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Veuillez trouver ici les conclusions de l’enquête menée par 
l’Alliance LGBTI Franco Océanienne, relayée par les 
associations membres et collectifs partenaires, auprès de 
l’ensemble des personnes candidates des trois territoires 
d’Océanie, aux scrutins législatifs qui se déroulent entre le 4 
et le 19 juin 2022. 
Elle s’est déroulée du 9 au 6 juin 2022, en ligne et lors 
d’entretiens directs.  
Les questions portent sur les politiques publiques en 
métropole et dans les territoires ultramarins et sur le rôle de 
l’état en Europe et à l’international en matière de droits 
humains. 

Les élections législatives françaises de 2022 ont lieu du 4 au  
19 juin 2022 afin d'élire les 577  députés de la XVIe 
législature de la Cinquième République. 
6 député·e·s issues des circonscriptions océaniennes 
accèdent à la chambre : 
NC : 2 circonscriptions  17 candidat·e·s 1 sortant 
PF : 3 circonscriptions 27 candidat·e·s 2 sortant·e·s 
WF : 1 circonscription  8 candidat·e·s  

Les conclusions de l’enquête sont adressées aux 
adhérent·e·s, partenaires et follower·euse·s des associations, 
au grand public et aux médias à partir du 7 juin. 
Afin de faciliter la compréhension, les réponses sont 
expr imées en pourcentages et sous formes de 
positionnement sur une échelle de 1 à 5, par thèmes. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_(France)


LEXIQUE 
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ALFO Alliance LGBTI Franco-Océanienne 
CECOS  Centres d'Etude et de Conservation des Oeufs et du Sperme 
DDD  Défenseur.e Des Droits 
FDO  Forces De l’Ordre 
HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
HCE  Haut Conseil à l’Égalité 
LGBTI Lesbienne, Gay, Bisexuel.le, Transgenre, Intersexué.e 
MRSIA Mahu, Raerae, SêXötö, Icacahan-Icamenew, Agailua 
OAB  Obligation d’Altérité Biologique (en opposition à non-binéarité) 
ODD  Objectifs de Développement Durable 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONU  Organisation des Nations Unies 
OSIEG  Orientation Sexuelle, Identité et Expression de Genre 
PMA  Procréation Médicalement Assistée 
SNCP Situations Non Consenties ou Précoces 
SOGIE.SC Orientation Sexuelle, Identité et Expression de Genre 

AGENDA 2030 programme onusien de transition juste et inclusive vers un 
développement durable et global  
CISGENRE personne dont le genre correspond à celui assigné à la naissance 
COMING OUT (faire un/son) fait de sortir du placard, d’être visible et de 
partager sur ce qui est tu (en rapport avec l’identité ou l’orientation par ex.), du 
fait d’une pression extérieure (familiale, sociale, professionnelle, etc.) 
DARLINGTON (manifeste de) convention de 2017 sur les droits des personnes 
intersexuées 
DECONSTRUCTION action de remise en cause afin de vérifier avec un esprit 
critique à la lumière du contexte présent (exemple : déconstruire un 
stéréotype) 
GENRE D’INTENTION celui qui n’est pas assigné à la naissance 
INCHEON (déclaration d’) recommandations de l’UNESCO pour une éducation 
inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie pour tous  
JOGJAKARTA (principes de) adoptés en 2006 sur l’application de la législation 
internationale des droits humains relatifs au thématiques SOGIE/LGBTI 
LGBTIphobies xénophobies à l’encontre des personnes LGBTIMRSIA 
STÉRÉOTYPE opinion toute faite, acceptée sans réflexion et répétée sans avoir 
été soumise à un examen critique (on parle également de cliché) 
TAKATAPUI personnes LGBTI maoris 
TRANS terme générique utilisé pour décrire les personnes dont l'identité de 
genre et/ou l'expression de genre est différente de leur sexe de naissance 
VÉRITÉ SOCIOLOGIQUE à propos de la personne don l’état civil n’est pas 
encore aligné avec le rôle social 
VISIBILITÉ fait de ne pas prétendre être quelqu’un.e d’autre en partageant 
simplement et fièrement sur qui l’on est (coming out) ou d’amplifier la 
notoriété d’événements relatifs aux thématiques OSIEG en s’y associant



