
1

��������������	
�����
������	
�����

���
��
��
����
�������������
��
������
�

�������

Marcia Poelman & Dirk Smits 

Cel PWO Vorming & Welzijn  

EHSAL, Campus Nieuwland, 

Brussel 

Service de la 

Politique criminelle 





3

����
�	
��������
��

1 INTRODUCTION ...........................................................................................5

2 ETAT DE LA QUESTION..............................................................................5

2.1 Exposé théorique ............................................................................................................................ 5

2.1.1 L’homophobie ............................................................................................................................. 5

2.1.2 Trois concepts ‘alternatifs’ pour l’‘homophobie’........................................................................ 6

2.1.3 Gender (genre sexuel).................................................................................................................. 6

2.2 Agressions contre les lesbigays: résumé d’études existantes ...................................................... 7

2.2.1 Prévalence ................................................................................................................................... 7

2.2.1.1 Déclarations ....................................................................................................................... 7

2.2.1.2 Enquêtes............................................................................................................................. 7

2.2.2 Etudes belges............................................................................................................................. 11

2.2.2.1 Attitudes et climat social à l’égard de la sexualité lesbigay............................................. 11

2.2.2.2 Expériences d’agression homophobe............................................................................... 12

2.2.2.3 Déclarations d’agression à l’encontre des lesbigays ........................................................ 13

3 AGRESSION CONTRE LES LESBIGAYS À BRUXELLES-VILLE : VOLET 

EMPIRIQUE........................................................................................................15

3.1 Enquête ......................................................................................................................................... 15

3.1.1 Description du sondage ............................................................................................................. 15

3.1.2 Insécurité et formes d’agression ................................................................................................ 16

3.1.3 Profil global des victimes .......................................................................................................... 17

3.1.4 Profil global des agresseurs ....................................................................................................... 17

3.1.5 Heure et lieu .............................................................................................................................. 17

3.1.6 Endroits de “cruising” (parcs, terrains de parking).................................................................... 18

3.1.7 Rapport avec l’orientation sexuelle ........................................................................................... 19

3.1.8 Propension à la déclaration........................................................................................................ 19

3.1.9 Impact et traitement................................................................................................................... 20

3.1.10 Conclusion............................................................................................................................ 20

3.2 Interviews...................................................................................................................................... 21

3.2.1 Répondants ................................................................................................................................ 21



4

3.2.2 Contexte urbain ......................................................................................................................... 22

3.2.2.1 Insécurité non reliée à l’orientation sexuelle ................................................................... 22

3.2.2.2 Vivre ensemble dans la diversité ..................................................................................... 22

3.2.2.3 Gay Bruxelles .................................................................................................................. 23

3.2.3 Agression verbale ...................................................................................................................... 23

3.2.4 Agression physique ................................................................................................................... 24

3.2.5 Impact........................................................................................................................................ 24

3.2.6 Déclaration ................................................................................................................................ 25

3.2.7 Recommandations aux autorités publiques ............................................................................... 26

3.2.7.1 Oser parler de la sexualité lesbigaye................................................................................ 26

3.2.7.2 Travail de quartier............................................................................................................ 26

3.2.7.3 Police et justice ................................................................................................................ 26

3.2.7.4 Possibilités d’enregistrement ........................................................................................... 28

3.2.7.5 Aide aux victimes ............................................................................................................ 28

3.2.7.6 Suggestions de recherche ultérieure................................................................................. 28



5

� ����	� ����

Pendant l’été 2004, certains journaux flamands publièrent des articles où des témoins 

avançaient que les agressions discriminatoires envers les lesbigays avaient augmenté à 

Bruxelles. Interrogée sur la situation bruxelloise, l’association de coordination « la 

Maison Arc-en-Ciel » ne fut pas à même de confirmer cette augmentation, mais affirma 

que de telles agressions existaient sûrement. Quelques questions parlementaires furent 

posées autour de ce sujet, qui permirent de constater l’absence totale de données chiffrées 

sur l’agression contre les lesbigays : à ce moment-là, en effet, il n’existait encore aucun 

code de prévention spécifique. Le problème ayant été signalé par le Centre pour l’égalité 

des chances et la lutte contre le racisme, le Ministère de la Justice commanda auprès de la 

‘Cel PWO Vorming & Welzijn’ d’EHSAL une étude qui explorerait la problématique et 

qui fut financée par le Service de Politique pénale.    

L’objectif de l’étude est d’obtenir un premier aperçu de l’ampleur et de la nature de 

l’agression contre les lesbigays à Bruxelles-ville. Sa première phase consista à établir un 

état de la question.  Ensuite, nous avons mis sur pied une enquête sur Internet qui 

s’adressait aux lesbigays ayant déjà été victimes d’un acte d’agression. Pour interpréter et 

mieux situer les résultats de cette enquête, nous avons procédé ensuite à des interviews 

approfondies avec des lesbigays et des répondants-clés. 
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Si le phénomène de l’homophobie lui-même n’est pas nouveau, le terme pour la désigner 

est assez récent. Le terme d’ “homophobie” fut introduit en 1972 pour désigner des 

sentiments de peur qui ressemblent à une phobie. Il est clair, néanmoins, que le concept 

d’“homophobie” n’équivaut pas à la phobie classique (qui est la peur injustifiée de 
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quelque chose ou de quelqu’un). Le tableau suivant permet de mieux cerner les 

différences. 

Phobie classique Homophobie 

Peur Colère, répulsion 

Peur perçue comme injustifiée Colère perçue comme justifiée 

Mène à éviter l’objet de la phobie Mène à l’agression contre l’objet 

Le sujet lui-même souhaite que sa situation 

change 

L’objet de la phobie souhaite un 

changement de la situation 

Problème individuel Problème social 

��	�� �������������������������������������������

En réaction à celui d’ ‘homophobie’, trois autres concepts ont été avancés : 

- ‘la stigmatisation sexuelle’: le mot désigne une déviation par rapport aux 

caractéristiques considérées comme normales dans une société donnée; toute 

stigmatisation est donc une construction sociale ; 

- ‘l’hétérosexisme’: le processus de pétrification par lequel les idéologies 

hétérosexuelles se figent en structures sociales, en institutions et en relations de 

pouvoir ; 

- ‘les préjugés sexuels’: l’intériorisation individuelle de ces idéologies, puis leur 

expression au moyen de certaines attitudes et actions. Il s’agit de préjugés basés sur 

l’orientation sexuelle, à l’égard de minorités comme les lesbigays. 

