Party Culture
Qu’est-ce qu’on entend par «party culture»?
• La «party culture» est un concept qui renvoie à
la musique électronique, aux DJs, à la nuit, aux
sorties dans le clubs, ainsi qu’à la dance
• Dès le fin des années ’80, des anciennes
usines, des bâtiments abandonnées, des
bunker ou des clubs commencent à accueillir
des évènements éphémères qu’on commence
à appeler «rave»
• Le terme anglais de «rave» évoque différentes
significations : délirer, divaguer, s’éclater, parler
avec enthousiasme, s’enrager contre quelques
chose, s’emporter, etc.

Party Culture
Les valeurs culturels et leurs évolutions
• La «rave music» n’est pas un genre de musique en
tant que tel mais renvoie à un univers de valeurs
partagés : liberté, autodétermination, transe,
hédonisme, pacifisme, tolérance,
expérimentation…
• La culture des raves - Love, Peace & Unity – se
situe souvent en opposition avec la société
dominante: «reclaim the streets»
• En 1989, à l’aube de la chute du mur de Berlin, se
déroule la première édition de la Love Parade
• La Love Parade était considérée comme une
manifestation politique pour célébrer l’amour, la
solidarité internationale à travers la musique. Si
en 1989 les participants étaient 150, en 1999 ils
étaient 1 million
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Une scène en constante évolution
• Sur différents dance floor et selon l’évolution
de l’évènement, cohabitent différents styles
de musique qui rythment la nuit
• On commence à parler de «rave musique»,
«freetekno», «teknival», «goa»…
• Cette sous-culture se développe en Europe,
aux États-Unis, en Israël, Inde, Thaïlande, etc.
• En 1992, à Zurich à lieu la première édition de
la Street Parade avec 1'000 participants, qui
deviennent 10'000 en 1992. Aujourd’hui la
Street Parade ressemble environ 950'000
personnes à Zurich.
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Qui sont les «raver»?
• Les «raver» représentent une population de plus en plus significative
• Ils n’appartient pas seulement à la classe moyenne ou à des catégorie
socio-professionnelles défavorisés comme à l’aube du mouvement
• Ils incarnent une mouvement progressiste mais souvent stigmatisé
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Rave party et substances psychoactives
• La musique électronique des années ’90 est
intrinsèquement liés à la consommation
d’ecstasy/MDMA, amphétamines et d’autres
substances psychoactives
• La police organise les premiers raids dans les
raves et la consommation provoque des
accidents
• Aux yeux du grand public, la musique techno et
la culture qui l’accompagne conduit les jeunes à
consommer des drogues et les rave
n’apparaissent que comme des lieux de
consommation
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Rave party et réduction des risques
• Eve&Rave est une association non-profit
présente en Allemagne (Berlin, Kessel, Cologne,
Münster) et en Suisse
• Le nom associe le mot «eve», qui renvoie
aux pilules d’ecstasy, et «rave» pour évoquer
les événements de la musique électronique
• Eve&Rave, organisation fondée par et pour
les raver, lance des campagnes d’information
sur les risques liés à la consommation de
substances
• À partir des années 2000, Eve&Rave développe un
concept de drug checking
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Rave party et répression
• Différentes mouvements et
organisations commencent à
s’occuper de la promotion de la
«party culture» et de la réduction
des risques liés à la consommation
de «party drugs»
• Ces groupes luttent pour la
décriminalisation et la responsabilité
par rapport à la consommation
• La consommation de substances est
admise comme réalité sociale et le
paradigme de l’abstinence
universelle est considéré utopique
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Peer Support
• Le «peer support» est une forme d’entraide
à l’intérieur d’un groupe dans lequel les
gens partagent des connaissances, des
expériences et fournissent une aide
émotionnelle, sociale ou pratique
• Les paires, généralement formés à ces buts,
peuvent assurer différentes activités
comme le mentorat, l’écoute ou encore la
consultation
• Le travail des paires vise à offrir un soutien
mutuel entre égaux sur la base d’une
relation de réciprocité
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Les valeurs du travail des paires
• Les activités des paires se distinguent d’autres formes d’aide puisque les
paires sont des personnes similaires aux bénéficières de l’aide ou parce
qu'ils partagent les mêmes situations et des circonstances de vie
comparables
• La relation entre les paires et les destinataire est une relation d’égalité
• Les paires offrent un soutien parce que leurs
expériences qui sont pertinentes par rapport à celles
vécues par les destinataire du support
• Les paires sont généralement formés par des
spécialistes afin de disposer d’informations utiles à la
consultation et à l’intervention en cas d’urgence

Party Culture
Contribution des paires en milieu festif
• Les paires entretiennent des interactions
psychosociales positives fondées sur la
confiance mutuelle et le partages des mêmes
préoccupations
• Le caractère positif des relations contribue à
réduire les facteurs de risque (ex.
polyconsommation, drug-set-setting) et à
renforcer les facteurs de protection (safer
use…).
• Les paires proposent des informations,
mettent à disposition du matériel
(préservatifs, pailles à sniff…), offrent un
soutien émotionnel et sont à disposition pour
des conseils ou orienter le public en cas de
besoin
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Contribution des paires en milieu festif
• Les connaissances expérientielles et/ou les connaissances partagées sur la
consommation de substances psychoactives contribuent de manière
pragmatique à trouver des réponses ou à améliorer la qualité de vie
• Les fêtards sont plus à l’aise dans l’interaction avec les paires parce qu’ils
partagent des caractéristiques communes : âge, sous-culture, des
pratiques de consommation… La consommation est acceptée comme une
pratique qui fait partie de la situation ou de la vie du consommateur
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Qui sont les paires qui interviennent en milieu festif?
• Les paires sont des personnes qui
ont une vision du monde
comparable à celle des fêtards,
• Il partagent des expériences et des
valeurs en relation avec la culture
nightlife et/ou la consommation
récréative de substances
psychoactives
• Les paires appartiennent à la scène
de la musique électronique, des
party et des festivals: fêtard, DJ,
artistes…
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L’attitude des paires
• L’acceptation de la consommation fait partie de la vie ou
de la situation du consommateur
• La capacité de prendre en compte le point de vue des
consommateurs – capacité d’écoute
• La disposition à communiquer de manière horizontale
(sans jugement de valeurs), crédible et authentique
• L’aptitude à valoriser les compétences des
consommateurs – empowerment
• La confiance que les consommateurs récréatifs sont les
protagonistes des réponses liés aux préoccupations
propres à leur consommation – promouvoir la
responsabilité individuelle et envers les autres
• Une attitude inconditionnellement positive, l’empathie,
la sympathie et l’ouverture des prérequis de la relation
et de la communication
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Le travail des paires et objectifs de la formation
La formation vise à mettre les paires en condition de
dialoguer et soutenir les fêtards qui consomment des
substances psychoactives
• Connaissances des substances:
effet, risques e recommandations de safer use
• Aide en cas d’urgence
• Support psychologique en cas de crises
émotionnelles et psychiques
• Diffusion de matériel de réduction des risques:
safer sniffing, safer sex, hearing protection
• Base de la consultation sur la consommation de
substances:
pratiques de consommation – évaluation – colloque
motivationnel et orientation
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Les paires c’est vous!
• Les personnes, en particulier les plus jeunes, orientent leurs conduites en
fonction de la sous-culture à la quelle ils sentent appartenir
• Puisque vous avez vécu directement ou indirectement des expériences
similaires à celle des fêtards, vous êtes des modèles crédibles
• Vos expériences peuvent favoriser un changement positif (adoption des
recommandations de safer use, réduction de la consommation…)