COURRIER ADRESSÉ AUX CANDIDAT·E·S 
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Nouméa, Papeete, le 15 mai 2022 
À l’attention des personnes candidat·e·s à la seizième législature 
Copie : Adhérent·e·s et partenaires des associations / médias 
 
NOTE D’INTENTION 

  
 

 
 

Mesdames, Messieurs les candidat·e·s et suppléant·e·s, 
 
L'inscription des thématiques SOGIE/LGBTIMRSIA* dans les programmes lors des scrutins locaux, 
l'enquête menée au cours du dernier trimestre 2021 sur les conséquences du référendum d'auto-détermination 
calédonien sur les personnes LGBTIMRSIA, le partage des votes effectués par les élu·e·s des deux chambres sur 
les évolutions législatives des droits humains en faveur de l'égalité des genres, de l'inclusion de tou·te·s et de 
la citoyenneté pleine et entière des personnes LGBTIMRSIA, sont autant d'exemples des différents rendez-vous 
démocratiques partagés avec les différents publics des associations LGBTIMRSIA océaniennes. 
 
En amont des scrutins locaux et nationaux, ces associations rappellent aux différent·e·s candidat·e·s, les 
avancées attendues dans ces différents domaines et partagent leurs positions avec leurs adhérèrent·e·s et 
follower·euse·s. 
Les réponses à cette enquête permettront de comprendre les orientations qui seront portées par les 
candidat·e·s lors de cette seizième législature. 
Les questions sont organisées en deux sections : 
• Section 1 : données socio-démographiques et sexo-genrées (anonymes et globalisées) sur la population des 

candidat·e·s des trois territoires, 
• Section 2 : données d'ordre programmatique relatives aux positionnements politiques exprimés par 

chacun·e des candidat·e·s. 
Nous vous remercions par avance du temps consacré à indiquer vos positions sur les 55 propositions classées en 
douze grandes thématiques : prévention et accueil des publics, familles et parentalité, Europe & international, 
identités de genre, santé & bien-être, éducation / jeunesse, culture, sport, inclusion au travail, intersectionnalité, 
travailleur·euse·s du sexe, outremer.  
Pour cela il suffit d’utiliser avant le 27 mai, le lien indiqué ici : https://forms.office.com/r/PFsMF4c4FL 
L’ensemble des informations relatives à cette enquête est accessible en ligne en utilisant le QR code ci-dessous. 
 
Nos associations se tiennent à votre disposition par mail ou appel visio pour tout complément d’information, 
n’hésitez pas à les solliciter. Au nom des publics accompagnés, nous vous remercions par avance pour vos 
réponses et vous adressons nos salutations respectueuses.   
 
Romaric Chantreau,    président de DIVERSITES NC 
Teriihauroa Karel Luciani,   président de COUSINS COUSINES DE TAHITI 
Laurent Heetoua Garnier-Regal,  président de l’Alliance LGBTI Franco Océanienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
LGBTIMRSAI : Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Transgenre, Intersexué·e, Mahu, Rae-rae, Sê Xötö, Icacahan-
Icamenew, Agailua 
SOGIE : orientation affective et sexuelle, identité de genre, expressions et caractéristiques sexuel 

DIVERSITES NC :  +687 97 62 64    www.linktr.ee/diversitesnc 
COUSINS COUSINES : +689 89 50 18 15  cousinscousinestahiti@gmail.com 
 

 



ORGANISATION DE L’ENQUETE 
Tou·te·s les candidat·e·s ont été informées de l’enquête ; 
par mail auprès des directions de campagne quand iels en 
avaient une ou par messenger via leur page publique ou 
personnelle. Un bilan législatif de la procédante mandature 
a été joint au matériel d’enquête. 
Celle-ci se compose en deux parties. La première comporte 
des questions socio-démographiques et sexo-genrées sur 
les candidat·e·s, la seconde est une grille d’évaluation. 

questions obligatoires anonymes   
• quelle est votre tranche d’âge ? (choix unique) 
• quelles est·sont vo·tre·s communauté·s d’appartenance ? 

(choix multiple) 

questions facultatives anonymes 
• genre : vous vous identifiez en tant que ? (choix unique) 
• concernant votre vie affective et sexuelle vous vous 

considérez plutôt comme étant ? (choix unique) 
• pour les personnes qui ont indiqué ne pas être 

heterosexuel·le êtes vous visible en tant que tel·le ? 
(choix unique) 

• pour les personnes qui ont indiqué s’identifier en tant 
que femme ou homme trans êtes vous visible en tant 
que tel·le ? (choix unique) 

questions programmatiques  obligatoires & nominatives 
• dans quelle circonscription êtes vous candidat·e ? (choix 

unique) 
• nom & prénom (question ouverte) 
• choix alternatifs, « pas du tout d’accord »  à « tout à fait 

d’accord » (5 niveaux de choix) 
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PRECISIONS SUR LE SCRUTIN 
 
Il se déroule entre le 4 et le 19 juin. 

6 futur·e·s élu·e·s en tout (+autant de suppléant·e·s) 

A LA DATE DE CETTE RESTITUTION 

Le premier tour des élections législatives s’est déroulé le 
samedi 4 juin en Polynésie Française. 
Candidat·e·s qui figurent au second tour : 

1ère circonscription :  
Nicole Bouteau / Tapura / 41.9% 
Tematai Legayic / Tavini / 20.1% 

2ème circonscription :  
Tepuaraurii Teriitahi / Tapura / 33,2% 
Steve Chailloux / Tavini / 28,8% 
(la député sortante est éliminée) 

3e circonscription :  
Moetai Brotherson / Tavini / 34.3% (député sortant) 
Tuterai Tumahai / Tapura / 32% 
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RENCONTRES AVEC DES CANDIDAT·E·S DES 1ÈRE ET 2ÈME 
CIRCONSCRIPTIONS EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Les échanges ont 
permis de prendre 
l a m e s u r e d e s 
connaissances des 
d i f f é r e r e n t · e · s 
candidat·e·s sur les 
thématiques SOGIE, 

d’appréhender leur vision de la 
société, de leur approche en 
matière d’inclusion de toutes, de 

l u t t e c o n t r e l e s 
discriminations et de leur 
rappeler le cadre juridique, 
les difficultés liées à la 
press ion mora l i sa t r ice , 
religieuse, coutumière, aux 
d i s c r i m i n a t i o n s  

institutionnelles occasionnées par les 
non-retranscriptions sur les territoires 
océaniens, des lois relatives aux droits, à 
la santé, au bien-être, à la citoyenneté de 

tou·te·s générant ainsi une hiérarchie 
et une différence de traitement entre 
des citoyen·ne·s de même nationalité 
en fonction de leur lieu de résidence. 

Lors de ces entretiens, certain·e·s 
par exemple ont découvert avec 
surprise que le pacs n’est pas 
accessible en Polynésie-Française. 
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CONSTATS ASSOCIATIFS  
 
1/ Une diversité de répondant·e·s a participé à l’enquête  

2/ Aucune donnée n’a été obtenue pour WALLIS & FUTUNA  

3/ Une enquête difficile à mener : 
Le manque de moyens des « petit·e·s candidat·e·s » qui ne 
bénéficient pas de la visibilité de celles et ceux qui ont la 
possibilité de s’appuyer sur des structures support 
(association, parti, comité, etc.) n’a pas eu d’incidence sur la 
participation mais a rendu certains échanges difficiles voire 
impossibles (4%). 

4/ La frilosité pour certain·e·s candidat·e·s de se prononcer 
sur les sujets abordés est une donnée important en terme 
de compréhension que les personnalités politiques ont de 
ces sujets et de leur importance. 

