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1

Bref point de la situation

En 2012, les principaux domaines d’activité du Service de lutte contre le racisme (SLR) à
l’échelle nationale ont été les suivants :
-

-

accompagnement des délégués/déléguées à l’intégration dans l’élaboration des programmes cantonaux d’intégration, en tenant compte de la lutte contre la discrimination
comme objectif direct et comme thème transversal ;
deuxième édition de l’enquête « Vivre ensemble en Suisse » ;
lancement de la deuxième phase du programme Projets Urbains ;
conclusion des travaux du groupe de suivi sur le thème « Dialogue avec les musulmans » ;
subventions : en 2012, 52 projets sur les 85 qui avaient été présentés ont bénéficié d’une
aide financière.

Sur le plan international:
- visite de M. Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ;
- élaboration et approbation des 7e, 8e et 9e rapports périodiques présentés par la Suisse
au Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale ;
- visite du Comité du Conseil de l’Europe concernant la mise en œuvre de la Conventioncadre pour la protection des minorités nationales ;
- élaboration et présentation du rapport de la Suisse devant le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU dans le cadre du mécanisme d’examen périodique universel.

L’une des priorités des travaux du SLR a été la rédaction du premier « Rapport du Service
de lutte contre le racisme 2012 – Tour d’horizon et champs d’action », présentant un état des
lieux de la discrimination raciale en Suisse, selon les différents domaines de la vie quotidienne, et des mesures prises pour lutter contre ces discriminations. Ce rapport a été publié
après approbation par le Conseil fédéral, en mars 2013.
Le présent rapport porte donc essentiellement sur les activités menées et les projets subventionnés en 2012 .
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2

Domaines d’activité

Le SLR doit, d’une part, contribuer à élaborer la politique de la Confédération en matière de
prévention de la discrimination et du racisme et de promotion des droits humains, et, d’autre
part, la mettre en œuvre. Il est responsable de la promotion des activités correspondantes
aux niveaux fédéral, cantonal et communal sur les plans technique et financier.
Ses activités sont réglées dans l’ordonnance sur les projets en faveur des droits humains et
de la lutte contre le racisme (RS 151.21). L’art. 3 décrit comme suit les tâches incombant au
Service de lutte contre le racisme:
a.

il encourage et coordonne les activités destinées à prévenir le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, et à promouvoir les droits de l’homme aux niveaux fédéral, cantonal et communal;

b.

il coordonne ses activités avec l’administration fédérale, les commissions extraparlementaires, les cantons, les communes et les conférences intercantonales compétentes;

c.

il réalise des projets seul ou en collaboration avec des tiers;

d.

il examine les projets de tiers, les accompagne et suit leurs progrès. Il évalue les projets;

e.

il coordonne les projets de tiers;

f.

il est responsable du travail de relations publiques lié aux projets.

Sa mission est d’intégrer systématiquement ces thèmes, en tant que tâche transversale,
dans tous les domaines de la vie et à tous les niveaux de l’Etat. Pour ce faire, lorsque cela
s’avère nécessaire et pertinent, il conduit des projets, seul ou en s’associant à des tiers, et
propose un conseil spécialisé aux autorités publiques, aux organisations de la société civile
et aux particuliers. Par ailleurs, il peut soutenir financièrement des projets de lutte contre le
racisme et en faveur des droits humains.
Le SLR coordonne ses activités avec différents offices fédéraux et commissions extraparlementaires, avec les cantons, les communes et les conférences intercantonales compétentes.
Le rapport à paraître en mars 2013« Rapport du Service de lutte contre le racisme 2012 –
Tour d’horizon et champs d’action » donne un aperçu des activités du SLR dans ses différents domaines d’activité.
Pour remplir sa mission, le SLR disposait en 2012 de quatre postes (correspondant à 270 %
en équivalent plein temps) et d’un poste de stagiaire.
Le service spécialisé Extrémisme dans l’armée, rattaché au SLR sur le plan administratif,
compte un poste à mi-temps (cf. chap. 6).
Dans le domaine de la lutte contre le racisme, il existe également à l’échelon fédéral une
Commission fédérale contre le racisme (CFR), dont le rôle est de porter un regard critique
sur la situation en Suisse et d’accompagner de ses conseils les activités de la Confédération
sur ce thème. Outre son rôle de sensibilisation, cette commission extraparlementaire a reçu
du Conseil fédéral le mandat d’observateur permanent des litiges portés devant les tribunaux
en vertu de la norme pénale contre le racisme fixée par l’art. 261bis du code pénal.

3

Subventions

Le SLR apporte son soutien technique et financier à des organisations et à des particuliers
dans la réalisation de leurs projets de sensibilisation, de prévention et d’intervention, et plus
spécifiquement dans le développement, l’accompagnement et l’évaluation de ces projets. Il
accorde une importance particulière à la mise en réseau et à la collaboration entre les différents acteurs et partenaires de projets.
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Les projets présentés par des institutions œuvrant aux niveaux cantonal et communal, par
des ONG et des associations, des écoles ou des particuliers peuvent être soutenus financièrement, conformément aux conditions posées par l’ordonnance sur les projets en faveur des
droits humains et de la lutte contre le racisme1.

En 2012, le SLR disposait pour ce faire d’un budget global de 903 900 francs.
Sur cette somme, 85 000 francs ont été employés à des projets relevant directement du
mandat du SLR et réalisés en étroite collaboration avec des services de la Confédération,
des cantons ou des communes.
−

−

Priorité a été donnée aux travaux liés à l’observation de la situation et à la rédaction de
rapports: phase pilote de cinq ans de l’enquête « Vivre ensemble en Suisse »
(20 000 francs), dont la responsabilité est assumée conjointement avec plusieurs offices
fédéraux, travaux liés au rapport du SLR sur la lutte contre le racisme et la discrimination
en Suisse (10 000 francs) et évaluation de la statistique policière de la criminalité
(5 000 francs).
L’accent a ensuite été mis sur les projets menés dans des quartiers aux prises avec des
difficultés liées au vivre ensemble, avec le programme Projets Urbains, qui est également
soutenu par plusieurs offices fédéraux (50 000 francs).

Pour les projets susceptibles de bénéficier d’un soutien financier dans le cadre des appels
d’offres annuels, il restait ainsi 818 900 francs.
Sur cette somme, un tiers était consacré aux projets scolaires (soit 340 000 francs pour
2012). Ceux-ci sont évalués et accompagnés par la Fondation Education et développement
(FED), en accord avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). Ces travaux, tout comme les activités qui découlent de ce service spécialisé
sur les questions de racisme et de droits humains dans le domaine des projets scolaires,
sont rémunérés en fonction de la charge occasionnée, qui tourne autour de 100 000 francs.
En 2012, le SLR disposait ainsi de 240 000 francs pour les aides financières aux projets scolaires, et de 478 900 francs pour les autres projets.
On peut retrouver les projets bénéficiant d’aides financières sur le site internet du SLR en
faisant une recherche par nom, langue, région, portée, genre de projet, date de début du
projet et par taille du projet, ou catégorie (> Aides financières > Projets soutenus > Banque
de données des projets).

3.1

Vue d’ensemble des projets

En 2012, le SLR a enregistré une baisse du nombre de projets déposés par rapport à 2011.
Les raisons de ce recul ne sont pas claires. Il est possible que les grands chantiers relatifs
aux programmes d’intégration cantonaux aient mobilisé les forces tout en laissant planer
l’incertitude quant au développement ultérieur.
Sur les 85 projets déposés, 52 ont bénéficié d’un soutien financier, ce qui représente un taux
d’acceptation moyen de 61 %. Même si ce taux a diminué par rapport à l’année précédente,
il se maintient au niveau élevé de ces dernières années, grâce aux conseils du SLR et de la
FED; de même, les bureaux d’intégration cantonaux assurent de plus en plus le relais sur
ces questions.

