w En 2018, l’appel à projets a été déconcentré aux préfectures. Il a
rencontré un vif succès et a permis de soutenir financièrement
212 projets locaux, dans 82 départements différents, en plus des
projets nationaux. Ces projets contribuent à la lutte contre la haine et les
discriminations envers les personnes LGBT et proviennent
essentiellement de structures dont l’objet principal est de lutter contre la
haine et les discriminations, de type associatif ou non, ancrées sur des
territoires ruraux, ultra-marins et/ou urbains.
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LA FONCTION PUBLIQUE, UN EMPLOYEUR EXEMPLAIRE
w Plusieurs ministères ont signé la Charte d’Engagement LGBT de l’Autre
Cercle afin de s’engager pour une politique de promotion de la diversité
et de prévention des discriminations à l’encontre des personnes LGBT :
le ministère des Affaires sociales et de la Santé le 6 avril 2017, le
secrétariat d’État chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes le
5 avril 2018, le ministère de la Culture le 25 juin 2018 et le ministère du
Travail le 19 juillet 2018.
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1. Créer un environnement inclusif pour les collaboratrices et les 
collaborateurs LGBT 
a)  Prendre les mesures propres à cultiver un climat d’entente exempt 

d’intimidation, d’hostilité, de vexation et de toute forme de conduite 
discriminatoire en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité 
sexuelle ou de genre. Les instances dirigeantes (conseils et comités) 
donneront l’exemple par leur comportement exemplaire.

b)  Mentionner explicitement la thématique LGBT dans les 
communications internes sur leur engagement en faveur de la non-
discrimination et de la diversité, voire, si l’organisation le souhaite, 
identifier un-e référent-e sponsor sur ce sujet.

c)  Sensibiliser, former et accompagner leurs dirigeant-e-s, collaboratrices 
et collaborateurs impliqué-e-s dans le recrutement, la formation, les 
évaluations personnelles et la gestion des carrières, aux enjeux de la 
non-discrimination envers les populations LGBT.

d)  Soutenir les initiatives des collaboratrices et  collaborateurs ayant 
pour objectif de lutter contre la discrimination à l’encontre des 
populations LGBT (par exemple : réseaux internes, participation à 
des manifestations).

�

2. Veiller à une égalité de droit et de traitement entre tou-te-s les  
collaboratrices et collaborateurs quelles que soient leur orientation 
sexuelle et identité sexuelle ou de genre
a)  S’assurer que les règles et procédures internes ne permettent aucune 

discrimination liée à l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle ou de genre.
b)   Garantir l’accès à tou-te-s aux droits et avantages existants accordés 

par l’entreprise ou l’organisation dans le cadre de la conjugalité 
et de la parentalité (mutuelle, prévoyance, congés familiaux…) ; 
communiquer régulièrement et faciliter l’accès à tou-te-s à ces 
éléments d’information.

c)   Créer les conditions permettant de garantir la confidentialité des 
informations relatives à l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle ou de 
genre.

�

3. Soutenir les collaboratrices et collaborateurs victimes de propos 
ou d’actes discriminatoires
a)  Assurer un engagement visible des instances dirigeantes contre tout 

propos ou acte de discrimination à l’encontre de la population LGBT.

b)  Agir de manière concertée avec les Instances représentatives du 
personnel 

c)  Intégrer explicitement le critère LGBT dans les structures d’écoute et 
d’alerte anti-discriminations, et promouvoir ces structures en interne.

d)  Mettre en œuvre des actions destinées à prévenir et, le cas échéant, 
à sanctionner tout propos ou attitude discriminatoire.

�

4. Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire 
évoluer l’environnement professionnel général
a) Créer et promouvoir des outils de mesure des actions.

b)  Participer aux rencontres favorisant le partage des bonnes pratiques 
et des avancées. 

c)  Communiquer à l’extérieur de l’entreprise ou de l’organisation sur 
les bonnes pratiques et les engagements LGBT pris (par exemple : 
signature de la Charte d’Engagement LGBT, prise de parole lors de 
colloques RH).

d)  Intégrer les avancées dans les reporting tels que les bilans de la 
politique diversité (rapports annuels Développement durable, Diversité, 
RH, audit de certification du Label Diversité, …).