��	�� ��� ���!"�����������#�

L’homophobie et l’agression envers les lesbigays sont liées au sexe et à la force physique 

: souvent, ce qu’on pense des lesbigays est en rapport étroit avec ce qu’on pense des 
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rapports entre l’homme et la femme. Plus on a des idées traditionnelles sur les rôles des 

deux sexes, plus on aura tendance à être homophobe.

Les personnes homophobes sont souvent des jeunes gens très normaux, sans 

caractéristiques psychosociales précises. Le ‘gay bashing’ (attentat homophobe) est pour 

eux purement fonctionnel: il les aide à se construire une identité masculine et 

hétérosexuelle, en les opposant à un groupe de parias sociaux qu’ils ressentent comme 

leurs contraires. 

C’est pourquoi il ne faut pas voir l’agression comme une expression d’homophobie 

extrême: il s’agit d’un comportement plutôt ordinaire. L’attention doit donc se porter sur 

la façon dont l’individu masculin construit quotidiennement son identité et sa 

masculinité. 

��� $"�����������������������"�%�&�������� ���� ��������������
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Une source possible de données chiffrées nous est offerte par les déclarations de ces 

agressions dans les bureaux de police. Toutefois, comme c’est également le cas pour les 

autres crimes, toutes les victimes ne porteront pas plainte de ce qui leur est arrivé. De 

plus, celles qui le font ne dénonceront pas toujours la nature homophobe de l’agression. 

Encore faut-il, dans le cas idéal où toutes les victimes porteraient plainte, en mentionnant 

les aspects homophobes du délit, que l’enregistrement de la plainte soit effectué de 

manière précise, selon un code spécifique. Pour obtenir une meilleure image de la 

situation, il faut donc pouvoir garantir une réelle volonté de déclarer l’agression et 

d’enregistrer la plainte. 

����	�� 
���*����

Une autre possibilité est de recourir aux enquêtes qui ont été menées dans les pays qui 

nous entourent : elles esquissent une image générale de l’agression contre les lesbigays. 
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• Victimes 

Les différents types d’agression sont liés à différents profils de victimes. Les menaces 

physiques s’adressent plus souvent aux hommes qu’aux femmes. De plus, dans les actes 

de violence contre les hommes, l’usage d’armes est nettement plus fréquent. Les femmes, 

quant à elles, sont plus souvent victimes d’agression verbale. La violence sexuelle, aussi 

bien physique que verbale, a été rapportée par plus de femmes que d’hommes, mais cela 

pourrait être dû au tabou qui, pour beaucoup d’hommes, pèse sur toute agression de type 

sexuel. 

L’organisation Platform Homo/lesbische Emancipatie (1998) (Plateforme pour 

l’émancipation des lesbigays) constate que les personnes interrogées qui se disent très 

ouvertes par rapport à leur orientation sexuelle, rencontrent moins d’agression que celles 

qui sont moins ouvertes. Apparemment, les personnes qui essaient de cacher leur 

orientation sexuelle, risquent davantage de rencontrer de la violence anti-lesbigay. 

• Auteurs 

Les auteurs des actes d’agression homophobes semblent être des jeunes gens, de sexe 

masculin, qui agissent en groupe. Généralement, ils sont inconnus de la victime. Là où 

l’auteur et la victime se connaissent mutuellement, il s’agit souvent de collègues de 

travail ou de voisins de quartier. 

On peut distinguer différents profils d’auteur selon la forme de l’agression. Les auteurs 

les plus jeunes et les auteurs féminins sont plutôt impliqués dans des comportements de 

brutalité verbale. Les menaces accompagnées de violence physique et les actes de 

violence effective sont surtout commis par des auteurs plus âgés, entre 18 et 30 ans.  

• Lieu et temps 

En ce qui concerne les lieux où sont commis les délits, il est manifeste que l’agression à 

l’encontre des lesbigays peut arriver partout. On peut toutefois signaler certains endroits 

particulièrement dangereux. Il s’agit surtout d’endroits de “cruising” ou de “chasse”, 

c’est-à-dire de lieux qui sont fréquentés dans le but explicite d’établir des contacts 
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sexuels. Les endroits de sortie, en particulier ceux fréquentés par des travestis, présentent 

un risque très élevé. 

De façon générale, on enregistre autant d’agressions pendant la journée qu’à la tombée du 

jour ; le nombre d’agressions nocturnes est plus bas. Les faits se répartissent de façon 

égale sur la semaine et le weekend. Cependant, les formes de violence les plus sérieuses, 

les cas de grave agression physique, ont surtout lieu en soirée et pendant la nuit. 

• Impact 

Selon la nature de l’agression, jusqu’au deux tiers des victimes souffrent de traumatismes 

psychiques. Néanmoins, beaucoup de victimes hésitent apparemment à chercher appui 

auprès de gens de leur connaissance ou d’assistants sociaux. Il y a des victimes qui ne 

parlent à personne de ce qui leur est arrivé. Celles qui le font, en parlent à leur partenaire, 

à un copain ou une copine, à un collègue ou à un membre de la famille.  

Les sentiments d’insécurité sont directement liés aux agressions subies. Au moins un tiers 

et jusqu’à la moitié des lesbigays ajustent leur comportement afin d’éviter des incidents. 

• Propension à la déclaration 

Les victimes sont peu enclines à porter plainte pour agression. Il semble que cela soit 

caractéristique des victimes de délits de haine, entre autres d’une haine basée sur 

l’orientation sexuelle : elles déclarent moins ce qu’elles ont subi que les victimes d’autres 

délits.  

