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1. Questions clés abordées lors de la plateforme d’échange 

Dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux (PIC), les services de l’intégration favorisent 
des mesures de gestion de la diversité sociale et de protection contre la discrimination et contribuent 
ainsi à ancrer la culture d’ouverture dans le fonctionnement de l’administration publique.    
 
Une plateforme d’échange et de réflexion intitulée Offres de conseil en matière de protection contre la 

discrimination : pluralité des modèles, premiers retours, observations et constats  – et maintenant ?, qui 
s’est tenue le 5 juin 2018 à Olten, invitait les participants et participantes à partager leurs expériences.  
 
Elle leur a donné l’occasion :  

 de découvrir les différents modèles appliqués par les cantons et les communes en matière de 
prestations de conseil dans le domaine de la discrimination ;  

 d’aborder les aspects spécifiques de la question : bases légales, compétences requises, finan-
cement, accès, public visé, coopération avec d’autres services et délimitation des compétences 
entre services ;  

 d’examiner les possibilités d’évolution ultérieure, de nouveaux modèles et de nouvelles colla-
borations.  
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Les participants et participantes ont évoqué les thèmes d’actualité et les expériences réalisées lors de 
la mise en œuvre des PIC au cours de trois sessions de réflexion (session I : élaboration du modèle 
d’offre de prestations ; session II : offre de prestations au quotidien ; session III : succès et efficacité de 
l’offre). 

 

2. Élaboration du modèle d’offre 

2.1 Influence des conditions structurelles, du cadre et des bases légales 

 
Cadre dans lequel s’inscrit l’élaboration de l’offre 
Dans chaque canton, l’offre de prestations est principalement élaborée sur la base du programme d’in-
tégration cantonal (PIC). Chaque PIC s’inscrit quant à lui dans un cadre fixé par la Confédération et les 
cantons. À cela s’ajoutent, dans plusieurs cantons, des dispositions légales spécifiques (lois : p. ex. BE, 
VD, GE et FR ; ordonnances : JU) ou des directives (SH). Lorsqu’il n’existe aucun cadre légal, la déci-
sion revient au politique (p. ex. l’exécutif en VS ou la Conférence des gouvernements de la Suisse 
centrale dans les cantons de cette région). 

Facteurs favorisant l’élaboration de l’offre 
Dans tous les cantons, les PIC ont joué un rôle incitatif dans l’élaboration d’une offre de prestations de 
conseil en matière de protection contre la discrimination. Le mandat clairement défini des PIC – et le 
financement dont ils bénéficient – augmente la légitimité d’une telle offre. En même temps, les cantons 
disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir élaborer une offre taillée sur mesure en 
fonction de la réalité locale et de leurs besoins spécifiques.  

En plus d’édicter des bases légales spécifiques, quelques cantons ont choisi d’intégrer l’offre de pres-
tations dans un centre de compétence pour les questions d’intégration existant, un choix qui s’est avéré 
payant. Les réseaux régionaux (p. ex. dans les cantons romands) et le réseau de centres de conseil 
(dans toute la Suisse), en favorisant le partage d’informations et la discussion de cas pratiques, sont 
également considérés comme utiles. 

Défis rencontrés lors de l’élaboration de l’offre 
Le climat politique du canton exerce une grande influence sur l’élaboration de l’offre de prestations. 
Dans la mesure où les mandats de mise en œuvre des PIC diffèrent d’un canton à l’autre, ce sont aussi 
différents modèles d’offres qui ont été conçus (voir graphique en annexe).  

Lors de la mise en œuvre formelle dans certains cantons, l’offre a été implantée structurellement de 
telle sorte qu’elle ne puisse déployer que des effets limités. Dans une telle situation, le nombre de cas 
traités s’en trouve particulièrement restreint, ce qui peut mener les autorités politiques à juger l’offre 
superflue. Un autre défi à relever réside dans le fait que les cantons n’ont pas toujours la possibilité de 
respecter des critères de qualité uniformes en matière de conseil. Dans ce domaine, il est primordial de 
mieux faire connaître les critères qui ont été élaborées notamment par le SLR1.  

