CONFERENCE POLICE JUSTICE LGBTQ+
27 NOVEMBRE 2019 DE 18 H 30 A 20 H 30
Amphithéatre Léon Duguit – Université de Bordeaux – 35 place Pey Berland
33000 Bordeaux

Un programme inédit
Frédéric POTIER, délégué interministériel à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme, et la
Haine anti-lgbt.
Patrick MAIRESSE, Directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde
Eric KRUST, Chef d'état-major de la direction départementale de la sécurité publique
Frédérique JECKEL, Référente LGBT police nationale à Marseille
Michael BUCHERON, Officier liaison LGBT de la préfecture de police de Paris
Marie ERRAMOUSPE, présidente de l'association « Le Girofard «
Azur ROQUES, président de l'association TRANS3.0
Jérôme LEFEBVRE, officier de gendarmerie chargé de la prévention et du partenariat
Victor BILLEBAULT, membre de l'association française des avocats LGBT
Marion PAOLETTI, Chargé de mission égalité université de Bordeaux

En début de conférence
Un mot d'accueil est prévu pour Marion PAOLETTI - Chargée de mission égalité de
l'université de bordeaux , partenaire de cet événement
Prise de parole de M. Patrick MAIRESSE -DDSP GIRONDE POLICE NATIONALE

Thèmes de la conférence
Les rapports entre la police et les structures LGBTQ+
Dispositif de service d’accueil au commissariat de BORDEAUX
Guide des agressions homophobes et transphobes
Directives accueil des personnes transgenres auprès de services de police
Officier de liaison LGBT à la préfecture de Police de PARIS
Le droit qui s'applique sur les infractions à caractère homophobe – Que dit la loi ?
La gendarmerie et les mesures pour lutter contre les discriminations à caractère homophobe
Débat participatif tables ronde et personnes présentes à la conférence
Comment mieux impliquer la police nationale, le constat actuel, les dispositifs mis en place
Le label égalité diversité.
Toutes les associations LGBT (Wake Up, Collectif sida 33, Aides, Contact, L'autre Cercle) sont
invités à ces échanges, ainsi que les responsables d’établissements LGBT bordelais.

Mot de clôture de la conférence
Monsieur Marik FETOUH
Adjoint au Maire de BORDEAUX
Monsieur Frédéric POTIER
Délégué Interministériel à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme, et la Haine anti-lgbt