1

Ordonnance du 14 octobre 2009 sur les projets en faveur des droits de l’homme et de la lutte contre le racisme (RS 151.21)
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Décision

Nombre en 2012

en %2

Nombre en 2011

en %

Acceptés

52

61 %

61

77 %

Rejetés

14

16 %

7

9%

--

--

1

1%

13

15 %

7

9%

6

7%

3

4%

85

100 %

97

100 %

Reportés
Retirés
Rejetés pour
vice de forme
Total

Comme les deux années précédentes, aucun recours n’a été déposé contre une décision du
Département fédéral de l’intérieur (DFI) en 2012.

3.2

Aperçu financier
2012

2011

2010

2009

Projets (budget total > 10 000 fr.)

29

31

36

28

Petits projets
(budget total ≤ 10 000 fr.)

10

13

7

13

Projets scolaires

13

17

22

23

Total

52

61

65

64

Malgré un recul du nombre de demandes de subsides, le SLR s’en est tenu à ses critères
d’évaluation strictes (cf. le document « Marche à suivre pour déposer une requête »), d’où le
taux d’acceptation en recul mentionné précédemment. Le budget disponible (environ
113 000 francs) n’a ainsi pas été totalement épuisé.
Le montant total des subsides alloués en 2012 s’élevait à 496 620 francs. L’écart par rapport
au montant annuel disponible, de 718 900 francs, s’explique par le fait que le soutien aux
projets qui se déroulent sur plusieurs années est échelonné conformément aux étapes prévues. La somme allouée sera donc répartie sur les prochaines années. S’ajoute à cela le fait
que certains versements sont arrivés à échéance en 2012 pour des projets acceptés les années précédentes.
Les subsides accordés par d’autres organismes (services publics aux niveaux cantonal et
communal, œuvres d’entraide, fondations et particuliers) sont largement supérieurs à ceux
de la Confédération. La part du montant accordé par le SLR au budget total des projets a
encore diminué par rapport aux années précédentes, passant à seulement 12 %. En revanche, cette part a augmenté de 2 % pour les petits projets, ce qui n’a que peu de conséquences financières en raison de leur budget plus modeste et de la durée plus brève de ces
projets.

2

Les pourcentages sont arrondis à deux décimales, ce qui peut entraîner des écarts.
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Soutien
SLR

Budget du
projet

284 500

3 514 342

8%

24 000

85 680

28 %

Projets scolaires

188 120

574 245

33 %

Total (moyenne)

496 620

4 174 266

12 %

2012
Projets (budget total > 10 000 fr.)
Petits projets (budget total ≤ 10 000 fr.)

Soutien
SLR

2011
Projets (budget total > 10 000 fr.)

Budget du
projet

Part SLR
en %

Part SLR
en %

414 000

3 185 000

13 %

25 300

98 823

26 %

Projets scolaires

200 250

490 140

41 %

Total (moyenne)

639 550

3 773 963

17 %

Petits projets (budget total ≤ 10 000 fr.)

3.3

Répartition par région linguistique

La proportion des projets déposés par la Suisse romande est, avec 40 % du total (soit
21 projets), supérieure au pourcentage de sa population. Le nombre de projets émanant de
la Suisse italienne a diminué pour atteindre 6 % (3 projets), mais cette proportion correspond
encore de justesse au pourcentage de sa population.
Langue

Nombre en 2012

en %

Nombre en 2011

en %

D

28

54 %

36

59 %

F

21

40 %

21

34 %

I

3

6%

4

7%

52

100 %

61

100 %

Total

3.4

Répartition régionale

La répartition régionale3 ressemble à celle de l’année précédente. La plupart des projets
viennent du Plateau (ou espace Mittelland) et de la région lémanique. Les projets émanant
de la région zurichoise sont en léger recul, atteignant désormais le niveau des autres régions
alémaniques.
3

Les régions correspondent au découpage de l’OFS: région lémanique: GE, VD, VS; espace Mittelland: BE, FR, NE, SO, JU;
Suisse du Nord-Ouest: AG, BL, BS; Suisse orientale: AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG; Suisse centrale: LU, NW, OW, SZ, UR,
ZG.
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Région

Nombre en
2012

Nombre en
2011

en %

en %

Espace Mittelland

17

33 %

17

28 %

Région lémanique

15

29 %

16

26 %

Suisse du Nord-Ouest

4

8%

5

8%

Suisse orientale

4

8%

6

10 %

Tessin

3

6%

4

7%

Suisse centrale

4

8%

5

8%

Zurich

5

10 %

8

13 %

Total

52

102 %

61

100 %

3.5

Types de projets

Parmi les projets ayant obtenu des subsides, ceux du domaine éducatif restent les mieux
représentés (29 %). Durant l’année sous revue, le nombre des projets du type « manifestation » et « communication interculturelle » a lui aussi été considérable, tandis que dans la
catégorie « prévention du racisme et de la violence »il diminue légèrement.
L’éventail des projets qui ont bénéficié d’un soutien est large : formations continues sur les
compétences interculturelles destinées aux employés de communes ou au personnel des
services de soins à domicile, cours sur le courage civique, formations des guides lors de
visites urbaines interculturelles, offres de médiation dans le contexte de la violence de
jeunes issus de l’immigration, cours et séminaires d’histoire sur l’holocauste ou sur les persécutions de « gens du voyage », projets d’expression théâtrale, nombreuses représentations d’une pièce de théâtre interactive avec les élèves d’une école professionnelle, et divers
autres projets dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme, qui a lieu chaque
année en mars.

Type de projet

Nombre en
2012

en %

Nombre
en 2011

en %

Expositions

6

12 %

6

10 %

Formation

15

29 %

14

23 %

Communication interculturelle

6

12 %

8

13 %

Matériel didactique/publications

3

6%

5

8%

Mise sur pied d’une organisation

1

2%

2

3%

Prévention du racisme et de la violence

6

12 %

9

15 %

Sport

1

2%

--

--

Théâtre

6

12 %

4

7%

Manifestations

8

14 %

13

21 %

52

102 %

61

100 %

Total
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3.6

Rayon d’action

La plupart des projets continuent de viser un rayon d’action local.
2012

Total

Suisse
alémanique

Suisse
romande

Tessin

Local

20

14

6

0

Cantonal

12

2

9

1

Régional (supracantonal)

12

6

4

2

8

6

2

--

52

28

21

3

National
Total

2011

Total

Local

Suisse
alémanique

Suisse
romande

Tessin

23

10

10

3

2

1

1

--

Régional (supracantonal)

21

14

6

1

National

15

11

4

--

Total

61

36

21

4

Cantonal

3.7

Petits projets
Nombre
en 2012

en %

Nombre
en 2011

en %

Projets (budget total > 10 000 fr.)

29

56 %

31

51 %

Petits projets (budget total > 10 000 fr.)

10

19 %

13

21 %

Projets scolaires

13

25 %

17

28 %

Total

52

100 %

61

100 %

Les petits projets d’un budget total de 10 000 francs sont subventionnés à hauteur de
5 000 francs au maximum. Par conséquent, la dépense totale représente seulement 30 500
francs pour les dix projets de cette catégorie (qui représentent 19 % de l’ensemble des projets subventionnés).
Par rapport à leur modeste budget, les petits projets génèrent des coûts administratifs élevés. Cela s’explique par leur contenu, car ils sont souvent présentés par de petits groupes,
des associations, des jeunes ou des classes d’école et le travail bénévole y est important.
Comparativement à leur budget, ils mobilisent davantage de personnes, contribuant ainsi
dans une large mesure à une confrontation concrète avec le racisme.

