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Lutte contre l’homophobie
Prestations et résultats

Dialogai développe des actions pour réduire les manifestations 
d’homophobie et venir en aide aux victimes de ces violences. 
Certaines actions sont à long terme comme la formation et la 
sensibilisation contre l’homophobie et la transphobie dans les 
écoles, ou le programme d’actions contre les agressions homo-
phobes. D’autres actions, plus temporaires, sont développées 
selon l’actualité. Ces actions complètent la lutte que Dialogai 
mène quotidiennement contre l’homophobie et l’amélioration 
des droits des personnes homosexuelles.

Prestations

■ Interventions de sensibilisation et de formation

■ Production de matériel d’information et de sensibilisation

■ Actions d’information et de prévention auprès de  
 publics cible

■ Actions de sensibilisation de la population générale

■ Production et diffusion de données sur la violence  
 homophobe

■ Expertise

Personnel : 

Chargé de projet lutte contre l’homophobie

Indicateurs de performance
  

  Nombre d’élèves sensibilisés   80

  Nombre d’aspirants policiers sensibilisés  75
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Explications détaillées 

Prévention de l’homophobie dans les écoles

La Fédération genevoise des associations LGBT est mandatée 
par le Département de l’Instruction Publique, de la Culture et 
du Sport du Canton de Genève pour la mise en place d’un 
programme d’actions de formation et de sensibilisation contre 
l’homophobie et la transphobie en milieu scolaire. Ce pro-
gramme se fait en partenariat avec le DIP, le Service Santé 
de l’Enfance et de la Jeunesse et les établissements scolaires. 
Début 2015, le comité de Dialogai a décidé de ne plus partici-
per au groupe de pilotage de ce projet mais continue à colla-
borer lors d’actions de sensibilisation d’élèves et de formation 
de professionnels de l’éducation. 

En 2015, 3 collaborateurs de Dialogai ont réalisé 5 interven-
tions auprès de 160 élèves de l’école de commerce Stitelmann 
et des écoles de culture générale Jean Piaget et André Cha-
vannes.

Interventions dans les écoles de police

Les interventions de sensibilisation des élèves de 
police ont pour but de :

■ sensibiliser les futurs policiers et inspecteurs aux réalités de 
vie des personnes LGBT 

■ les informer sur la violence homophobe (importance, im-
pact, type et lieux de cette violence)

■ renforcer leurs aptitudes à prévenir les agressions homo-
phobes où elles se produisent et à mieux accueillir les victimes 
de violence homophobe au poste de police. 
 
Deux interventions ont été réalisées en 2015 auprès de 75 
élèves de deux volées de l’école de police cantonale. La deu-
xième intervention a été réalisée en collaboration avec un vo-
lontaire du Pôle Agression et Viol de Vogay, qui a donné un 
témoignage courageux. Pour la première fois depuis son retour 
en 2011, ce cours a été introduit par un représentant de la hié-
rarchie. Cette nouvelle formule a eu un impact très positif sur 
les élèves (88% ont déclaré avoir acquis de nouvelles connais-
sances et compétences). 

La police municipale de la Ville de Genève a exprimé le désir 
de bénéficier du même module de prévention de l’homophobie 
que la police cantonale. Ce cours sera mis en place en 2016.

A la date de la publication de ce rapport d’activités, l’avenir 
du module de formation de la police cantonale genevoise est 
incertain. A partir de 2016, la formation de base des policiers 
genevois sera assurée à l’Académie de police de Savatan avec 
les élèves des cantons de Vaud et du Valais. Les associations 
Vogay et Dialogai sont intervenues pour garantir la poursuite 
de cette formation. 

Les interventions de sensibilisation des élèves de police sont 
réalisées, dans la mesure du possible, en collaboration avec 
Raphaël Depallens de Vogay et Frédéric Mathez de Pink Cop.
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Groupe de travail  

agressions homophobes

Face à la récurrence des agressions homophobes, parfois très 
violentes, dans la rue à Genève, en particulier au parc de la 
Perle du Lac, Dialogai a mis sur pied un groupe de travail en 
2013 composé de représentants de la police cantonale, de la 
LAVI, de victimes et de témoins d’agressions, de la Ville de 
Genève et de Dialogai. En 2014, le groupe de travail a produit 
un rapport proposant une série de mesures pour mieux préve-
nir la violence et soutenir les victimes de ces actes. Ce sont ces 
mesures qui sont mises en place progressivement.

