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Introduction  
 
L’objectif du programme Projets urbains (PU) est d’empêcher la «ghettoïsation», d’améliorer 
la qualité de vie et de promouvoir l’intégration sociale dans des quartiers aux prises avec une 
problématique de développement. Ces espaces sont habités par des groupes de population 
économiquement et socialement défavorisés et sont confrontés à des difficultés liées au «vi-
vre ensemble». Ils subissent une évolution défavorable du parc immobilier et souffrent d’un 
déficit de qualité de vie. En Suisse, comme ailleurs en Europe, on constate dans ces quar-
tiers inéluctablement une concentration des personnes migrantes, car celles-ci sont large-
ment surreprésentées au sein des catégories de personnes à faible revenu. Elle a pour co-
rollaire un cumul d’autres facteurs sociaux problématiques, tels un niveau plus faible de for-
mation, une maîtrise insuffisante de la langue locale, une proportion élevée de ménages 
dépendant de l’aide sociale, etc. Ces quartiers deviennent alors souvent des territoires stig-
matisés, ce qui entame fortement leur chance de sortir de la spirale de « mal-
développement ».  
 
Dans le cadre de projets de quartier, le Service de lutte contre le racisme SLR désire ancrer 
la lutte contre le racisme et la discrimination comme un thème opportun, à traiter de manière 
transversale et continue. Une approche globale et intégrée permet d’anticiper les conflits 
potentiels, les aborde ouvertement et les désamorce en proposant des solutions adaptées à 
la complexité de chaque projet de quartier. 
 
Le succès d’un projet de quartier dépend de la manière dont les multiples acteurs concernés, 
et tout particulièrement la population du quartier, sont intégrés dans la planification et 
l’organisation du projet. En effet, les projets urbains sont la plupart du temps réalisés dans 
des zones d’habitation avec une population fortement hétérogène. Dans ce contexte, com-
ment tenir compte des besoins et attentes des différents groupes de population, de leur di-
versité culturelle et linguistique? Comment assurer l’accès aux informations et aux presta-
tions proposées, comment définir des structures de participation adaptées?  
 
Le SLR entend sensibiliser aux mécanismes d’exclusion et aux rapports de force qui peuvent 
apparaître dans l’élaboration d’un projet de quartier. Réfléchir aux formes de participation de 
la population dans le cadre du même projet permet par exemple de prévenir les malentendus 
et les conflits et constitue un facteur de succès non-négligeable dans la réalisation de projets 
de quartier. Cela exige des ressources financières et personnelles importantes, mais garantit 
la durabilité du projet.  
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Trois formes d’actions et leurs objectifs 
 

1. Sensibilisation  
L’objectif est de prévenir ou de réduire des attitudes ou actions discriminatoires. Pour 
ce faire, il s’agit de favoriser la rencontre entre les acteurs impliqués dans le cadre 
d’une manifestation ou d’un projet afin de leur permettre de réaliser ensemble des ac-
tivités et d’échanger autour de leur réalité quotidienne.   
 

Exemple  

Dans le cadre d’un projet de quartier, les habitants du quartier indigènes et im-

migrés se rencontrent pendant un certain laps de temps dans un forum de quar-

tier. Ils ont pour tâche d’identifier les problèmes du quartier, de les analyser et de 

contribuer à la recherche et au développement de solutions. Dans le cadre de ces 

activités, les habitants apprennent à se connaître, en se rendant mutuellement 

visite et en organisant des fêtes ensemble.  

  
2. Prévention  

L’objectif est la recherche de solutions constructives à un conflit. Si les participants 
n’ont pas le même accès au pouvoir, les conflits peuvent être détournés par les te-
nants du pouvoir : ils empêchent une résolution constructive des conflits et cimentent 
leur position par des arguments ethnocentriques ou xénophobes. Pour parer à ce ris-
que, la médiation d’une personne tierce peut s’avérer nécessaire.  
 

Exemple  

Une association islamique désire investir un espace dans un quartier d’habitation 

comme lieu de prière. Les habitants du quartier avec le soutien de politiciens font 

opposition: un lieu de prière ne serait pas compatible avec la vie de quartier en 

raison de la religion de ladite association et du bruit qui en découlerait. Dans le 

cadre d’un processus de médiation, une solution viable pour tous les participants 

est trouvée. Le lieu de prière est accepté et des mesures sont prises au niveau du 

bâtiment afin de minimiser les émissions de bruit.  

 
3. Intervention 

L’objectif est de stopper les acteurs de violence et de protéger les victimes. Les per-
sonnes qui pour des motifs racistes se sentent légitimées de recourir à la violence et 
de menacer d’autres personnes doivent être identifiées et désignées comme telles. Il 
faut les contrer dans le cadre de mesures judiciaires. Simultanément, les personnes 
menacées et les victimes doivent être protégées et accompagnées.  

 
Exemple  

Un groupe de jeunes adultes d’extrême droite prend part régulièrement à des 

manifestations publiques et cherchent la bagarre avec les personnes migrantes 

présentes. Les autorités ont pris connaissance de la situation mais ne voient 

pas de possibilité d’intervention.A la suite d’un nouvel incident, les personnes 

concernées avec le soutien d’une personne spécialisée déposent plainte auprès 

de la police. Cette intervention s’avère efficace puisqu’aucun nouvel incident 

n’a été rapporté.   

 

Ainsi, si des personnes se comportent de manière inadéquate par rapport à d’autres person-
nes par peur de l’étranger, on choisira une approche différente de la lutte contre le racisme 
(sensibilisation) que lorsqu’elles se situent dans un contexte ethnocentrique ou xénophobe 
(prévention). Enfin, dans le cas où des personnes agressent des tiers par conviction raciste, 
on choisira également une autre approche (intervention).   
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«La lutte contre le racisme» dans le cadre des Projets urbains 
Dans la perspective de collaborer avec les habitants et les autres acteurs importants du 
quartier pour améliorer les conditions de cohabitation, la „lutte contre le racisme“ peut jouer 
un rôle important, et cela plus particulièrement dans les trois domaines suivants :   
 
Rencontre 
Dans le cadre d’un projet de développement de quartier, différentes manifestations sont or-
ganisées afin de permettre aux divers groupes d’habitants de se rencontrer et de faire 
connaissance. Ces activités correspondent dans le cadre de la «lutte contre le racisme» au 
champ d’action «Sensibilisation». L’effet souhaité est atteint si les rencontres sont organi-
sées et réalisées par les représentants et représentantes des différents groupes de popula-
tion. En effet, la phase de planification peut déjà donner lieu à un échange (culturel) appro-
fondi et fructueux.  
 
� L’expérience montre qu’il faut en général planifier plus de temps que ce qui est généra-

lement prévu par les responsables du projet.  
� Recourir à une personne spécialisée et compétente dans le domaine de l’interculturalité 

pour mener à bien de tels processus est un avantage.  
 
Participation de différents publics 
Les responsables de projet approuvent en général que dans le cadre de développement de 
quartier, il est important de pouvoir atteindre toute la population. Les efforts de la part des 
responsables de trouver et d’atteindre les personnes-clés aboutissent souvent à des décep-
tions. C’est ainsi que bien souvent il est difficile de trouver des personnes-clés pour les 
groupes avec lesquels les autorités n’ont pas de contact direct. Dans la perspective de la 
«lutte contre le racisme», il est important de comprendre quelles en sont les raisons. Il peut 
arriver que les personnes n’ont pas (ou pas encore) de légitimité pour une telle fonction, que 
les intentions du projet ne leurs sont pas claires ou qu’elles auraient besoin d’un soutien 
dans l’exercice de cette fonction.  
 
� Une personne spécialisée peut clarifier à temps les éventuelles difficultés et proposer 

des solutions pour la bonne poursuite du projet.  
� Ces conclusions valent également pour lutter contre les éventuelles dynamiques xéno-

phobes ou ethnocentriques.  
 
L’objectif de toute participation est d’élaborer des réponses adéquates aux questions soule-
vées dans le cadre des échanges. Dans des processus de participation réussis, les diffé-
rents groupes retrouvent leurs intérêts dans les résultats, même si au départ les intérêts de 
part et d’autre semblaient contradictoires et inconciliables. L’expérience a montré que seule 
une partie de la population est sensible aux formes de participation courantes (groupes de 
travail, plateformes, commissions). Dans la perspective de la «lutte contre le racisme », il est 
important de réfléchir dès le départ aux formes permettant d’intégrer tous les  groupes de 
population (en particulier les habitants et habitantes issus de la migration). 
  
� Etant donné que les groupes possèdent un accès différent au pouvoir selon leur réseau, 

leur position au sein de la société et leurs compétences linguistiques, les processus de 
participation sont toujours source de conflits entre les différents publics-cibles. 

� Les processus de négociation doivent être accompagnés de manière préventive par une 
modération.  