3.8

Projets scolaires

En accord avec la CDIP, la FED se charge pour le compte du SLR de l’évaluation, du suivi et
de la gestion administrative des projets scolaires dans les domaines de la prévention du racisme et de l’éducation aux droits humains. Pour rendre ses décisions (soutien ou non aux
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projets proposés), la FED s’appuie sur une commission d’experts externes.
En 2012, treize projets ont été acceptés dans le domaine de la prévention du racisme, pour
un montant total de 187 110 francs. La tendance au recul des demandes de financement
constaté à partir de 2008 n’a pas perduré en 2012, puisque avec 25 projets déposés, le
nombre de projets déposés a augmenté de 4 projets par rapport à l’année précédente. Cependant, le nombre de demandes demeure relativement faible par rapport aux années précédentes. .
Dans le cadre de l’éducation aux droits humains, 17 500 francs au total ont été versés à
quatre projets. L’année dernière, douze projets avaient été financés dans ce domaine. Avec
six demandes seulement, l’année 2012 enregistre une nette baisse. En revanche, contrairement à l’année précédente, les demandes ne se concentrent pas sur une institution (en
2011, cinq demandes émanaient de la même haute école pédagogique).
Sur les treize projets relatifs à la prévention du racisme, cinq ont été déposés par des écoles
ou autres établissements éducatifs, six par des organisations non gouvernementales et deux
par des institutions du domaine du théâtre. Onze émanaient de Suisse alémanique (montant : 148 190 francs), une de Suisse romande (montant : 8 920 francs) et une du Tessin
(montant : 30 000 francs).
Sur les projets relatifs à l’éducation aux droits humains, deux projets acceptés émanaient de
Suisse romande (montant : 8 400 francs), deux de Suisse alémanique (montant :
9 100 francs). Aucun projet n’a été déposé pour le Tessin dans ce domaine.
Pour la majorité des projets relatifs à la prévention du racisme, les subsides accordés dépassaient les 5 000 francs en moyenne : sur les treize projets, dix ont reçu plus de 5 000
francs. Dans le domaine de l’éducation aux droits humains, exactement la moitié des projets
acceptés se sont vu octroyer plus de 5 000 francs.
Ces projets ont été une fois de plus très divers sur la forme : productions théâtrales ou radiophoniques, rencontres-discussions, ateliers, semaines de projets et programmes
d’échanges internationaux, ou encore formations continues pour le corps enseignant et les
élèves des écoles pédagogiques. Sur le contenu, ils traitaient du brassage des cultures, du
rapport à l’étranger, des mécanismes d’exclusion sociale, du courage civique, de
l’holocauste et du racisme au quotidien, notamment en rapport avec le sport.
Le projet du Forumtheater Maralam s’est poursuivi cette année encore, avec plusieurs représentations données dans une école professionnelle et financées grâce aux subsides octroyés. De même, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi a de nouveau déposé une demande globale pour son offre de semaines d’échanges interculturels.
En 2012, les projets relatifs aux droits humains émanaient tous de gymnases ou de lycées,
avec une exception représentée par une école du degré secondaire I. Ils traitaient de la convention onusienne des droits de l’enfants, des enfants placés, du commerce équitable, de la
traite des femmes en Suisse, des mariages forcés, des dictatures, de la lutte contre le terrorisme, des réfugiés et du droit fondamental à l’eau. Ils s’adressaient aux enseignants et enseignantes d’une part, à travers des séminaires, et aux jeunes d’autre part, avec des journées consacrées à des jeux de rôle, la visite de conférences officielles et des semaines
d’actions scolaires.
Evaluations
En 2012, les instances compétentes ont pris connaissance du rapport final du bureau INFRAS concernant l’évaluation des trois grandes rubriques de financement du SLR. Il en ressort que les aides financières répondent à un besoin spécifique et qu’elles devraient également être proposées par la fondation éducation21 (anciennement FED, voir ci-dessous), qui
chapeaute le nouveau centre de compétences sur l’éducation au développement durable
(EDD). Les idées nées de l’évaluation seront donc intégrées aux travaux de conception concernant la réorientation des aides financières versées par la fondation éducation21.
Service de lutte contre le racisme
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Le rapport final sur l’évaluation du projet théâtral Rookie, qui traite de la prévention du racisme dans les écoles professionnelles, a été présenté fin 2012. Ses conclusions et ses recommandations seront portées au premier trimestre 2013 devant la commission d’experts et
au sein du groupe de travail sur la réorientation des aides versées par la fondation éducation21.

Nouveau centre de compétences éducation21, éducation au développement durable
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a lancé en
2011, conjointement avec l'Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la santé publique et la Direction du développement et de la coopération, un projet de création d’une
agence nationale EDD, qui a permis de fusionner la Fondation Education et développement
et la Fondation suisse d’éducation pour l’environnement. Toutes les étapes de ce projet ont
été réalisées en 2012, de manière à ce que le nouveau centre de compétences puisse être
opérationnel dès 2013.
A dater du 1er janvier 2013, la nouvelle fondation éducation21 reprend les offres proposées
jusque-là par les deux fondations fusionnées ; elle concevra en outre d’autres offres.

4

Relations publiques

Travail avec les médias et manifestations publiques
Les collaborateurs du SLR interviennent régulièrement lors de séminaires et d’ateliers organisés dans toute la Suisse. Ils participent à des groupes de travail et présentent le travail du
SLR lors de manifestations d’information organisées par les cantons, les communes ou les
ONG. Ces interventions sont particulièrement demandées dans le cadre de la semaine
d’actions contre le racisme, qui se tient en mars et au cours de laquelle de nombreux projets
soutenus par le SLR sont réalisés.
Internet et articles de presse
En 2012, le site internet trilingue du SLR (allemand, français et italien) a été raccourci de
20 pages et intégralement revu. La fréquentation du site a augmenté de 4 % par rapport à
l’année dernière, avec 151 750 consultations. Les internautes ont surtout consulté, outre la
page d’accueil et la rubrique Actualité, les informations sur les aides financières (7 150 visites), les cas pratiques de la page Droit et conseil (5 825 visites) et la version électronique
du répertoire d’adresses (5 125 visites).
Toujours en 2012, le service des actualités de la Confédération a envoyé à cinq reprises à
ses abonnés des articles sur la lutte contre le racisme et la discrimination
(www.news.admin.ch).
Le SLR est également intervenu dans des revues et sur des médias spécialisés (par
exemple dans la revue Tangram et dans la newsletter « Intégration » de l’ODM).

5

Cours de formation

En 2012, le SLR a poursuivi sa politique en désignant un formateur de langue allemande et
un de langue française pour les programmes de formation continue « Le droit contre la discrimination raciale » organisés par ses partenaires régionaux.
Au total, six cours de formation se sont tenus en Suisse alémanique et trois en Suisse romande.
Les groupes cibles étaient essentiellement des administrations cantonales et municipales.
Service de lutte contre le racisme
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Service spécialisé Extrémisme dans l’armée

Le Service spécialisé Extrémisme dans l’armée (FS Ex A)4 reçoit et traite les plaintes au sein
de l’armée. Il propose des services de conseil, de formation, de sensibilisation et
d’information. Ce n’est ni un organe de contrôle, ni un centre de médiation, ni un service
d’éthique. Il assiste et conseille le personnel de l’armée, de même que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et ses cadres, quel que soit
leur grade, dans les questions de lutte contre l’extrémisme.
Le Service spécialisé Extrémisme dans l’armée a pu nettement accroître le champ de son
mandat de sensibilisation en 2012. Ont ainsi été proposées de nouvelles séquences de formation à l'attention de tous les futurs commandants d'unité (commandants de compagnie) et
adjudants d'état-major, ainsi que de l'ensemble des aspirants officiers subalternes de toutes
les armes. Le Service spécialisé Extrémisme dans l’armée poursuit également sa contribution à la formation des futurs commandants d'écoles de recrues. Ce faisant, plus de mille
cadres de l'armée sont sensibilisés chaque année. L'élargissement du mandat de sensibilisation aux acteurs clé du corps des officiers représente un jalon important en matière de
prévention de l'extrémisme.
Avec la publication, au début octobre 2012, de l'article de la Sonntagszeitung "La fraction
armée brune [die braune Armee-Fraktion]" et des articles consécutifs dans la presse suisse,
le thème de l'extrémisme dans l'armée est revenu sur le devant de la scène publique. La
Commission de politique de sécurité du Conseil National CPS-N a inscrit le sujet à son ordre
du jour : le Service spécialisé Extrémisme dans l’armée a été convoqué à l'audition, à la demande explicite de la Présidente de la Commission.
Le Service spécialisé Extrémisme dans l’armée a été sollicité à plus de 30 reprises au cours
de l'année 2012, sans compter les demandes émanant de médias ni les travaux en lien avec
le Parlement. Ceci représente une légère augmentation en comparaison des années précédentes. Afin d'assurer un traitement des dossiers efficace et tenant compte des particularités
de chaque cas annoncé, le S spéc EX A apporte un soin constant à l'élargissement de son
réseau de collaboration, au sein comme à l'extérieur du DDPS.

