Plan de lutte contre les LGBTphobies
Suite aux nombreuses agressions homophobes survenues à Bordeaux ces derniers mois,
l’Observatoire bordelais de l’égalité s’est doté en 2018 d’une commission LGBT composée
des associations et d’universitaires impliqué-e-s. Cette commission a lancé début novembre
une enquête en ligne, pilotée par les sociologues Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn,
qui sera présentée pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 17
mai. Les premiers résultats font néanmoins apparaître des tendances lourdes qui
commandent une action immédiate des pouvoirs publics, dont la ville de Bordeaux. En effet,
sur les 1640 personnes ont répondu à l’enquête, 50% ont subi des injures LGBTphobes
dans l’espace public au cours des 12 derniers mois, 7% des menaces physiques et 5% des
coups et blessures. Ce plan de 20 actions élaboré avec les associations a été adopté le 29
avril par le Conseil municipal de Bordeaux.

OBJECTIF 1 : Prévenir les agressions LGBTphobes et mieux soutenir les victimes
o

Action 1 : créer un guide contre les agressions LGBTphobes comprenant des
mesures de prévention à destination de l’ensembles des acteurs (commerces,
associations…) en partenariat avec l’association FLAG !

o

Action 2 : mettre en place un protocole d’action concerté en cas d’agression
LGBTphobe

o

Action 3 : financer les stages de self-défense et de confiance en soi proposés par
les associations

o

Action 4 : mettre en place un réseau d’accès aux droits pour les victimes de
discriminations et de violences discriminatoires en lien avec la Police nationale, le
Parquet, le Défenseur des Droits, la Maison de la Justice et du Droit, l’Ordre des
Avocats, l‘Ecole nationale de la magistrature

OBJECTIF 2 : Faire de l’espace public un lieu d’inclusion et de sensibilisation
o

Action 5 : créer un passage piéton aux couleurs arc-en-ciel, à l’instar de plusieurs
villes européennes et françaises (Bruxelles, Barcelone, Vienne, Périgueux…). Ce
passage piéton décoratif sera situé au croisement du cours du chapeau rouge et
de la rue Louis.

o

Action 6 : créer un espace de mémoire de la déportation et des victimes des
LGBTphobies

o

Action 7 : pérenniser l’illumination aux couleurs arc-en-ciel de la Porte de
Bourgogne à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie et
de la Marche des fiertés LGBT. Evaluer la faisabilité pour le T-Dor

o

Action 8 : mettre en place une campagne de sensibilisation sur les LGBTphobies
dans l’espace public et favoriser une communication institutionnelle inclusive en
prenant en compte la diversité des personnes et des typologies familiales
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OBJECTIF 3 : Lutter contre les LGBTphobies dans le service public
o

Action 9 : poursuivre la formation des agents municipaux et en priorité de la police
municipale, de l’état civil et des agents d’accueil, conformément aux engagements
pris, suite à la signature de l’Autre Cercle en mai 2018

o

Action 10 : proposer à Kéolis une formation spécifique sur les LGBTphobies à
destination des conducteurs-trices et des contrôleur.e.s

o

Action 11 : inciter les Instituts de formation en santé dépendant du CHU de
Bordeaux à inclure un module d’enseignement dédié aux discriminations

OBJECTIF 4 : Diffuser la lutte contre les LGBTphobies dans les politiques publiques
o

Action 12 : améliorer la prise en charge des jeunes LGBT en rupture sociale et/ou
familiale par la mise à disposition de vacations sociales du CCAS au sein des
associations recevant ce public et par la facilitation de l’accès au logement

o

Action 13 : développer la lutte contre l'homophobie dans le sport en sensibilisant
les animateurs sportifs avec le kit pédagogique du ministère des sports "Différents
mais tous pareils dans le sport" et en relayant la campagne "Coup de sifflet contre
l'homophobie dans le sport" dans les équipements sportifs

o

Action 14 : développer l’achat de livres présentant une image positive des
personnes LGBT+ par les bibliothèques

OBJECTIF 5 : Soutenir les associations qui luttent contre les LGBTphobies
o

Action 15 : engager un travail de mémoire sur l’histoire associative du mouvement
LBGT à Bordeaux à partir des archives disponibles

o

Action 16 : soutenir les initiatives associatives à l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie par un budget dédié

o

Action 17 : faciliter l’intervention des associations et notamment de l’Autre Cercle
auprès des employés et des employeurs en les mettant en lien avec la Chambre
de commerce et d’industrie et les syndicats et en sensibilisant ces derniers

o

Action 18 : faciliter l’intervention des associations de lutte contre la transphobie à
l’Université en les mettant en lien avec les instances universitaires concernées

OBJECTIF 6 : Lutter contre les LGBTphobies à l’international
o

Action 19 : adhérer au Rainbow Cities Network, réseau international de 27 villes
dans 15 pays dont Amsterdam, Barcelone, Bergen, Berlin, Bruxelles, Brighton,
Mexico, Vienne ou Paris, seule ville française actuellement adhérente, afin de
développer un échange de pratiques et une collaboration internationale
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o

Action 20 : promouvoir les droits LGBT et la lutte contre les discriminations dans
les partenariats, échanges, jumelages et réseaux internationaux dont Bordeaux est
membre (EUROCITIES, AFCCRE, CITES UNIES France…). Favoriser
l’émergence d’un « arc-en-ciel atlantique » avec notre ville jumelle de Bilbao.

Ce plan de prévention et de lutte contre les LGBTphobies a été élaboré en concertation avec
les associations de lutte contre l’homophobie et la transphobie que je remercie : AIDES
GIRONDE, AMIS DE L'HOMOSOCIALITE, APGL AQUITAINE, ASSOCIATION DES SOURDS LGBT,
COLLECTIF SIDA 33, CONTACT AQUITAINE, ENIPSE, FLAG ! FEDERATION LGBT, L'AUTRE CERCLE
AQUITAINE, LE GIROFARD, LE REFUGE, LES ENFANTS D'ARC-EN-CIEL, MAISON DES FEMMES,
MOBILISNOO, SOS HOMOPHOBIE, TRANS 3.0, WAKE UP.
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