Préambule : 
Seuls des changements concrets des cultures, des organisations et des pratiques peuvent faire progresser les questions relatives à l’orientation 
sexuelle et à l’identité sexuelle ou de genre dans un contexte professionnel.
Forte de ce constat et afin d’assurer un environnement de travail inclusif pour les personnes Lesbiennes, Gay, Bisexuelles ou Transgenres (LGBT), 
l’AUTRE CERCLE, association ayant pour objet de lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, a créé en 2012, 
à l’initiative d’Accenture et avec la participation d’entreprises, dont Alcatel Lucent, Orange, Randstad, Sodexo, Véolia Eau, la Charte d’Engagement 
LGBT qui lie les employeurs publics et privés à leurs employé-e-s LGBT et non LGBT*.

Par cette Charte, les entreprises, organisations ou établissements publics signataires s’engagent à :

*Lancée le 7 janvier  2013, en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement, 
Michel SAPIN, Ministre du  travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et Dominique BAUDIS, Défenseur des Droits.

www.autrecercle.org

avec le soutien d’

Charte d’Engagement LGBT de 

En signant cette Charte de l’engagement LGBT de L’AUTRE CERCLE, les signataires acceptent de s’en prévaloir  
et permettent à l’association de communiquer. 
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w En février 2018, la cellule d’écoute, de prévention et de traitement des
discriminations du ministère des Armées, THEMIS, a publié un guide et
une plaquette sur le changement de genre et la transidentité au sein du
ministère.

w Le 13 janvier 2017, l’Institut régional d’administration (IRA) de Nantes
présente un nouveau module de formation pour les nouveaux entrants
dans la fonction publique de l’État intégrant des mises en situation de
discriminations visant les personnes LGBT.

w Le 17 mai 2017, une plaquette spécifique aux risques de discriminations
visant les personnes LGBT dans la fonction publique est diffusée par la
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
afin de mettre l’accent sur la prévention des discriminations liées à
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Cette brochure rappelle les
règles juridiques de prévention des discriminations et de sanctions, et
rassemble les bonnes pratiques des structures publiques en la matière.
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w À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie, des événements sont organisés dans la fonction publique
par les associations d’agents publics LGBT. Par exemple, depuis
plusieurs années, le ministère de l’Économie et des Finances diffuse,
chaque 17 mai, des quizz, des films, ou organise des événements
structurants : signature d’une convention avec l’association des
personnels LGBT du ministère, Comin’G, publication par le secrétariat
général des « 10 engagements contre l’homophobie », diffusion d’un
documentaire sur les LGBTphobies au travail, etc.

w Le 18 mai 2018, le secrétariat d’État chargé de la Fonction publique
révèle les résultats des travaux de M. Yannick L’Horty et Mme Pascale
Petit sur les discriminations liées à l’orientation sexuelle dans la fonction
publique. Il s’agit de la deuxième campagne de testing réalisé sur l’accès
à l’emploi dans la fonction publique, et de la première en France
organisée sur les risques de discrimination fondées sur le critère de
l’orientation sexuelle.

w Le 7 juin 2018, le Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT) a organisé une première journée de formation sur les problé-
matiques trans (« Les personnes
transgenres : des représentations à
l’accompagnement »), en partena-
riat avec la DILCRAH, le Défenseur
des Droits et l’Association Nationale
Transgenre (ANT), afin de mieux
appréhender la construction de
l’identité de genre, d’appréhender
la transphobie, de s’inter roger sur
les stéréotypes et représentations
autour du genre et sur les situations
rencontrées dans les pratiques pro-
fessionnelles au sein des services
territoriaux de l’état civil, du social,

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS

11



12

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS

de l’habitat, de la santé, etc. Cette rencontre s’adressait aux profes-
sionnels des collectivités territoriales intervenant dans les services
sociaux, de santé, de l’habitat, juridiques et d’état civil.
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2. SANCTIONNER CHAQUE ACTE 
DE HAINE ANTI-LGBT ET PROTÉGER
AU MIEUX LES VICTIMES

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES ACTES DE HAINE
ANTI-LGBT

w Depuis 2017, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure
(SSMSI) du ministère de l’Intérieur publie un bilan annuel des victimes de
crimes ou de délits enregistrés par les forces de sécurité (police et
gendarmerie) et commis en raison de l’orientation sexuelle ou de
l’identité de genre, réelle ou supposée, des victimes. Ces statistiques
sont donc désormais officielles et détaillées par type d’actes (injures,
outrages, violences, menaces, discriminations, etc.) et caractéristiques
des victimes (genre, âge, lieu géographique).

Les chiffres 2016 ont fait l’objet d’une note détaillée du SSMSI en
septembre 2017. 1 084 infractions, subies par 1 020 victimes, ont
ainsi été recensées en 2016 du fait de l’orientation sexuelle ou de
l’identité de genre, réelle ou supposée.