Le groupe de travail a accueilli 3 nouveaux membres en 2015, 
un représentant de la police municipale et les chargés du tra-
vail de terrain des associations Aspasie et du Groupe Sida Ge-
nève. Il s’est réuni 3 fois en 2015. 

Il s’est attelé à la réalisation de 3 des mesures prévues dans le 
rapport sur les agressions homophobes.

Renforcer le travail de proximité avec les usagers des 
parcs. 

15 interventions nocturnes ont été menées entre le 11 juillet 
et le 24 septembre 2015 par les travailleurs de terrain et des 
volontaires d’Aspasie, du Groupe Sida Genève et de Dialogai 
au parc de la Perle du Lac. Ils ont interviewé 57 usagers et 
réuni leurs expériences et témoignages sur les agressions. Les 
polices cantonales et municipales ont été informées des dates 

des interventions afin que police et travailleurs de terrain se 
parlent ouvertement en cas de rencontre pendant l’action dans 
le but de réduire la méfiance des usagers du parc face à la 
police. Un questionnaire a été développé pour cette action et 
distribué aux usagers des parcs. 

57 hommes ont été interviewés. Un peu plus de la moitié n’est 
pas préoccupée par la sécurité au parc, un peu moins de la 
moitié l’est. Un peu plus de 10% a été témoin d’agressions, 
3 ont été victimes d’agressions physiques. Parmi ceux qui ont 
porté plainte à la police pour vol ou agression, aucun n’était 
satisfait de la prise en charge par la police. Ces chiffres corres-
pondent globalement aux résultats des 2 enquêtes du projet 
santé gaie sur la violence conduites en 2002 et 2011 et confir-
ment que des agressions à caractère homophobe ont toujours 
lieu au parc et qu’une grande partie des victimes ne portent 
pas plainte.

Des travailleurs de terrain ont signalé que cette action avait 
été l’occasion d’aborder les usagers du parc avec des questions 
différentes que celles de la prévention des IST et que cela avait 
été apprécié par les usagers. Le thème de la violence et des 
agressions sera donc traité de manière régulière lors des inter-
ventions d’outreach.

Réaliser un dépliant de prévention des agressions

L’orientation initiale donnée à cette brochure a été corrigée. 
Au lieu de se focaliser sur les parcs, leur utilisation, le respect 
des autres usagers et la sécurité, elle couvrira finalement les 
agressions homophobes selon leur contexte : voie publique, 
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école, travail… Pour chaque partie, un résumé des droits sera 
établi ainsi qu’une liste des personnes ou institutions à contac-
ter en cas de problèmes.

Améliorer la sensibilisation à l’homophobie dans les 
écoles de police 

Pour la première fois, le module de formation de la police can-
tonale proposé en automne 2015 a été introduit par un re-
présentant de la hiérarchie, comme prévu dans le catalogue 
de mesures pour réduire l’impact de la violence homophobe à 
Genève.  

Actions Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie  

17 mai

Campagne d’affichage de la Ville de Genève

Le service Agenda 21 de la Ville de Genève a sollicité la Fédé-
ration genevoise des associations LGBT et Dialogai pour l’éla-
boration de sa campagne annuelle. Le thème de la journée 
mondiale en 2015 était les jeunes LGBT et les ressources dont 
ils disposent. Les prestations proposées par Totem et le Refuge 
Genève ont ainsi pu être mise en valeur et diffusées auprès 
d’une large audience.
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Comme pour les années précédentes, c’est un groupe de travail 
composé de représentants d’ONUSIDA et de Dialogai qui ont 
dirigé les actions. Pour répondre à la thématique de l’année. Le 
groupe de travail a proposé de demander aux jeunes qui fré-
quentent l’espace Totem de réaliser des dessins sur leur vécu 

LGBT. 4 dessins ont ensuite été diffusés sous forme de sets de 
table dans des  cafés, restaurants et une cafétéria d’école du 
canton. Le dimanche 17 mai, les drapeaux gays flottaient à la 
Terrasse du Quai du Mont Blanc pour le désormais traditionnel 
pique-nique communautaire public de cette journée.

Set de table IDAHOT en collaboration avec ONUSIDA et 
Totem


