
MATCHS TRUQUÉS 
DANS LE FOOTBALL, 
LA LUTTE CONTINUE
TABLE RONDE
Mercredi, 29 avril 2020, de 18h30 à 20h00
Espace Gilbert Facchinetti, La Maladière Centre
Quai Robert-Comtesse 3, 2000 Neuchâtel

Outre le racisme et la violence dans les stades, les paris illicites et 
les matchs truqués constituent une énième menace contre l’intégrité 
du football, notamment contre l’incertitude du résultat et l’égalité des 
chances. L’ampleur de ce phénomène est depuis quelques années 
une des préoccupations majeures des organisations sportives et 
des autorités politiques, inquiètes des risques que ces dérives font 
peser sur l’Etat de droit et l’ordre public. Afin de mieux comprendre 
les tenants et aboutissants de ce phénomène, le CIES organise une 
table ronde rassemblant divers spécialistes dont l’expertise permet-
tra d’établir un état des lieux et réfléchir aux mesures à prendre pour 
lutter plus efficacement contre ce phénomène. 

Organisé par le CIES, en partenariat avec : 
Fondation Gilbert Facchinetti

Reportée à une date ultérieure

Organisé par le CIES, en partenariat avec : 
Club 44 — Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds

E-SPORT, LE FUTUR 
DU SPORT ?   
TABLE RONDE
Jeudi, 4 juin 2020, de 20h15 à 21h45
Club 44, Rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds

Alors que la pratique du e-sport s'est longtemps cantonnée à une 
simple activité ludique, ses développements les plus récents dé-
voilent une évolution vers une pratique compétitive qui, sous bien 
des aspects, s'approche de celle du sport traditionnel, au point de 
revendiquer une reconnaissance comme une discipline sportive de 
plein exercice. Comment faut-il penser cette convergence ? Qu'en 
attendre au regard des évolutions futures de la sphère des loisirs ? 
Est-elle l’occasion de synergies nouvelles ou, a contrario, un pas-
sage de relais entre futur et ancien monde ? Ces questions, parmi 
d'autres, seront évoquées à l'occasion d'une table ronde qui réuni-
ra représentants du monde des sports électroniques et du Comité 
international olympique.

LUTTER CONTRE 
LE RACISME DANS 
LE FOOTBALL, 
L’AFFAIRE DE TOUS ?
TABLE RONDE
Mercredi 18 mars 2020, de 18h30 à 20h00
Espace Gilbert Facchinetti, La Maladière Centre
Quai Robert-Comtesse 3, 2000 Neuchâtel

En Suisse, il incombe au premier chef à l’Etat de conduire la lutte 
contre les discriminations de toute nature. Cette action publique est 
redoublée par l’engagement d’un nombre considérable d’acteurs de 
la société civile qui s’impliquent dans la protection des diversités. 
Mais qu’en est-il du monde du sport, et plus spécifiquement de celui 
du football, des institutions et des protagonistes qui le composent ? 
Pour tenter de répondre à ces questions, un footballeur international, 
un dirigeant d’une association faîtière, un journaliste et un historien 
débattront des problèmes, des enjeux, mais également des dé-
marches mises en place pour combattre le racisme dans le football.

Organisé par le CIES, en partenariat avec : 
Fondation Gilbert Facchinetti — Neuchâtel Xamax FC — Service de la cohésion 
multiculturelle — Forum tous différents tous égaux

Reportée à une date 

ultérieure
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Entrées gratuites — Inscriptions obligatoires : events@cies.ch — +41 32 718 39 00 — www.cies.ch


