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Communiqué 
 

Politique municipale d’inclusion des personnes LGBTIQ+  

Journée Internationale contre l’homophobie, la 
lesbophobie, la biphobie et la transphobie du 17 mai: La 
Municipalité soutient le «Mariage pour tous» 
 

 

À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la 

transphobie, le drapeau arc-en-ciel sera hissé sur le mât de l’Hôtel-de-Ville le lundi 17 mai. La Ville 

illuminera également la Place de la Navigation et l’Usine électrique de Pierre-de-Plan aux couleurs 

de l’arc-en-ciel. Par ces actions symboliques, la Ville entend marquer son engagement dans la lutte 

contre les discriminations qui touchent les personnes LGBTIQ+.  

 

Les discriminations qui touchent les personnes LGBTIQ+ ne sont pas une fatalité. En communiquant son 

ouverture à la diversité des sexualités et de genre, la Ville entend contribuer activement à lutter contre les 

préjugés et l’invisibilisation qui touchent les personnes LGBTIQ+ et leurs proches et à développer un 

environnement social plus inclusif. C’est dans cette perspective aussi que la Municipalité s’engage 

publiquement en faveur du projet de «Mariage pour tous» dans la campagne de votation à venir, comme 

elle l’a fait précédemment en faveur de l’extension de la norme pénale antiraciste à la discrimination basée 

sur l’orientation sexuelle.  

 

Au-delà de ces actions symboliques et des prises de positions publiques, la Ville de Lausanne a entamé 

depuis 2020, en concertation avec les parties prenantes, dont les associations LGBTIQ+ actives à 

Lausanne, l’élaboration d’une politique municipale transversale dans le but de d’améliorer l’inclusion des 

personnes LGBTIQ+ et de leurs proches. La Municipalité considère en effet que la Ville a un rôle important 

à jouer dans ce domaine, que ce soit en tant qu’employeuse, fournisseuse de prestations ou bailleuse de 

fond. Après avoir mené une large consultation auprès des parties prenantes, la Municipalité proposera d’ici 

l’été son plan d’action municipal LGBTIQ+.  

 

Le 17 mai 1990, l’Organisation mondiale de la santé supprimait l'homosexualité de la liste internationale 

des maladies mentales. Depuis 2005, la date du 17 mai a été choisie comme Journée internationale de 

lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie, qui a pour but de promouvoir des 

actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre ces discriminations. Conformément au rapport-

préavis Nº 2019 / 26, la Ville commémore chaque année la Journée internationale contre l’homophobie, la 

lesbophobie, la biphobie et la transphobie par les actions symboliques précitées. 

 

 

 

 

 La Municipalité de Lausanne 

 

Lien vers page LGBTIQ+ de l’Observatoire de la sécurité et des discriminations: 

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 11 mai 2021. 

http://www.lausanne.ch/LGBTIQ