À plusieurs endroits, un autre défi – outre le fédéralisme – a été d’assurer un financement à long terme 
afin de maintenir l’offre sur la durée. Certains cantons en particulier manquent de volonté politique et 
sont prompts à juger l’offre inutile seulement quelques années après son lancement. Le cas échéant, il 

                                                
1 D’autres informations figurent sur le site web du SLR, https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/slr/domaines-
d_activites/cantons-institutions/access-aux-institutions.html, onglet Guides et recommandations. 
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est difficile de trouver des arguments convaincants en faveur de sa légitimité à long terme. Dans cer-
tains cantons, des mesures d’économies ont entraîné des coupes budgétaires qui ont ralenti la mise en 
œuvre. Dans le canton de Berne par exemple, les permanences régionales ne sont plus soutenues 
financièrement dans le cadre du PIC. Nombreux sont les cantons (p. ex. GE, VD, SH et JU) dont les 
ressources humaines et financières limitées constituent un défi en soi pour la réalisation et le dévelop-
pement futur de l’offre.   

Pour des centres de conseil suprarégionaux comme le TikK (Kompetenzzentrum für interkulturelle Kon-

flikte) ou l’association gggfon (Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus), conclure année après année 
des contrats de prestations avec différents cantons ou tiers représente un défi de tous les instants. 
Résultat, ils doivent sans cesse se battre pour assurer le financement de leurs prestations.  

 

2.2 Approches retenues pour élaborer l’offre de prestations 

Pour élaborer leur offre, les cantons ont choisi différentes manières de procéder. Certains d’entre eux 
ont opté pour une approche descendante (top-down), peu participative (p. ex. NW et AI), tandis que 
d’autres ont choisi au contraire de procéder du bas vers le haut (bottom-up) (p. ex. SH, BE et 
ZH). D’autres encore ont choisi de soumettre le projet à un appel d’offres (p. ex. FR) ou de le confier à 
des organisations existantes, comme le TikK, gggfon ou la Croix-Rouge Valais (p. ex. BE et VS). Toutes 
ces manières de faire ont atteint leur but dans leurs contextes politiques respectifs. 

Pour pouvoir partager et mettre à profit les connaissances théoriques et pratiques, il s’est avéré utile 
de coordonner les démarches avec les associations et organisations spécialisées et d’entretenir des 
contacts avec des personnes-clé dans le domaine de la médiation interculturelle.  

 

2.3 Recommandations des centres de conseil 

À l’échelle régionale, mais aussi nationale, il existe un bon réseau de spécialistes. Cependant, il s’agit 
de trouver des solutions spécifiques qui satisfont aux besoins locaux. C’est pourquoi les centres de 
conseil recommandent de s’inspirer des expériences réalisées sur place et d’associer d’emblée les 
principaux interlocuteurs locaux.  

Il y a contradiction entre la nécessité de centraliser les compétences, par exemple pour atteindre un 
nombre de cas donné, d’une part, et la proximité géographique ainsi que le climat de confiance instauré 
par une offre diversifiée, adaptée aux réalités locales et aisément accessible, d’autre part. Par ailleurs, 
intégrer des prestations au sein de l’administration publique peut s’avérer contreproductif selon le public 
visé. Il faut donc soigneusement peser le pour et le contre dans ce domaine.  

Les conseillers devraient être formés plus systématiquement selon les critères de qualité élaborées par 
le SLR en concertation avec les centres de conseil et la Commission fédérale contre le racisme (CFR). 
Le Réseau national de centres de conseil pour les victimes du racisme dispense deux fois par an une 
formation ad hoc. Par ailleurs, les centres de conseil peuvent requérir le soutien et l’appui de la CFR. 
Le mandat des centres ne devrait pas se limiter aux prestations de conseil, mais aussi inclure la forma-
tion et la sensibilisation au sein et en dehors de l’administration.  