Certain·e·s considèrent 
q u e l e s s u j e t s s u r 
lesquels nos associations 
les interpel lent sont 
«  s e c o n d a i r e s  » , 
«  p r é m a t u r é s  » , 
«  i n f o n d é s  » o u 
«  tabous  », d'autres que 
« répondre aux questions 
de Diversités NC ou 
Cousins Cousines de 
Tahiti pourrait leur faire 
perdre des voix »… 
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https://www.facebook.com/diversitesnc/?__cft__%5B0%5D=AZWzP3VUWCP00FaJT9xOntHgvsfDudvSw6aOigesRLOgQVKdzZJdJTvFUdOdnON_piwAwwdOjgHEIH0BUwECXB6UiLG7xG8Yj4tKXMTiOupSQvRQmmgLvZDeBBc-5UwhgjePADapB8dNYJCJzkauqx5Sn5RDLur5WDlQqT5pUIWnSSxIdt5jZf-anr8drk_BgUWDPgxtiUPdzzcD_wfY3o_m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cousinscousines.detahiti?__cft__%5B0%5D=AZWzP3VUWCP00FaJT9xOntHgvsfDudvSw6aOigesRLOgQVKdzZJdJTvFUdOdnON_piwAwwdOjgHEIH0BUwECXB6UiLG7xG8Yj4tKXMTiOupSQvRQmmgLvZDeBBc-5UwhgjePADapB8dNYJCJzkauqx5Sn5RDLur5WDlQqT5pUIWnSSxIdt5jZf-anr8drk_BgUWDPgxtiUPdzzcD_wfY3o_m&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/cousinscousines.detahiti?__cft__%5B0%5D=AZWzP3VUWCP00FaJT9xOntHgvsfDudvSw6aOigesRLOgQVKdzZJdJTvFUdOdnON_piwAwwdOjgHEIH0BUwECXB6UiLG7xG8Yj4tKXMTiOupSQvRQmmgLvZDeBBc-5UwhgjePADapB8dNYJCJzkauqx5Sn5RDLur5WDlQqT5pUIWnSSxIdt5jZf-anr8drk_BgUWDPgxtiUPdzzcD_wfY3o_m&__tn__=-%5DK-R


5/ Nous avons pu remarquer que certain·e·s de nos 
interlocuteur·rice·s maitrisent peu ou pas les définitions 
précises de certains mots clés des questions qui leur ont été 
soumises (exemple la PMA post mortem). 
Or les maux sont dés ignés et expl iqués donc 
potentiellement soignés également par des mots. Si on ne 
maîtrise pas les mots on ne peut appréhender de régler les 
maux. 
Ce manque de connaissance est problématique car il 
suppose qu’en dehors des périodes électorales les sujets 
posés par ces mots sont peu maîtrisés par certaines des 
personnes interrogées. 

Ceci nous conduit à considérer et à proposer que le 
personnel politique devrait pouvoir bénéficier de formations 
adaptées aux problématiques soulevées dans ce 
questionnaire. Ceci afin d’éclairer leurs actions dans le cadre 
de la lutte contre les discriminations et de l’ouverture aux 
droits et à la citoyenneté de tou·te·s. 
Les volontaires ont consacré une dizaine d’heures pour 
répondre aux questions de la petite proportion de 
répondant·e·s qui réclamaient des «  éclaircissements  » et 
rappelé les d ispos i t i f s d ’accompagnement des 
professionnels proposés par DIVERSITÉS NC. 
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VU DANS LA PRESSE  

l’enquête a été relayée en amont dans les médias 
polynésiens : 
https://www.tahiti-infos.com/Legislatives-Quelle-place-pour-
les-LGBT_a209578.html?fbclid=IwAR0Exy5mDzuoY-
eBe9UGdVSHb2lBi1eK6pwBAQQxbQFgoYhpcwvcGxOOK
HQ 

CONTACTER DIVERSITES NC, 
RETROUVER CETTE ENQUÊTE EN LIGNE  

RÉSULTATS GLOBAUX DE L’ENQUÊTE 

• 96% des candidat·e·s on été approchés dans le cadre de 
cette enquête, 

• 19%  des 52 candidat·e·s ont participé à l’enquête, 
• 100% sont des personnes cisgenres, 
• 2 tiers sont des hommes, 
• 50% ont entre 45 et 54 ans, 
• 10% sont visibles en tant que personne·s queer·s, 
• la date de fin de l’enquête a été prolongée d’une 

semaine afin de permettre à 20% des répondant·e·s de 
bénéficier d’un temps supplémentaire pour s’approprier 
une meilleure compréhension des questions soumises. 
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lien du QR code 
97 62 64 
contact@diversitesnc.org

https://linktr.ee/diversitesnc
https://www.tahiti-infos.com/Legislatives-Quelle-place-pour-les-LGBT_a209578.html?fbclid=IwAR0Exy5mDzuoY-eBe9UGdVSHb2lBi1eK6pwBAQQxbQFgoYhpcwvcGxOOKHQ
https://www.tahiti-infos.com/Legislatives-Quelle-place-pour-les-LGBT_a209578.html?fbclid=IwAR0Exy5mDzuoY-eBe9UGdVSHb2lBi1eK6pwBAQQxbQFgoYhpcwvcGxOOKHQ


