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En bref – Aperçus par thème

Le sport, terrain idéal pour promouvoir l’intégration et le
respect de l’autre1
(SLR, juin 2018)
Participer à la vie sociale d’une commune, par exemple en étant membre d’un club ou d’une
association, constitue une ressource sociale importante qui contribue grandement à l’intégration
dans la société. Cela permet en effet de nouer des liens, de se créer un réseau et favorise donc
la cohésion sociale. Or le racisme et la discrimination peuvent entraver l’accès à certaines
activités sociales ou sportives : il arrive par exemple qu’une personne soit, en raison de sa
nationalité, de sa religion, de son statut social ou sa couleur de peau, empêchée consciemment
ou inconsciemment d’intégrer un club ou s’y trouve marginalisée.

« Le racisme dans le sport dépasse largement les limites du stade de foot et ne cible pas
exclusivement les personnes noires. Il peut toucher n’importe quel sport et se manifester à
tous les niveaux – du club amateur aux institutions en passant par les compétitions
internationales et les médias. Il peut concerner différents joueurs, deux équipes, certains
spectateurs, un entraîneur, voire un arbitre. Parfois, les réactions hostiles sont dirigées
contre une équipe entière ou même un plus grand groupe. »
(Sport und Rassismus, http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcat=2007,
en allemand)

Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) montrent que depuis 2013, les clubs de
sport et autres associations comptent de plus en plus d’adhérents, qu’ils soient issus ou non de
l’immigration. La combinaison d’un passé migratoire et d’un faible niveau socio-économique
peut cependant constituer un obstacle majeur : en 2015, 56,3 % de la population sans passé
migratoire étaient ainsi membres actifs d’une association au minimum, contre 33,7 % de la
population issue de l’immigration (les immigrés de première génération étant nettement plus
rarement membres d’une association que ceux de deuxième génération et des générations
suivantes avec respectivement 31,0 % et 45,9 %).
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À intervalles réguliers, le Service de lutte contre le racisme (SLR) met en lumière un domaine de la vie quotidienne
touché par la discrimination raciale. Il se base pour ce faire sur son rapport bisannuel sur le sujet. Cf. rubrique « En bref
– Aperçus par thème » sur le site web du SLR : www.slr.admin.ch > Monitorage et rapports > En bref.
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Les clubs de sport attirent une majorité d’hommes jeunes. Selon les chiffres de l’Office fédéral
du sport (OFSPO), ceux-ci privilégient les clubs de football, de basketball et de karaté. Si l’on
regarde le nombre de membres, le football est le sport le plus populaire de Suisse :
l’Association suisse de football compte plus de 1400 clubs pour près de 280 000 personnes,
dont 40 % sont issus de l’immigration. Les clubs de football reflètent la diversité culturelle de la
Suisse. Non seulement ils valorisent les performances sportives de leurs membres, mais ils
jouent également un rôle important dans l’intégration de ces derniers.

Teamspirit, un projet couronné de succès

« Le football est la meilleure école de
vie : grâce aux coachs de Teamspirit, les
juniors apprennent le vivre-ensemble par
le sport, avec moins d’agressivité et plus
de tolérance. Je soutiens ce projet en
personne, car il permet d’éviter que des
jeunes restent sur la touche ! »
(Gilbert Gress, ambassadeur du projet
Teamspirit de Caritas)

Mené depuis plusieurs années par Caritas
Suisse dans huit cantons de Suisse alémanique
et de Suisse romande, le projet Teamspirit fait
du terrain de foot un terrain idéal pour
promouvoir l’intégration et le respect de l’autre.
Teamspirit propose des méthodes pratiques
pour encourager le fair-play dans les stades,
lors des entraînements et pendant les matchs.
La diversité des équipes doit être considérée

comme une chance, un potentiel sportif à exploiter et une possibilité d’offrir une réponse
adéquate en cas de conflit. Cela permet d’éviter les tensions et de déconstruire les préjugés.

« Les clubs et associations jouent un rôle central dans l’intégration des personnes
migrantes. Ce sont donc des interlocuteurs privilégiés, qui doivent être associés aux
réflexions sur les défis posés par les différences culturelles. »
(Prof. Sandro Cattacin, lors du colloque annuel du Réseau Suisse Bénévolat, 31 octobre
2016)
« La Suisse cultive depuis toujours une tradition d’intégration. S’ouvrir aux autres permet de
désamorcer les craintes, et le sport est une plateforme idéale. »
(Stefan Kölliker, conseiller d’État du canton de Saint-Gall, lors de la 100e remise du label
Sport-verein-t. Wiler Nachrichten, 8 septembre 2011)
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Informations complémentaires


Interessengemeinschaft St.Galler Sportverbände (Communauté d’intérêts des clubs
sportifs du canton de Saint-Gall) : http://www.igsgsv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-376
(en allemand)



Menschenrechtsbildung für die schulische und ausserschulische Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen (L’éducation aux droits humains dans le travail
scolaire et extrascolaire avec les adolescents et les jeunes adultes) :
http://kompass.humanrights.ch (en allemand)



Office fédéral du sport (OFSPO), Clubs sportifs en Suisse. Évolutions, défis et
perspectives, 2017 : https://www.ofspo.admin.ch > Documentation > Publications >
Clubs sportifs en Suisse.



Office fédéral de la statistique (OFS), section Démographie et migration :
https://www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Population > Migration et
intégration > Indicateurs de l’intégration > Tous les indicateurs > Culture, religion et
médias > Participation à une association ou un groupe



Réseau Suisse Bénévolat : http://www.reseaubenevolat.ch



Tangram 41, 06/2018, Sport et racisme : http://www.ekr.admin.ch/f > Documentation >
Tangram



Teamspirit – Fairplay au football : https://www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-faisons/ensuisse/asile-et-migration/teamspirit-fairplay-au-football.html
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