
InstItut pour l’égalIté des femmes 
et des hommes

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est 
une institution publique fédérale indépendante qui a 
pour mission de garantir et de promouvoir l’égalité des 
femmes et des hommes et de combattre toute forme 
de discrimination ou d’inégalité fondée sur le sexe. 

Les personnes transgenres sont très souvent confrontées 
à des conceptions et à des restrictions stéréotypées 
associées au sexe. Ces dernières peuvent mener à des 
discriminations, ou même à de la violence, à l’encontre 
des personnes transgenres. C’est pourquoi l’Institut 
combat toute forme de discrimination fondée sur 
l’adaptation de sexe, l’expression de genre ou l’identité 
de genre. L’Institut souhaite de cette façon promouvoir 
le respect et la dignité de toutes les personnes.
 

demandes d’InformatIons 
ou plaIntes ?

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
//  Via le formulaire de signalement sur   

http://igvm-iefh.belgium.be 
//  egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be  
//  0800/12 800 (gratuit, sélectionnez 1 dans le 

menu)
//  À l’adresse suivante : 

Rue Ernest Blérot 1 - 1070 Bruxelles

Les dossiers sont traités gratuitement, en toute 
confidentialité et toujours avec l’accord de la 
personne qui a introduit le signalement.
 
Pour des cas graves de violence ou de harcèlement 
transphobe, contactez la police le plus rapidement 
possible au numéro 101.
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Une personne est transgenre lorsque son identité de 
genre et/ou son expression de genre ne correspond 
pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance et aux 
attentes qui y sont associées.

Identité de genre : la façon dont une personne vit et  
désigne son genre.
 
Expression de genre : la façon dont une personne 
exprime son identité de genre, au niveau de son 
apparence et de son comportement.

Que pouvez-vous faIre ?

Vous êtes confronté-e à de la violence transphobe ?   
> Contactez la police, les services médicaux et/ou  

un avocat le plus rapidement possible.
 

Vous êtes confronté-e à du harcèlement transphobe ?   
> Contactez la police et/ou un avocat  

le plus rapidement possible.
 

Vous êtes confronté-e à de la discrimination envers  
les personnes transgenres ?  

> Contactez l’Institut pour l’égalité des femmes et  
des hommes le plus rapidement possible.

Les discriminations fondées sur le (adaptation de) sexe, 
l’identité de genre ou l’expression de genre constituent 
des faits très graves et punissables. Il est dès lors 
important de les dénoncer. 

Vous pouvez vous adresser gratuitement à l’Institut pour :
//  poser des questions d’ordre général sur la 

discrimination et vos droits en tant que personne 
transgenre ;

//  obtenir de l’aide et/ou des informations lorsque 
vous hésitez à déposer plainte auprès de la police 
ou à prendre contact avec un avocat suite à des 
faits de violence ou de harcèlement ;

//  déposer plainte lorsque vous pensez être victime 
de discrimination.

vIctIme de dIscrImInatIon ?

Si certains services vous sont refusés  
parce que vous êtes transgenre.

Si vous rencontrez des problèmes administratifs 
parce que vous êtes transgenre.

Si vous êtes victime de violence ou de 
harcèlement parce que vous êtes transgenre.

Si vous rencontrez des problèmes à l’école ou au 
travail parce que vous êtes transgenre.

“36% des personnes transgenres belges se 
sont senties discriminées ou importunées au 

cours des 12 derniers mois parce qu’elles sont 
transgenres.”

Enquête LGBT européenne, mai 2015

“10% des notifications reçues à l’Institut 
émanent de personnes transgenres.”

IEFH, Rapport d’activités 2014, 2015
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