REPARTITION DES RÉPONDANT·E·S PAR CIRCONSCRIPTION ET 
PAR TERRITOIRE 
 
 

REPARTITION DES RÉPONDANT·E·S PAR COMMUNAUTÉ 
D’APPARTENANCE INDIQUÉE 
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DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES ET SEXO-GENRÉES DES 
RÉPONDANT·E·S 
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visibilité LGB



PREVENTION / SENSIBILISATION / ACCUEIL ET ORIENTATION DES 
PUBLICS ET DES TIERS 

Donner aux associations de lutte contre les LGBTIphobies en milieu 
scolaire, périscolaire, professionnel, culturel ou sportif, la garantie et les 
moyens d’intervenir de façon pérenne et régulière (conventions 
triennales ou quinquennales  d’objectifs, de moyens et de résultats).  

Créer un index LGBTI permettant d’objectiver les avancées, en adaptant 
le modèle du https://www.equaldex.com/equality-index. Sans entrer 
dans le name and shame, il permettrait d’être une boussole d’avancées. 

SANTÉ  

Former les lieux de soins au chemsex, notamment les Centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et des 
professionnels(les) de santé libéraux pour améliorer le maillage, 
permettre l’élaboration de véritables parcours de santé et de soin 
adaptés aux besoins des chemsexeurs et proposer une campagne de 
communication aux risques du chemsex.  

Moderniser et géolocaliser les distributeurs de préservatifs et les lieux 
de dépistages des IST/VIH au sein de l’application Compte Améli pour 
favoriser la protection des jeunes.  
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FAMILLES : Procréation Médicalement Assistée (PMA)  
Permettre aux hommes transgenres ayant déjà fait leur changement 
d'état civil et en situation de procréer de bénéficier de la PMA à 
conditions égales.  

Autoriser la méthode ROPA qui s’adresse aux couples de femmes 
françaises souhaitant toutes deux participer activement à la grossesse : 
l’une par le don de ses gamètes et l’autre par la gestation.  

 
Permettre la PMA post-mortem, a minima limitée aux embryons.  

FAMILLES : Coparentalité  
Permettre le statut de coparent·e pour donner une véritable 
reconnaissance et un statut juridique aux coparent·e·s en permettant à 
l'enfant d'avoir plus de 2 parent·e·s et en donnant les mêmes droits aux 
parents légaux et aux parents biologiques impliquées dans le projet 
parental.  

Ouvrir tous les droits et devoirs inhérents au lien marital, y compris la 
filiation et succession, autorité parentale, doivent être ouverts à tous les 
couples de même sexe.  

Simplifier l'adoption au sein de familles homoparentales même en cas 
de plusieurs coparent·e·s (y compris pour les conjoints ou conjointes 
pacsé·e·s).  
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FAMILLES : Sécurité  
Lutter contre les violences intra familiales au sein des couples de même 
sexe, notamment en adaptant les dispositifs de signalement de 
violences sexistes et sexuels existants.  

FAMILLES : Gestation Pour Autrui (GPA)  
Garantir la retranscription intégrale de l'état civil en France d'un enfant 
né de GPA légale à l'étranger, comme la jurisprudence de la Cour de 
Cassation l’avait ordonné, afin que le second parent d'intention ne soit 
plus obligé de passer par une procédure d'adoption intra conjugale. 

Ouvrir un grand débat sur la question d’une GPA éthique à la française, 
éclairé par l’intervention d’expert·e·s et de personnes ayant l’expérience 
de ces méthodes de procréation, qu’ils/elles y soient favorables ou 
défavorables. À l'issue de ce débat, un travail parlementaire pourra être 
engagé, avec un vote en faveur ou en défaveur de l'autorisation de la 
GPA.  

