
 

 

 

 

 

 

Paris, le 16 mars 2021 
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Plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les 

discriminations anti-LGBT+ 2020-20 

 

Le score de la France au classement de l’ILGA-Europe est passé de 53% en 2020 à 69% en 

2021 (https://rainbow-europe.org/#8633/0/0).  

 

1) Nombre de départements où des actions sont financées dans le cadre de 

l’appel à projets locaux de la DILCRAH  

 

Année Nombre de départements où des projets LGBT+ sont 

financés 

2018 81 

2019 90 

2020 95 

2021 88 

 

 

2) Nombre de sessions de formation initiale des policiers et gendarmes 

En 2020, 14 890 gardiens de la paix, adjoints à la sécurité et gendarmes ont été formés 

(sources : DGPN et DGGN).  

Entre le 1er janvier et le 15 mars 2021, la DILCRAH a formé 1 416 policiers et gendarmes au 

sein des ENP, du CNFPJ, des Maisons de la Confiance et de Protection des Familles 

(MCPF), des plateformes numériques et de la police municipale de Marseille, soit 13 

sessions de formation (source : DILCRAH).  

 

3) Nombre d’observatoires LGBT+ au sein des rectorats 

Trois observatoires, à Paris et à Nancy et Orléans (source : MENJS). 

https://rainbow-europe.org/#8633/0/0


4) Nombre de départements offrant des places d’hébergement pour les jeunes LGBT+ 

ou les personnes victimes de violences conjugales au sein d’un couple LGBT+  

Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Refuge, 1 803 nuitées ont été 

financées pour des jeunes victimes de haine anti-LGBT+ dans leur famille entre le 15 

novembre 2020 et le 15 février 2021. 

 

 

5) Nombre de signataires de la charte d’engagement LGBT+ de l’Autre Cercle 

155 signatures de la charte l’Autre Cercle à ce jour. 

(Source : https://www.autrecercle.org/page/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle)  

 

6) Nombre de places dédiées aux demandeurs d’asile et réfugiés LGBT+  

30 places dédiées opérationnelles à ce jour (source : DGEF).  

https://www.autrecercle.org/page/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle

