
« Le sport, c’est la continuation de 
la guerre par d’autres moyens », 
affirme le journaliste Philippe Roux 
(cf. source 18). Un petit détour 
historique suffit pour rendre compte 
du lien étroit entre la politique et le 
sport. En 1924, la France exclue 
l’Allemagne, son ennemie durant la 
Première Guerre Mondiale, de ses 
Jeux Olympiques. Ici, la politique 
influence le sport. Durant les JO de 
1968, deux athlètes Afro-américains 
lèvent leur poing habillé d’un gant noir 
au ciel lors de la remise des médailles 
en signe de soutien pour les droits 
civiques aux Etats-Unis. Jusqu’à 
nos jours, un débat subsiste sur la 
signification politique de ce geste, 
soulignant ainsi l’influence du sport 
sur la politique (cf. sources 20 et 21).

Etant donné la proximité entre la 
politique et le sport, utiliser le sport 
comme outil pour résoudre une question 
politique, comme l’intégration, semble 
judicieux. Du fait de son impact culturel 
international, le sport peut jouer un 
rôle de ciment social. Ceux qui ont 
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Informations pratiques

Où ?
Mercredi 5 février à 13h20 Inscriptions individuelles obligatoires 

sur Indico pour passer la sécurité à 
l’ONU.
Le jour de la conférence, prendre 
avec soi sa pièce d’identité.

Palais des Nations, rendez-vous à 
l’entrée des visiteurs (en face du 
CICR, arrêt Appia bus 8, 20, 22, 28, 
F). 

Quand ? Comment ?

Contexte international

A travers le monde, nombreux sont 
les sportifs d’élite d’origine immigrée. 
Martina Navratilova (tennis), Zinedine 
Zidane (football), Zlatan Ibrahimovic 
(football) ou Mo Farah (course à pied) 

sont quelques exemples récents. En 
Suisse, les joueurs de tennis Stanislas 
Wawrinka et Roger Federer ont tous les 
deux des origines étrangères : polonaise 
et sud-africaine respectivement. 

Malgré leurs succès, nombreux 
sont les sportifs d’origine immigrée 
ayant dû faire face à du racisme 
ou de la xénophobie, un problème 
récurrent et global dans le milieu.  
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pratiqué un sport le savent : sur le 
terrain, la nationalité, la couleur de 
peau, la religion ou encore le milieu 
social des joueurs n’a que très peu 
d’importance sur le jeu. Si un joueur 
est bon, il sera le bienvenu dans 
l’équipe. En ce sens, le sport est un 
milieu méritocratique, autrement dit 
la hiérarchie est basée sur le mérite.

Lorsque des migrants et réfugiés 
arrivent dans un nouveau pays, le 
sport permet de forger des amitiés 
entre des personnes d’horizons 

différents. L’amour commun pour 
le sport, l’esprit d’équipe, la rivalité 
fraternelle qui se développent sur le 
terrain et les hormones (endorphine 
et dopamine) libérées par l’activité 
physique constituent les ingrédients 
de cette nouvelle amitié. En théorie, 
il s’agit d’une solution parfaite pour 
améliorer l’intégration des migrants 
et réfugiés en réduisant par la même 
occasion la xénophobie. Cependant, 
la réalité demeure plus nuancée. 



Historien de formation, Patrice 
Cholley travaille au Comité 
International Olympique depuis 
bientôt 30 ans. Après avoir travaillé 
dans la gestion de l’information 
et de la connaissance, il s’est 
réorienté dans la gestion de projets 
humanitaires en collaboration 
avec le  Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés.

Chargé de communication à l’Hospice 
général, Maurizio participe à plusieurs 
projets destinés aux migrants : il 
coordonne la plateforme Bonjour 
Genève et participe - entre autres - à 
des groupes de travail sur l’intégration 
par le sport. Parallèlement, en tant 
que passionné de football, il est 
également membre du comité du 
MeyrinFC.

Au bénéfice d’une solide expérience au 
Service de l’information à Office des 
Nations Unies à Genève, Catherine Fegli 
organise des séminaires d’informaitons 
et des évènements publics au Palais 
des Nations.
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11 mars 2020

Changement climatique : quelles 
solutions pour contrer le réchauffe-
ment climatique ?

