Communiqué
13e Semaine d’actions contre le racisme

Racisme dans le sport: le combattre sur son terrain
Le 21 mars 2019, le grand public et les professionnels sont invités à s’interroger sur le sport
comme instrument de lutte contre le racisme. Dans le cadre de la 13e édition de la Semaine
d’actions contre le racisme, la Ville de Lausanne et ses partenaires institutionnels proposent une
journée de conférences sur ce thème. Des témoignages de sportifs et un concert complèteront le
programme de cette journée.
Le sport prône une philosophie de vie qui consiste à donner le meilleur de soi, tout en se fondant sur des
valeurs telles l’amitié et le respect. Il aspire à rassembler au-delà des clivages sociaux, politiques,
religieux ou raciaux. Malgré ces principes, terrains et stades sont encore trop souvent le théâtre de
scènes de violence aux relents identitaires. Simultanément, ils sont aussi le lieu de revendications
sociales et de luttes pour les droits.
Lausanne, Capitale olympique et ville de sport, s’apprête à vivre une année exceptionnelle dans ce
domaine. Entre le programme sportif annuel, s’ajouteront ces 12 prochains mois l’inauguration du
nouveau siège du CIO, la Grande Finale de Triathlon, puis début 2020 les Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Dans ce contexte et à l’occasion de la 13e semaine d’actions contre le racisme, la Ville
propose une conférence sur le thème du racisme dans le sport.
La chercheuse Claire Nicolas, de l’UNIL et Sciences Po Paris, présentera une conférence sur «Le
racisme et la lutte pour les droits humain». Thomas Busset du Centre international d’études du sport de
Neuchâtel, abordera quant à lui la question «Le sport est-il un instrument de lutte contre le racisme?».
Les témoignages d'athlètes, tels Sarah Atcho et Badile Lubamba, permettront de mieux comprendre
comment le sport peut communiquer des messages de vivre-ensemble et être ainsi un instrument de
lutte contre le racisme.
Cette 13e édition s’inscrit dans le programme d’actions contre le racisme adopté par la Municipalité en
2010. En tant que membre de la Coalition européenne des villes contre le racisme, la Ville de Lausanne
concrétise ainsi sa volonté de participer activement à l’élimination de toute forme de discrimination.
La conférence se déroulera le jeudi 21 mars 2019, de 13h15 à 19h au BCV Concert Hall, voie du Chariot
23, 1002 Lausanne. La journée s’achèvera par un concert d’afrobeat des musiciens de l’HEMU et du
batteur Félix Sabbal-Lecco, suivi d’un apéritif.
Inscription obligatoire jusqu’au 14 mars (bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45)
La Municipalité de Lausanne
Informations sur http://www.lausanne.ch/bli
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, tél. +41 79 442 57 77
• Bashkim Iseni, délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne, tél. +41 21 315 72 40
Lausanne, le 12 mars 2019
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