 
Projets de lutte contre le racisme et la discrimination 
Dans le cas où des problèmes ont été identifiés et analysés, il est important de les résoudre 
à l’aide de projets spécifiques, ciblés. Ces projets peuvent obtenir des subventions de la part 
du Service de lutte contre le racisme, moyennant une requête officielle.  
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Offre de soutien du SLR aux responsables de projet  
 
Dans le cadre de son mandat et des ressources mises à disposition, le SLR propose diffé-
rentes offres de soutien aux responsables de projet de quartier:   
 
Le SLR met à disposition ses connaissances spécifiques du domaine de la lutte contre le 
racisme et la discrimination en proposant: 

 
- Atelier thématique «Participation de différents publics»  

A la demande des responsables de projet, le SLR finance un atelier thématique de  
1 jour pour les responsables de projet et autres personnes invitées. L’atelier thématique 
est proposé par une personne spécialisée désignée par le SLR.  
 

- Coaching de processus participatifs  
A la demande des responsables de projet, le SLR désigne une personne spécialisée qui 
dans le cadre de 2 jours de travail max. accompagne et conseille les responsables de 
projet sur place dans leur processus participatif. Le focus est déterminé sur la base des 
actions spécifiques prévues dans le contexte de chaque PU. 

 
- (Co-)Financement d’un PU 

Les PU, qui dans leur approche tiennent compte de manière générale de la lutte contre 
le racisme et/ou proposent des aspects spécifiquement antiracistes dans leur projet sont 
co-soutenus par le SLR. 

 
- Soutien financier pour l’accompagnement de processus participatifs tenant comp-

te particulièrement de la „lutte contre le racisme“    
Les responsables de projet peuvent demander l’intervention d’une personne spécialisée 
pour accompagner le processus de modération, médiation et participation qui visent à pré-
venir ou empêcher toute forme de discrimination raciale.  

 
- Financement de projets tiers traitant explicitement le racisme  

Sur la base d’une demande de la part des responsables de projet. 
 

⇒ Le SLR convient avec les responsables de projet de l’offre la plus adaptée et des modali-
tés de collaboration. 

⇒ Service de lutte contre le racisme, Katja Müller, collaboratrice scientifique, Inselgasse 1, 
3003 Berne, katja.mueller@gs-edi.admin.ch; Tél. 031 322 70 75.  
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Annexe I  
 
Dans le cadre du programme projets urbains, le SLR collabore pour la partie Suisse roman-
de avec les personnes suivantes :  
 

Monique Eckmann, sociologue, est professeure à la Haute école de travail social à Genève, 
membre du CERES (Centre de recherche sociale) et du Centre d’études de la diversité 
culturelle et de la citoyenneté (CEDIC) réseau de compétence de la HES-SO. 

Ses principaux thèmes de recherches et d’interventions sont  
- les interventions sociales et pédagogiques contre le racisme(s) et l’extrémisme de droite;  
- les conflits et dialogues entre minorités et majorités; 
- la représentation de la mémoire des minorités et des migrant-es dans l’espace public 

comme forme de participation à la citoyenneté. 

Publications en lien avec le présent projet  

Eckmann M. & Fleury M. (dir.) (2005). Racisme(s) et citoyenneté. Un outil pour la ré-
flexion et l’action. Genève : éditions ies 

Eckmann M. & Eser Davolio M. (2002): Pédagogie de l’antiracisme. Aspects théoriques 
et supports pratiques Genève : éditions ies et Lausanne : lep (a aussi été publié en Alle-
mand et en Italien) 

Eckmann M., Salberg A.C., Bolzman C., Grünberg K. (2001) De la parole des victimes à 
l'action contre le racisme. Préface de J. Voyame. Genève : éditions ies 

 
Laurent Wicht est professeur à la Haute école de Travail Social de Genève. Il coordonne le 
réseau DEMOS (Démocratie locale et citoyenneté). Dans ce cadre, il s’intéresse en particu-
lier à l'évolution du "vivre ensemble" dans les quartiers et les communes ainsi qu'aux conflits 
et processus de stigmatisation à l'œuvre dans le territoire local.  

Publications en lien avec le présent projet 
Wicht, L., Chuard, C. & Seiler, I. (2006) Recherche-action participative au sein des 
Tours de Carouge. Habitants établis et outsiders: nuisances et qualité de vie dans le 
quartier. Rapport final. Genève : HETS-IES 
 
Wicht, L., Christe, E. & Battagligni, M. (2009) Monitoring sociologique du programme de 
logements d’utilité publique Tambourine sur la mixité sociale. Rapport intermédiaire I. 
Genève : HETS-IES 

 
Monique Eckmann et Laurent Wicht sont coauteurs d’un ouvrage récent : 

Eckmann M., Sebeledi D., Bouhadouza Von Lanthen V. et Wicht L. (2009) L’incident ra-
ciste au quotidien. Représentations, dilemmes et interventions des travailleurs sociaux et 
des enseignants. Préface de D. Angst, Postface P.Y. Aubert. Genève : éditions ies. 

 
 
 
 
 
 


