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Dans le cadre de l’opération #NORACISM, portée par le Limoges Cercle Saint-Pierre
(CSP), le Centre de Droit et d’Économie du Sport et la Ligue des droits de l’Homme, la
« Conférence sur la lutte contre le racisme dans le sport » le 17 mars 2021 avait
rassemblé de nombreux acteurs investis dans la lutte contre le racisme afin
d’échanger autour des outils mis et à mettre en place dans ce domaine.

IRIS : En quoi consiste l’opération #NORACISM et quels en sont les principaux
acteurs ? Quels sont les principaux facteurs qui sont à l’origine de cette initiative ?
CYRILLE ROUGIER : À l’origine, l’initiative venait du CSP. Il y a eu des discussions en

interne avec le staff administratif et les joueurs sur un certain nombre de questions qui
se posaient notamment durant le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis. À ce
moment, les joueurs et joueuses évoluant en National Basketball Association (NBA) et
Women National Basketball Association (WNBA) étaient particulièrement engagés sur
cette cause. On s’interrogeait en France sur d’éventuelles actions à mener sur ce sujet.

Le CSP a donc sollicité la Ligue des droits de l’Homme pour nouer un partenariat national

de plusieurs années afin de se mobiliser ensemble. Plusieurs actions ont été envisagées.
Il y a eu un changement d’identité visuelle à la mi-mars avec de nouveaux maillots portant

des messages à la place du nom des joueurs tels que « No Racism », « Égalité », etc.

Des interventions ont été faites dans différents établissements scolaires de la HauteVienne et les responsables du club ont aussi souhaité avoir un temps de débat et

d’échanges. C’est dans ce cadre que le CSP a sollicité le CDES. Évidemment, nous étions
ravis d’être associés à cet événement. Les acteurs et actrices du sport ont un réel rôle à
jouer et cela dépasse la simple pratique sportive. Nous incitons vivement cette démarche
à travers nos activités de conseils, de formations et de publications. De par leurs actions,

ces athlètes peuvent porter un certain nombre de messages, ainsi nous étions ravis que
cette initiative vienne de leur part.
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IRIS : Quels nouveaux outils de lutte contre le racisme au sein du sport ont été
suggérés lors de la conférence ?
CYRILLE ROUGIER : Nous ne considérons pas avoir proposé des outils qui seront mis en
place dès demain, mais la journée de discussions et de débat a permis de faire ressortir
quelques points importants.

Premièrement, on sent qu’il y a un manque concernant l’écoute des sportifs et des
sportives victimes d’actes racistes. À qui peuvent-ils s’adresser ? Comment les écoute-t-

on ? Comment les soutient-on ? Il y a un vrai travail à mener sur ce point-là. Nous avons
évoqué la mise en place d’un référent dans chaque club sur ces questions de
discrimination qui pourrait permettre aux joueurs et joueuses d’être entendus.
Deuxièmement, même si les choses ont évolué, il faudrait davantage soutenir les joueurs

ou joueuses qui souhaitent sortir du terrain ou arrêter de jouer parce qu’ils subissent des

actes racistes. On ne peut plus imaginer qu’il y ait des sanctions prises à l’encontre des
victimes comme ça pouvait être encore le cas il y a quelques années. Il faut au contraire

leur apporter un soutien massif et immédiat, de la part de tous les acteurs. Par ailleurs,
de plus en plus de sportifs, sportives sont prêts à monter au créneau et à porter leurs
positions dans le débat public, ce qui n’a pas toujours été le cas, notamment en France.

Troisièmement, sur le volet de la sensibilisation, il y a un travail à faire entre les

différentes institutions, les joueurs(es) et les syndicats sur la transmission de messages
contre la discrimination. Cette transmission part de l’école, en passant par le centre de
formation allant jusqu’aux projets des clubs. Par exemple, au niveau des ligues

professionnelles, il y a un principe de « label club » où l’on va demander aux clubs de faire
des efforts sur plusieurs mesures. Je pense qu’il y aurait là-dessus un véritable enjeu. Il
faudrait que les ligues incitent les différents clubs à prendre en compte ces dimensions.
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IRIS : Au lendemain de cet événement, quelles leçons peut-on tirer ? Quelles seront
les prochaines actions menées par l’opération #NORACISM ?
CYRILLE ROUGIER : Le CSP a joué un rôle moteur dans cette opération et j’ai le sentiment
qu’il souhaite prolonger ses collaborations avec la Ligue des droits de l'Homme et le
CDES. Je suppose que les actions menées dans les établissements scolaires vont se

poursuivre. Il y a également l'idée de se dire que, chaque année, il faudrait mettre en avant
d'autres thématiques, que ce soit dans les discriminations sexistes ou autre.

Par la suite, il faudrait faire un bilan des actions appliquées telles que la mise en place de
référents, d’actions de sensibilisations, etc.

Je ne souhaite évidemment pas m’exprimer au nom du club sur le sujet, car ils sont les

plus à même d’y répondre, mais je crois que les membres du CSP ont été agréablement
surpris de l’accueil qu’a pu recevoir cette manifestation. D’autres clubs ont voulu eux

aussi afficher des messages sur leurs maillots et la Fédération française de basketball, la
Ligue nationale de Basket et même le ministère ont affiché un soutien très rapidement
sur ce projet. Cela tend à confirmer l’opportunité de ce type de démarches et le fait que
de nombreux acteurs (institutionnels, associatifs, etc.) sont prêts à s’y investir pour
changer le cours des choses.
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