1 avril 2020

Internet et réseaux sociaux : limites 
et opportunités pour la liberté 
d’expression

PROCHAINES SÉANCES DES 
JEUNES REPORTERS À L’ONU

La Fondation Eduki a pour but de promouvoir 
l’éducation et la sensibilisation des jeunes 
au travail des organisations internationales 
et à la coopération internationale. Pour ce 
faire, elle organise des visites et activités et 
développe des outils pédagogiques.

Lancé en 2014, le Project de changement de 
percetion vise à améliorer la compréhension 
du travail effectué par les Nations Unies, 
les organisations internationales, non-
gouvernementales, et autres institutions 
présentes à Genève.

Le service de l’information des Nations Unies 
à Genève est la voix officiel de l’Office des 
Nations Unies à Genève, avec pour tâche 
d’informer le public genevois et du monde 
entier des activités des Nations Unies menées 
à partir de Genève.

Patrice Cholley

Le journaliste Lionel Pittet donne 
une définition pertinente du sport : 
« Parce qu’il réunit autour de règles 
communes des personnes de toutes 
origines, [le sport] peut être, d’une 
part, le lieu d’une lutte efficace 
contre les discriminations et le 
repli communautaire. Mais il offre, 
d’autre part, une tribune publique 
sinon médiatique à ceux qui veulent 
exprimer leur haine de l’autre » (cf. 
source 12). En effet, lorsqu’une 
communauté se replie sur elle-même 
et se ferme aux autres, nous parlons 
de repli communautaire. Il arrive 
qu’une communauté immigrée se 

replie sur elle-même pour former 

un ghetto. Or, ce phénomène peut 
également se produire parmi des 
communautés dites « indigènes » 
donnant naissance à des groupes 
de nationalistes, de skinheads ou 
de néo-nazis. (cf. sources 2 et 6) 

Les médias traditionnels ainsi que 
les sportifs eux-mêmes condamnent 
régulièrement les lancés de bananes 
ou chants racistes dans les stades 
de football. Les fédérations sportives 
ont également commencé à sévir 
en interdisant certains individus 
des stades. Malgré les nombreuses 
campagnes de prévention comme 

Kick It Out, Stand Up Speak 

Up ou FARE luttant contre ces 
discriminations et demandant des 
sanctions plus fermes de la part des 
fédérations, la question n’est pas 
encore résolue (cf. sources 8 et 17).

Mis à part ces actes racistes flagrants 
réalisés par une minorité de supporters, 
il existe des phénomènes plus 
difficiles à interpréter. En effet, les 
personnes d’origine immigrée sont 
généralement mieux perçues par la 
société lorsque d’autres personnes 
d’origine immigrée réalisent de bonnes 
performances sportives. Suivant la 
Coupe du Monde de football 1998 
gagnée par la France, par exemple, 
un élan de solidarité nommée « 
black-blanc, beur » est né dans le 
pays. Tout d’un coup, le statut des 
noirs et des arabes dans la société 
française s’est considérablement 
améliorée (cf. Schotté ; France Culture). 

Bien que le phénomène ait été de 
courte durée, il soulève des questions 
intéressantes : Est-ce que le succès 
de quelques sportifs immigrés 
facilite l’intégration de toute une 
communauté dans un pays ? Est-
ce raciste de changer d’avis sur les 
immigrés lorsqu’ils font gagner l’équipe 
nationale ? Comment utiliser le sport 
pour favoriser la cohésion nationale ?

En Suisse, comme ailleurs, des sportifs 
d’élites d’origine immigrée permettent 
à leurs communautés de gagner en 
visibilité et en sympathie, tout en 
montrant au reste de la population 
qu’ils contribuent au rayonnement 
du pays. Xherdan Shaqiri (football), 
Mujinga Kambundji (course à pied) ou 
encore Timea Bacsinszky (tennis) sont 
une poignée d’exemples parmi tant 
d’autres. L’exposition médiatique dont 
ils jouissent permet d’exposer à des 
personnes côtoyant peu d’étrangers 
à la diversité et au multiculturalisme 
présents en Suisse. En ce sens, le 
sport est une sorte de miroir de 
la société (cf. sources 9 et 17). 

Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire en lisant les médias, il n’y a pas 
besoin d’être un athlète d’élite pour 

s’intégrer à travers le sport. Ludique 
et bon pour la santé physique, le 
sport permet également aux jeunes 
immigrés de participer à la vie collective 
et de s’épanouir. L’être humain est de 
nature sociable et a besoin des autres 
pour être en bonne santé mentale. 

Le sport est justement un excellent 
moyen pour socialiser. Pour les mineurs 
non-accompagnés (MNA), il joue un rôle 
éducatif primordial. En effet, pour un 
enfant récemment arrivé dans le pays 
après un périple souvent éprouvant, 
faire un activité physique  est un moyen 
de se familiariser avec son nouvel 
environnement tout en apprenant des 
valeurs comme le vivre-ensemble, 
le fair-play et certaines coutumes 
locales (cf. sources 4, 13, 14, 19).

Plusieurs initiatives suisses facilitent 
l’intégration des migrants et des 
réfugiés par le sport. La Croix-Rouge, 
Caritas, l’OSAR, Sportegration, 
Sport’Ouverte, Flag21, entre autres, 
organisent régulièrement des 
rencontres sportives ainsi que des 
conférences sur l’intégration par le 
sport (cf. sources 10, 11, 19 et 22). 
En plus de l’impact politique du sport 
décrit en introduction, il faut être 
conscient de son impact culturel 
immense. Une statistique parlante 
illustre ce propos. Aux Etats-Unis, un 
pays fasciné par le sport, les quatre 
sports les plus populaires combinés, à 
savoir le football américain, le basket, 
le baseball et le hockey, valent moins 
d’argent que le marché des boîtes en 
carton. En effet, ces quatres sports 
génèrent environ 50 milliards 

de dollars, autrement dit légèrement 
moins que la somme dépensée par les 
Américains pour des boîtes en carton ! 

Cependant, le sport est présent partout: 
à la télévision, dans les journaux, sur 
les réseaux sociaux, dans les livres, 
les films, les clips musicaux etc… 
Il passionne. Même dans la rue, il 
est fréquent de voir des personnes 
portant des maillots de leurs équipes 
préférées. Les boîtes en carton, quant 
à elles, apparaissent rarement à la une 
des journaux et encore moins sur les 

t-shirts des passants (cf. source 3).

A l’heure actuelle, Cristiano Ronaldo 
comptabilise plus de 190 millions de 
followers sur Instagram, un record 
absolu. En Argentine, un courant 
religieux est entièrement dédié à 
Diego Maradona (cf. source 15). 
Ces deux exemples extraordinaires 
illustrent la portée phénoménale du 
sport. Qu’on le veuille ou non, le sport 
est quelque chose de profondément 
humain de par son aspect social. 
Que ce soit en jouant au basket 

avec ses amis ou en regardant un 
match un hockey depuis les tribunes, 
il provoque des émotions fortes 
entraînant parfois des interactions 
entre parfaits inconnus. Soutenir un 
club ou un sportif spécifique revient 
à intégrer une communauté soudée 
au tour de cet intérêt commun. 
Combiné à ses vertus physiques et 
psychologiques, la portée politique 
et culturelle phénoménale du sport 
signifie qu’il s’agit d’un outil privilégié 
pour intégrer les migrants et réfugiés.

Contexte national

Maurizio Velletri 
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Comité International 
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POUR SE PRÉPARER

Vidéos et podcasts : 

1. Du coaching sportif pour 
favoriser leur intégration - RTS
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/
video/du-coaching-sportif-par-des-
migrants-pour-favoriser-leur-integr
ation?id=10116392&station=a9e7
621504c6959e35c3ecbe7f6bed04
46cdf8da&fbclid=IwAR1Rrqw_-KM
wN8s6l6GHUSlkrH7ZKfxoFdpIf1k
TxtndkxqzaTHy89jYHe4 