C’est surtout l’agression sérieuse, comme la violence physique, qui est dénoncée. Les 

déclarations d’agression verbale mineure sont les plus rares (moins de 10%). De plus, et 

cela est important pour la fiabilité des données policières, moins de la moitié des 

déclarations font état de la nature homophobe du délit, et dans quelques cas avec la 

demande explicite de ne pas inclure celle-ci dans les pièces officielles. 

Les obstacles qui empêchent la victime de déclarer le délit, peuvent être les suivants : 

- la victime ignore l’existence des services de réclamation ;  
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- elle n’a pas confiance dans les résultats du traitement de la plainte; 

- elle ignore les possibilités / dispositions légales; 

- elle veut résoudre seul ses propres problèmes; 

- elle a peur d’être discriminée, de voir l’agression escalader, d’impliquer un tiers 

(victimisation secondaire), de perdre l’anonymat…; 

- elle n’en voit pas l’intérêt; 

- à ses yeux, la déclaration n’a pas assez d’importance pour y investir du temps et des 

efforts. 

Les victimes qui ont porté plainte, sont généralement satisfaites de la façon dont la police 

a accueilli leur déclaration même, mais beaucoup moins des suites qui y ont été données
1
. 

Elles se plaignent surtout de n’avoir pas été suffisamment tenues au courant. 

Pour encourager les victimes à déclarer le délit, on peut envisager plusieurs initiatives : 

- augmenter la visibilité des services de réclamations, mieux faire connaître leurs noms 

auprès du grand public ; 

- stimuler la concertation entre les associations lesbigays et les services; 

- attirer l’attention sur l’importance de la déclaration;  

- mieux informer le dépositaire de la plainte sur la procédure qu’il doit suivre pour être 

tenu au courant des suites qui y sont données (se faire enregistrer en tant que 

personne lésée). 

Les raisons pour lesquelles la victime s’abstient de porter plainte, sont souvent liées à la 

nature de l’agression. Dans le cas de la violence verbale, on estime souvent que les faits 

ne sont pas assez graves. Lorsqu’il y a eu violence physique, on est souvent convaincu 

que la police ne peut rien faire, que la police est sans ressources. Il faut donc veiller à 

                                                

1
La communication avec la victime sur les suites données à sa plainte ne relève pas des responsabilités (ni 

des devoirs) de la police ; c’est une tâche qui incombe au parquet. Toutefois, si la victime veut être tenue au 

courant du règlement de son dossier pénal, elle doit introduire une demande spécifique. Il serait indiqué 

qu’elle en soit informée par la police au moment même où elle dépose sa plainte.
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mieux informer les victimes sur la procédure de poursuite, afin de les convaincre des 

avantages liés à la déclaration. 

Dans les services de réclamation, dont les bureaux de police, la discrimination selon 

l’orientation sexuelle devrait constituer un objet de plainte spécifique et de même 

importance que les autres types de discrimination. Plusieurs enquêtes font également 

ressortir que l’amabilité de l’accueil est jugée déterminante pour passer ou non à la 

déclaration. Enfin, pour permettre aux services policiers de bien appréhender la position 

où se trouvent les victimes lesbigays, il est souhaitable de leur proposer une formation 

spécifique dans ce domaine.  

• Mesures de prévention 

Pour prévenir l’agression homophobe, les propositions suivantes peuvent être prises en 

considération :  

- Des campagnes d’information devraient être organisées en collaboration avec des 

écoles, des organisations de jeunes et des associations; 

- On veillera à mener une politique inclusive qui stimule la visibilité de 

l’homosexualité; 

- On peut songer à augmenter les mesures de sécurité dans les quartiers à risques; 

- Les agresseurs recevront des punitions « alternatives » et sensées ; 

- Chez la police locale, on s’efforcera de créer un climat positif à l’égard de 

l’homosexualité, pour arriver à un enregistrement plus adéquat des plaintes; 

- Les services d’assistance doivent être reconnaissables et accessibles à tous; 

- Les questions de sécurité et d’homosexualité doivent être intégrées dans les 

programmes politiques d’une manière structurelle. 

����� 
�� ������"���
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La tolérance vis-à-vis de l’homosexualité augmente dans les jeunes générations : elle a 

donné lieu à des mesures politiques telles que l’accès au mariage et, dans une moindre 
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mesure, le droit à l’adoption. N’empêche que, même chez les jeunes, on constate encore 

souvent une attitude ouvertement négative à l’égard des lesbigays. D’après une étude 

récente (Hooghe, 2006), cette attitude serait le fait de près d’un tiers des jeunes flamands. 

Plus tôt, Vincke aussi avait déjà parlé d’une tolérance qui serait seulement apparente. 

Voici quelques facteurs qui jouent un rôle dans cette hostilité (d’après des études belges). 

- Le sexe : les garçons se montrent plus négatifs que les filles, en particulier à l’égard 

des hommes gays, et moins à l’égard des lesbiennes.  

- L’information: à mesure que les jeunes interrogés estiment qu’une bonne information 

est disponible, ils ont une image moins négative des lesbigays.  

- La langue maternelle des jeunes a une certaine influence, notamment auprès de ceux 

qui parlent le turc, le berbère ou l’arabe. Ceux-ci nourrissent des préjugés beaucoup 

plus négatifs sur les lesbigays.  

- Le type d’enseignement: L’image stéréotypée la plus négative des lesbigays se 

rencontre chez les jeunes inscrits dans l’enseignement secondaire professionnel. 

Suivent ensuite, dans l’ordre, les élèves de l’enseignement technique, ceux de 

l’enseignement artistique, et enfin ceux de l’enseignement général. 

- La religion: Les non-croyants montrent plus de tolérance envers la sexualité lesbigay 

que les croyants.  