En mai 2018, la DILCRAH révèle que les forces de police et de
gendarmerie ont comptabilisé 1 026 victimes d’infractions à caractère
homophobe ou transphobe en 2017. 262 actes de violences physiques
ou sexuelles ont été constatés. Ces chiffres, bien que stables, montrent
une haine anti-LGBT toujours persistante dans la société. 
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w En juin 2018, une enquête IFOP de victimation réalisée auprès de
personnes LGBT pour l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean
Jaurès et la DILCRAH révèle que 53 % des LGBT ont déjà été confrontés
au cours de leur vie à au moins une forme d’agression anti-LGBT, les
homosexuels y ayant été plus exposés (65 %) que les bisexuels (45 %).
Les formes verbales d’homophobie sont les plus répandues : plus d’un
quart (28 %) des LGBT (et jusqu’à 49 % chez les homosexuels) ont déjà
fait l’objet d’insultes ou d’injures homophobes au cours de leur vie. Mais
l’ampleur des agressions physiques est loin d’être marginale : un quart
des LGBT (24 %) ont déjà été agressés sexuellement et plus d’un sur six
(17 %) ont fait l’objet d’actes de violences physiques.

w Dans le cadre de ses appels à projets, la DILCRAH soutient des actions
réalisées par les associations spécialisées s’agissant de la mesure des
actes anti-LGBT et de leur impact : enquête du Caélif sur le vécu des
jeunes LGBT en France, recherche de l’Association de la LCD sur les
LGBTphobies dans la santé, rapport d’ANGEL sur l’homophobie en
milieu scolaire, etc.

UN MEILLEUR ACCUEIL DES VICTIMES D’ACTES 
ANTI-LGBT

w Une expérimentation de la pré-plainte en ligne pour les injures,
diffamation et discriminations à raison de l’orientation sexuelle ou de
l’identité de genre va être mise en œuvre. Le ministère de l’Intérieur a
publié son décret d’application le 25 mai 2018. Cette expérimentation,
qui concernera également les propos racistes, a pour but de faciliter les
démarches des victimes et d’anticiper en amont leur accueil lors de la
prise de plainte « physique » au commissariat ou en brigade.
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w La DILCRAH assure des actions de formation et de sensibilisation sur
l’accueil des victimes et les enquêtes relatives notamment à des actes
et discours anti-LGBT, au sein de l’Ecole nationale de la magistrature
(formation initiale et formation continue), ainsi qu’au sein des écoles de
police et de gendarmerie (gendarmes et officiers de gendarmerie).

w En outre, la DILCRAH a élaboré des fiches techniques diffusées par le
ministère de l’intérieur à l’ensemble des unités d’enquête, afin de mettre
à leur disposition l’ensemble des informations de nature à faciliter le
traitement des atteintes aux personnes, et atteintes aux biens aggravées
par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou supposée, de
la victime, ainsi que des discours de haine à l’encontre des personnes
LGBT, qui constituent des infractions pénales au regard de la loi du
29 juillet 1881.
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w Le ministère de l’Intérieur travaille aussi avec l’association de policiers et
gendarmes LGBT, Flag !, pour intervenir au sein des écoles de police et
de gendarmerie et pour sensibiliser les services chargés de l’accueil des
victimes, en garantissant notamment la bonne connaissance de la
spécificité de l’accueil des personnes trans. Une note a été adressée en
avril 2018 aux commissariats sur les préconisations sur l’accueil et le
traitement des personnes trans (accueil, traitement judiciaire, palpation
et fouille, locaux de garde à vue ou de rétention, etc.)

w Des trames d’audition pour les victimes de violences ou de
discriminations commises à raison de l’orientation sexuelle ou de
l’identité de genre existent, mais restent insuffisamment utilisées.

w La DILCRAH et le ministère de l’Intérieur sont partenaires de la
conférence biannuelle de l'European LGBT Police Association,
rassemblement des policiers et gendarmes LGBT d’Europe, organisée
cette année à Paris du 27 au 29 juin 2018. Cette conférence a pour but
d’échanger sur les meilleures pratiques de lutte contre la haine anti-
LGBT dans les polices européennes, de présenter les différentes actions
menées par la police et la gendarmerie nationales en matière de lutte
contre les discriminations et d’améliorer la chaine pénale police/justice
pour combattre plus efficacement la haine anti LGBT.
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UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES DROITS 
DES VICTIMES ANTI-LGBT

w Dans le cadre de ses appels à projets, la DILCRAH soutient des guides
sur les droits des victimes d’actes anti-
LGBT tels que le guide pratique contre les
LGBTphobies de SOS homophobie, en
partenariat avec le Défenseur des droits, un
guide de l’Inter-LGBT sur comment agir
dans les collectivités pour les personnes
LGBT et contre les discriminations, des
brochures d’information d’ACTHE sur la
transidentité, un guide des bonnes
pratiques du GISS sur les questions
intersexes, etc.