FAMILLES : Congés parentaux et congés familiaux  
Garantir des congés parentaux identiques pour tous les couples, quels 
que soient le genre et le mode de conception de l’enfant, en modifiant 
le code du travail.  

Interdire toute discrimination selon les types de famille dans l’octroi de 
congés pour événements familiaux par les employeurs publics et privés.  
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FAMILLES : Parentalités trans 

Réformer le Code civil de sorte à ce que les parent·e·s trans puissent 
être reconnu·e·s sur le certificat de naissance de leurs enfants par la 
mention parentale légale qui correspond à leur situation familiale (fin de 
l’obligation de l’altérité biologique et prise en compte de la vérité 
sociologique).  

Former et sensibiliser les professionnel·le·s ainsi que le personnel des 
institutions travaillant auprès des (futur·e·s) parent·e·s et de leur famille 
aux réalités des familles transparentales afin que celles-ci soient mieux 
accompagnées et qu’elles puissent recevoir un service équitable.  

Former les professionnel·le·s de santé sur les effets que peut 
occasionner une transition médicale sur la fertilité afin de mieux 
informer les (futur·e·s) parent·e·s trans de leurs options reproductives 
post-transition.  

Veiller à l’accès et au traitement égal sur l’ensemble du territoire des 
personnes trans au sein des CECOS dans le cadre de la conservation 
des gamètes.  

Adapter davantage les formulaires utilisés par les institutions de même 
que la documentation relative à la famille de sorte à ce que la diversité 
des modèles familiaux soit incluse. 
  

©alfo-juin2022  sur 16 26



OUTREMER 
  
Mettre fin aux discriminations institutionnelles qui génèrent des 
différences de traitements et de droits entre les citoyen.ne.s 
ultramarin.e.s et métropolitain.e.s du fait des non retranscriptions de 
droits nouveaux, en facilitant et en simplifiant des mécanismes 
d’application. 

Déployer un officier de liaison LGBTI, renforcer les actions de 
sensibilisation Flag! et DILCRAH dans le cadre des séminaires de 
formation continue des forces de l'ordre installées dans les Outre-mer.  

Déployer des lignes d’écoute visant à accompagner les victimes d’actes 
anti-LGBTI dans chaque territoire (permet de recenser tous les actes 
même en absence de dépôt de plaintes).  

Pérenniser l’appel à projets locaux visant à financer des actions de lutte 
contre les LGBTIphobies en Outre-mer avec un financement partenarial 
entre la DILCRAH et le ministère des Outre-mer.  

Prévoir des places d’hébergement spécialisées pour les demandeurs 
d’asile et les réfugiés LGBTI dans les territoires ultramarins. 
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EUROPE ET INTERNATIONAL : Lutte contre les discriminations 
LGBTI en Europe et dans le monde.  
Défendre les droits des personnes LGBTI en Europe et dans le monde 
en soumettant l’accès aux fonds européens au respect de l'Etat de Droit 
en Europe et en conditionnant les relations commerciales et les fonds 
d’aide au développement à l’égard des pays n’ayant pas encore aboli la 
pénalisation des personnes LGBTI (dont 7 pays de la zone Pacifique). 

Défendre les droits des personnes LGBTI en Europe et dans le monde 
en renforçant l’octroi de l’asile pour les personnes LGBTI persécutées 
dans le monde et en mettant fin à leurs expulsions.  

Initier ou s’associer à toutes les résolutions ou travaux de l’ONU ou du 
HCDH qui luttent pour la fin des discriminations LGBTI dans le monde.  

EUROPE ET INTERNATIONAL : Amélioration de la reconnaissance de 
l’orientation sexuelle comme critère d’asile.  
Garantir une formation sur les questions LGBTI (et le biais culturel) à 
tous les agents et agentes de l’asile afin de garantir une écoute 
bienveillante et attentive de la parole du demandeur ou de la 
demandeuse et mettre en place des référentes et référents au sein des 
structures.  

Procéder à une actualisation régulière de la situation juridique et sociale 
dans les pays d’origine pour mettre à jour régulièrement la 
«présomption de persécution».  
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ÉDUCATION / JEUNESSE  
Faire intervenir de manière obligatoire les associations de lutte contre 
les discriminations en classe de troisième pour sensibiliser les collégiens 
à toutes les discriminations.  

CULTURE : archives LGBTI 
Créer un centre de mémoire et un portail digital pour ensuite intégrer 
l'histoire des LGBTI dans l’enseignement scolaire.  

CULTURE : Visibilité dans les médias  
Créer un observatoire dédié aux questions LGBTI dans le cadre de 
l’ARCOM ou bien sous l’autorité interministérielle des ministères de la 
Culture, de l’Égalité des chances et de l’Intérieur (citoyenneté).  
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IDENTITES DE GENRE : Sensibilisation et formation aux thématiques 
liées aux identités de genre  

Sensibiliser et former les agents du service public ainsi que l’ensemble 
du personnel des établissements scolaires et périscolaires aux questions 
liées aux identités de genre et de transidentité.  

Dé-judiciariser des procédures de changement d'état civil (CEC).  

Faire évoluer la mention du genre dans les documents officiels soit par 
sa suppression, soit par la création d’un genre neutre pour permettre un 
véritable choix éclairé aux personnes trans, aux parent·e·s de 
nouveaux·elles né·e·s intersexué·e·s (évoqué dans la loi bioéthique de 
2021) et aux personnes intersexes elles-mêmes. 
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IDENTITES DE GENRE : Suivi psychiatrique et pathologisation  

Ne plus considérer le suivi psychiatrique comme axe principal  dans le 
cadre d’une transition médicalisée (dé-psychiatrisation) : proposer un 
suivi psychiatrique ou psychologique (ce dernier non reconnu jusqu’à 
présent) intégré à un protocole global porté par une équipe 
pluridisciplinaire également composée de travailleur·euse·s sociaux·ales, 
et que la transition médicalisée fasse éventuellement l’objet d’une 
décharge personnelle si le/la praticien(ne) le demande. Il s’agit de faire 
respecter le principe de l’autodétermination qui doit primer avec le 
consentement libre et éclairé de la personne.  

Mettre à jour les classifications médicales et les barèmes de la Sécurité 
Sociale dans une logique de dépathologisation.  

Interdire les interventions chirurgicales et les traitements sans le 
consentement de l'enfant dans le cas où l'intersexuation ne présente 
aucun danger particulier pour la santé, et faire respecter l'avis du 
Conseil d'Etat sur cette question.  
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SPORT : Lutter contre les LGBTIphobies dans le sport  
Définir des référents dans la lutte contre les LGBTIphobies parmi les 
sportifs, sur le principe des rôles modèles et des porteurs de cause et 
s'inspirer de la charte “sport et trans” proposée par la Fédération 
Sportive LGBTI pour l'ensemble des fédérations sportives.  

Intégrer dans les contrats des joueurs professionnels des clauses 
mentionnant l’engagement en faveur de la lutte contre les 
LGBTIphobies et l’acceptation d’endosser le rôle du référent. Les 
sponsors doivent aussi être sensibilisés au sujet et exiger un niveau 
d’engagement supérieur sur le thème de la part des clubs et joueurs 
qu’ils sponsorisent.  

Pour le sport amateur, l’engagement serait pris par les clubs. Les 
subventions publiques pour les clubs, fédérations et manifestations 
sportives seraient conditionnées à l’acceptation de la “Charte de 
respect des valeurs de la République et du principe de laïcité” et la mise 
en place de cette référence sportive.  

Créer un indice de lutte contre les LGBTIphobies, à construire en 
intégrant plusieurs critères (actions menées en faveur de la lutte contre 
les LGBTIphobies, souscription à la “Charte de respect des valeurs de la 
République et du principe de laïcité”, mise en place d’un·e référent·e, 
nombre d’incidents LGBTIphobes sur le terrain et/ou en tribune, etc). 
Cet indice serait publié tous les ans et un score minimal serait requis 
pour pouvoir participer à certaines compétitions ou obtenir certaines 
subventions.  