2.Joue-la comme Beckham 
(2002)– Gurinder Chadha 

3. How Sports Became 
Us – Freakonomics http://
freakonomics.com/podcast/
sports-ep-1/

4. Le sport, vecteur d’intégration 
pour les mineurs isolés – France 
24 https://www.youtube.com/
watch?v=iIBllCn5ceA 

5. Sport matin : Un collectif veut 
connecter et intégrer les migrants 
au tissu sportif local - RTS
https://www.rts.ch/play/radio/
sports-matin-le-journal/audio/
sport-matin-un-collectif-veut-
connecter-et-integrer-les-migrants-
au-tissu-sportif-local?id=10710587 

6. This Is England (2006)– Shane 
Meadows

Articles et livres : 

7. « Black-blanc-beur » : petite 
histoire d’un slogan ambigu – 
France Culture https://www.
franceculture.fr/sociologie/slogan-
pejoratif-ou-cri-de-ralliement-dune-
france-en-liesse-histoire-du-black-
blanc-beur 

8. Bulgaria fans’ racism : Racist 
abuse of England players leads 
to stadium ban – BBC Sport 
https://www.bbc.com/sport/
football/50212951

9. Ces « bons migrants » qui 
font le bonheur du foot suisse  
- Swissinfo
https://www.swissinfo.ch/fre/
br%C3%A9sil-2014_ces--bons-
migrants--qui-font-le-bonheur-du-
foot-suisse/38809550 

10. Des bénévoles font 
courir les migrants, et ça 
marche ! – Tribune de Genève 
https://www.tdg.ch/geneve/
actu-genevoise/benevoles-
courir-migrants-marche/
story/16240533 

11. Diversité culturelle dans le 
Sport – Confédération Suisse 
https://www.jugendundsport.ch/
fr/themen/integration/kulturelle-
vielfalt-im-sport.html

12. Entre racisme et sport une 
relation ambigüe – Le Temps
https://www.letemps.ch/sport/
entre-racisme-sport-une-relation-
ambigue 

13. Jouer au foot pour réduire 
ses vulnérabilités – Reiso https://
www.reiso.org/articles/themes/
migrations/445-jouer-au-foot-
pour-reduire-ses-vulnerabilites 

14. L’éducation aux valeurs par le 
sport – UNESCO
http://www.unesco.org/
new/fr/social-and-human-
sciences/themes/physical-
education-and-sport/
values-education-through-sport/ 

15. Les fous de Diego Maradona 
ont aussi leur église – Ouest 
France 
https://www.ouest-france.fr/
les-fous-de-diego-maradona-ont-
aussi-leur-eglise-285893

16. Les migrations athlétiques 
comme révélateur de l’ancrage 
national du sport - Manuel Schotté
https://www.cairn.info/revue-
societes-contemporaines-2008-1-
page-101.htm

17. Le sport et les migrants – OIM 
https://www.iom.int/fr/oped/
le-sport-et-les-migrants 

18. Le sport, la continuation de 
la guerre par d’autres moyens 
– Libération
https://www.liberation.fr/
debats/2016/07/27/le-sport-la-
continuation-de-la-guerre-par-d-
autres-moyens_1468899

19. Le sport : un puissant outil 
de participation, de support à 
l’intégration et au mieux-être des 
jeunes migrants et MNA - ADEM
http://www.enfants-migrants.ch/
fr/le_sport_un_puissant_outil_
de_participation_de_support_a_l_
integration_et_au_mieux_etre_des_
jeunes_migrants_et_mna 

20. Owens, Smith et Carlos 
honorés par Obama – 24 
heures https://www.24heures.
ch/monde/owens-smith-
carlos-honores-obama/
story/19787568 

21. Quand la France organisait 
les Jeux olympiques de 1924 
– France Info https://www.
francetvinfo.fr/replay-radio/
histoires-d-info/quand-la-france-
organisait-les-jeux-olympiques-
de-1924_1781319.html 

22. Sport et intégration un lien 
évident ? - IntégrationInfo n°40 – 
Bureau cantonal pour l’intégration 
des étrangers et la prévention du 
racisme
https://www.vd.ch/fileadmin/
user_upload/organisation/dire/
spop/fichiers_pdf/Integration_
info_40_20131025.pdf 
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