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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.
- Bruxelles, le 16 mai 2022 -

En ce 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, il parait
important de rappeler deux choses. D’une part, les violences faites à l’égard de ces communautés font
encore partie du quotidien et n’ont pas encore disparues. D’autre part, l’ensemble des pays n’ont pas, en
leur sein, de législation en vigueur contre les discriminations.
Deux expositions à Séoul, ainsi que les prises de position des groupes de K-pop en faveur de l'identité
Queer donnent aux minorités sexuelles davantage de reconnaissance, dans un pays – Corée du Sud critiqué justement, pour son absence de législation contre les discriminations.
À contrario, chez nous, alors que de nombreuses décisions récentes prouvent l'intérêt que porte notre
nation à la non-discrimination, cependant les faits de violence persistent. En effet, il n’est pas rare
d’entendre que des membres de la communauté LGTBQI+ se voient refuser des emplois, des logements
ou tout autre type de bien ou service. Les médias, relatent également, de manière régulière des actes de
violences physiques subit en raison d’une appartenance à cette communauté.
Il y a quelques jours, la Députée Fédérale Kattrin JADIN (MR), investie depuis des années dans la
lutte pour l’obtention des droits individuels, avait interpellé Sarah SCHLITZ (Ecolo), Secrétaire d’État
à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité. Il était question pour elle de connaître le
nombre de faits de violence commis à l'égard de la communauté LGBTQI+, ainsi que de vérifier, s’il
existait, depuis la réforme du mariage pour tous, un changement, une évolution ou une diminution des
chiffres connus.
Les statistiques obtenues par la Députée libérale sont les suivantes : En 2016, 187 faits ont été enregistrés
en matière de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, en 2019 le chiffre était de 165 pour tomber
à 151 en 2020. En ce qui concerne le nombre d’affaires d’homophobie entrées dans les parquets
correctionnels de Belgique le nombre semble baisser ces dernières année, pour 55 affaires traitées en
2019, seulement 36 ont été traitées en 2020 et 49 en 2021.
La Secrétaire d’état attire cependant l’attention sur les deux points suivants, suite à la réforme du paysage
judicaire et de différentes difficultés d’encodage des affaires, il est probable que les chiffres
communiqués soient sous-évalués : « les tableaux ne reprennent que les dossiers portés à la
connaissance des parquets et qui ont fait l’objet d’un encodage adéquat dans le système informatique
[…]. » répond la Secrétaire d’État.
En vertu de ceci, il est facile de conclure que les chiffre recensés dans les différentes bases de données
ne représentent en réalité que la partie émergée de l’iceberg.
« Nous travaillons chaque jour, dans le but de garantir à nos citoyens, le droit d’évoluer dans un pays
plus juste. Un pays où ces derniers n’auraient pas peur d’assumer qui ils sont, un pays au sein duquel
ils peuvent évoluer comme bon leur semble. » commente la Députée Fédérale Kattrin Jadin, « Je ne
peux que me désoler face à cette discrimination non-inhibée, et je continuerai, avec mon équipe, de
mettre en œuvre tout ce qu’il puisse être envisagé afin de mener à bien cette lutte contre la
discrimination. » finit la Députée libérale.
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