COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 mai 2022

17 mai - Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT :
International Day Against Homophobia & Transphobia), FLAG! se mobilise au sein des ministères de
l’Intérieur et de la Justice, des pompiers et des polices municipales pour sensibiliser les effectifs à
cette thématique en raison du nombre encore trop élevé de témoignages d’usagers ou d’agents
publics reçus chaque année portant sur de mauvais comportements ou des maladresses de la part
de nos collègues.
Les conventions ministérielles signées ou renouvelées en 2021, nous permettent cette année d’être
présent pour la réalisation de plus de 20 actions (voir annexe 1) sur l’ensemble du territoire national,
en métropole, dans les Outre-mer et même au-delà, puisque les progrès effectués en France et en
Europe seront mis en exergue auprès d’instances internationales, lors d’une conférence avec le
Brésil, l’Argentine et le Canada.
Les actions prendront différentes formes en fonction des sites et des administrations :
- diffusion d’un quizz sur la thématique LGBT+ afin que les agents puissent évaluer leurs
connaissances
- Tenue d’un stand de sensibilisation dans un lieu de passage stratégique
- Projection suivie d’un débat ou une sensibilisation
- Session de formation ou séminaire des agents publics
- Publication sur les intranets
La campagne d’affichage “Peu importe l’uniforme, combattons ensemble les LGBTphobies»
(annexe 2) sera également diffusée, en particulier sur le périmètre « pompier ».
FLAG! salue des initiatives prises localement dans les services, par exemple, celle de la Direction de
l’Ecole Nationale de Police de Oissel qui organise dans le cadre de cette journée, 3 jours de
mobilisations et de réflexions auprès des élèves gardien de la paix.
Enfin, le 17 mai 2022 à 19h, dans les locaux de la Fondation Jean Jaurès à Paris, FLAG!, et les
membres du Conseil Scientifique, co-animé avec la Fondation, présenteront le deuxième rapport
sociologique issu des signalements collectés en 2021 via l’application FLAG!.
Une retransmission en direct sur la chaîne Youtube de la fondation sera aussi réalisée.
Le Président, Johan CAVIROT
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Annexe 1 : liste des actions
Périmètre

Nom de l'action

Ville

Rainbow City Trail

Course à pied et tenue
d'un stand

Perigueux

22/05/2022

Gendarmerie

Région de
gendarmerie Bretagne

Séminaire

Rennes

17/05/2022

14:00

17:00

Gendarmerie

GGD 95 / PJGN

Tenue d'un stand

Pontoise

17/05/2022

11:30

14:00

Justice - Administration
centrale

ENPJJ

Ciné-débat

Roubaix

24/05/2022

18:00

22:00

Justice - Administration
centrale

DHRAS

Webinaire

Paris

17/05/2022

10:00

12:00

Justice - Administration
centrale

DSJ

Publication d'un article
intranet avec diffusion
d'un quizz

Paris

17/05/2022

Ecole Nationale des
Greffes

Plusieurs actions sein de
l'École, avec
l’association ASC

Dijon

17/05/2022

09:00

20:00

Justice

Tribunal Judiciaire

Projection Sensibilisation

Marseille

16/05/2022

18:00

Justice - Tribunal

Tribunal Judiciaire

Forum de l'égalité

Amiens

05/05/2022

10:00

16:00

Ministère de l'intérieur

Publication d'un article
intranet avec diffusion
d'un quizz

Paris

17/05/2022

DISP

Sensibilisation

Lille

24/05/2022

08:30

14:00

Police

DDSP 31

Formation continue des
effectifs

Toulouse

18/05/2022

14:00

17:00

Police

DDSP 31

Formation continue des
effectifs

Toulouse

19/05/2022

09:00

12:00

Police

DDSP 31

Formation continue des
effectifs

Toulouse

19/05/2022

14:00

17:00

Police

DDSP 13 - CP15

Sensibilisation

Marseille

17/05/2022

12:00

14:00

Paris

17/05/2022

14:00

18:00

Autre

Justice - ENG

MI - Administration
centrale
Pénitentiaire

Ambassade de France Visio conférence et table
au Brésil
ronde

Police

Date

Heure Heure
début
fin

Nom du site

20:00

Police

Service territorial du
recrutement et de la
formation

Formation

Police

Commissariat de
Police CHAUDRON

Tenue d'un stand

Sainte
Clotilde

17/05/2022

08:00

16:00

Préfecture

Préfecture de la
Dordogne

Tenue d'un stand et
conférence débat

Périgueux

17/05/2022

11:00

16:30

Préfecture

SGAMI EST

Atelier de sensibilisation
suivie d'une projection

Metz

16/05/2022

11:30

14:00

Préfecture

Préfecture du Nord

Projection suivie d'une
sensibilisation

Lille

17/05/2022

12:00

14:00

Préfecture

Préfecture du Val
d'Oise

Projection suivie d'une
sensibilisation

Cergy

20/05/2022

11:00

13:00

Le
Lamentin
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