4

Pour réaliser des synergies et gagner en efficacité, ce service a été rattaché au SLR sur le plan administratif en août 2005. Il
œuvre au sein de l’armée et répond de son activité devant le chef du personnel de l’armée, qui dépend de l’état-major de
conduite.
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Perspectives 2013

Thèmes principaux au niveau national
-

Publication du « Rapport du Service de lutte contre le racisme 2012 – Tour d’horizon et
champs d’action »
Accompagnement de la mise en œuvre des mesures contre la discrimination prévues par
les programmes d’intégration cantonaux.
Elaboration d’offres spécifiques de soutien à la mise en œuvre des programmes
d’intégration cantonaux.
Formations continues de sensibilisation sur les questions de discrimination, de protection
contre les discriminations et de recours aux instruments juridiques pertinents.
Deux séminaires sur le thème « Formation et formation continue du personnel
d’encadrement musulman ».
Séminaire scientifique sur la méthodologie à employer pour conduire des questionnaires
sur les comportements racistes.
Attribution des subventions : appel d’offres, conseil, appréciation, accompagnement et
évaluation des projets.

Thèmes principaux au niveau international
-

Prise de position de la Suisse dans le cadre de l’examen périodique universel sur les
recommandations faites par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.
Prise de position sur le rapport concernant la mise en œuvre de la Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales en Suisse.
Préparation de la visite de la délégation de la Commission européenne contre le racisme
et l’intolérance du Conseil de l’Europe.
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Projets soutenus

Nom projet

Org. resp.

Weiterbildungsveranstaltung "Politische Bildung am
Ball"

Pädagogische
Hochschule der
FHNW Zentrum
politische Bildung
und Geschichtsdidaktik

BalkanHamlet

SZENART - Gruppe für aktuelles
Theaterschaffen

Zur Lage der
Roma und anderer
(ehemals) als
"Zigeuner" verfolgte Minderheiten in
Europa. Perspektiven der Forschung - Impulse
für den Geschichts-unterricht

Pädagogische
Hochschule der
FHNW Zentrum
politische Bildung
und Geschichtsdidaktik

Weiterbildung
"Interkulturelle
Kompetenz" für
das Gemeindepersonal des Kantons
Aargau

Amt für Migration
und Integration
Kanton Aargau

"Génocidé"
Révérien Rurangwa

Schul- und Radioprojekte

Stiftung Kinderdorf
Pestalozzi

Service de lutte contre le racisme

Bref descriptif
Die Weiterbildungsveranstaltung "Politische Bildung am Ball" führt
Lehrpersonen der Sekundarstufe I und II und Studierende an Pädagogischen Hochschulen an das Phänomen Fussball heran. Den Teilnehmenden der Veranstaltung wird aufgezeigt, wie sie gesellschaftliche
Ein- und Ausgrenzungsmechanismen am Beispiel Fussball im Unterricht didaktisch aufbereiten können. In zwei Workshops werden Rassismus und Diskriminierung fokussiert. Es wird mit 30 bis 50 Teilnehmenden gerechnet.
Das Theaterstück Hamlet von Shakespeare setzt sich mit den Themen
Ehre, Rache und Familie sowie Rassismus und Vorurteile auseinander.
Der Inhalt soll von aus dem Balkangebiet stammenden Jugendlichen
erarbeitet werden, welche die Produktion inhaltlich mit ihrer eigenen
Geschichte ergänzen. Dabei reflektieren sie anhand des vierhundert
Jahre alten Stücks ihre Werthaltungen und Vorurteile. Das Publikum
wird mit neu entstandenen Sichtweisen konfrontiert. Zwei der vier Vorstellungen werden zudem von einer Diskussionsveranstaltung begleitet.
Unter dem Titel "Zur Lage der Roma und anderer (ehemals) als ‚Zigeuner' diskriminierter Minderheiten in Europa" sind zwei Tagungen geplant. Diese richten sich in erster Linie an Lehrpersonen, Dozenten/innen und Studierende. Ziel der sozial- und geschichtswissenschaftlich
orientierten Tagung im Januar 2013 ist es, der Wahrnehmung von
"Zigeunern" als Problem eine Perspektive entgegenzustellen, die die
Interaktionen und Austauschbeziehungen zwischen Mehrheitsgesellschaften und den stigmatisierten Minderheiten offenlegt. Die Ergebnisse
der ersten Tagung werden in einem Tagungsband publiziert.
Die Nachfolgetagung im Januar 2014 dient der Frage, wie dieses Wissen im schulischen Geschichtsunterricht genutzt werden kann. Geplant
ist die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien unter Mitwirkung von
Studierenden. Die Tagungen sind Teil der Reihe "Erinnerung - Verantwortung - Zukunft" anlässlich des schweizerischen HolocaustGedenktags.
Mit der Zunahme der kulturellen Vielfalt der Kundschaft stellen sich der
öffentlichen Verwaltung neue und zusätzliche Herausforderungen. Im
Sinne einer wirkungsorientierten und kundenfreundlichen Verwaltung ist
die Förderung der interkulturellen Kompetenz und die Sensibilisierung
im Bereich des Diskriminierungsschutzes wichtig. Die Weiterbildung
wird von TikK unter Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern von
Gemeinden durchgeführt und richtet sich an kommunale Verwaltungsangestellte.
Sur la base du récit autobiographique de R. Rurangwa "Génocidé", le
responsable de projet élabore avec les participants, des comédiens
amateurs, une pièce de théâtre à plusieurs voix, dont le thème central
est la manifestation d'un racisme inter-ethnique c'est-à-dire la haine
inter-ethnique entreTutsi et Hutu. Traduit en allemand, le texte initial en
français est mis ainsi à la portée du public germanophone.
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi führt seit 2001 mit Schulen Projekte
gegen Rassismus durch. Beim vorliegenden Gesuch handelt es sich um
einen Sammelantrag für interkulturelle Austauschwochen für Schulklassen im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen. Das Team des Kinderdorfs
Pestalozzi fungiert als fachlicher Partner und Antragsteller für verschiedene Schulen, die in Zusammenarbeit mit ihr Projekte gegen Rassismus durchführen. Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand von
praktischen Beispielen und eigenen Erfahrungen die charakteristischen
Elemente rassistischen und ausgrenzenden Verhaltens kennen und
üben Methoden, um sich davor schützen zu können.
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Nom projet

Org. resp.