������� 
����������� ��"��������������

Une étude de Vincke et Stevens montre que 40% des personnes interrogées ont subi de la 

discrimination à l’école, au travail ou dans des lieux publics. Les chercheurs estiment le 

chiffre est en réalité plus élevé, car beaucoup d’actes discriminatoires sont étouffés en 

germe, dans la mesure où les lesbigays, anticipant sur leur possibilité, évitent de se 

comporter d’une manière qui pourrait y donner lieu. Les cas de discrimination sont aussi 

liés à des caractéristiques de santé. Par exemple, les personnes interrogées qui sont 

fréquemment exposées à une forme de discrimination, sont souvent sujettes à la 

dépression. Elles ont par ailleurs moins le sentiment d’avoir le contrôle de leur vie et elles 

se perçoivent elles-mêmes comme en moins bonne santé. 
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• Aspects juridiques 

Le 27 mars 2003 est entrée en vigueur en Belgique la loi du 25 février 2003 visant à lutter 

contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 en créant un Centre pour 

l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. La nouvelle loi avait pour but d’interdire 

toute forme de discrimination directe et indirecte, l’orientation sexuelle étant un des 

motifs potentiels.  

Les tracasseries basées sur la tendance sexuelle supposée sont également explicitement 

interdites. De plus, les punitions peuvent être aggravées pour un certain nombre de délits 

précisés par la loi, au cas où “un des ressorts du crime ou du délit consiste en la haine, le 

mépris ou l’hostilité à l’encontre d’une personne à cause de […] sa tendance sexuelle 

[…]”. 

• Enregistrement de l’agression homophobe 

Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme est autorisé à suivre les 

plaintes et à accompagner les victimes d’actes discriminatoires basés entre autres sur la 

tendance sexuelle. En outre, le Centre dispose de plusieurs services de réclamation, en 

collaboration notamment avec la ‘Holebifederatie’ et la FAGL (Fédération des 

Associations Gayes et Lesbiennes). Aussi bien la Holebifederatie que le Centre disent 

recevoir très peu de plaintes sur la violence à l’encontre des lesbigays. 

Une victime peut d’office porté plainte d’un délit auprès de la police. Quelques entretiens 

avec des représentants de la police d’Anvers, de Bruxelles et de Gand nous font conclure 

que l’enregistrement des plaintes pourrait être amélioré afin de rendre plus visible la 

violence spécifiquement homophobe. En effet, aucun code spécifique n’a été défini pour 

la désigner, et les codes actuels ne suffisent pas pour ce faire. 

Depuis le 1
er

 novembre 2006, une nouvelle circulaire du Collège des Procureurs généraux 

a pris effet. Elle a pour but de mieux faire enregistrer les délits homophobes dans les 

parquets, mais n’affecte pas l’enregistrement dans les bureaux de police. A côté du code 

usuel, la police devrait à son tour spécifier qu’il s’agit d’un délit homophobe. Un meilleur 
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enregistrement de ces délits devrait donner une meilleure vue d’ensemble sur le 

phénomène et  permettre en même temps de mieux suivre leur règlement.2

                                                

2
Si cette circulaire a bien pris effet à partir du 1

er
 novembre 2006, notre entretien du 2 mars 2007 avec le 

Service d’aide aux victimes de la police (zone Bruxelles-Ixelles) nous a pourtant fait comprendre qu’à 

l’heure actuelle, aucun code spécifique n’est encore utilisé dans les PV. 
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Cette étude a opté pour une approche diversifiée qui combine l’enquête en ligne et 

l’interview approfondie. 

��	 
���*���
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L’enquête a été mené entre 01 juillet 2006 et 15 octobre 2006. Afin d’attteindre le plus de 

respondents possible, on a recruté à des moments différents (pendant le matin, l’après 

midi, le soir et la nuit) et à plusieurs endroits de sortie lesbigay et plusieurs associations 

lesbigayes bruxelloises. Plus de 3000 flyers avec l’annonce de l’enquête ont été distribué. 

En plus on a fait mention de l’enquête sur des sites d’internet et dans les journaux de 

plusieurs associations lesbigayes bruxelloises. Surtout l’annonce dans le 

‘RainbowTimes’, le journal de la maison Arc-en-ciel, a abouti dans une augmentation 

significante du nombre de respondents. 377 respondents ont rempli l’enquête. Vue que le 

temps disponible pour mener l’enquête était limité, le nombre de respondents dans notre 

sondage est aussi limité. Pour cette raison, les résultats de notre enquête ne sont que 

indicative. 

Caractéristiques de la sondage:  

- Sexe: 30% de femmes, 70% d’hommes.  

- Langue: 81,4% de francophones, 13,3% de néerlandophones et 5,3% de répondants 

d’une autre langue.  

- Age: plutôt jeune: 23% ont moins de 26 ans, 40% ont entre 26 et 35 ans, 23% ont 

entre 36 et 45 ans, 9,5% ont entre 46 et 55 ans, 3,5% ont entre 56 et 65 ans et 0,5% 

ont plus de 65 ans.  

- Niveau d’enseignement: plutôt élevé: 37% ont un diplôme universitaire ou

postuniversitaire. 39% ont suivi l’enseignement supérieur de type long ou court. Pour 

20% le diplôme le plus élevé est celui du secondaire supérieur, et 4% n’ont suivi que 

l’enseignement secondaire inférieur ou primaire. 
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- Domicile : 45,4% viennent d’une des 18 communes autour de Bruxelles-ville. 17,2% 

habitent Bruxelles même. 37,4% des interrogés sont domiciliés hors Bruxelles. 

- Orientation sexuelle : 58% des répondants sont exclusivement homosexuels ou 

lesbiennes ; 31% se disent plutôt homosexuels.  

��	�� ,������������������� ��"�������

Près d’un tiers des répondants affirment éprouver un moins une fois par mois un 

sentiment d’insécurité à Bruxelles-ville à cause de leur orientation sexuelle. Les habitants 

de Bruxelles-ville se classent à cet égard en tête de liste, suivis de ceux des 18 communes 

autour de Bruxelles. Dans l’enquête, les habitants de Bruxelles-ville rapportent aussi plus 

souvent des expériences d’agression. Pour comparaison : dans le Moniteur de Sécurité de 

2006, 17% des habitants de la région de Bruxelles-Capitale disent se sentir toujours ou 

souvent en état d’insécurité. Tant notre propre étude que le Moniteur de Sécurité 

établissent un rapport entre l’expérience vécue et le sentiment d’insécurité : ce dernier est 

surtout élevé chez ceux qui ont déjà été victimes d’un acte d’agression. 

