
  
Modalités pratiques :

Coût de la journée : 

10 euros (repas compris)

Merci d’adresser votre règlement par 

chèque accompagné de votre coupon 

d’inscription à :

Mutualité Française Pays de la Loire

Prévention Promotion Santé

67 rue des Ponts-de-Cé

49 028 ANGERS Cedex 1

• Inscription le 28 septembre au plus tard

• Aucun remboursement ne pourra avoir 

lieu après le 1er octobre.

pour en savoir +

Sur le programme 

Gaëlle VIOLET

gaelle.violet@mfpl.fr
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Emilie DUVAL
02 41 68 89 46
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2012
de 9h30 / 17h00

à anGers
au Chabada

56 bd du Doyenné

>

Retrouvez-nous sur www.paysdelaloire.mutualite.fr
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depuis plusieurs années, les formes festives évoluent : rassemblements 
juvéniles importants (des free party aux apéros géants), nomadisme de la fête dans 
l’espace public ou au contraire privatisation de celle-ci. Les conduites et pratiques 
associées à ces temps festifs changent également : binch drinking, skins party, les 
technologies de l’information et de la communication sont également utilisées dans le 
déroulé de la fête ou pour mobiliser les «fêtards».

Ces pratiques interrogent, et parfois inquiètent, les adultes et les pouvoirs 
publics sur les prises de risques des participants notamment des plus jeunes d’entre 
eux. Elles peuvent aussi créer des tensions dans le partage des espaces publics ou 
paradoxalement être reléguées dans les espaces privés où la régulation est plus 
difficile.

Pourtant ces nouvelles pratiques sont également porteuses de créativité artistique ; elles 
mobilisent l’engagement et les compétences d’organisation des festivaliers ou créa-
teurs d’événements. Festivals, bars, discothèques, etc., participent aussi de l’offre 
culturelle et donc de l’aménagement et de la vie des territoires.

Comment alors accompagner ces temps festifs pour favoriser la «co-
habitation» entre festivaliers et résidents, pour garantir la sécurité des 
personnes et des biens, pour limiter les prises de risques associées à 
la consommation de produits ?

La fête est une notion complexe et elle appelle nécessairement des réponses concer-
tées et globales.  Les démarches de prévention et de réduction des risques conduites 
autour de ces temps festifs sont une manière positive de réunir une pluralité d’ac-
teurs. Des initiatives et dispositifs variés sont conduits : veilleurs de soirée à Nantes, 
Noxambules à Angers, espaces de prévention dans les festivals inspirés des «chill-
out» des raves party, charte nocturne entre ville, café et service de l’Etat au Mans, 
ou à Paris, etc. 

n atelier 1 : 
Rave party, techno : légal, illégal ? quelle réglementation, pour quelles 
actions concertées ?
Avec Eric Bergeault, référent national des rassemblements festifs organisés 
par les jeunes et Emilie Brechet, administratrice à Techno +

n atelier 2 : 
Bars, discothèques : les enjeux de la réglementation et les démarches de 
prévention
Avec David Milbéo, chargé du développement Culture Bar-Bars et Rim El 
Sayed, chargée de mission Prévention à la ville de Nantes

n atelier 3 : 
Les festivals et manifestations en milieu rural ou ville moyenne : quels 
leviers d’actions et initiatives possibles ?
Avec Didier Bazot, chargé de mission CISPD Sablé sur Sarthe et (sous ré-
serve) deux intervenants du Centre Social Oxygène et d’un festival rural

n atelier 4 : 
Entre privatisation de la fête et investissement de l’espace public : de quoi 
parle t-on ? Pour quel sens à l’action ?
Avec Nathalie Garnier, Ville d’Angers, responsable du service Education et 
Promotion de la Santé à la direction Santé publique, Céline Rioual, coordi-
natrice Education à la santé SUMPPS-Université d’Angers et un représentant 
du Bureau Régional des écoles d’ingénieurs.

Ateliers d’échange et de travail

Synthèse, clôture et perspectives

   9h30 - 9h50 : 

9h50 - 11h20 : 

11h30 -12h40 :

14h00 -16h00 :

16h10 -16h40 :

ouverture

12h40 -14h00 : Déjeuner sur place

11h20 -11h30 : Pause

«Le sens de la fête : plaisirs, risques et ruptures»  
Intervention de Jocelyn Lachance, sociologue, Laboratoire Culture et Société 
en Europe, CNRS. Auteur de travaux de recherche et d’ouvrages sur la jeu-
nesse, les rites passage, la fête,…

«Prévention et réduction des risques en milieu festif : quelles approches, quelles 
pratiques, quels partenariats possibles ?»
Table-ronde animée par Fabrice Gasdon, journaliste, avec :

- Eric Bergeault, responsable national des rassemblements festifs de la jeunesse
- Maxime Leduc, programmateur des Foins de la Rue 
- Fabien Robert, directeur adjoint intercommunal AJICO 
- Nathalie Thiettard, responsable de la Barak à teuf, Nantes
- Grand témoin : Jocelyn Lachance

PROGRAMME

objectif du colloque :

• Comprendre les pratiques et les enjeux 
de la fête aujourd’hui : permanences et 
changements

• Mobiliser et mettre en dialogue des 
acteurs d’horizons pluriels : des acteurs 
de prévention aux pouvoirs publics, en 
passant par les organisateurs

• Partager et débattre autour d’initiatives 
et de démarches de prévention et réduc-
tion des risques en milieu festif

• S’accorder sur les pré-requis d’interven-
tion en festif

Public concerné

Ce colloque s’adresse à tous les acteurs 
investis dans la fête ou la gestion de 
l’espace public : aux professionnels ou 
bénévoles engagés dans les actions de 
prévention ou de réduction des risques, 
aux organisateurs de festivals, aux ges-
tionnaires de lieux de fête (bars, 
discothèques), aux services de l’Etat, 
aux secouristes, aux collectivités 
locales...