Accompagner les parties prenantes par de la formation et de la 
sensibilisation à la lutte contre les LGBTIphobies, afin notamment de 
leur permettre de remplir pleinement leur mission (encadrement de 
clubs, joueurs, etc.), coproduite avec l’autorité de tutelle et dispensée 
par les acteurs associatifs qualifiés.  
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INCLUSION AU TRAVAIL  

Promouvoir davantage le Plan national d’actions pour l’égalité des 
droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBTI 2020-2023 
auprès des syndicats patronaux et organisations professionnelles pour 
les sensibiliser sur le sujet et prendre en compte l’inclusion des 
personnes LGBTI dans le dialogue social.  

Réaliser un état des lieux sur l’inclusion des personnes LGBTI au travail 
incluant un volet qualitatif par l'audition des représentants d’associations 
LGBTI ou de personnalités particulièrement actives sur ce sujet et des 
représentants des syndicats patronaux et des syndicats de salariés et 
des représentants les organisations professionnelles et un volet 
quantitatif avec le lancement d'une grande enquête sur l’inclusion des 
personnes LGBTI au travail.  

Au niveau local, déployer une action de sensibilisation à la haine LGBTI 
au travail, en partenariat avec les grandes associations auditionnées au 
sein d’ETI, TPE/PME volontaires.  

Proposer une formation/sensibilisation sur l’inclusion des personnes 
LGBTI dans les parcours de formation des CFA et inspection du travail.  

Rendre l’index Diversité obligatoire pour les entreprises de plus de 50 
salariés.  
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SENIORS LGBTI, 
PERSONNES DEPENDANTES  
OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Sortir les personnes de leur isolement social en luttant contre les 
stigmatisations et les rejets liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de 
genre dans les services d’aide à domicile et dans les établissements 
d’accueil des personnes âgées par la formation des salariés.  

Prévenir l’isolement social en développant l'habitat inclusif ou l’habitat 
partagé intergénérationnel et en incitant les collectivités territoriales à 
développer des actions de proximité.  

Ouvrir le débat sur la création d’un statut d’aidant·e·s sexuel·le·s. 
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TRAVAILLEUR·EUSE·S DU SEXE 

Ouvrir le débat pour une révision la loi prostitution de 2016 en 
construisant avec les personnes concernées en premier les réponses aux 
enjeux de santé, de sécurité, d’insertion et d’accompagnement des 
personnes en situation de prostitution / travailleurs et travailleuses du 
sexe.  

Ouvrir le débat pour l’abrogation de l’interdiction d’achat d’acte sexuel 
qui expose à la précarité et aux violences.  

Appliquer le droit commun aux travailleurs et travailleuses du sexe par 
l’abrogation du délit de racolage public (pénalisation du racolage passif 
comme actif), l’abrogation des infractions de proxénétisme, l’abrogation 
des ordonnances de 1960 qualifiant les personnes prostituées 
d’inadaptées sociales, une lutte efficace contre les violences, 
l'exploitation et le travail forcé visant à protéger réellement les victimes.  

Inclure activement les travailleurs et travailleuses du sexe dans toutes les 
politiques et programmes les concernant, de la conception à la mise en 
œuvre et jusqu'à évaluation.  
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CONCLUSIONS ASSOCIATIVES  

Les propositions soumises aux candidat·e·s permettent une synthèse 
ordonnée tant sur sur le fond que sur la forme en deux axes, un plus 
orienté «  intentions » et un second « méthode » (le premier fondant le 
second, non l’inverse). 

Nous pouvons regretter la faible participation du plus grand nombre, en 
particulier totale de l’un des trois territoires, remercier celles et ceux qui 
ont pris le temps d’échanger, de rencontrer les associations e/ou de 
répondre en ligne à l’enquête et de constater avec espoir, que les profils 
des 10 répondant·e·s ainsi positionnés sur le graphique suivant, en 
fonction de leurs réponses aux questions énumérées précédemment, 
permet de constater l’avancée progressive de la prise en compte des 
sujets SOGIE dans les consciences politiques et les politiques publiques. 
Nous ne manquerons pas d’y veiller, d’interpeller et d’accompagner les 
élu·e·s au cours de cette nouvelle mandature. 
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