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13e journée d’actions contre le racisme
 21 mars 2019 · Lausanne · Conférence · Animation musicale · Entrée libre

STOP RACISME !

QUE SERAIT LE SPORT

SANS COULEURS ?

ÉDITO

13e JOURNÉE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
Conférence & animation musicale

Jeudi 21 mars 2019 / 13h15 – 19h

BCV Concert Hall
Voie du Chariot 23
1002 Lausanne

Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
Pl. de la Riponne 10
Case postale 5032
1002 Lausanne

021 315 72 45
bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli

En transports publics : 5 minutes à pied depuis la gare 
du Flon (Bus 18 / 22, Métros M1 et M2 et LEB)
Parking du Centre, accessible depuis la Rue de Genève

Entrée libre, inscription obligatoire jusqu’au 14 mars 2019

Plus d’événements à Lausanne et en Suisse romande sur 
la page Facebook « Semaine contre le racisme »

Horaires

Lieu

Renseignements 
& inscriptions

Accès

avec le soutien du

Catalyseur et reflet de la société, 
le sport s’avère être révélateur de 
problématiques telles que le racisme 
ou d'autres types de discriminations. 
Mais il est aussi un moyen de 
faire passer des messages 
de vivre-ensemble et de respect.

Comment pouvons-nous agir 
collectivement et individuellement 
sur ces deux niveaux, pour 
lutter contre les actes et paroles 
discriminants et renforcer le rôle 
positif du sport dans l’expression 
et le respect des différences ?

Le Bureau lausannois pour les 
immigrés – BLI vous invite 
à en discuter et imaginer des 
solutions ensemble !

Vous êtes

∙ Professionnel-le du monde sportif 
∙ Professionnel-le de l’intégration
∙ Reponsable d’association
∙ Chercheur ou chercheuse
∙ Représentant-e des médias
∙ Représentant-e du monde politique
∙ Enseignant-e
∙ Intéressé-e à titre professionnel ou personnel 
 par ces questions

Ne manquez pas cet événement, organisé pour vous.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

LE MONDE DU SPORT ENTRE TOLÉRANCE 
ET DISCRIMINATION

Entre 2019 et 2020, Lausanne vivra une période riche 
en évènements sportifs, entre Grande Finale du Triathlon, 
championnats du monde de hockey sur glace et de 
pétanque, sans oublier les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
qui se dérouleront, dans quelques mois, en janvier 2020. 
Dans ce contexte, le thème du sport s’imposait ainsi 
tout naturellement pour la Journée d’actions contre le 
racisme. Entre les principes de tolérance, de respect, 
et les démonstrations de fair play, mais malheureusement 
aussi les trop nombreuses insultes et gestes racistes, qui 
se manifestent aussi bien sur le terrain que dans les gradins, 
le sport est un lieu à la fois de tensions et de conflits, mais 
également de fraternité. Entre ces deux pôles, le sport 
reflète les tensions à l’œuvre dans la vie de tous les jours. 
Grâce à son importante médiatisation, aux émotions qu’il 
génère, il devient une plateforme puissante, 
permettant de faire passer des messages favorisant 
« l’esprit d’équipe » et la cohésion sociale.
A Lausanne, Capitale Olympique, où plus de 43 % de la 
population n’a pas le passeport suisse, les questions 
de sport, de discrimination et d’intégration prennent 
une importance particulière. A l’occasion de la conférence 
organisée par le Bureau lausannois pour les immigrés, 
la parole est donnée à des personnalités locales et 
régionales du monde sportif, ainsi que des expert-e-s, 
dans le but de faire apparaître les mécanismes à l’œuvre 
dans le domaine du sport. 

Oscar Tosato
Conseiller municipal en charge des sports 
et de la cohésion sociale



PROGRAMME

ANIMATION MUSICALE

CONFÉRENCE

RACISME DANS LE SPORT : LE COMBATTRE 
SUR SON TERRAIN
Jeudi 21 mars 2019, de 13h15 à 19h au BCV Concert Hall 

Le sport prône une philosophie de vie qui consiste 
à donner le meilleur de soi, ainsi que des valeurs 
de tolérance telles que l’amitié et le respect. Il aspire 
à rassembler au-delà des clivages sociaux, politiques, 
religieux ou raciaux. 

Malgré ces principes qui figurent dans la Charte olympique, 
terrains et stades sont encore trop souvent le théâtre 
de scènes de violence aux relents identitaires. Mais, ils sont 
aussi le lieu de revendications sociales, de luttes pour 
les droits humains ou contre le racisme.

Le sport peut être le révélateur de toutes les inégalités, 
exclusions ou discriminations, comme il peut être 
un puissant vecteur d’intégration et d’émancipation. 
Souvenons-nous des Jeux Olympiques de Mexico, 
où deux athlètes afro-américains lèvent le poing en 
protestation contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis.

Cette conférence vise à comprendre comment le racisme 
et la lutte pour les droits humains se manifestent dans 
le monde du sport ; comment, à travers le témoignage 
d'athlètes, le sport peut communiquer des messages de 
vivre-ensemble et de respect.

Ces perspectives trouvent une résonance toute 
particulière, alors que la Ville de Lausanne s’apprête 
à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
en janvier 2020.
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CONFÉRENCE

ACCUEIL

MOT DE BIENVENUE 
Oscar Tosato, conseiller municipal, 
Ville de Lausanne

LE RACISME ET LA LUTTE POUR LES DROITS 
HUMAINS – QUAND LES REVENDICATIONS 
PRENNENT PLACE SUR LE TERRAIN DE SPORT
Claire Nicolas, Université de Lausanne (UNIL) 
et Sciences Po Paris

TÉMOIGNAGES
Sarah Atcho, athlète lausannoise 
Geneviève Swedor, ancienne 
joueuse universitaire de basketball 
aux USA (UC Berkeley)
Yiting Cao, volleyeuse au 
LUC Volleyball

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

PAUSE

LE SPORT EST-IL UN INSTRUMENT DE LUTTE 
CONTRE LE RACISME ?
Thomas Busset, Centre International d’études 
du sport Neuchâtel (CIES)

13h15 – 13h30

13h30 – 13h45

13h45 – 15h00

15h00 – 15h30

15h30 – 17h00

TÉMOIGNAGES
Badile Lubamba, ancien interna-
tional suisse de football (la Nati)
Igor N’Ganga, footballeur au 
Lausanne-Sport 
Simone Troxler, athlète de la 
région et étudiante en médecine

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

CONCLUSIONS ET CLÔTURE 
DE LA CONFÉRENCE
Bashkim Iseni, délégué à l’intégration,
Ville de Lausanne

Modération : Lionel Pittet, journaliste Sport, 
Le Temps

CONCERT PROPOSÉ PAR L'HEMU
Félix Sabal-Lecco, batteur franco-camerounais 
de renommée internationale, s’allie aux 
musiciens de l’HEMU pour proposer 
une sélection de morceaux autour de 
la thématique de l’intégration.

Avec Gwenolé Buord, Arno Cuendet, Lucien 
Leclerc, Lynn Maring, Arnaud Paolini.

APÉRITIF

17h00 – 17h15

17h30
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