Le type d’agression le plus courant est l’agression verbale. 60% des personnes 

interrogées ont indiqué avoir été victimes d’une agression verbale une fois ou plus. 19% 

des personnes interrogées ont subi des menaces et 10% une agression physique. 9% des 

répondants ont été confrontés à l’endommagement ou au vol d’un bien en leur 

possession. Finalement, 8 personnes interrogées (3%) ont été victimes d’agressions 

sexuelles ou de viols.  

Quant à la fréquence de ces formes d’agression, il n’est pas rare que l’interrogé ait été 

confronté à plusieurs reprises à l’agression verbale. Pour les autres formes d’agression, 

les répondants ne mentionnent généralement qu’une seule occurrence. C’est le cas des 

dommages apportés à la propriété privée, mauvaise expérience qu’environ 6 victimes sur 

10 disent n’avoir vécue qu’une seule fois ; une personne, toutefois, rapporte 4 incidents 

de ce type. Les menaces sont également restées limitées à une seule occurrence dans la 

moitié des cas, l’agression physique de même dans 24 des 34 cas mentionnés. Quant au 
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viol ou à l’agression sexuelle, chez 4 des 8 personnes qui l’ont subie, il s’est agi d’une 

expérience unique ; chez les 4 autres, elle s’est reproduite une deuxième fois. 

Les victimes d’agressions physiques disent, dans un peu plus de la moitié des cas, n’avoir 

pas subi de lésions physiques. 15 personnes affirment le contraire, dont 7 pour qui des 

soins médicaux se sont avérés nécessaires. 
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Les cas d’agression physique font relativement plus de victimes masculines que 

féminines. Dans une moindre mesure, le contraire peut être affirmé des menaces, qui ont 

fait moins de victimes parmi les hommes que parmi les femmes. Les personnes 

interrogées qui habitent Bruxelles-ville ou une des 18 communes autour de Bruxelles, 

courent plus de risque d’être victimes que celles qui habitent hors de Bruxelles. 
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- Ils ont entre 18 et 30 ans ; 

- Surtout des agresseurs masculins 

- Ils agissent en groupe (d’au moins trois agresseurs) ; 

- Ce sont surtout des inconnus. 

On constate un certain nombre de différences selon le type d’agression: 

- Agression verbale: pour 10% des incidents, les auteurs sont des gens connues par la 

victime. 

- Endommagement/vol: souvent de jeunes auteurs inconnus.  

- Agression sexuelle: souvent l’auteur agit seul et son âge est estimé à plus de 30 ans. 

- Agression physique: jeunes auteurs en groupe 
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La plupart des faits sont commis en soirée et pendant la nuit (78% de tous les incidents 

rapportés). Nous avons demandé aux personnes interrogées de préciser dans quel quartier 
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ou dans quelle rue l’agression avait eu lieu (le nombre d’incidents est mentionné entre 

parenthèses): 

1. Marché au Charbon (22) 

2. Bourse (18) 

3. Bd Anspach (17)3

4. Rue du Midi (14) 

5. Rue Anneessens (10) 

6. Rue des Pierres (10) 

7. Gare Centrale (9) 

8. Grand-Place (9) 

9. Rue Dansaert (6) 

10. Place Fontainas (5) 

Ces 10 endroits revendiquent à eux seuls 40% des cas d’agression verbale et sont aussi 

cités avec le plus de fréquence dans les autres types d’agression. Cela n’est pas très 

étonnant, vu que beaucoup de faits (22%) arrivent aux alentours d’un endroit de sortie 

lesbigay.4
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Les endroits de “cruising” ou de “chasse” sont un phénomène quasi exclusivement 

masculin ; ceux qui les fréquentent sont particulièrement exposés au risque d’une 

agression physique. Presque 1 cas sur 5 des agressions physiques arrive dans un parc. 

Cependant, notre enquête n’a pas constaté de rapport entre la “chasse” et une éventuelle 

augmentation des expériences d’agression. 

                                                

3
Ce top 3 recouvre une partie importante du quartier lesbigay bruxellois, à savoir le quartier Saint-Jacques. 

4
Selon le Service d’aide aux victimes de la police (zone Bruxelles-Ixelles), le quartier Saint-Jacques n’est 

pas un quartier “d’attention”. Ce sont plutôt les quartiers Anneessens et Bockstael qui sont vus comme 

“problématiques”; selon la police, le quartier Saint-Jacques ne voit pas plus de faits criminels généraux que 

le reste de Bruxelles-ville ou Ixelles. 
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C’est le lieu des délits (souvent aux alentours d’un endroit de sortie lesbigay) qui suggère 

de la façon la plus convaincante le caractère « ciblé » de l’agression : il permet de penser 

que les auteurs visent explicitement des victimes homosexuelles. Outre ce lieu, 90% des 

personnes interrogées déduisent encore l’intention anti-lesbigaye de leur agresseur de son 

“langage homophobe”, et cela dans les cas d’agression verbale et autres. 
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La propension à la déclaration est faible, certainement dans les cas d’agression verbale 

(3%) et de menaces (4 sur 60 interrogés) ; elle est un peu plus forte dans les cas 

d’agression sexuelle. Les chiffres les plus élevés concernent les dommages et l’agression 

physique, où chaque fois un peu plus d’un tiers des victimes ont porté plainte. 

Dans les cas de dommages ou d’agression physique, la volonté de déclaration 

relativement plus forte est potentiellement liée à des questions d’assurance ou à la gravité 

des faits. Par exemple, la propension à la déclaration monte significativement chez les 

victimes d’agression physique qui ont eu besoin de soins médicaux. 