Bref descriptif

Das Projekt "Schwerpunkt Rassismus" ist Teil der klassenübergreifenden Projektwoche "Gesellschaft und Ethik". Ziel des Projektes ist die
Sensibilisierung für die Thematik des Rassismus (Erfassen der KomSchwerpunkt
plexität des Themas, Reflexion der eigenen Einstellungen und HandRassismus in der
Gymnasium Thun
lungsweisen) und die Verknüpfung mit dem Thema Menschenrechte. In
Projektwoche
Seefeld
Zusammenarbeit mit der Organisation "gggfon - Gemeinsam gegen
"Gesellschaft und
Gewalt und Rassismus" wird ein Workshop zu Zivilcourage sowie ein
Ethik"
Planspiel zum Thema Einbürgerung durchgeführt. Die Schülerinnen und
Schüler erstellen ein Produkt (Plakat, Film oder Fotostory) um den
anderen Klassen das Thema zugänglich zu machen.
Ziel des Projektes ist es, die diskriminierungsfreie Kommunikation der
Behörden in Bezug auf die Migrationsbevölkerung zu fördern. Dazu soll
ein Leitfaden entwickelt werden, welcher in Form eines einfach anzuLeitfaden diskrimiwendenden Hilfsmittels Mitarbeitende von kommunalen und kantonalen
Kompetenzzentrum
nierungs-freie
Verwaltungen bei ihren Kommunikationsaufgaben untertsützt. Er zeigt
Integration
Kommunikation
ihnen, wie sie Stereotypisierungen vermeiden und die Vielfalt der Gesamtbevölkerung angemessen wiedergeben können. Das Projekt wurde
von der Stadt Bern initiiert und wird von gesamthaft 5 Städten und
Kantonen getragen.
Die Stadt Bern führt in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Organisationen zum dritten Mal eine Aktionswoche zum Internationalen Tag
gegen Rassismus durch. Mit unterschiedlichen Aktivitäten sollen mög3. Aktionswoche
Kompetenzzentrum lichst viele Menschen in Bern für die ausgrenzende Wirkung von Vorurder Stadt Bern
Integration
teilen, Fremdenfeindlichkeit und rassistischer Diskriminierung sensibiligegen Rassismus
siert werden. Damit wird die öffentliche Wahrnehmung für Rassismus
gestärkt. Zudem setzen sich die veranstaltenden Organisationen vertieft
mit dem Thema auseinander und erarbeiten sich damit Know-how.
Durch das Projekt kommen rund dreissig 9- bis 16-jährige Kinder und
Jugendliche aus Durchgangszentren für Asylsuchende, Kinder mit
Migrationshintergrund und Schweizer Kinder zusammen, um gemeinTheaterFlucht –
sam Theaterimprovisation, Tanz und Gesang zu üben. Dabei werden
Mit kreativen
Internationaler
sie von Theaterpädagogen/-innen angeleitet und von einer international
Methoden Brücken Zivildienst (SCI)
zusammengesetzten Gruppe junger Erwachsener betreut. Das Ziel ist,
bauen
die Integration der Kinder aus Durchgangszentren zu fördern, die
Schweizer Kinder für das Thema Flucht zu sensibilisieren und den
diskriminierungsfreien Umgang in einer konkreten Handlungssituation
zu üben.
Sur la base de réflexions et d'animations liées aux multiples facettes de
la notion d'accueil et à des phénomènes migratoires tirés de l'histoire de
Parcours culturel 5
Bienne, le Parcours culturel 5 va sillonner la ville et, pour la première
- Kulturparcours 5 Association Parfois, véritablement s'ouvrir à la région. Afin de lutter contre le racisme,
"Quand l'accueil
cours culturel
les participants travailleront, pendant cinq modules, sur les questions de
rencontre l'altérité"
respect de la singularité d'autrui et comment concilier les exigences
politiques de l'intégration ou de l'assimilation avec celles du respect des
différences.
Der Interkulturelle Frauentreffpunkt in Konolfingen (IKUT) feiert Jubiläum. Aus diesem Grund organisiert ein Organisationskomitee ein
interkulturelles Fest, welches die lokale Bevölkerung ansprechen soll.
Fest der Völker OK "Fest der Völker
An einem "Stopp Rassismus Kiosk" werden Materialien, Filme und
Zäme Feschte
- Zäme Feschte"
Aktivitäten zum Thema Rassismus angeboten und das Gespräch dazu
gesucht. Explizit mit einbezogen werden lokale Vereine sowie Migranten/-innen.
Das Oberstufenzentrum Rapperswil organisiert für die drei eintretenden
7. Klassen zusammen mit der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH
einen Projekttag "Flucht und Asyl" als Fortführung des AntiRassismusprojektes aus dem voran gegangenen Schuljahr, mit dem
das Kolleguim auf die häufigen rassistischen Äusserungen von SchüleUmgang mit
Oberstufenzentrum
rinnen und Schüler reagiert hat. Das Programm sieht den Einbezug der
Fremdem
Rapperswil
Eltern vor sowie eine Vor- und Nachbereitung durch die Klassenlehrkräfte im Unterricht. Der Projekttag schafft Begegnung mit "Fremdem"
und dient der Einführung der neuen Schülerinnen und Schüler in die
Schulhauskultur, in der darauf geachtet wird, diskriminierendes Verhalten nicht zu dulden.
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Nom projet

Org. resp.

Schau hin! Kursangebot zum
aktuellen Lehrmittel

Juko, Verein für
soziale und kulturelle Arbeit

Bern schwarz

Verein offene
Heiliggeistkirche

Jeunes contre le
Animation Jeunesracisme dans le
se d'Estavayer-lecanton de Fribourg Lac

"Et si c'était normal le racisme?!"

CADD

30 femmes s'affichent contre le
racisme

espacefemmes
Fribourg / frauenraum Freiburg

Murmure la rumeur

Association Zanco

" Mix-Cité": Suivez
les guides ! "
Formation des
guides et organisation des visites

Association Esprit
Nomade

Service de lutte contre le racisme

Bref descriptif
Für die 2. Auflage des Lehrmittels "Schau hin! Bilder und Texte zu
Rassismus und Zivilcourage" entwickelt Juko, Verein für soziale und
kulturelle Arbeit, einen Kurs von 4 Stunden für Schulklassen der Sekundarstufe I und II, um den Einsatz des Lehrmittels zu fördern. Der
Kurs soll die Schülerinnen und Schüler für das Thema sensibilisieren
und ihnen Unterstützung in der Entwicklung von Handlungskompetenzen zu Zivilcourage bieten. Eine für Lehrpersonen obligatorische Impulsveranstaltung zum Kurs soll die vertiefte Vor- und Nachbereitung
des Schülerkurses gewährleisten.
Zusammen mit dem Team der Offenen Heiliggeistkirche organisieren
Menschen mit afrikanischen, karibischen oder lateinamerikanischen
Wurzeln das Projekt "Bern schwarz". Sie selbst kommen darin zu Wort.
Geplant sind zwei Abendveranstaltungen zum Thema Rassismus. In
der ersten wird der Fokus auf Diskriminierung bei Wohnungssuche
gerichtet, die zweite wendet sich der Diskriminierung im öffentlichen
Raum zu.
Menschen dunkler Hautfarbe gewähren Einblick in ihre Lebenswelt. Sie
werden dabei weder als Opfer noch als Kriminelle stigmatisiert, sondern
zeigen ihren konstruktiven Beitrag zum Zusammenleben in schweizerischer Gesellschaft auf.
Le projet vise à sensibiliser les jeunes au sujet du racisme et à les
confronter avec les différents rôles dans lesquelles ils/elles peuvent se
trouver lors d'actes racistes. En passant par leur propre vécu, en s'exprimant par différents canaux sur le sujet du racisme, en collaborant à
l'organisation d'activités et en écrivant leur propre message lors d'une
action forte et symbolique d'un lâcher de ballons, les jeunes deviennent
eux-mêmes des acteurs et actrices. Ceci favorise la prise de conscience du rôle qu'ils/elles jouent lors des incidents racistes et les encourage
à prendre position.
Le projet part du constat que trop souvent les personnes confrontées au
racisme ont tendance à le tolérer dans leur quotidien sans le dénoncer.
En parler est difficile, c'est pourquoi il est important de remettre la
question du racisme au cœur du débat public. Des actes racistes ont
souvent lieu dans l'espace public et proposer des actions de rue (théâtre, micro-trottoir, dialogue, interviews) permet de toucher un public qui
ne participe pas forcément à des manifestations de sensibilisation. Les
porteurs de projet désirent ainsi aller à la rencontre des personnes
plutôt que d'attendre que les personnes viennent à eux.
Une deuxième campagne d'affichage reprenant les images du projet
"30 femmes s'affichent contre le racisme" est envisagée dans les bus
du canton de Fribourg, sur le mois de mars. En appui à cette campagne, un événement en soirée, le 21 mars 2013, ainsi qu'un atelier
participatif seront proposés afin d'inviter le public à s'interroger sur la
thématique du racisme.
Zanco propose douze représentations de son spectacle "Murmure la
rumeur" autour et pendant la semaine d'action contre le racisme. Le
spectacle vise à sensibiliser le spectateur par rapport aux thèmes du
racisme et de la xénophobie. "Murmure la Rumeur", spectacle visuel et
rythmé, raconte l'histoire d'une communauté humaine qui s'enferme
pour éviter la rencontre avec l'inconnu. Celui-ci débarque sans crier
gare sous la forme d'une rumeur qui bouscule le quotidien. Le spectacle
est joué dans des lieux et auprès de publics variés, y compris la rue.
Suite aux visites développées en 2012, le projet organise une formation
à l'attention de 12 guides-médiateurs de communautés envers lesquelles existent des préjugés. Durant cette formation seront aussi élaborées
6 nouvelles visites guidées (parcours et contenu), en collaboration avec
les guides et leurs communautés d'origine, afin qu'elles soient un outil
de sensibilisation à la tolérance religieuse et de lutte contre les préjugés.
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Nom projet

Org. resp.

