
 

 

 
 

 
Communiqué de presse – Bobigny, le 12 mai 2021 
 
 

Le Département de la Seine-Saint-Denis signe une 
convention avec l’association FLAG! pour lutter contre les 
violences envers les LGBT+ 
 
A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la 

transphobie, Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-

Denis, Johan CAVIROT, Président de FLAG!, ont signé une convention 

commune pour lutter contre les violences envers les LGBT+. 

 

Cette convention permettra en particulier le recours à l’application de signalement des 

actes LGBTphobes, créée en 2020 par FLAG!, association du Ministère de l'intérieur et de la 

justice engagée contre les violences envers les LGBT+. Que ce soit pour les agent.e.s ou pour 

les publics accueillis ou pris en charge par le Département, l’application aidera à signaler 

anonymement les actes et propos LGBTphobes tout en les géolocalisant, ainsi qu’à orienter 

les victimes vers les possibilités de recours.  

 
Cette application concourra aussi à obtenir une photographie des LGBTphobies sur le 

territoire de la Seine-Saint-Denis, et constituera pour le Département une source de 

données essentielle dans le cadre de son combat contre les discriminations. Dans le 

baromètre sur les discriminations publié par le Département avec l’institut Harris à l’été 

2020, 75% des répondantes et des répondants estimaient que des personnes étaient 

discriminées en Seine-Saint-Denis raison de leur orientation sexuelle. 

 
Un engagement de long terme contre toutes les formes de discriminations 

 
Cette démarche s’inscrit dans une progression logique et volontaire du Département de la 

Seine-Saint-Denis, dont l’engagement contre les discriminations a été reconnu avec 

l’obtention du Label Diversité (en 2016, et renouvelé en 2020) et du Label Egalité 

professionnelle (obtenu en 2020).  

 
En signant en 2019 la Charte d'engagement LGBT+ de l'Autre Cercle, afin de garantir un 

environnement inclusif pour les personnes LGBT+, le Département s’est aussi déjà engagé 



dans la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Un 

travail que vient poursuivre et compléter la convention signée avec FLAG!. 

 
« Face aux discriminations qui touchent notre territoire et ses habitant.e.s, nous avons pour 

ambition de faire encore mieux au sein du Département, y compris pour donner l’exemple. 

Avec Silvia Capanema, Vice-présidente chargée de la jeunesse et de la lutte contre les 

discriminations, nous savons que c’est en nous engageant auprès d’actrices et d’acteurs tels 

que FLAG! que nous pourrons continuer d’agir toujours plus efficacement. » 
 

Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 
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