Plan de prévention
et de lutte contre les discriminations
à légard des personnes

LGBTQIA+

À Lille, Lomme, Hellemmes, vivez comme vous êtes !
Depuis cinq ans, les études et les chiffres permettent d’observer une augmentation
des agressions homophobes et transphobes en France. Il a pu être constaté une
légère diminution en 2020, mais celle-ci est en trompe-l’œil car faussée par la
crise sanitaire et le confinement, générateurs de violences familiales peu visibles.
Un ancrage certain de l’homophobie dans le pays est incontestable. La Ville de
Lille et ses communes associées d’Hellemmes et de Lomme ont elles aussi été
touchées par ces actes sur leur territoire, situation qu’elles ne peuvent tolérer et
souhaitent combattre.
Notre collectivité se veut égalitaire et inclusive, afin que chaque Lillois, Lommois,
Hellemmois trouve sa place et exerce ses droits. Or, la crise sanitaire que nous
traversons augmente encore l’isolement de nombreuses personnes qui se trouvent
dans une situation fragile (discriminations face à l’emploi, au logement, dans l’accès
aux soins…). Les associations LGBTQIA+ en témoignent par la forte augmentation
des appels qu’elles reçoivent.
Désireuse de défendre les droits des personnes LGBTQIA+, la Ville a mené un
travail de réflexion sur ce thème avec ses partenaires afin de se doter d’un plan
de prévention et de lutte contre les LGBTphobies, qui est l’une des priorités de
la délégation lutte contre les discriminations pour cette nouvelle mandature.
Ce plan se décline en 3 axes : la sensibilisation, l’accompagnement et l’exemplarité.
La mise en œuvre de ce plan s’appuie sur la transversalité entre les politiques
publiques menées par la collectivité ainsi que le dynamisme du tissu associatif lillois
et des communes associées.
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Pour construire une ville égalitaire et inclusive,
la ville de Lille et ses communes associées s’engagent à :
OBJECTIF 1 - Soutenir les actions
de sensibilisation sur l’espace
public

OBJECTIF 2 - Renforcer la
sensibilisation des jeunes
• Sensibiliser sur le droit à la différence et le

• Sensibiliser le grand public en renforçant
l’accompagnement

des

événements

associatifs (marche des fiertés, rainbow

respect d’autrui.
• Sensibiliser sur le temps scolaire et durant
les activités périscolaires et extrascolaires

week, conférences, débats…).

notamment dans les structures sportives,

• Mettre en place une campagne de
communication contre les LGBTphobies
(Expositions, affiches, …).

culturelles et les centres sociaux.
• Sensibiliser la jeunesse en créant des
partenariats

• Encourager les actions autour du 17 mai,

avec

l’Université

et

les

grandes écoles lilloises, notamment via

journée internationale de lutte contre

les associations étudiantes.

l’homophobie et la transphobie au travers
de la participation citoyenne.
• Faire de l’espace public un lieu d’inclusion
par des créations visuelles et artistiques
(projets artistiques sur bâtiments publics,

OBJECTIF 3 - Partager des
formations communes à destination
de l’ensemble des professionnels de
la communauté éducative

illuminations d’édifices…).
• Communiquer sur le plan de prévention

•

Mettre en place des formations communes

et de lutte (site internet de la ville et

entre professionnels permettant le partage

de l’Office du tourisme, campagne de

de bonnes pratiques.

communication).

• Mettre à disposition, partager les ressources
et utiliser les outils pédagogiques en ligne.
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La Ville de Lille se nourrit d’un tissu associatif dense
sur son territoire. En lien avec elles, la Ville de Lille
et ses communes associées s’engagent à :
OBJECTIF 4 - Élaborer un annuaire
des partenaires du territoire qui
promeuvent les droits LGBTQIA+
afin de le diffuser auprès des
établissements publics, des
entreprises et des citoyens pour
accélérer leur identification.

OBJECTIF 6 - Dynamiser
l’accompagnement des personnes
LGBTQIA+ victimes de violences :
• Création d’un groupe de travail autour de
l’hébergement d’urgence et de la prise
en charge des victimes (création d’outils,
signalement, soutien psychologique...).

OBJECTIF 5 - Consulter
régulièrement les acteurs de terrain
pour bâtir et nourrir ensemble des
actions répondant aux besoins des
personnes LGBTQIA+
• Dans le domaine de l’accès à la santé
et aux soins, en favorisant des temps
d’échanges autour des parcours d’identité
avec les professionnels.
• En soutenant les initiatives associatives
et en valorisant les initiatives privées
luttant contre les discriminations : dans
les domaines de l’emploi, de l’accès au
logement et contre la sérophobie.

• Soutien

aux

actions

permettant

de

déceler et de combattre les thérapies de
conversion.
• Au sein de la Mairie de Lille renforcement
de la coordination entre la Maison de la
Médiation (point justice), l’association
intercommunale d’aide aux victimes et
de médiation, et les acteurs du territoire,
afin de recevoir et d’orienter de manière
efficiente les victimes.
• En menant une réflexion sur les lieux
« sûrs » dans l’espace public en concertation
directe avec les commerçants et les
citoyens du quartier ciblé.
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Les Mairies s’engagent à accueillir les Lillois, Lommois
et HellemMois de manière bienveillante, inclusive
et non discriminatoire. Un devoir d’exemplarité pour :
OBJECTIF 7 - Assurer un accueil
exemplaire et bienveillant des
usagers :
• En développant la formation des agents
municipaux (Hôtel de Police, Hôtel de Ville,
mairies de quartier, Mairie etc…).
• En permettant une orientation efficace et
rapide des administrés.
• En veillant à ce que les documents
administratifs et formulaires soient non
discriminants.

OBJECTIF 10 - Être vigilant
à l’inclusion des personnes
LGBTQIA+ sur leur territoire et
dans l’ensemble de leurs politiques
publiques :
• Au niveau culturel, en veillant à la mise
à

disposition

présentant

d’un

une

fond

image

d’ouvrages
positive

et

représentative des personnes LGBTQIA+
par les bibliothèques municipales.
• En menant dans le domaine sportif
des actions fortes de lutte contre les
LGBTphobies avec les clubs et les

OBJECTIF 8 - Assurer que la police
municipale adopte des postures
adaptées lors de ses interventions
sur le territoire

associations au sein des quartiers.
• Dans

le

domaine

des

relations

internationales, en adhérant au Rainbow
Cities

Network,

en

promouvant

et

défendant les droits LGBTQIA+ dans les
projets menés avec les villes partenaires

OBJECTIF 9 - Être vecteur
d’information et d’interpellation :

à l’international.

• En relayant la communication et les
rapports en lien avec l’évolution des droits
LGBTQIA+.
• En étant force d’interpellation d’autres
institutions
du

(MEL,

développement

rectorat,

acteurs

économique

sur

le territoire…) afin de lutter contre les
violences administratives, sécuriser et
fluidifier le changement d’État civil.

Ensemble…
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Ce plan d’actions a été construit avec les associations de
lutte contre l’homophobie et la transphobie de la Ville :
Fiertés Lille Pride, En-Trans, SOS Homophobie,
« J’en suis, j’y reste », Le Refuge, Eole, Trans santé,
Les Flamands roses, Iris Formation, IÉSEGALITÉ, la Maison
dispersée de santé, gérants des bars LGBTQIA+ de la Ville,
personnalités citoyennes impliquées
Y ont également participé les structures suivantes :
le Conseil lillois de la jeunesse, Atelier Canopé 59
(Réseau Canopé), l’Université de Lille.
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