
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la 

Régie des Bâtiments « Les formations de sensibilisation de la police fédérale à la lutte contre 

l'homophobie. » – 25/06/2015 

Des formations de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie destinées spécifiquement aux agents 

de police bruxellois existent depuis 2011. Elles sont organisées par le Cabinet pour l'égalité des 

chances de la Région Bruxelloise en collaboration avec le Centre pour l'égalité des chances. Ces 

sessions de sensibilisation allie à la fois la théorie et la pratique. On y trouve aussi bien un rappel du 

cadre légal en matière de lutte contre les discriminations que des explications sur le processus de 

dépôt et d'enregistrement des plaintes. Il y a aussi des ateliers interactifs où l'on met en scène 

différentes situations types et où chacun a l'occasion d'exprimer ses opinions et partager ses 

difficultés. Comment accueillir, de la meilleure manière qu'il soit, la victime d'un acte homophobe? 

Comment faire son coming-out auprès de ses collègues? Qu'implique pour la police le fait de s'afficher 

"gay friendly"? Comment collaborer efficacement avec les associations de défense des droits des 

LGBT? Autant de questions qui sont épinglées et débattues au cours de ces journées de 

sensibilisation. Cette formation rencontre beaucoup de succès et les participants se montrent à 

chaque fois très intéressés et prêts à débattre sur le sujet. 80 policiers issus des six zones de police 

bruxelloise ont suivi cette formation en 2013, 120 policiers en 2014 et pour 2015, une liste d'attente a 

du être créée. 1. Qu'en est-il des formations organisées à destination des agents de police situés en 

dehors de la Région de Bruxelles Capitale? Pourriez-vous indiquer si des journées de sensibilisation à 

la lutte contre l'homophobie se déroulent dans d'autres villes du pays à l'instar de celles proposées 

aux policiers bruxellois? 2. Dans le cadre de la convention liant le Centre pour l'égalité des chances et 

la police fédérale, pourriez-vous enfin préciser, en 2013 et 2014, combien de journées de 

sensibilisation ont été proposées, où elles ont eu lieu et combien de policiers y ont participé? 

Réponse du Ministre 

1. La lutte contre l'homophobie et la transphobie est un domaine d'action important de la police. Pas 

seulement à Bruxelles mais aussi dans le reste du pays des actions de sensibilisations et de 

formations ont lieu en la matière. La formation organisée par le Cabinet pour l'égalité des chances de 

la Région de Bruxelles-Capitale en collaboration avec le Centre interfédéral pour l'égalité des chances 

est certes, dans ce cadre, une initiative unique en matière de son contenu, sa méthode et fréquence. 

Au profit de la police intégrée, la cellule diversité de la police fédérale travaille en étroite collaboration 

avec le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et d'autres partenaires, parmi lesquels l'asbl 

Rainbow Cops Belgique. Elle apporte également son soutien aux formations "lutte contre 

l'homophobie et la transphobie" organisées pour les membres du personnel des zones de police 

bruxelloises. Certes, d'autres zones de police et unités de la police fédérale accordent également de 

l'attention à la thématique sous d'autres formes. Certaines zones de police organisent une formation 

sur mesure pour les membres de leur personnel ou permettent à ces derniers de participer à des 

formations continues organisées par la cellule diversité de la police fédérale en collaboration avec le 

Centre interfédéral pour l'égalité des chances. 2. La convention entre le Centre interfédéral pour 

l'égalité des chances et la police prévoit l'organisation d'une offre de formation structurelle pour le 

personnel de la police intégrée. En outre, la convention prévoit la possibilité pour les zones de police 

ou les autres unités de recevoir une formation sur mesure. Voici un aperçu pour la période 2013-2014. 



2013: La formation continue de deux jours intitulée "Diversité et orientation sexuelle" a eu lieu à 4 

reprises en 2013 à l'École fédérale. Au total, 31 francophones et 22 néerlandophones ont participé à 

cette formation. A côté de cette formation continue, la convention offre aux zones de police la 

possibilité d'inscrire le thème à l'agenda. La ZP Gaume a ainsi organisé une journée thématique 

diversité en collaboration avec le Centre. L'asbl Rainbow Cops Belgique y était également présente. 

La thématique "Holebi" y a été longuement abordée. 80 membres du personnel ont participé à cette 

journée. En collaboration avec le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, la ZP Gand a 

organisé une formation interne ayant pour thème la diversité et l'orientation sexuelle à laquelle 15 

personnes ont participé. Egalement en collaboration avec le Centre, la ZP Mons-Quévy a organisé 

une formation sur les lois anti-racisme et anti-discrimination. L'accent y a été mis sur la lutte contre 

l'homophobie. 21 membres du personnel ont participé à cette formation interne. La ZP BRUNO a 

organisé une quinzaine de la diversité. L'orientation sexuelle figurait parmi les sujets qui y ont été 

abordés. L'asbl Rainbow Cops Belgique a été invitée à illustrer le thème. 2014: En 2014, en 

collaboration avec le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, la cellule diversité a une nouvelle 

fois organisé la formation continue de deux jours "Diversité et orientation sexuelle". La formation a été 

organisée à trois reprises en 2014 à l'École fédérale. Au total, 28 francophones et 6 néerlandophones 

ont participé à cette formation. De manière générale: De plus, il est à noter que la lutte contre 

l'homophobie est également à l'agenda durant la formation de base dans les différentes écoles de 

police. Les ZP Gand et Anvers ont également leur propre programme de formation annuel des 

membres de leur personnel. Ici également, une certaine attention est accordée à la thématique. Enfin, 

je me réfère à la circulaire COL13/ 2013 en matière de poursuite des discriminations et des délits de 

haine. Cette circulaire prévoit la désignation de fonctionnaires de police de référence au sein de la 

police locale et des unités de première ligne de la police fédérale. Pendant la formation prévue pour 

ces personnes de référence, une attention particulière est accordée à la lutte contre l'homophobie. 

 