 
 



  
Département fédéral de l’intérieur DFI 

Secrétariat général du DFI 
Service de lutte contre le racisme SLR 

 
 

 4

3. L’offre de prestations au quotidien 

3.1 Facteurs garantissant le bon fonctionnement des structures et des procédures 

Seuls des responsables qualifiés sont à même d’assurer le bon fonctionnement des structures et des 
procédures. Ils devraient donc disposer du bagage théorique et pratique nécessaire en matière de con-
seil, de médiation et de droit, connaître les procédures structurelles et suivre régulièrement des forma-
tions. Des équipes de conseillers diversifiées et plurilingues garantissent non seulement la proximité 
avec le public visé, mais aussi la sensibilité et l’empathie indispensables pour quiconque travaille dans 
ce domaine. 

Entretenir des contacts avec les acteurs cantonaux et régionaux permet non seulement de partager les 
expériences et de stimuler la réflexion, mais aussi d’améliorer la reconnaissance et l’ancrage institu-
tionnels. Il s’est notamment avéré efficace d’exploiter les synergies possibles en mettant en lien l’offre 
spécifique à la discrimination avec des prestations de conseil déjà proposées dans d’autres domaines. 
Cela permet de faire émerger de nouvelles formes de collaboration, de diriger les personnes vers le 
bon service et d’aborder ensemble des thèmes comme la discrimination multiple.  

Un bon réseau de contacts personnels avec les organisations de personnes migrantes et les per-
sonnes-clé parmi les groupes potentiellement concernés aide à faire connaître l’offre de prestations et 
à mettre en confiance le public visé. Les prestations offertes doivent être visibles pour ce dernier, 
p. ex. sur Internet ou par le biais d’une publicité ciblée. Le canton de Genève a fait de bonnes expé-
riences dans ce domaine avec une campagne de communication qui s’étendait sur plusieurs années. 

Un accès aisé aux prestations, des horaires flexibles et une permanence téléphonique jouent un rôle 
important dans le succès de l’offre. Les prestations doivent être gratuites et l’anonymat garanti. Un 
service d’interprétation permet par ailleurs de couvrir un maximum de langues.  

Pour l’entretien de conseil, il vaut la peine d’élaborer un concept qui en détaille le déroulement par écrit. 
Il est important d’analyser soigneusement les faits en début d’entretien, puis d’informer clairement et 
ouvertement la personne, et enfin d’assurer une prise en charge professionnelle du cas au terme de 
l’entretien. Pour finir, il est judicieux d’effectuer une analyse statistique du travail fourni, ce qui contribue 
aussi à asseoir la légitimité de l’offre. 

Pour chaque cas, l’objectif doit être de dispenser des conseils de qualité. Cette dernière peut être ren-
forcée au moyen de mesures adéquates, par exemple la supervision, l’intervision ou l’apprentissage en 
conditions réelles. 

 

3.2 Défis 

Au quotidien, les centres de conseil font face à de multiples défis. Nombreux sont les cas complexes 
qui mêlent discrimination (multiple) et problèmes sociaux, financiers ou familiaux. D’autres sont parti-
culièrement sensibles, car ils ont trait à la radicalisation. Dans ce genre de situation, le temps consacré 
au cas dépasse nettement la moyenne.  

Faute de compétences en matière de tri dans les centres de conseil, les personnes concernées sont 
souvent ballotées de service en service. Or, lorsque les conseillers travaillent à un faible pourcentage, 
il est difficile d’améliorer leurs compétences et leurs connaissances, et cela prend du temps. 
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Les compétences linguistiques des conseillers ont un impact direct sur la nature des cas traités. Jusqu’à 
présent, dans le canton de Berne, faute de moyens financiers pour assurer une interprétation intercul-
turelle, les cas traités dans les centres concernaient uniquement des personnes germanophones ou 
italophones.  