Les raisons pour ne pas rapporter les faits sont souvent les mêmes : ‘La police ne me 

prendra pas au sérieux’ et ‘Les auteurs ne seront pas punis’. C’est le cas pour tous les 

types d’agression, sauf pour l’agression sexuelle. Pour ce dernier type, les deux raisons 

allégués avec le plus de fréquence sont : ‘Les auteurs ne seront pas punis’ et ‘Je m’en 

sortirai moi-même’.  

Ce qui revient dans beaucoup de réponses de cette catégorie est un manque de confiance 

à l’égard de la police et de la justice. Parfois ce manque de confiance est lié à la nature 

homophobe de l’agression. Dans ces cas-là, la personne interrogée est convaincue que les 

faits laissent la police ou la justice indifférentes, ou bien, elle craint d’essuyer des 

réactions négatives si elle se révèle comme lesbigaye. Beaucoup de ces personnes, une 
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dizaine, ont basé leur jugement sur des expériences antérieures. Tantôt, la police n’avait 

pas réagi à un appel, tantôt, les policiers avaient dit à la victime qu’ils ne pouvaient rien 

faire ou l’avaient insultée ; dans quelques cas même, la police a été désignée comme étant 

l’agresseur. 

Vu le faible taux de déclarations, nous disposons de très peu de données pour savoir 

comment se déroule une telle déclaration. Si nous prenons tous les types d’agression 

ensemble, il y a environ autant de victimes qui révèlent leur orientation sexuelle ainsi que 

la nature homophobe de l’agression à la police, que de victimes qui les taisent. 

La satisfaction de la réaction de la police par rapport à leur orientation sexuelle est 

fortement variable. Ce qui est très clair, c’est que les victimes sont rarement tenues au 

courant des suites qui ont été données à leur plainte. Seules 2 personnes interrogées sur 

54 indiquent avoir été dûment informées. 
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Les différents types d’agression mènent surtout à des sentiments de peur et d’insécurité. 

Un pourcentage substantiel des victimes, entre un quart et la moitié, rapportent 

l’expérience à la propre identité et à l’acceptation et au vécu de leur propre sexualité. Les 

sentiments de peur sont surtout forts chez les interrogés qui ont été victimes de 

dommages et de vol, ou d’agression physique. Pour le traitement des faits, les victimes 

font surtout appel à leurs amis et à leur partenaire, et moins à des assistants sociaux ou à 

des membres de la famille. 
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Des différents types d’agression, c’est surtout l’agression verbale qui semble très 

courante, mais d’autres types d’agression ont aussi été rapportés. L’analyse d’un groupe 

de victimes très hétérogène nous permet de constater qu’aucune catégorie n’est épargnée, 

et qu’aussi bien les plus âgés que les jeunes, aussi bien les hommes que les femmes sont 
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victimes d’actes d’agression à l’encontre des lesbigays. Les victimes déduisent la nature 

spécifiquement anti-lesbigaye de l’agression surtout du langage homophobe de l’auteur. 

Les auteurs sont essentiellement des jeunes gens inconnus, de sexe masculin, qui agissent 

en groupe. Les faits rapportés par les personnes interrogées ont souvent lieu en soirée et 

la nuit, aux alentours des endroits de sortie lesbigays (notamment dans et autour du 

quartier Saint-Jacques). 

Les victimes déclarent rarement les faits. On notera toutefois que, de façon générale, la 

propension à la déclaration n’est pas très forte chez le reste de la population non plus. On 

part du principe que la police sous-estimera la gravité des faits, ou bien on pense que les 

auteurs ne seront pas punis. 

Subir un acte d’agression laisse souvent une forte impression sur la victime. De plus, il y 

a un lien entre le fait d’avoir subi une agression homophobe et le sentiment d’insécurité. 

Souvent, les victimes d’agression évitent certains quartiers, ou ils évitent de se promener 

la main dans la main en public. Cela vaut pour tous les types d’agression, y compris les 

agressions verbales. 
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21 personnes ont été interviewées. Il s’agissait d’une part de LGBT : deux lesbiennes et 

neuf gays, une femme hétérosexuelle transsexuelle et un  prostitué masculin. Les deux 

derniers ne s’identifient pas comme lesbigays, mais ont eux aussi subi des actes 

d’agression homophobes. D’autre part, nous avons interrogé huit figures-clés : deux 

éducateurs de rue, trois personnes travaillant dans des établissements horeca lesbigays, un 

collaborateur du Service d’aide aux victimes, et deux personnes issues du milieu des 

associations lesbigayes. 



22

����� 9��������������

������	 ,��������������������+�����������������������

Si l’insécurité (subjective) des personnes interrogées à Bruxelles-ville se laisse 

partiellement rapporter à leur orientation sexuelle, elle est, d’après les répondants eux-

mêmes, également reliée au contexte général de la grande agglomération. Il arrive à tout 

le monde d’éprouver des sentiments d’insécurité, de vivre une mauvaise expérience ou 

d’apprendre des histoires arrivées à autrui, qui n’ont rien à voir avec l’orientation 

sexuelle. Il s’agit, dans ces cas-là, d’actes d’agression qui, d’après les interviewés, 

peuvent arriver à « n’importe qui ».  

La ville apparaît aussi comme un environnement très anonyme. On y aurait moins de 

contact avec les habitants du quartier. Cela peut favoriser les conflits, ou encore, 

compliquer leur solution.  

De telles formes « générales » d’insécurité ou d’agression sont associées à certains 

quartiers considérés par les personnes interrogées comme dégradés ou défavorisés, à des 

groupes de jeunes badauds qui traînent dans les rues et que l’on éprouve comme 

menaçants, et à la cohabitation, sur le même territoire bruxellois, de divers groupes de 

population entre lesquels on ressent parfois des tensions. 
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Il s’agit ici souvent de groupes ethniques dont les interviewés supposent, ou ont constaté, 

qu’ils sont moins tolérants à l’égard des lesbigays. Pour étayer cette idée, ils combinent 

plusieurs schémas interprétatifs. D’une part, ils allèguent les différences culturelles 

(position de la sexualité et dichotomie homme/femme plus stricte chez les allochtones) ; 

d’autre part, ils invoquent les différences socio-économiques à Bruxelles-ville, expliquant 

certaines formes d’agression comme une lutte pour le territoire de jeunes frustrés en 

manque de perspectives d’avenir.  