w La DILCRAH soutient par ailleurs des campagnes de lutte contre les
discriminations et violences à l’encontre des personnes LGBT réalisées
par des associations (Grey Pride, SIS-Animation, Fédération LGBT). Des
campagnes de communication contre les LGBTphobies sont également
diffusées sur les sites internet de plusieurs ministères et via leurs réseaux
sociaux (Éducation nationale, Sports, Égalité Femmes Hommes, etc.)
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AMPLIFIER LA LUTTE CONTRE LA HAINE ANTI-LGBT 
SUR INTERNET

w La DILCRAH signale régulièrement aux procureurs de la République, sur
le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, des incitations
à la haine anti-LGBT sur Internet et les réseaux sociaux.

w La DILCRAH réunit régulièrement un groupe de travail constitué des
associations de lutte contre la haine sur Internet, notamment anti-LGBT,
et des principales plateformes afin de favoriser le développement d’un
contre-discours sur Internet.

POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DU TRAITEMENT 
DES PERSONNES LGBT PRIVÉES DE LIBERTÉ

w La DILCRAH soutient l’association ACMINOP, qui intervient réguliè -
rement en prison, pour sensibiliser le personnel pénitentiaire aux
questions de transidentité et de transphobie.

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
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Bilan à mi-étape de la mise en œuvre du plan 2017-2019

3. ÉDUQUER CONTRE LA HAINE ET 
LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT

À L’ÉCOLE ET DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

w Depuis la rentrée scolaire 2015, la lutte contre les LGBTphobies est
abordée dans le cadre de l’enseignement moral et civique, qui est un
enseignement obligatoire pour les élèves tout au long de leur scolarité.
La circulaire de rentrée 2017 intègre également la « lutte contre la haine
anti-LGBT ».

Des ressources pédagogiques ont été élaborées à l’occasion de la
campagne d’information et de sensibilisation réalisée en décembre 2015
auprès de 12 000 établissements. La DILCRAH a souhaité enrichir ces
ressources, via la création par l’association Contact France de
séquences pédagogiques, à destination des élèves et des enseignants
et mises à disposition sur les sites institutionnels de l’éducation
nationale.

w Dans le cadre du Plan national de formation de l’Education nationale,
un séminaire dédié à la prévention du sexisme et de la haine anti-LGBT
sera proposée au cours de l’année scolaire 2018-2019.

w Le 17 mai 2018, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie, le ministre de l’Education nationale écrit
un courrier à tous les chefs d’établissement leur demandant de mobiliser
leurs équipes pédagogiques et éducatives, en particulier dans le cadre
de l’enseignement moral et civique, pour sensibiliser les élèves à la lutte
contre la haine anti-LGBT.
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w Le même jour, le recteur de l’Académie de Paris a organisé à la
Sorbonne une journée de conférences et de tables rondes à destination
de la communauté éducative (élèves, chefs d’établissement, personnels
de l’encadrement, parents d’élèves) sur la lutte contre l’homophobie et
la transphobie en milieu scolaire, en présence de la secrétaire d’État
chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la DILCRAH,
de chercheurs et d’associations.

w La DILCRAH soutient les associations intervenant en milieu scolaire et
dans l’enseignement supérieur (SOS homophobie, Le Refuge, Contact,
Estim’, MAG Jeunes LGBT,  etc.), ainsi que les fédérations d’éducation
populaires (Léo Lagrange, Les Petits Débrouillards, Ligue de
l’Enseignement, etc.), afin de sensibiliser les jeunes à la prévention et à
la lutte contre les LGBTphobies.

w La campagne de prévention et de lutte contre les LGBTphobies du
14 décembre 2015 a été relancée sur le site internet et les réseaux
sociaux de l’éducation nationale à
l’occasion de la Journée mondiale
de lutte contre l’homophobie et la
transphobie du 17 mai 2018. Une
nouvelle campagne nationale
d’information contre la haine anti-
LGBT sera diffusée dans les
collèges et lycées au cours du
premier trimestre de l’année
scolaire 2018-2019.
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w Plusieurs universités facilitent le changement de prénom des personnes
trans sur leurs diplômes et au cours de leur scolarité, par exemple celles
de Tours, Caen ou Lille.

