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Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transgenres (LGBT) sont victimes de discrimination, de 
harcèlement et de violence dans leur vie quotidienne 
en raison de la prévalence de l’homophobie et de 
la transphobie dans plusieurs sociétés européennes. 
De ce fait, beaucoup d’entre elles choisissent de vivre 
dans les villes et les espaces urbains où elles ont le 
sentiment de se sentir plus en sécurité et d’avoir 
facilement accès à des activités et des évènements 
communautaires et aux services essentiels. 

Dans les villes petites et moyennes, l’accès à ces 
ressources semble plus difficile. Les programmes et 
les services spécifiquement dédiés aux personnes 
LGBT peuvent y être moins facilement accessibles 
que dans les grandes villes et la communauté LGBT 
y est souvent moins bien organisée. Cela peut 
entraîner des dynamiques particulières concernant 
l’homophobie et la transphobie, lesquelles ne 
sont généralement pas prises en compte dans les 
recherches et dans l’élaboration des politiques. 

Le projet DIVERCITY s’intéresse aux dimensions 
multiples de l’homo- et de la transphobie dans les 
villes petites et moyennes en Europe à partir d’une 
recherche ethnographique menée dans six villes 
différentes. Il s’agit de partager les bonnes pratiques 
et promouvoir les mesures innovantes destinées 
à prévenir er combattre efficacement ce problème 
social et rendre visibles les différents besoins et défis 
auxquels sont confrontées les personnes LGBT.

Dans le cadre de ce projet, les partenaires vont:

• analyser les expériences des personnes LGBT dans 
six villes - Sabadell et Gérone, (Espagne), Charleroi 
(Belgique), Nottingham (Royaume-Uni), Wroclaw 
(Pologne) et Thessalonique (Grèce) - à partir d’un terrain 
ethnographique comprenant des entretiens approfondis 
et des discussions issues de focus-groupes;

• cartographier les pratiques et les politiques locales qui 
préviennent et combattent efficacement l’homo- et la 
transphobie au niveau de la ville;

• stimuler les échanges de pratiques, de stratégies 
et d’outils entre les différents acteurs impliqués dans 
le projet, en ce compris les personnes LGBT, les 
personnels des autorités et des services locaux pour 
corriger les effets de l’homo-et de la transphobie;

• promouvoir des mesures organisationnelles, légales 
et sociales afin de combattre l’homo- et la transphobie 
en formant les forces de l’ordre, les procureurs et les 
avocats et les juristes et en impliquant dans le projet les 
personnes LGBT, les jeunes, les journalistes et un large 
public.

• Selon l’enquête européenne LGBT menée pat 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (2013), presque la moitié des répondants 
indique 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 
attaqué ou menacé avec violence dans les cinq 
dernières années.

• Selon cette même enquête, 43% des victimes d’un 
incident sérieux reposant sur une violence motivée 
par la haine n’ont pas signalé l’incident à la police 
parce qu’elles pensaient que la police ne ferait rien.

• Les personnes transgenres en Europe sont 
confrontées à des procédures longues et 
compliquées de reconnaissance de leur genre, 
quand elles existent. En juillet 2016, parmi  les 41 
pays  où il existe des processus de changements 
de nom et de genre dans les documents officiels 
d’identification, 23 d’entre eux exigent une preuve 
de stérilisation. L’écart entre le genre légal figurant 
sur les documents d’identité d’une personne Trans et 
son identité ou son expression de genre peut devenir 
une source répétée de harcèlement, de suspicion 
infondée et même de violence.

• La Journée Internationale contre l’Homophobie, 
la Transphobie et la Biphobie (17 mai) permet 
chaque année d’attirer l’attention des décideurs, 
des médias, du public, des leaders d’opinion et 
des autorités locales sur la situation alarmante des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres 
et intersexes et de tous ceux qui ne se 
conforment pas aux normes de la 
majorité sexuelle et de genre.  
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