Le racisme n’est pas encore reconnu partout comme un problème de société, y compris dans les insti-
tutions étatiques. De plus, les revendications et les critiques de la société civile, parfois radicales, ont 
tendance à braquer les acteurs étatiques et les autorités politiques. Sur ce terrain glissant, le travail de 
sensibilisation prend tout son sens, même si certains cantons ne l’ont pas inclus dans le mandat de 
l’offre de prestations. Dans certains cantons, il est politiquement délicat pour les services concernés de 
mettre en place des mesures de sensibilisation et de communication qui abordent le thème de la dis-
crimination en général et de la protection contre la discrimination en particulier. À plusieurs endroits, les 
services compétents évitent sciemment d’employer le terme de « discrimination », en particulier 
lorsqu’un rapport de confiance n’a pas encore été instauré avec l’administration. 

L’offre de prestations peut se trouver confrontée à un conflit d’intérêts lorsqu’elle fait partie du système 
perçu comme discriminatoire (p. ex. l’administration) ou lorsqu’il existe un rapport hiérarchique avec le 
mandant. 

Le nombre de cas traités influence directement la légitimité de l’offre de prestations. S’il est faible, il 
donne un argument au politique pour remettre en question le financement. Un manque de ressources 
humaines et financières, un accès peu aisé à l’offre et un nombre de cas restreint peuvent favoriser 
l’apparition d’un cercle vicieux.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 Mesures d’optimisation 

Les cantons ont pris diverses mesures pour améliorer leurs offres : augmenter la dotation des services, 
mieux définir le public visé, proposer des formations, sensibiliser les structures ordinaires.  

Le Jura et Vaud comme d’autres cantons profitent de la Semaine contre le racisme pour sensibiliser le 
public et les spécialistes. Par ailleurs, les cantons pratiquent de plus en plus le lobbying politique. Celui-
ci doit cibler les acteurs locaux, par exemple par l’utilisation du réseau personnel. La sensibilisation doit 
s’inscrire dans la durée et en fonction du public visé. La protection contre la discrimination peut en outre 
être abordée en lien avec d’autres thèmes si cela permet de mieux atteindre le public visé. 

Intensifier la coopération institutionnelle permet d’exploiter les synergies entre centres de conseil, ins-
titutions et mandants. Les responsables politiques peuvent être associés à la démarche dans le cadre 

Faible 

nombre de 
cas  

Présence/

réseau 

Moyens 

financiers 
limités 

Impact sur 
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de tables rondes ou d’ateliers. Il est en outre important d’entretenir des contacts réguliers avec les 
différentes communautés et associations. D’ailleurs, les personnes-clé dans les communautés sont 
aussi des spécialistes et, à ce titre, doivent être intégrées au processus. On veillera à les dédommager 
en conséquence pour leur engagement, par exemple sous la forme de cours ou de formations.  

 
 

4. Impact de l’offre 

4.1 Réalisation des objectifs 

Presque tous les cantons estiment avoir atteint les objectifs. Dans certains d’entre eux, seule l’existence 
des PIC a permis de mettre en place l’offre de prestations (p. ex. VS) ou de légitimer cette dernière 
(p. ex. SH). À l’heure actuelle, il est possible quasiment partout de signaler un cas de discrimination et 
de bénéficier de conseils. Toutefois, il est souvent difficile pour les personnes concernées de faire la 
différence entre une discrimination pénalement répréhensible et une inégalité de traitement perçue 
comme discriminatoire. 

Succès 
Dans le canton de Genève, les prestations de conseil sont reconnues et la coordination des différentes 
politiques de prévention a été améliorée. Des succès à mettre en rapport avec le travail de communi-
cation réalisé et la bonne visibilité de l’offre. Le budget alloué est adéquat par rapport au nombre de 
cas traités.  