FAIRE RECULER LES PRÉJUGÉS PAR LA CULTURE, 
LA MÉMOIRE ET LA RECHERCHE

w Dans le cadre de ses appels à projets contre la haine et les
discriminations anti-LGBT, la DILCRAH soutient les festivals (cinéma,
théâtre, photographies, etc.) promouvant la visibilité des personnes
LGBT et la lutte contre les LGBTphobies : Festival des Cultures LGBT du
Centre LGBT Paris Ile-de-France, Chéries-Chéris à Paris, Ecrans Mixtes
à Lyon, la Queer Palm pendant le Festival de Cannes, les BisQueers
Roses à Reims, In & Out à Nice, Pride’n’Art à Nantes, Clito’rik à Quimper,
Cyclone BD à La Réunion, le Festival de Cinéma de Douarnenez, etc.
Ces festivals permettent de valoriser la diversité des orientations
sexuelles et des identités de genre au sein de la programmation des
festivals et ainsi de prévenir les discriminations.

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
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w La DILCRAH est présente chaque année aux commémorations
organisées par l’association mémorielle LGBT, les Oublié-e-s de la
Mémoire, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie (cérémonie d’hommage aux victimes de
LGBTphobies en France et dans le monde rue Montorgueil) et de la
Marche des Fiertés LGBT de Paris (ravivage de la flamme et dépôt de
gerbe sous l’Arc de Triomphe en hommage aux personnes LGBT
combattantes, résistantes et déportées pendant la Seconde Guerre
Mondiale).

w Les initiatives commémorant la déportation pour motif d’homosexualité
continueront d’être soutenues par la DILCRAH : expositions, monument.
La DILCRAH poursuivra son travail avec les Oublié-e-s de la Mémoire et
la mairie de Paris pour l’édification d’un monument en hommage aux
déportés pour motif d’homosexualité pendant la Seconde Guerre
Mondiale et aux victimes de LGBTphobies.

w La DILCRAH poursuit également son travail avec la mairie de Paris et
les acteurs associatifs pour la création d’un centre national d’archives
LGBT afin de conserver la mémoire des persécutions anti-LGBT,
l’histoire de la conquête des droits et la place des personnes LGBT dans
notre histoire et notre mémoire collectives.

w La DILCRAH favorise le développement des savoirs sur les thèmes
LGBT dans l’enseignement supérieur et la recherche. En 2017, elle a
soutenu deux projets de recherche d’envergure, une enquête de
l’Association de la LCD sur la lutte contre les LGBTphobies dans le
domaine de la santé (cancérologie, bariatrie, santé scolaire, médecine du
travail) et une étude de l’EHESS sur la place des homosexuels dans les
métiers d’ordre. En 2018, elle soutient une thèse sur le rôle des
principaux syndicats ouvriers dans la lutte contre les discriminations
faites aux personnes LGBT en France et en Espagne depuis 1968.
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LA VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS

w La DILCRAH a saisi à plusieurs reprises le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) suite à des dérapages homophobes ou transphobes
dans les médias. Des discussions ont également eu lieu avec lui pour
inclure des éléments relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre
dans l’observation de la diversité dans les médias.

w La DILCRAH a été le principal
partenaire financier des
cérémonies 2017 et 2018 des
OUT d’or, organisée par
l’Association des Journalistes
LGBT (AJL). Cet événement
réunit sphères militante,
médiatique, culturelle, politique et
sportive, et récompense les
artistes, journalistes et
personnalités ayant incarné une
représentation positive des
personnes LGBT.

w L’AJL bénéficie également d’une subvention de la DILCRAH pour mener
des actions de sensibilisation des étudiants en école de journalisme au
traitement non-discriminant des questions LGBT.
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LA PRÉVENTION ET LA SENSIBILISATION DANS ET 
PAR LE SPORT

w Le 15 mars 2018, le ministère des Sports lance la campagne « Ex
Aequo, parfois l’égalité est une victoire » contre toutes les formes de
discriminations : homophobie, sexisme, racisme ou encore préjugés à
l’encontre des personnes en situation de handicap, afin de casser les
barrières, changer les mentalités, libérer la parole, déconstruire les
stéréotypes. A travers ses missions et ses programmes, il œuvre pour
sensibiliser mais aussi pour former l’ensemble de ses agents, les
services déconcentrés ou encore les fédérations à promouvoir la lutte
contre toutes les formes de discriminations dans le sport. Des sportifs de
haut niveau ont été mobilisés pour cette campagne.

w À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie, le ministère organise, le 17 mai 2018 à l’Institut national du
sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), le premier colloque
sur la prévention de l’homophobie dans le sport. Dans ce cadre, le
documentaire de Yoann Lemaire et Michel Royer « Footballeur et homo :
l’un n’empêche pas l’autre » a été soutenu et projeté au siège de France
Télévisions. Il sera utilisé dans le cadre d’interventions en milieu scolaire
et de sensibilisations de sportifs de haut niveau.

