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Communiqué 
 

Consultation sur la politique municipale LGBTIQ+ 

Un besoin d’action confirmé, des premiers engagements 
 

Plus de 900 réponses de personnes et d’organisations : après un travail transversal d’un an, la 

Municipalité de Lausanne rend publics les résultats d’une consultation ambitieuse sur sa future 

politique LGBTIQ+. Résolue à agir concrètement, elle dispose d’un foisonnement de propositions, 

qu’elle est prête à formaliser dans le cadre d’un plan d’actions à publier avant l’été. Pour 

coordonner le plan d’actions à venir et servir d’interface avec les associations, elle désignera une 

personne déléguée au sein de son administration. 

 

Coordonnée par l’Observatoire de la sécurité, la démarche consultative lancée en février 2020 débouche 

sur des informations précieuses quant aux besoins et attentes des différents publics consultés, avec des 

propositions d’actions concrètes. Faite auprès du personnel communal, de partenaires institutionnels 

concernés, des partis politiques et des associations LGBTIQ+, cette consultation ambitieuse valorise 

l’action associative d’ores et déjà en place et fait le point sur les prestations de la Ville dans ce domaine. 

Elle confirme le besoin d’actions coordonnées, autant sur le lieu de travail que dans l’espace public. Elle 

montre aussi le besoin de mieux prendre en compte la diversité des genres, expressions de genre et des 

orientations sexuelles et affectives dans les prestations communales. 

 

Les avis récoltés font état de multiples propositions, autant pour la Ville en sa qualité d’employeuse, mais 

aussi en tant que prestataires de services à la population dans le domaine de la sécurité, ou plus largement 

dans l’amélioration de l’accessibilité de ses espaces publics. Ces propositions vont être prises en compte 

par la Municipalité dans un préavis en cours de rédaction.  

 

Parmi les mesures d’ores et déjà à l’agenda, la création d’une exposition photographique dans l’espace 

public (« (In)visibles », créée également à Genève en 2020) et un examen du cadre réglementaire du 

personnel communal à l’aune de diverses problématiques que connaissent les personnes LGBTIQ+ au 

sein du personnel (familles arc-en-ciel notamment). L’Observatoire de la sécurité, gérant également la 

problématique du harcèlement de rue, coordonnera aussi, avec le Corps de police et les Correspondant·es 

de nuit, un système de monitorage des problématiques LGBTIQ+ survenues dans l’espace public, en lien 

notamment avec la pénalisation de l’homophobie votée en 2020. Plus largement, il s’agira également de 

créer des ponts entre les réponses apportées par la Ville aux différentes formes de discrimination survenant 

notamment dans l’espace public. Pour mettre en place et coordonner les mesures à prendre et créer une 

interface pour les associations notamment, la Municipalité s’engage d’ores et déjà à désigner une personne 

identifiée au sein de son administration. 

 

En réponse à plusieurs interventions parlementaires et conformément à son Programme de législature, la 

Municipalité de Lausanne s’est engagée dans le Rapport-préavis Nº 2019/26, à construire une politique 

municipale pour lutter contre les discriminations touchant les personnes LGBTIQ+. Elle a confié la 

coordination de ce processus à l’Observatoire de la sécurité, déjà en charge de discriminations dans 

l’espace public avec la problématique du harcèlement de rue.  

 

Pour guider cette démarche, la Municipalité a pris trois engagements forts :  

 

1. La Ville s’engage pour que chacun·e puisse vivre et affirmer son identité et expression de genre, 

son orientation sexuelle en toute liberté et en toute sécurité; 

2. La Ville s’engage à délivrer des prestations inclusives et non discriminantes à l’égard des 

personnes LGBTIQ+ au travers de l’administration communale; 

3. La Ville s’engage à mener une politique du personnel inclusive et non discriminante pour les 

personnes LGBTIQ+. 
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La Municipalité de Lausanne 

 

Les différents documents relatifs à cette consultation (synthèses, résultats du sondage auprès du 

personnel, etc.) et des informations complémentaires sur la démarche sont disponibles sous 

www.lausanne.ch/LGBTIQ  

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, directeur de la Sécurité et de l'économie, 

tél. +41 79 964 27 39 

 

Lausanne, le 25 février 2021 

 

http://www.lausanne.ch/LGBTIQ