Dans le canton de Vaud, le nombre de cas a augmenté, bien qu’aucune campagne de promotion n’ait 
été menée. C’est ici la communication directe avec les différents partenaires qui est privilégiée. Le 
canton de Fribourg a également assisté à une hausse du nombre de cas, alors que – ou justement 
parce que ? – l’offre n’est pas rattachée à un service de l’État. 

Grâce à des mesures de formation et de perfectionnement, la qualité du conseil s’est améliorée dans 
la plupart des cantons. Les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, par exemple, sont très compétents 
dans le domaine juridique. Les équipes de TikK, Multimondo, gggfon et FABIA sont formées de spécia-
listes d’horizons très divers, ce qui favorise l’échange interdisciplinaire. 

Défis 
Le principal défi réside dans le maintien de l’offre à long terme. Dans plusieurs cantons, l’offre se trouve 
sur la sellette après le passage de la première phase à la deuxième phase des PIC. De plus, même 
après quatre ans, le mandat de prestations n’est pas encore institutionnalisé partout et pourrait être 
supprimé à tout moment. Le monde politique ne s’intéresse toujours pas assez au thème de la discri-
mination. Et sans volonté politique, il est difficile de s’attaquer au racisme institutionnel.  

En raison des fluctuations de personnel, il s’avère également compliqué de préserver les compétences 
et les connaissances, en particulier au sein des petits centres de conseil qui fonctionnent avec une 
seule personne.  

La plupart des cantons pourraient encore améliorer la notoriété de leur offre et les mesures prises pour 
toucher le public visé. 

 

4.2 Utilité concrète de l’offre 

Les cantons et les villes remplissent les exigences des PIC en proposant des prestations de conseil 
facilement accessibles, affirmant ainsi leur soutien à la diversité sociale et à l’égalité des chances. À 
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long terme, ces offres permettront de cimenter la cohésion sociale. Elles présentent l’avantage d’abor-
der le problème de la discrimination et de sensibiliser la société à cette question. Le partage d’informa-
tions avec l’administration s’est amélioré. Enfin, le recensement des cas permet ensuite de légitimer 
des projets de prévention.  

Les cantons de Genève et de Vaud ont édicté un mandat constitutionnel d’aide aux victimes. Les axes 
de la politique en la matière sont adoptés en conséquence et englobent aussi d’autres formes de dis-
crimination.     

 

4.3 Impact de l’offre dans les structures ordinaires 

L’offre de prestations a déployé des effets dans les structures ordinaires, notamment un intérêt crois-
sant pour la protection contre la discrimination et une meilleure acceptation du thème en général. Dans 
le canton de Genève, l’administration distribue des prospectus qui décrivent les prestations de conseil. 
Dans le canton de Vaud, l’offre apparaît sur le site web cantonal et est présentée comme une prestation 
officielle. Un vaste travail de sensibilisation a été mené par l’intermédiaire de tables rondes, de plate-
formes de dialogue ou de projets communs. Les centres de conseil sont considérés comme les spécia-
listes du domaine par les structures ordinaires. Ils reçoivent notamment des demandes d’autres centres 
de conseil pour des formations sur le thème de la discrimination. De même, c’est à eux que les médias 
adressent leurs demandes de renseignements. 

 

5. Conclusions 

 La mise en place de prestations adaptées demande du temps, de la persévérance et une bonne 
dose de diplomatie. À cet égard, il s’est avéré utile d’effectuer un travail de lobbying auprès des 
politiques et au sein des réseaux personnels. Par ailleurs, il est important que les services com-
pétents n’abandonnent pas trop vite ! 
 

 Pour élaborer les prestations, plusieurs manières de procéder se sont avérées payantes : ap-
proche descendante (top-down) ou ascendante (bottom-up), appel d’offres public, mandat de 
gré à gré. L’offre proposée doit être adaptée aux besoins locaux. 