w Le ministère met à disposition de l’ensemble des acteurs du sport des
outils d’information et de sensibilisation,
tels qu’un « Petit guide juridique pour mieux
appréhender les conséquences juridiques
des phénomènes d’incivilité, de violences
et de discriminations dans le sport », publié
en mai 2018 et contenant des éléments
spécifiques à l’homophobie dans le sport.
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w La DILCRAH a noué un partenariat solide avec la Fédération sportive
gaie et lesbienne (FSGL), en soutenant plusieurs de ses actions :

- Formations sur l’accueil en milieu sportif d’un public fragilisé
(personnes trans, seniors LGBT, personnes séropositives) ;

- Tournoi international de Paris 2017 ;

- Trophées de la lutte contre les discriminations dans le sport 2018.

w L’État, à travers le ministère des Sports, le ministère de la Culture et la
DILCRAH, est le principal partenaire financier de Paris 2018,
organisateur des Gay Games, qui ont eu lieu du 4 au 12 août 2018 à
Paris. L’événement a réuni plus de 10 000 participants et 40 000
visiteurs. Il se veut inclusif (orientation sexuelle, identité de genre, état
de santé, âge, performance) et consiste en une rencontre sportive
(36 disciplines prévues) mais aussi culturelle (14 programmes proposés
parmi lesquels des visites guidées, des activités théâtrales ou un festival
de cinéma).
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w Dans le cadre de son appel à projets, la DILCRAH soutient des actions
de lutte contre les LGBTphobies dans le sport, à travers le soutien à des
associations, LGBT ou non, sportives ou plus généralistes (Foot
Ensemble, Les Dégommeuses, Sportitude, Olympio, Comité
Départemental de l’Eure de Tennis, Le Trimaran, etc.).

w La DILCRAH rencontre régulièrement les fédérations et les ligues
professionnelles sportives et poursuivra ce travail pour les sensibiliser à
la lutte contre les LGBTphobies à travers notamment la mise en place
d’actions de lutte conte la haine et les discriminations anti-LGBT, à
l’instar de la Ligue de Football Professionnel et le Fond’action du football
via le volet « ouverture civique » du programme « Open Football Club »
construit avec SOS homophobie, des actions de formation et de
sensibilisation à destination des centres de formation des clubs
professionnels et des pôles espoirs. 
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Bilan à mi-étape de la mise en œuvre du plan 2017-2019

4. AGIR CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT 
AU QUOTIDIEN

TOUT AU LONG DE LA VIE
w La DILCRAH soutient des structures d’accueil et d’hébergement de
jeunes LGBT tel que Le Refuge ou L’Hêtre.

w Elle soutient également la conférence « Be The Change », qui sera
organisée à Strasbourg à l’automne 2018 par le MAG Jeunes LGBT et
qui réunira des jeunes LGBT de toute l’Europe afin d’encourager la
coopération, le développement, le partage des bonnes pratiques entre
pays et de créer un réseau international pour les associations de
jeunesse LGBT.

w Sur les questions d’homoparentalité, la DILCRAH est en contact régulier
avec l’Association des parents et futurs parents gais et lesbiens (APGL)
et avec l’Association des familles homoparentales (ADFH). L’ouverture de
la PMA à toutes les femmes et la reconnaissance des enfants nés par
GPA à l’étranger sont régulièrement évoqués avec elles.

w La DILCRAH soutient une action de la Fédération Léo Lagrange visant
à sensibiliser les professionnels à l’accueil de tous les parents, à lutter
contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre de certaines
catégories de parents, à donner des réponses juridiques sur la spécificité
de l’accueil de certaines catégories de familles.

w Début 2017, la procédure de changement de sexe et de prénom à l’état
civil a été mise en œuvre par la fixation d’un cadre procédural pour les
nouvelles dispositions prévues par la loi de modernisation de la justice
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du XXIe siècle et la diffusion d’un décret d’application et d’une circulaire
permettant une application harmonisée de ces dispositions (décret du
29 mars 2017 relatif aux procédures de changement de prénom et de
modification de la mention du sexe à l’état civil, circulaire du 10 mai 2017
de présentation des dispositions de l’article 56 de la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle concernant les procédures judiciaires de
changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l’état
civil).

w Un guide des démarches administratives à effectuer par les personnes
trans suite à l’obtention de leur changement d’état civil est réalisé par
l’association ACTHE avec le soutien de la DILCRAH.

