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Together2016: Intégration sur le terrain de  
football et dans les gradins
Avec la campagne Together 2016, la Swiss Foot-
ball League SFL, l’Organisation suisse d’aide 
aux réfugiés OSAR, le Haut commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés HCR et le Secré-
tariat d’État aux migrations SEM s’engagent 
ensemble pour que les réfugiés reconnus et les 
titulaires d’une admission provisoire puissent 
prendre part à la vie professionnelle et sociétale 
en Suisse. 
https://www.together2016.ch/fr/
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Thomas Gander est responsable depuis février 
2015 du Secteur Prévention et Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE) à la Swiss Foot-
ball League SFL. La rédaction de Planète Exil a 
discuté avec lui.

Thomas Gander, pourquoi la SFL  
s’engage-t-elle en faveur des Journées  
du réfugié 2016?

Dans le football professionnel suisse, des 
joueurs de plus de cinquante Nations disputent 
chaque semaine des matches de championnat 
dans nos stades. Ces joueurs sont des modèles 
auxquels s’identifient les jeunes fans de foot-
ball et même les adultes. À la SFL, 360 matches 
par saison sont suivis par plus de 2 millions de 
visiteuses et de visiteurs. La SFL aimerait utiliser 
cette forte présence du football dans la société 
pour assumer son rôle de modèle dans la ques-
tion de l’intégration et pour imprimer un élan 
au-delà de l’enceinte du stade.

Qu’est-ce que le football peut nous  
apprendre?

Un match de football intéressant et couronné 
de succès nécessite une équipe qui profite d’une 
composition habile. Une équipe tire en partie 
sa force de la diversité. L’exclusion l’affaiblit. Il 
y a souvent des conflits à gérer et à résoudre. Si 
l’équipe réussit à gagner un match grâce à une 
bonne cohésion, c’est une performance pour cha-
cun des joueurs. Le football reflète la diversité de 
la société: dans les 1394 clubs de football suisses 
au niveau amateur, au moins 40 % des membres 
sont issus de la migration. Les expériences 
positives qu’on peut vivre en tant qu’équipe en 
relevant les défis liés à la diversité des langues et 
des cultures ne diffèrent pas véritablement chez 
les professionnels et chez les amateurs. 

Quel pouvoir a le football dans notre 
société?

Le football est un acteur important de la 
politique sociale. En Suisse, il a par exemple 
anticipé l’intégration sociale des groupes de 
migrants: dans les années 1950 et 1960, c’étaient 
les Italiens et les Espagnols, plus tard les réfugiés 
des Balkans et des pays africains. Sans eux et 
surtout sans leurs enfants qui ont grandi ici, 
les clubs de football suisses ne pourraient pas 
fournir les performances actuelles. 

L’intégration est donc une réalité vécue 
depuis longtemps au sein des clubs de 
football?

Dans les clubs, les projets d’intégration ne 
sont souvent pas perçus comme un engagement 
supplémentaire, parce qu’ils sont déjà vécus 

comme une évidence, sans qu’il faille le recom-
mander explicitement. Le pouvoir d’intégration 
du football est une question d’attitude inté-
rieure, de sorte qu’il n’y a pas besoin de prescrip-
tions de la part de la SFL.

Qu’est-ce que la Swiss Football League 
attend de la campagne Together2016?

Le lien avec les quatre organisations qui 
participent au projet est très précieux. Le HCR, 
le SEM, l’OSAR et la SFL ont des contextes ins-
titutionnels différents, mais tous sont des joueurs 
importants dans le contexte de l’intégration. Par 
l’engagement des clubs de la SFL, nous voulons 
rendre le pouvoir d’intégration du football encore 
plus visible. La décision de participer cet automne 
relève du libre arbitre de nos clubs. Mais je peux 
d’ores et déjà vous dire que la moitié des clubs des 
deux plus hautes ligues de professionnels se sont 
déclarés prêts à soutenir la semaine thématique.

Swiss Football League: http://www.sfl.ch/fr/

Thomas Gander, Prévention et Responsabilité 
sociale de l’entreprise à la SFL (RSE(CRS): 
http://bit.ly/1YjHNtW

Étude et publication du prof. Dr. Thomas 
Beschorner, Management und Verantwortung 
vor und nach den 90 Minuten: Ökonomisches und 
gesellschaftliches Handeln im Profi-Fußball. 
HSG St. Gallen. Weimar 2015: 
https://www.alexandria.unisg.ch/238336/

La force de la diversité 
Au cours des mois suivants, la campagne Together2016 pour les journées du 
réfugié, sera portée par la Swiss Football League SFL. Avec les clubs profes-
sionnels suisses, elle thématise le pouvoir d’intégration du football. Dans le 
courant de l’automne, les clubs s’engagent pendant une semaine dans diffé-
rents projets de rencontre entre passionnés de football – au-delà des fron-
tières linguistiques et culturelles. Interview: Barbara Graf Mousa, SFH-Redaktorin


