
Selon l’enquête européenne LGBT menée par l’Agence des droits fondamen-
taux de l’Union européenne (2013), presque 50% des répondants indiquent 
qu’ils ont eu le sentiment d’être discriminés ou harcelés sur la base de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre au cours de l’année précédant 
l’enquête. De plus, un quart des répondants a été victime de menaces ou 
d’attaques accompagnées de violence au cours des cinq dernières années (35% 
pour les répondants transgenres). Ces personnes portent rarement plainte 
auprès de la police ou d’autres autorités, principalement parce qu’elles 
estiment qu’il ne se passera rien ou que cela ne changera rien.

Les grandes villes deviennent la destination de la majorité des personnes LGBT 
d’Europe. Les environnements urbains sont considérés comme un endroit 
privilégié pour exprimer son identité, assurer sa sécurité, préserver son anony-
mat, avoir accès à des activités associatives et des loisirs offerts à la population 
LGBT.  A l’inverse, dans les villes petites ou moyennes, l’accès à ces ressources 
semble plus problématique parce que les agences locales, la structure associa-
tive ou la communauté LGBT sont moindre que dans les grandes villes. Dans 
ces lieux, l’homo- et la transphobie ont donc des dynamiques particulières qui 
sont rarement prises en compte et l’on ne possède de ce fait qu’une vision 
partielle de la question.

DIVERCITY est un projet cofinancé 
par le Programme Droit Egalité 
Citoyenneté (DEC) de l’Union euro-
péenne. Il est mis en œuvre par dix 
partenaires dans six villes euro-
péennes petites et moyennes: Gérone 
et Sabadell (Espagne), Charleroi 
(Belgique), Nottingham 
(Royaume-Uni), Thessalonique 
(Grèce), Wroclaw (Pologne) et la 
participation d’une organisation en 
faveur de l’égalité et l’inclusion des 
personnes transgenre en Europe 
(Transgender Europe, Allemagne). 

Le projet a pour objectif d’établir un 
diagnostic des dimensions multiples 
de l’homo- et la transphobie dans les 
villes petites et moyennes en Europe, 
de partager les bonnes pratiques et 
promouvoir les mesures innovantes 
afin de prévenir et combattre ce 
problème social plus efficacement. Il 
s’agit également de mettre en 
lumière les besoins et les vies quoti-
diennes des personnes LGBT et de 
préserver leurs droits fondamentaux.

Dans l’Union européenne, les personnes LGBT (les-
biennes, gays, bisexuelles et transgenres) sont victimes 
de harcèlement et de violence dans leur vie quotidienne.

Les objectifs spécifiques du projet incluent:

Un diagnostic social sur les 
discours, les représentations et 
les pratiques liées à l’homopho-

bie et la transphobie dans les 
villes petites et moyennes, en 
prêtant une attention particu-

lière aux crimes et aux discours 
de haine.

Une cartographie des 
pratiques et des politiques 

locales mises en œuvre pour 
prévenir et combattre l’homo- 
et la transphobie et identifier 

les bonnes initiatives et les 
manques existants.

L’échange d’expériences, de 
bonnes pratiques et d’identifi-
cation des besoins communs 
afin de mettre en œuvre les 

meilleures pratiques en cours 
dans les autres villes et 

trouver des solutions aux 
besoins identifiés.

Proposer et promouvoir des 
mesures organisationnelles, 

légales et sociales pour 
combattre l’homo- et la 

transphobie dans les villes 
petites et moyennes.

Former les forces de l’ordre, 
les procureurs, les avocats et 

les juristes à défendre les 
victimes d’homo- et de 

transphobie, à identifier et 
rapporter correctement les 
crimes homo- et transpho-

biques.

Sensibiliser au risques 
sociaux de l’homo- et de la 

transphobie.

Renforcer les compétences 
des organismes publics et 

privés dans leur lutte 
contre l’homo- et la 

transphobie.

Renforcer les compétences 
des forces de l’ordre, des 
procureurs et des juges 
dans le traitement des 

crimes en lien avec l’homo- 
et la transphobie.

Une plus grande visibilité 
et sensibilité à ce problème 
social et ses conséquences.

Une contribution à la lutte 
contre l’homo- et la 

transphobie grâce à une 
coopération  transnation-

ale étendue.

Un engagement actif et 
une visibilité des 

personnes LGBT dans le 
développement de 

mesures. 

Une connaissance appro-
fondie des dimensions 

multiples de l’homo- et de 
la transphobie dans les 

villes petites et moyennes.

Un renforcement du 
bien-être et des droits 

fondamentaux des 
personnes LGBT.

Les résultats attendus du projet sont les suivants:
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