w La DILCRAH a permis à l’association Grey Pride de développer un
module de sensibilisation des acteurs associatifs et sociaux-médicaux
aux difficultés rencontrées par les seniors LGBT afin de sensibiliser et
faire émerger un sujet encore invisibilisé, y compris auprès des
professionnels de santé.

w Elle permet également à Grey Pride de diffuser des campagnes de
communication et des expositions
sur les seniors LGBT afin de les
rendre plus visibles, cette population
étant habituée à l’auto-exclusion. La
DILCRAH a également participé le 19
juin 2018 à son colloque « Vieillir sans
tabou », consacré aux seniors LGBT.
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w La DILCRAH soutient financièrement des lignes d’écoute à destination
des victimes d’homophobie et de transphobie (SOS homophobie, Le
Refuge). Elle a également donné un accord de principe pour soutenir
une ligne d’écoute en Guadeloupe et en Martinique, où ce type de
service n’existe pas.

DANS TOUS LES TERRITOIRES

w A travers son réseau territorial de correspondants préfectoraux en
charge de la lutte contre la haine anti-LGBT et son appel à projets
déconcentré, la DILCRAH peut soutenir des projets sur tout le territoire
national, aussi bien en milieu urbain que rural, dans les quartiers de
politique de la ville ou en outre-mer.

w Le 4 mai 2018, la secrétaire d’État chargée de l’Egalité entre les femmes
et les hommes annonce à Trappes une subvention à la Fédération des
centres sociaux des Yvelines pour mettre en œuvre des journées de
formation contre la haine anti-LGBT.

w Le Centre LGBT Paris Ile-de-France organise des cafés-débats sur « les
discriminations croisées LBGT dans les quartiers ». Un travail est
également réalisé avec l’association Shams France sur « la radicalisation
religieuse des personnes LGBT ».

w Les Dégommeuses, soutenues par la DILCRAH, interviennent
régulièrement en milieu rural pour dialoguer autour des questions LGBT.

w Des États Généraux des LGBTphobies dans les outre-mer, organisés
par la Fédération Total Respect, se sont tenus au ministère des Outre-
Mer le 14 janvier 2017. Des actions de sensibilisation sont également
menées au cours d’événements (festivals, colloques) dans les outre-mer.

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS

29



30

AU TRAVAIL

w Le 19 juillet 2018, la ministre du Travail annonce que les inspecteurs du
travail bénéficieront désormais, au cours de leur formation initiale, d'un
module spécifique sur les discriminations liées à l'orientation sexuelle.

w Plusieurs projets de la Fédération Nationale de l’Autre Cercle ou de ses
entités régionales visant à lutter contre les discriminations anti-LGBT au
travail sont soutenus par la DILCRAH :

- Diffusion du livre « Mon employeur a fait
son coming out » ;

- Elaboration d’un sondage auprès des
salariés et agents des structures
signataires de la Charte d’Engagement
LGBT de l’Autre Cercle ;

- Elaboration d’un outil en ligne de
sensibilisation aux discriminations
envers les personnes LGBT en milieu
professionnel ;

- Campagne de communication et de
sensibilisation ciblée contre les
discriminations envers les personnes
LGBT ;

- Guide sur la transidentité en entreprise ;

- Conférences, débats.

w Depuis mai 2017, les actions de groupe en matière de discriminations
dans les relations relevant du code du travail sont possibles. Des
candidats à un emploi ou des salariés faisant l’objet d’une discrimination
fondée sur un même motif et imputable à un même employeur peuvent
se regrouper pour faire cesser cette situation, et le cas échéant pour
obtenir réparation de leur préjudice.

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS



DANS LA SANTÉ

w Dans le cadre de ses appels à projets contre la haine et les
discriminations anti-LGBT, la DILCRAH a soutenu des actions ciblées
sur la santé des personnes LGBT : formation des professionnels de
santé (Grisélidis), prévention du VIH, hépatites et autres IST chez les
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (Sida Solidarité
Jura , Espoir), promotion de la santé dédiée aux femmes ayant des
relations sexuelles avec des femmes (Aremedia, FRISSE), diffusion de
plaquettes sur la santé des lesbiennes et des personnes trans
(Fédération LGBT).

w Elle a soutenu et participé au colloque de Paris 2018 sur la santé des
personnes LGBT en 2017 en vue de la préparation des Gay Games.

