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P1.E – EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES – PROJETS ET INITIATIVES
Titre de l’initiative

Holebi of hetero, maak er geen spel van

Illustration de l’initiative

Site Internet de
l’initiative

http://www.maakergeenspelvan.be/en

Date de l’événement

Depuis 2013

Pays

Belgique

Ville

Flandres et Bruxelles

Sport(s) concerné(s)

Football

Objectif(s)

Favoriser une approche éthique du sport

Description de
l’initiative

Plan d’action mis en place par le Ministre flamand de l’égalité des
chances.

https://www.facebook.com/theonlygayinfootball

Le plan d’action interfédéral contre les violences homophobes et
transphobes a été approuvé le 29 janvier 2013. Le second volet de ce
plan a quant à lui été approuvé le 10 juin 2013. Dans ce cadre,
l’ensemble des pouvoirs publics se sont engagés à lutter contre toute
discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre à tous
les niveaux de la société.
L’enseignement est l’un des domaines prioritaires du gouvernement
flamand. Une « déclaration commune relative à une politique sur le
genre et l’orientation sexuelle au sein de l’enseignement » a dès lors été
signée en octobre 2012 par de nombreux acteurs du domaine éducatif.
Cette déclaration a donné le coup d’envoi à une campagne au cours de
laquelle du matériel et des bonnes pratiques ont été rassemblés et des
acteurs essentiels sont sensibilisés et informés.

Outre l’enseignement, le domaine sportif et récréatif est sûrement un
des principaux contextes de socialisation. Ce plan d’action décrit les
initiatives soutenues par un grand nombre de partenaires du monde du
football et qui ont pour but d’aboutir à plus d’ouverture et de tolérance
envers les lesbigays. Les points repris dans ce plan d’action s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre l’homophobie, mais bien entendu, ces
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actions peuvent également être enracinées dans un contexte plus large
de diversité dans lequel, outre le racisme, l’homophobie et le sexisme
sont abordés.
Le plan d’actions consiste en 10 actions (détaillées, notamment en
français, sur le site Internet) :
1. Une campagne de sensibilisation sur le thème de l’identité
sexuelle et d’un environnement sportif tolérant.
2. Un Toolkit en tant qu’instrument pour les clubs.
3. Mettre un terme au tabou de l’homosexualité à tous les niveaux
du monde du football.
4. La Football+ Foundation reconnaît la diversité sexuelle comme
élément dans son rôle d’exemple sur le plan social et societal
dans le monde du football.
5. Les propos et comportements homophobes sur le terrain et dans
les tribunes sont ouvertement condamnés.
6. La concertation avec les supporters s’intéresse à la
discrimination liée à l’identité sexuelle.
7. Une partie de la formation des entraîneurs est consacrée à la
discrimination, et en particulier à la discrimination liée à l’identité
sexuelle.
8. Les stewards/accompagnateurs sont formés afin de faire face
aux comportements et propos homophobes.
9. Répertorier les incidents homophobes sur le terrain et autour de
celui-ci.
10. Egalité des Chances en Flandre et la Football+Foundation
coordonnent le suivi du plan d’action.
Ce plan d’action implique des ministères fédéraux et flamands, des
organisations sportives (dont la fédération nationale de football), des
associations de supporters, une école pour entraîneurs… Il a été lancé
par Robbie Rogers, des Los Angeles Galaxy, l’un des rares footballeurs
professionnels ouvertement gays.

