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Communiqué 
 

Politique lausannoise LGBTIQ+ 

Un plan stratégique pour une ville ouverte à la div ersité 
 
La Municipalité s’engage de façon concrète pour l’i nclusion des personnes LGBTIQ+ au travers 
d’un plan stratégique. Lausanne s’affirme comme un centre urbain accueillant et inclusif. Elle 
entend notamment agir sur la sécurité, en particuli er dans les espaces publics, tout comme dans 
les prestations qu’elle délivre et en tant qu’emplo yeuse. 
 
La Municipalité de Lausanne a préparé depuis 2019 les bases d’une nouvelle politique transversale en 
faveur des personnes LGBTIQ+ en s’appuyant très largement sur l’expertise des associations, du 
personnel de l’administration et de partenaires privés, parapublics ou publics. C’est sur cette base qu’elle 
présente un préavis issu d’un consensus sur les actions concrètes à mener, avec le souci de leur donner 
une cohérence et une visibilité pour le public. Les thématiques traitées concernent plusieurs aspects de la 
vie quotidienne. 
 
La stratégie municipale LGBTIQ+ est ainsi articulée autour d’engagements dans les domaines suivants : 
la sécurité (lutte contre le harcèlement, sanctions et statistiques des comportements homophobes ou 
transphobes, etc.), les prestations délivrées par la Ville (prise en considération de la diversité des 
modèles familiaux notamment ou de besoins spécifiques), ainsi que la politique du personnel (formations, 
sensibilisation, etc.). Elle comprend également un objectif général, éminemment transversal, de 
positionnement de la Ville en faveur de l’ouverture à la diversité de genre, d’expressions de genre et 
d’orientation sexuelle et affective. Cet objectif général de communication positive de la Ville sur ces 
enjeux constitue un socle pour appuyer l’ensemble des actions thématiques. 
 
La politique municipale va se déployer progressivement, grâce à l’engagement d’une personne 
spécialisée en charge de cette thématique  et par la création d’un Fonds de soutien à de projets alimenté 
à hauteur de CHF 250'000.- sur la durée de la législature. 
 
A Lausanne comme dans d’autres centres urbains, la population doit se sentir accueillie, bienvenue et 
pouvoir vivre dans la ville sans subir de discrimination dans l’accès à l’espace public ou aux prestations 
délivrées par l’administration. Comme d’autres groupes de la population, les personnes LGBTIQ+ sont de 
ce point de vue sont davantage vulnérabilisés, d’où la nécessité de développer des politiques publiques 
spécifiques pour favoriser leur inclusion. Les personnes LGBTIQ+ sont, en effet, aujourd’hui encore, 
particulièrement exposées aux inégalités de traitement, à la violence, aux préjugés, tout comme à 
diverses formes de discrimination, en raison de leur orientation sexuelle et affective, de leur identité de 
genre, de leur expression de genre, ou encore, s’agissant des personnes intersexuées, en raison de 
caractéristiques biologiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires typiques des corps 
féminins et masculins. 
 
Pour rappel, le corps électoral lausannois a soutenu à 86 % la modification du Code pénal (CP), entrée 
en vigueur le 1er juillet 2020, qui pénalise la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Il en était de 
même, à 73 %, pour le « Mariage pour tous », qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022. 
 

La Municipalité de Lausanne 
 
Plan stratégique LGBTIQ+ et préavis municipal disponibles sur la page www.lausanne.ch/lgbtiq 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre con tact avec : 

• Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, dir ecteur de la sécurité et de l’économie, 
tél. +41 79 964 27 39 

 
Lausanne, le 14 décembre 2021 