Fremd?! integratives, transkulturelles Theater- und
Bildungsprojektprojekt

Theater Chur

Discrimination...
sans moi ?!

Bureau de l'intégration des étrangers

Wir zeigen Rassismus die Rote
Karte & Sport
integriert

FC Luzern in Zusammenarbeit mit
Stadt Luzern Integration

Mediation bei
Jugendgewalt

albamig

6. Secondo Theaterfestival

albamig

"Islam - so fremd
und doch so nah"

Kinder und Jugendmagazin tut

Journée internationale contre le
racisme 2012 - "La
diversité, une
valeur suisse?"

Forum "Tous différents-Tous égaux"
Département de
l'économie
Service de la cohésion multiculturelle

Service de lutte contre le racisme

Bref descriptif
Professionelle Theaterschaffende mit transkulturellem Hintergrund
erarbeiten ein Theaterprojekt unter dem Titel "fremd?!" mit einer Oberstufenklasse der Stadt Chur. Viele der beteiligten Schülerinnen und
Schüler stammen aus sozioökonomisch tiefen Schichten und haben
einen Migrationshintergrund. Während der Produktionsphase werden
mit den Jugendlichen eigene rassistische und diskriminierende Erlebnisse thematisiert und aufgearbeitet. Dadurch werden die eigenen
Handlungsstrategien der Schülerinnen und Schüler gegenüber Jugendlichen mit einer anderen Herkunft und einem anderen Geschlecht bearbeitbar.
Au moyen du projet "Discrimination…sans moi ?!", le Bureau de l'intégration des étrangers souhaite sensibiliser le public et les étudiants du
Lycée cantonal aux problématiques liées à la discrimination, aux préjugés et aux stéréotypes. L'objectif de la semaine d'actions menées du 19
au 23 mars 2012, dans le canton du Jura, est de faire prendre conscience aux individus de leur rôle et de leur comportement face à la
discrimination dans la vie quotidienne afin que chacun puisse vivre
dans le respect mutuel.
Ziel ist es, ein klares Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung zu
setzen mit der Botschaft "Sport integriert". Zusätzlich soll aber auch den
im Sport engagierten Personen gedankt werden für ihre Integrationsleistungen. Vorgesehen sind Aktivitäten im Rahmen eines Cupspiels.
So werden beispielsweise vor dem Spiel und während der Pause auf
Stadionmonitoren Fotos von Besucherinnen und Besuchern sowie
Spielern gezeigt mit der Botschaft "Wir zeigen Rassismus die rote
Karte". Das Thema wird in der Matchzeitung aufgenommen (Vorwort
des Stadtrats und ein redaktioneller Beitrag von 2-4 Seiten). Der/die
Stadionspeaker/in kommentiert die Aktion und führt in der Halbzeit ein
Interview mit einer bekannten Persönlichkeit zum Thema Rassismus
und Diskriminierung.
Die Zentralschweizer Erlebnismesse LUGA wird von Jugendgruppierungen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund besucht (CH,
Balkan, Westafrika, usw.). Das gibt Gelegenheit, mit ihnen Aspekte des
Zusammenlebens, der Konflikte und der Gewalt zu behandeln. Zwei im
Rahmen des Projekts spezifisch vorbereitete Mediatoren werden präsent sein und mit Jugendlichen das Gespräch suchen. Im Unterschied
zu mobiler Jugendarbeit, Patrouillen der Polizei und Sicherheitsdienst
legt das Projekt von albamig den Schwerpunkt auf Aspekte der Interkulturalität, der Diskriminierung und des Rassismus. Dieses Jahr steht neu
die Zielgruppe der Jugendlichen aus Westafrika im Vordergrund.
Das Secondo Theaterfestival lädt Theaterschaffende (Ensembles,
Autorinnen und Autoren) zur Teilnahme an einem Wettbewerb ein.
Gefragt sind Stücke, die sich unter dem Thema "Menschenwürde" mit
der Situation von Secondas und Secondos, Migrantinnen und Migranten
im schweizerischen Alltag auseinandersetzen. Am Secondo Theaterfestival in Aarau werden neun ausgewählte Produktionen aufgeführt und
von einer Fachjury beurteilt. Vier Wettbewerbsgewinner erhalten danach Gelegenheit zu einer kleinen Schweizer Tournee.
Ziel des Projekts ist es, Respekt und Toleranz gegenüber Muslimen
fördern zu helfen. "tut" will differenziert über den Islam berichten und
erläutern, welche Motivationen und Überzeugungen hinter anderen
Verhaltens- und Glaubensmustern stehen und welche Wirkungen diese
nach aussen zeitigen. Es soll aufgezeigt werden, dass die Grenzen
zwischen Akzeptanz und Ablehnung oft sehr fliessend sein können.
"tut" will informieren, aufklären, konfrontieren. Es soll eine Ausgabe
produziert werden, die Raum für Überraschendes mit hohem Aha-Effekt
lässt, aber den Betrachter auch zu Perspektivwechsel auffordert.
Dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme (JICR) du
21 mars, le Forum "Tous différents - Tous égaux" du canton de Neuchâtel propose une réflexion sur le racisme et sur le thème "La diversité, une valeur suisse?". Cette année, le thème choisi est inspiré par la
Campagne latine contre le racisme. En effet, dans le cadre de la JICR,
les six cantons romands ainsi que le Tessin, par le biais de la Conférence latine des délégués à l'intégration, lancent pour la première fois
une campagne commune de sensibilisation et de lutte contre le racisme. Cette campagne est la plus étendue et la plus diversifiée jamais
menée contre le racisme en Suisse latine et dure une semaine.
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Nom projet

L'étranger à l'affiche: altérité et
identité dans
l'affiche politique
suisse (19182010)

Org. resp.

SFM, Université de
Neuchâtel

NEUCHÀTOI 2013
"Tel quel" - La
Association Neudiversité dans
chàtoi
l'espace public