Dans le contexte qui nous occupe, le discours sur la diversité doit certainement 

mentionner la situation des lesbigays allochtones. Ceux-ci semblent en effet occuper une 

position particulièrement difficile, vu qu’ils se heurtent à plusieurs formes d’exclusion à 

la fois, en tant qu’allochtones d’une part, et en tant que lesbigays de l’autre. Les projets 
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qui ont été mis sur pied dans ce cadre, montrent en tout cas que le débat sur la sexualité 

lesbigaye au sein des communautés ethniques est loin d’être unidimensionnel, et que, 

dans ces communautés, la volonté ne manque certainement pas d’envisager certaines 

initiatives et que ces communautés sont certainement disposées à envisager certaines 

initiatives. 
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La plupart des personnes interrogées se montrent très positives à l’égard de Bruxelles. 

Seul un individu isolé rêve par moments de regagner le milieu rural d’où il est issu. En 

ville, on apprécie la large gamme de possibilités récréatives et le fait qu’on y rencontre 

plus facilement d’autres lesbigays. Le quartier autour du marché au Charbon, célèbre 

pour ses multiples établissements lesbigays, en offre la cristallisation parfaite.  Quant à 

l’anonymat de la grande ville, il se charge d’une part de connotations négatives, mais 

offre d’autre part la liberté nécessaire pour vivre une orientation sexuelle qui serait sans 

doute beaucoup plus commentée et jugée en milieu rural. La ville, selon nos répondants, 

est nettement plus progressiste et plus ouverte à cet égard.  

����� $"�������(�������

Presque tous les répondants subissent quotidiennement l’une ou l’autre forme d’agression 

verbale. Un seul d’entre eux, un jeune homme qui n’habite pas à Bruxelles-ville, n’en a 

fait l’expérience qu’une seule fois. Les figures-clés, qui travaillent comme éducateurs de 

rue ou dans un établissement lesbigay, confirment que les remarques homophobes sont 

d’usage courant. On en reçoit surtout à la sortie d’un sauna lesbigay, ou quand on se 

promène avec son partenaire en lui tenant la main. 

Mais nous avons aussi noté des histoires fort diverses de formes d’agression verbale plus 

subtiles, qui se laissent ranger dans la catégorie de la « normativité hétérosexuelle ». Ici, 

les auteurs prennent les visages les plus variés. Il peut s’agir de parents proches qui 

adoptent une attitude ouvertement hostile (cette dernière pouvant mener jusqu’à 

l’exclusion du lesbigay hors de sa famille ou à l’interdit de s’y montrer en compagnie du 

partenaire), ou encore de camarades de classe ou de collègues qui réagissent si 
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négativement que la victime se sent moralement obligée de taire son orientation sexuelle. 

Les répondants insistent sur le fait que, tant les insultes explicites des jeunes inconnus 

dans la rue, que la normativité hétérosexuelle plus subtile, ont pour eux une portée 

agressive, et qu’elles ont un impact également négatif sur leur personnalité.   
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Certains répondants ont déjà été victimes d’un acte d’agression physique. Il s’agissait 

souvent, dans ces cas-là, d’une combinaison d’insultes, de menaces, de bourrades et de 

coups de pied, et enfin de vol. Ces personnes furent généralement attaquées après une 

sortie, en retournant chez elles, et les faits qu’elles rapportent sont d’une grande violence. 

Le Service d’aide aux victimes nous a confirmé que, lorsque leur aide est sollicitée pour 

des cas de violence homophobe, il s’agit presque toujours d’hommes qui ont été très 

sérieusement agressés au cours d’un “cruising”. Certes, tous les hommes qui pratiquent la 

“chasse” ne se font pas attaquer (dans notre enquête, nous n’avons pu constater aucun 

rapport à cet égard). Force est pourtant de constater que les formes de violence les plus 

extrêmes (celles qui sont à deux doigts de provoquer la mort) ont presque toujours lieu 

aux endroits de “cruising” , ces derniers constituant donc des endroits à risque 

particulièrement importants.  
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Toutes les formes d’agression ont un impact sur les victimes. L’agression verbale les 

affecte, elle aussi, dans l’image qu’elles se forment d’elles-mêmes.  A la suite d’un 

incident, les répondants se sentent fâchés, déconcertés ou abattus. Si les incidents se 

répètent, par exemple lors de tracasseries systématiques par des voisins de quartier, cela 

peut conduire à de sérieux problèmes psychosociaux.  

En cas d’agression physique, les réactions traumatiques se doublent souvent de graves 

blessures corporelles. Parfois la victime se sent coupable, se reprochant de ne pas avoir 

réagi adéquatement. Les hommes surtout croient souvent qu’ils auraient dû se faire valoir 

davantage sur le plan verbal ou physique. 
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Après une expérience d’agression, les répondants disent ajuster leur comportement. Ils 

deviennent plus méfiants, ne se manifestent plus comme lesbigays devant n’importe qui, 

vérifient toujours s’il est opportun de tenir la main du partenaire en se promenant avec 

lui. De façon plus générale, ils essaient de respecter la répartition dominante des rôles 

entre homme et femme. 
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Si les répondants renoncent à déclarer l’agression subie, c’est principalement parce qu’ils 

croient que les auteurs de ces délits ne seront jamais trouvés ou bien ne seront pas punis. 

Ils craignent que la police ne prenne pas les faits au sérieux, ou encore, ils se méfient de 

l’accueil qui les attend auprès de policiers dont l’ouverture d’esprit face aux lesbigays 

n’est pas assurée. Parfois les répondants eux-mêmes prétendent que les faits ne sont pas 

suffisamment sérieux. Ceci ne signifie pas qu’ils ne les éprouvent pas comme tels, mais 

bien plutôt que, juridiquement parlant, ces faits ne sont, à leurs yeux, pas susceptibles 

d’être punis, ou encore qu’ils ne les croient pas prioritaires pour la police ou l’appareil 

judiciaire. 

