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En bref 

Vivre ensemble, agir contre le racisme1 

(SLR, juin 2017) 

Participer à la vie d’une commune, s’engager dans une association, être actif-ve au sein d’un 

club sportif, ce sont autant de chemins vers l’intégration, autant de manières de se tisser un 

réseau social. Mais le racisme et la discrimination peuvent être un obstacle à cette aspiration. 

Les migrantes et les migrants sont, à titre d’exemple, fortement sous-représentés dans 

les associations sportives. Confédération, cantons et communes sont sensibles à la question 

de l’égalité d’accès au sport et œuvrent en faveur de la cohésion et de la diversité sociale. 

Les personnes habitant en Suisse sont les 

championnes de l’engagement bénévole 

au sein de la société : près de la moitié 

d’entre elles sont membres actifs d’au moins 

une association, une société, un club ou un 

parti politique. Trois facteurs constituent 

néanmoins un frein à un tel engagement : être 

d’une origine étrangère, élever ses enfants en 

solo et avoir de faibles revenus2. Combinés, 

ces facteurs représentent un obstacle préjudi-

ciable à l’appartenance à une organisation. 

En prolongement de l’impulsion donnée par le Centre de compétences intégration par le sport 

(CCIS) de 2009 à 2012, l’administration fédérale continue – de manière plus transversale – de 

mettre en lumière les thèmes de l’intégration et de la protection contre la discrimination dans le 

sport. En promouvant l’activité physique de façon durable, elle rend ainsi le sport plus acces-

sible aux migrantes et aux migrants. 

                                                      
1 A 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/ > Rapports et monitorage > En bref. 
2 Cf. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html > Trouver des statistiques > Population > Migration et intégration > 
Indicateurs de l’intégration > Tous les indicateurs > Culture, religion et médias > Participation à une association ou à un 
groupe. 

« Lausanne marque un but » : c’est au sport 
que le Bureau lausannois pour les immigrés 
a consacré l’édition 2011 de sa Semaine 
d’actions contre le racisme. Une douzaine 
de rendez-vous (conférence, débat, théâtre-
forum, tournoi pédagogique, ou encore for-
mation d’enseignant-e-s) ont ainsi été 
l’occasion d’appréhender le thème du ra-
cisme et de sa prévention dans le milieu 
sportif. 

Voir semaine contre le racisme ville de Lau-
sanne - BLI 2011. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-actions-contre-racisme/archives-semaine-actions-contre-racisme/mainArea/00/col2/0/links/02/linkBinary/Programme_2011.pdf
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-actions-contre-racisme/archives-semaine-actions-contre-racisme/mainArea/00/col2/0/links/02/linkBinary/Programme_2011.pdf
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La double facette du sport 

Certes, l’activité sportive – au-delà de son bienfait physique – ouvre un espace de contact so-

cial, d’apprentissage interculturel et de « mieux-vivre » ensemble : elle constitue un environne-

ment où pratiquer et vivre des valeurs telles que le respect, la tolérance, l’esprit d’équipe, le fair-

play, l’acceptation de l’autre. Mais le sport peut aussi être le théâtre de pratiques discrimi-

natoires, d’exclusion sociale, de propos racistes. 

De nombreuses associations sportives, à l’instar du « FARE Réseau Suisse » qui milite contre 

le racisme et les autres formes de discrimination lors de manifestations sportives, s’engagent 

concrètement en faveur de l’intégration et contre l’exclusion sociale. 

Les cantons apportent également leur soutien à des associations sportives et culturelles locales 

et régionales. C’est le cas, par exemple, du canton de Zurich : son Service des sports, en colla-

boration avec son Service de l’intégration, a œuvré à rendre les activités sportives et phy-

siques plus accessibles aux personnes issues de la migration, en mettant à disposition des 

communes brochures et prospectus multilingues sur le sport et le mouvement. 

Jeunesse & Sport déploie aussi une large action en faveur de la participation au sport des en-

fants et des adolescents issus de la migration, globalement sous-représentés dans les associa-

tions sportives. Guide, brochure, DVD, jeu de cartes, livre d’images et manuel d’enseignement 

sont à disposition des moniteurs, des entraîneurs, des experts et des coaches pour les aider à 

promouvoir (ou à gérer) la diversité culturelle dans le sport auprès des jeunes migrants et de 

leurs parents. 

C’est dans le même esprit que le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) promeut 

l’ouverture interculturelle auprès des associations de jeunesses, partageant informations et 

expériences en la matière, sensibilisant les organisations de jeunesse à la thématique. 

Egalité d’accès… 

Cette égalité d’accès aux loisirs et, plus largement, à la vie sociale, la Confédération y a 

prêté tout particulièrement attention par l’intermédiaire de son soutien au programme « Projets 

urbains – Intégration sociale dans les zones d’habitation ». Durant les deux phases du pro-

gramme (2008-2011 et 2012-2015) cantons et communes se sont attachés à améliorer la qua-

lité de vie dans des quartiers d’habitation aux prises à des difficultés liées au vivre en-

semble. Les habitant-e-s, issus de la migration ou non, ont été interpellés par diverses actions. 

L’objectif était de travailler sur une cohabitation harmonieuse. Le Service de lutte contre le ra-

cisme a mis à disposition ses compétences en matière d’exclusion sociale et de rapports de 

force pouvant émerger lors de l’élaboration d’une zone d’habitation.
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Informations complémentaires 

 Le FARE Réseau Suisse a participé notamment aux « FARE actions weeks » euro-

péennes en 2014, www.sfl.ch/sfl/medienzone/offizielle-mitteilungen/.  

 Newsletter no. 3 « Intégration » du Secrétariat d’Etat aux migrations, septembre 2014, 

p. 24, 

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/newsletters/integration/2014/integratio

n-3-2014-f.pdf 

 Office fédéral du sport (OFSPO), Diversité culturelle dans le sport, 

http://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/integration/kulturelle-vielfalt-im-sport.html 

 Diversité culturelle dans les organisations de jeunesse, 

http://www.sajv.ch/fr/projets/varieta/ 

 Programme Projets urbains, https://www.are.admin.ch/are/fr/home/villes-et-

agglomerations/programmes-et-projets/programme-projets-urbains--integration-sociale-

dans-des-zones-dh.html 

http://www.sfl.ch/fr/sfl/zone-medias/communiques-officiels/article/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4478&cHash=19c992935fd09f83942e3e7650793cbc
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/newsletters/integration/2014/integration-3-2014-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/newsletters/integration/2014/integration-3-2014-f.pdf
http://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/integration/kulturelle-vielfalt-im-sport.html
http://www.sajv.ch/fr/projets/varieta/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/villes-et-agglomerations/programmes-et-projets/programme-projets-urbains--integration-sociale-dans-des-zones-dh.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/villes-et-agglomerations/programmes-et-projets/programme-projets-urbains--integration-sociale-dans-des-zones-dh.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/villes-et-agglomerations/programmes-et-projets/programme-projets-urbains--integration-sociale-dans-des-zones-dh.html