Informationsstand

Verein Café Bibliothek, CaBi

Begegnungen mit
Menschen aus
anderen Kulturen

Bildungszentrum
Gesundheit und
Soziales Olten

Sciur padrun (titolo Chiasso, culture in
di lavoro)
movimento

Gwenstival Antirazzismo - Storia
di un migrante

Radio Gwendalyn

Service de lutte contre le racisme

Bref descriptif
Le SFM met à disposition du public des clés pour une lecture critique de
l'affiche politique au sujet de " l'étranger ". Il s'agit de redécouvrir une
sélection d'affiches sous l'angle d'une analyse historique et sociologique documentée et rigoureuse, en les reliant au développement de la
communication politique ainsi qu'aux différentes phases de la politisation de la question étrangère en Suisse. Le projet comprend une exposition d'affiches ainsi qu'un programme d'accompagnement avec plusieurs colloques et débats publics dans lesquels interviendront des
spécialistes et des acteurs de la société civile. Dans un premier temps,
l'exposition se déroulera simultanément à Neuchâtel et à La Chaux-deFonds, en collaboration avec le Service de la cohésion multiculturelle
du canton de Neuchâtel. Ensuite, il est prévu qu'elle circule dans d'autres villes de toutes les régions linguistiques du pays.
La troisième édition des manifestations interculturelles NEUCHÀTOI
vise à promouvoir l'intégration de la diversité dans l'espace public et
s'adresse à toute la population du canton de Neuchâtel. Différentes
actions et événements se dérouleront d'avril à novembre dans l'ensemble du canton, en collaboration avec une multitude de partenaires culturels et sociaux. La diversité dans l'espace public est appréhendée à
travers quatre axes thématiques dont le 4ème "Promouvoir l'égalité"
concerne directement la lutte contre les discriminations.
Die CaBi Anlaufstelle gegen Rassismus will mit einer Standaktion am
St. Galler Bärenplatz die Bevölkerung für rassistische Diskriminierung
sensibilisieren und Interessierte über Möglichkeiten zum Engagement
und zur Beratung informieren. Vorgesehen sind Poster mit Texten und
Bildern, Flyer sowie weiteres Informationsmaterial. Das im Rahmen
dieses Projekts erarbeitete Material soll anschliessend für weitere
Informations- und Sensibilisierungsaktionen zur Verfügung stehen.
Solche Aktionen führen jeweils zu einer Zunahme der Anfragen an die
Anlaufstelle und tragen zur Sensibilisierung der Bevölkerung bei.
Das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales führt ein Schulprojekt
mit dem Forumtheater Maralam zur Sensibilisierung von Jugendlichen
für das interkulturelle Zusammenleben durch. Mit der Methode einer
interaktiven Theaterform werden Alltagskonflikte auf spielerische Art
aufgegriffen. Damit sollen die Auszubildenden für die Herausforderungen des Zusammenlebens von verschiedenen Kulturen und Mentalitäten sensibilisiert werden. Die Jugendlichen werden in Vorbereitungslektionen angeregt, ihre persönlichen Erfahrungen sowie ihr eigenes Handeln zu reflektieren. Nach der Theateraufführung wird die Thematik in
den Klassen vertieft.
Le donne migranti hanno più difficoltà a trovare lavoro anche a causa
della discriminazione razziale. Vengono infatti considerate senza alcun
fondamento meno affidabili, meno precise e meno produttive. Nell'ambito del progetto si vuole incaricare un'artista (preferibilmente donna) di
produrre, insieme ad un gruppo di donne migranti in cerca di lavoro,
un'opera sul razzismo che possa poi essere esposta per sensibilizzare
la popolazione al problema. Il progetto si propone, da un lato, di coinvolgere le donne oggetto di discriminazione, dall'altro, di far conoscere
al pubblico la situazione. Per valutare la ricezione del tema a Chiasso è
inoltre previsto che la ricerca di lavoro delle 20 donne straniere che
stanno seguendo il corso di italiano per mamme proposto dai promotori
del presente progetto venga seguita.
Radio Gwendalyn e la 3ª edizione del Gwenstival si prefiggono di assumere una chiara connotazione antirazzista, per dare ai giovani e
giovanissimi che abitualmente seguono la webradio un messaggio
chiaro, con linguaggio giovanile, mezzi a loro vicini e più immediati da
assorbire. Ritenendo che la realtà di Chiasso sia troppo strumentalizzata per fini politici, enfatizzando una difficoltà di confronto con l'altro che
è solo marginale, il progetto si propone di mostrare anche il lato più
naturalmente antirazzista di Chiasso. È prevista la realizzazione di sette
puntate da 30 minuti ciascuna sui temi del razzismo,della xenofobia e
dei pregiudizi. Le puntate verranno trasmesse in FM durante il Gwenstival e saranno sempre ascoltabili sul sito di Radio Gwendalyn.
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Campagna di
prevenzione del
razzismo, della
violenza e per
l'integrazione
attraverso lo sport

Attraverso un insieme di progetti gli allievi della scuola professionale per
Scuola professiona- sportivi d'élite di Tenero vogliono portare avanti un programma di senle per sportivi d'élite sibilizzazione contro il razzismo attraverso lo sport che si rivolge alla
(SPSE, CPC Belpopolazione in generale e ai giovani in particolare. Sono previsti la
linzona)
realizzazione di cortometraggi, una mostra, trasmissioni televisive e
radiofoniche e un concerto rap intitolato "Hip Hop for Respect 2".
Das dreisprachig Onlineportal www.albinfo.ch verfasst täglich Nachrichten und Hintergrundartikel in Albanisch, Deutsch und Französisch. Die
schweizbezogene Berichterstattung vermittelt zwischen dem albanischsprachigen und dem nichtalbanischsprachigen Teil der Bevölkerung
www.albinfo.ch
Verein albinfo.ch
indem es auch vertiefte Berichte über heikle, anderswo vernachlässigte
Themen verfasst, welche die jeweils andere Bevölkerungsgruppe betrifft. Damit trägt albinfo.ch zur Erweiterung des Horizonts und zum
Abbau von Vorurteilen bei albanisch- und nichtalbanischsprachigen
Personen bei.
L'objectif est de proposer une action ludique sur plusieurs jours, qui
dans l'ensemble représente l'histoire des vécus et ressentis des veveysans et veveysannes par rapport au racisme et à la diversité. Pour
ce faire, les porteurs de projet organise une soirée animée par un grouDirection des AffaiEnsemble dans la
pe d'improvisation théâtrale avec une interaction dynamique de groupes
res sociales et
diverCité
multiculturels de musique. La parole des veveysans et veveysannes
familiales
sera prise en compte non seulement par la participation des personnes
présentes, mais aussi par un retour sur les opinions récoltées aux
quatre coins de la ville au mois de février ainsi que dans le cadre d'une
animation de rue le samedi de la manifestation.
Le but du projet "Empowerment des migrants contre le racisme" est
Empowerment des
d'aider les personnes migrantes à bien définir et à bien comprendre le
migrants contre le CO-HABITER
racisme, à être informés des moyens d'y faire face et ce, dans la persracisme
pective d'une coexistence pacifique entre les communautés en Suisse.
En organisant une journée d'action contre le racisme, l'association veut
inciter les participants à prendre conscience des phénomènes de discrimination et d'intolérance ayant pour origine des différences " raciales
" ou culturelles en s'appuyant sur leurs propres expériences. Les activiTous différents,
Azul Capoeira,
tés prévues comprennent notamment l'utilisation du support artistique
tous égaux dans la
Centre de Capoeira constitué des prises de vue de nos membres de toutes origines par le
ronde de capoeira
photographe G. Cottenceau, une réflexion collective enrichie par l'éclairage de deux spécialistes, J.-C. Métraux et M. Aceti, ainsi que la rédaction d'une charte antiraciste des participants et la distribution de t-shirts
commémoratifs.
Le projet vise un effet multiplicateur en n'enfermant pas les personnes
migrantes dans un espace qui leur serait réservé et en contribuant à
une transmission des savoirs du Centre pour l'action non-violente (CENAC) aux personnes travaillant quotidiennement avec le public cible.
Les objectifs sont :
a) former 30 personnes migrantes ou travaillant avec ces dernières à la
Discriminations–
Centre pour l'action résolution non-violente des conflits pour développer leurs capacités à
Intégration–Nonnon-violente
faire face aux discriminations.
violence
b) offrir aux personnes migrantes précarisées la gratuité totale ou partielle aux modules de formation proposés.
c) organiser deux journées de formation à la carte portant sur la nonviolence et le racisme pour les associations partenaires.
d) mettre sur pied une exposition interactive itinérante pour le grand
public.
Le but de ce projet est de proposer une réflexion sur le racisme, de
mettre en perspective la vision biaisée que drainent les discours et
préjugés racistes, afin de mettre en valeur le fait que l'avenir des êtres
Vivre en adéquahumains et de leurs communautés respectives est lié à un développetion avec la Planè- NiceFuture
ment raisonné et équilibré de leurs territoires. Le Festival de la Terre
te et ses habitants
entend promouvoir le développement d'un monde plus solidaire et plus
équitable pour tous, dans le respect de la diversité des personnes, des
communautés et des choix de chacun.

Service de lutte contre le racisme
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Promouvoir la
diversité culturelle
- prévenir la discrimination raciale

Fondation Soins
Lausanne

Coffret DVD "Vol
spécial"

Climage

Empowerment de
la population
contre le racisme
EPR

CO-HABITER

Animations de
classes

Bibliothèque
Globlivres

Semaine valaisanne contre le
racisme 2012 - La
diversité, une
valeur suisse?