Pour que la victime passe quand même à l’acte de déclaration, plusieurs facteurs peuvent 

jouer un rôle.  

On déclare les faits peu après qu’ils se sont produits, dans le feu d’une colère encore 

intense. Il suffit qu’y passent quelques jours (par exemple parce que, pendant la 

déclaration, s’est produit un petit accroc quelconque), pour qu’on renonce à entreprendre 

une deuxième tentative. Ceux qui déposent une plainte, le font pour que les coupables 

soient punis, pour obtenir une preuve officielle de ce qui s’est passé (non seulement pour 

des questions d’assurance, mais aussi parce que l’on a besoin d’être reconnu dans ce 

qu’on a vécu), ou encore pour éviter que la même chose puisse arriver à autrui.  



26

����5 ������� ������������������������������

����5�	 =����������� ��������������������"�%��

La sexualité lesbigaye ne devrait plus constituer un tabou, ni dans les conversations, 

ni dans les comportements sociaux : on devrait en parler davantage et mieux 

l’accepter. Pour favoriser cette parole et cette acceptation, des campagnes de 

sensibilisation pourraient être organisées, en collaboration avec certaines associations 

lesbigayes, dans les écoles et en dehors de celles-ci. Elles devraient prêter une 

attention particulière à certains groupes-cibles tels que les jeunes de sexe masculin. 

En outre, il faudrait prévoir une formation structurelle au sein des services policiers et 

judiciaires, pour les familiariser avec l’accueil et l’accompagnement spécifiques des 

victimes de la violence contre lesbigays. Inversement, on applaudira aussi toutes les 

initiatives destinées à améliorer la réputation de la police et de la justice en matière 

d’accessibilité aux lesbigays. 

L’importance de la sensibilisation est d’autant  plus corroboré par le  faible taux  de 

déclarations de ces aggressions contre les LBGT.  
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La dégradation de certains quartiers et les problèmes socio-économiques de certains 

groupes défavorisés peuvent créer des tensions entre différents groupes de citadins. 

Un bon travail de quartier peut contribuer à prévenir celles-ci, ou aider à résoudre des 

conflits existants. 
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La façon dont les répondants se représentent la police et la justice prouve que cette 

image pourrait être améliorée sur plusieurs points : on craint en particulier de ne pas 

être pris au sérieux, on met en doute l’action que la police et la justice entreprennent 

en réaction à la déclaration, et on accuse parfois la police d’être peu ouverte aux 

lesbigays.  
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La réplique pourrait consister à élaborer une politique de la diversité dont l’attention 

doit se porter tout spécialement sur l’image et sur certains groupes-cibles spécifiques. 

Un tel programme politique peut comporter les éléments suivants. 

• Une concertation structurelle avec les associations lesbigayes 

Une police qui consulte régulièrement les associations lesbigayes, est mieux 

armée pour entreprendre, contre l’agression à l’égard de cette partie de la 

population, des actions ciblées et adaptées à la situation réelle dans les 

quartiers. Cette concertation permettra par exemple de décider si certains 

endroits requièrent, à des moments déterminés, une présence policière accrue. 

En outre, elle peut contribuer à améliorer l’accessibilité de la police aux 

lesbigays. 

• Formation 

Pour encourager la victime à mentionner le caractère spécifiquement 

homophobe d’un délit, la police doit pouvoir faire preuve de sensibilité et 

d’empathie. La piste à suivre semble être ici d’obliger tous les agents qui 

entreront en contact avec des victimes, à suivre une formation.  

• Enregistrement 

Un enregistrement adéquat de l’agression homophobe n’est possible que si la 

police et la justice enregistrent cette dernière de façon similaire. Une 

deuxième condition est que l’agent responsable de l’enregistrement soit 

capable de repérer, dans un délit souvent complexe, le caractère 

spécifiquement homophobe de celui-ci : une certaine formation 

supplémentaire en la matière peut être souhaitable ici. 

• Circonstances matérielles 

Les circonstances matérielles dans lesquelles les victimes effectuent leur 

déclaration ou déposent leur plainte, peuvent contribuer à ce qu’elles se 

sentent suffisamment respectées pour mentionner aussi le caractère 

homophobe du délit. Un local tranquille et respectueux de la nature privée de 

la déclaration, est tout à fait indispensable. 
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Il est nécessaire d’informer à fond le groupe-cible des possibilités qui existent pour 

faire enregistrer un acte d’agression à caractère homophobe : police, justice, 

‘holebifoon’, FAGL et Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

doivent prioritairement soigner leur communication avec les lesbigays. 

L’enregistrement doit ensuite se faire de façon systématique, et sans que 

l’information ainsi obtenue puisse nuire à la victime.  
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Les victimes de violence homophobe doivent être renvoyées systématiquement aux 

Services d’aide aux victimes. Pour bien fonctionner, ces services doivent pouvoir 

compter sur des effectifs de qualité et en nombre suffisant. 
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Pour effectuer l’étude présente, les chercheurs n’ont disposé que de peu de temps et 

d’un budget limité. En plus, l’enquête n’a porté que sur Bruxelles-ville. Nous avons 

choisi de partir, dans notre approche de la problématique, du point de vue des 

victimes.  

Une piste de recherche future pourrait consister à reprendre l’étude présente, 

éventuellement à plus grande échelle, pour examiner l’évolution du phénomène. Une 

autre étude pourrait porter sur les auteurs (potentiels), afin de mettre à nu certains 

dynamismes au sein de ce groupe et ainsi servir de base à une possible politique de 

prévention. Enfin, une recherche auprès des lesbigays eux-mêmes peut s’appliquer à 

esquisser le tableau des stratégies qu’ils développent pour assimiler ou intégrer 

l’expérience d’agression homophobe dans leur vie (« coping ») : une telle étude 

pourrait inspirer les assistants sociaux et les thérapeutes dans leur travail 

d’accompagnement des victimes.  