 
 Il est nécessaire de consacrer des ressources humaines et financières suffisantes pour la réa-

lisation des prestations. Ces ressources doivent être garanties durablement afin que l’offre pro-
posée puisse déployer ses effets sur le long terme. 
 

 Seuls des responsables qualifiés, disposant du bagage théorique et pratique nécessaire, sont 
à même d’assurer le bon fonctionnement des structures et des procédures. Les critères de 
qualité élaborées par le SLR en concertation avec les centres de conseil et la CFR devraient 
être appliqués plus systématiquement. 

 

 Plusieurs critères sont importants pour le public visé : un accès aisé aux prestations, un service 
d’interprétation, des horaires flexibles et une permanence téléphonique. De plus, les prestations 
doivent être gratuites et l’anonymat garanti. 
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 Le travail de relations publiques et de sensibilisation joue un rôle décisif dans le succès de l’offre 
de prestations. Pour toucher le public visé, il est nécessaire de mettre en place des mesures de 
communication ciblées qui s’inscrivent dans la durée. 

 
 Rester personnellement en contact avec les organisations de personnes migrantes, les com-

munautés et les personnes-clé aide à faire connaître l’offre de prestations et à mettre en con-
fiance le public visé.  
 

 Associer à la démarche des personnes-clé dans les communautés permet de partager et de 
mettre à profit les connaissances théoriques et pratiques. Ces personnes doivent être dédom-
magées de façon adéquate pour leur engagement. 

 

 Intensifier la coopération institutionnelle permet d’exploiter les synergies entre centres de con-
seil, institutions et mandants. 

 
 
 

6. Annexe  

Modèles cantonales de prestations de conseil  

(voir page suivante)   
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•Services intégration : triage, premiers contacts, éventuellement
conseils simples. Transfert à une antenne de conseil externe
spécialisée (contrat de prestation). Formations internes et
échanges autour de cas: «Lernen am Fall».

Modèle 1

Coopération intercantonale avec 
une antenne de conseil externe à 

l’administration 

•2a : Contacts et conseils au sein du service d’intégration.
Pool de conseillers-ères formés pour traiter des cas de
discrimination et de racisme. Formations continues et
discussion de cas à l’interne, mais aussi parfois avec les
autres cantons.

•2b : Possibilités de transférer les cas complexes à un
service spécialisé externe. Formations continues et
discussion de cas à l’interne, mais aussi avec les autres
cantons.

Modèle 2

Service de conseil interne à 
l'administration 

•Associations, ONG spécialisées. Contrat de prestations avec le
canton. Conseils dans différents domaines. Membre(s) du Réseau
de centres de conseil.

Modèle 3

Un ou plusieurs services externes à 
l’administration

Réseau de conseil Suisse centrale ZFI 

 LU 

 NW 

 OW (jusqu’en 2017) 

 SZ 

 UR  

 ZG (jusqu’en 2017) 

 

Modèle 2a : 

 NE 

 VD 

 JU  

 AI 

Modèle 2b : 

 SH  

 TG 

 GR 

 AG : AIA 

 BE : Rechsberatungstelle ; ggfon 

 BL, BS, SO: Stopp Rassismus 

 GE : Centre d’écoute contre le ra-

cisme C-ECR (pool d’associations) 

 FR : Caritas - Se Respecter 

 SG, AR : HEKS (EPER) 

 TI : Cardis 

 VS : Croix-Rouge suisse ; Bureau 

d’écoute contre le racisme 

 ZH : TikK, Konfliktophon, SOS 

Rassismus Schweiz  

Réseau de centres de conseil: Regroupement de 27 services spécialisés issus de toute la Suisse 

(ONG, services étatiques). Consultation, formations et échanges, monitorage de cas et publication d’un 

rapport annuel. Projet commun de l’ONG humanrights.ch et de la Commission contre le racisme.   