Service de l'état
civil et des étrangers

Fremde unter uns

Forum Migration
Oberwallis und
Berufsfachschulen
Brig-Glis und Visp

Fremde unter uns

Forum Migration
Oberwallis und
Berufsfachschulen
Brig-Glis und Visp

Service de lutte contre le racisme

Bref descriptif
La Fondation Soins Lausanne comprend 862 collaborateurs dispensant
des prestations d'aide et de soins à domicile. Le but du projet est de
lutter concrètement contre les incidents racistes avérés et latents, les
actes de discriminations, les stéréotypes et préjugés culturels et de
promouvoir les compétences interculturelles de son personnel. Dans
une perspective participative, un travail de recueil et d'analyse des
expériences vécues par les collaborateurs et collaboratrices sera rendu
visible à l'interne, mais aussi vis-à-vis des usagers) et des autres services de soins à domicile (labellisation).
Aujourd'hui, le racisme est alimenté par une peur croissante des étrangers qui découle souvent d'une méconnaissance de la situation des
personnes migrantes, de leur parcours et des différentes raisons qui les
poussent à venir en Suisse. Le coffret DVD "Vol spécial" permet de
nuancer ces idées préconçues et de donner un éclairage sur leur situation tant en Suisse que dans leur pays d'origine. Il s'agit, grâce à ces
documents audiovisuels, d'élargir le débat sur l'asile, la migration et la
discrimination raciale en permettant à différentes sensibilités de s'exprimer.
Le but final du projet " Empowerment de la population contre le racisme
EPR " est d'aider les migrants à apprendre à reconnaître le racisme et à
savoir réagir face à un incident raciste. Par le biais d'ateliers et de
modules de formation, le projet entend également informer la population
sur le tra-vail des centres de consultation et d'autres organisations de
soutien.
La bibliothèque Globlivres organise des animations de classes d'une
durée de deux heures et demie environ visant à éveiller, dans les classes préscolaires et primaires multiculturelles, l'intérêt de tous les élèves
pour les langues et cultures de leurs camarades et en conséquence, à
susciter la compréhension et le respect des autres.
La diversité, une valeur suisse ? " est le thème de la semaine valaisanne contre le racisme en 2012. Elle s'insère dans le cadre de la semaine
d'actions contre le racisme organisée dans plusieurs villes en Suisse et
soutenu par le SLR. Cette année, le projet désire atteindre un large
éventail de jeunes et les faire participer à une réflexion sur le racisme.
Diverses activités sont prévues à partir du 21 mars grâce à l'utilisation
d'un bus londonien de deux étages qui circulera entre les villes du
canton, dans différentes écoles et centres de formation professionnelle
du secondaire II. Le projet propose des ateliers didactiques, des représentations théâtrales, la création d'un "mur de messages" affichés sur
le bus londonien et un concours parmi les écoles et centres de formation professionnelle sur le thème de la diversité culturelle.
Die fremdenfeindlichen und rassistischen Tendenzen im schweizerischen Alltag hat die Schulleitung dazu bewogen, das schweizerische
Asylverfahren sowie weitere Hintergründe der Migrationproblematik im
Unterricht zu thematisieren. Die Lernenden erhalten von zwei Organisationen aus dem Migrations- und Asylbereich sachliche Informationen zu
Asyl- und Migrationsfragen. Die Unterrichtsmodule vermitteln einen
vertieften Einblick in die Asyl- und Migrationspolitik unseres Landes.
Damit sollen Vorurteilen gegenüber diesen Volksgruppen abgebaut
werden. Die Schülerinnen und Schüler haben zudem Gelegenheit mit
Flüchtlingen in kleinen Gruppen zu diskutieren.
Mit Veranstaltungen im Rahmen des Unterrichts informieren zwei
Organisationen aus dem Migrationsbereich Jugendliche an der Berufsfachschule Oberwallis über Asylverfahren und Migration. Weiter thematisieren sie bestehende Vorurteile gegen Flüchtlinge. Das Projekt
erlaubt eine direkte Begegnung und den Austausch zwischen Jugendlichen und Migrantinnen und Migranten. Inzwischen wurde das Projekt
von der Berufsfachschule als fixer Bestandteil im Fach Lebenskunde
aufgenommen, ohne dass jedoch zur Zeit eine vollumfängliche Finanzierung gewährleistet ist.
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Was bedeutet uns
der Holocaust
heute? - ein Projekt für Schulen in
der Deutschschweiz

Forumtheater act
back

AfrikanerInnen in
Europa

Vereinigung Tanana

Zivilcourage

Stadt Zürich

Europa am Wendepunkt

Gesellschaft zur
Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Audre Lordes
Vermächtnis für
Zürich und die
Schweiz

Projekt "Postkoloniale Schweiz"

Neupositionierung
TikK

Taskforce interkulturelle Konflikte
TikK

Service de lutte contre le racisme

Bref descriptif
Das Projekt bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit zentralen
Aspekten und Mechanismen des Holocaust bei Opfern, Zuschauern
und Tätern mit den Mitteln des Forumtheaters auseinanderzusetzen. Es
regt die Jugendlichen dazu an, auf emotionale und intellektuelle Weise
persönliche Erkenntnisse über Schlüsselaspekte des Holocaust zu
gewinnen. Im Zentrum stehen gewöhnliche und durchschnittliche Leute,
so verknüpft der Anlass den Holocaust mit bedeutenden Fragen der
Gegenwart der Jugendlichen und ermöglicht ihnen zudem die Erfahrung, dass ihre Gedanken und Schwierigkeiten bezüglich des Themas
Holocaust als wichtige Inputs in die Auseinandersetzung einfliessen
können.
Das Projekt hat zum Ziel, Einblicke in die Lebenswelten der portraitierten Personen zu geben und so etwas über die Hintergründe der Eingewanderten zu erfahren. Im Zentrum stehen die Erfahrungen, die diese
Menschen in der Schweiz und Europa machen: Chancen, Schwierigkeiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Es geht darum, individuelle
Biografien und Identitäten kennen und verstehen zu lernen und den
rassistischen Tendenzen unseres Landes entgegen zu wirken.
Zivilcourage ist unverzichtbare Voraussetzung, um Rassismus bekämpfen zu können. In der Ausstellung werden die Besucherinnen und Besucher direkt mit Situationen konfrontiert, die Zivilcourage erfordern.
Damit trainieren sie konkret eine entscheidende soziale Kompetenz, die
dem Kampf gegen Rassismus dient. Im Begleitprogramm werden zusätzlich konkrete Trainings in Zivilcourage angeboten. Das Bundesamt
für Sozialversicherung wird die Ausstellung voraussichtlich als Wanderausstellung in der ganzen Schweiz anbieten. Ein Sprachwechsel ist
möglich.
Das Austauschprojekt ermöglicht 10 Berufsmaturanden gewerblicher
Richtung sowie 13 Fachangestellten Gesundheit eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Fremdem in Europa in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Begegnung mit Zeitzeugen der
Vergangenheit als auch die Zusammenarbeit und Auseinandersetzung
mit Gleichaltrigen aus Belgien sollen Toleranz und Offenheit fördern.
Somit behandelt das Projekt die Thematik des Rassismus mit vielfältigen Methoden sowohl auf der Wissens- wie auch auf der Handlungsebene.
Die Veranstaltung findet in der Aktionswoche gegen Rassismus statt.
Mit der Vorführung eines neuen Films über Audre Lorde und einer
anschliessenden Podiumsdiskussion geht es den Gesuchstellern darum, an die politische Arbeit, die schwarze Frauen und ihre Mitstreiterinnen in den letzten dreissig Jahren in Zürich und der Schweiz geleistet
haben, zu erinnern. Zugleich werfen sie die Frage auf, wie die Verschränkung von Rassismus, Sexismus, Homophobie und Transphobie
analysiert werden kann, und welche Gegenstrategien, Formen von
Widerstand und Politiken der Koalition sich dagegen anbieten.
Das professionelle sechsköpfige Team des Kompetenzzentrum TikK
steht den Behörden auf allen staatlichen Ebenen bei der Umsetzung
der nationalen Integrationspolitik zur Seite. Der Verein erarbeitet und
führt Beratungs- und Sensibilisierungsprojekte durch, die von den Kantonen und Gemeinden im Rahmen der kantonalen Integrationsprogramme KIP beschlossen wurden, und wird gemeinsam mit den Bundesstellen (Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB, Bundesamt für
Migration BFM) weitere Angebote entwickeln und zur Verfügung stellen.
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