w Elle soutient le projet de recherche de l’Association de la LCD sur la lutte
contre les LGBTphobies dans le domaine de la santé. Cette recherche
a pour objectifs de diagnostiquer les discriminations rencontrées et/ou
ressenties dans le domaine du soin par une enquête quantitative à
l'échelle nationale et en ciblant quatre axes prioritaires dans le volet
qualitatif de la recherche (cancérologie / bariatrie / santé scolaire /
médecine du travail) et de créer un outil multi-supports pour diffuser les
résultats et accompagner les personnes dans leurs recherches
d'informations.

w Elle a également soutenu le projet « Mes parents me lâchent, le sida
m'attrape » de l’association Act Up-Paris, qui a pour but de sensibiliser
le public au fait que les LGBTphobies provenant de parents de jeunes
LGBT, et plus largement de leur famille, conduit à leur fragilisation et à
des contaminations au VIH et d’avoir un discours de prévention sur le
VIH/sida et autres IST auprès des jeunes LGBT incluant un discours de
confiance en soi, de recherche du bien-être physique et mental.

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS

31



32

w La DILCRAH était partenaires de plusieurs événements associatifs sur
les questions transidentitaires et intersexes : congrès national sur la
transidentité de Fierté Montpellier Tignes Pride, rencontres nationale sur
« Constuire le mouvement et la communauté intersexe » du Collectif
intersexes et allié-e-s (CIA), etc.

w Afin de permettre l’arrêt des opérations et mutilations sur les enfants
intersexes, la DILCRAH travaille avec le Groupement d'intervention et
de soutien sur les questions sexuées et sexuelles (GISS). Ce dernier doit
réaliser un guide de bonnes pratiques sur les personnes intersexes et le
diffuser auprès des associations, fédérations sportives, CHU, maternités,
mairies, rectorats, etc.

PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS



PLAN DE MOBILISATION CONTRE LA HAINE 
ET LES DISCRIMINATIONS ANTI-LGBT :

PREMIÈRES RÉALISATIONS

Bilan à mi-étape de la mise en œuvre du plan 2017-2019

5. POURSUIVRE LE COMBAT
INTERNATIONAL POUR LES DROITS
DES PERSONNES LGBT

LES DROITS DES PERSONNES LGBT DANS LE MONDE

w La DILCRAH participe de manière très étroite à la défense des droits des
personnes LGBT dans le monde avec l’ambassadeur aux Droits de
l’Homme. Ce dernier a organisé le 1er février 2018 une rencontre du
réseau de défense des droits des personnes LGBTI en présence des
associations LGBT travaillant sur les questions internationales.
L’ambassadeur aux Droits de l’Homme est notamment mobilisé sur la
question des réfugiés LGBT.

w La DILCRAH a noué des liens solides avec l’Ambassade du Canada en
France. En août 2017, elle a ainsi participé à la Marche des Fiertés de
Montréal et au colloque international « Egalité et légalité sur les droits
LGBTQI dans la francophonie ». Elle participe également le 15 mars
2018 à un atelier sur les droits des personnes LGBTQI dans la
francophonie, co-organisé par l’Ambassade et l’Inter-LGBT. Le 24 janvier
2018, elle a reçu Randy Boissonnault, conseiller spécial du Premier
ministre du Canada Justin Trudeau sur les enjeux liés à la communauté
LGBTQI.

w Le 29 juin 2018, la DILCRAH a aussi participé à une table ronde
organisée par l’Ambassade des Pays-Bas à la veille de la Marche des
Fiertés LGBT de Paris, sur le thème « Jeune et LGBT en milieu scolaire ».
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w La DILCRAH est membre du groupe de haut niveau contre le racisme,
la xénophobie et la haine anti-LGBT de la Commission européenne,
participe à ce titre à l’organisation de testings des grandes plateformes
de l'Internet, et incite également des acteurs nationaux du numérique à
signer le Code de conduite européen, afin de les responsabiliser et de
les inciter à renforcer leurs actions contre la haine sur Internet.

w Afin d'assurer un meilleur recueil des plaintes en matière d’actes et
discours de haine anti-LGBT, la DILCRAH a effectué à deux reprises en
2017 des visites d'étude auprès du responsable du « Hate crime cross
government program » au Royaume-Uni, afin d’identifier les bonnes
pratiques en la matière.

w En outre, la DILCRAH a participé à des réunions du groupe de travail
mis en place par l’unité « SOGI » (orientation sexuelle et identité de genre)
du Conseil de l'Europe, afin d'améliorer l'enregistrement et le recueil des
données statistiques en matière d'actes et discours de haine anti-LGBT.

*
* *

Conformément à l’engagement du Premier ministre, le plan de mobilisation
contre la haine et les discriminations anti-LGBT fera l’objet d’une évaluation
par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH),
rapporteur indépendant.
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