
8.30 Accueil des par  cipants 

9.15 Saluta  on offi  cielle A
Andrea Arz de Falco  Responsable des Programmes  na  onaux de préven  on, vice-directrice de l‘OFSP, Berne

9.25 Présenta  on du réseau Safer Nightlife Suisse A
Peter Menzi  Infodrog, Berne

9.35 15 années de préven  on et de réduc  on des risques dans le milieu fes  f suisse A
Alexander Bücheli  Service de consulta  on à la jeunesse, Streetwork, Zurich

9.55 Epidémiologie des substances consommées, des consommateurs et des types de consomma  on F
Jean-Pierre Gervasoni  Ins  tut universitaire de médecine sociale et préven  ve, Lausanne

10.15 Legal Highs et Research Chemicals en Suisse : résultats de l’enquête 
auprès des consommateurs et implica  ons pour la préven  on

A

Alwin Bachmann  Infodrog, Berne

10.35 Pause

11:00 Substances : qu’est ce qui est saisi, qui deale et 
quelle est la tendance sur le marché des drogues illicites ?

A

Chris  an Schneider  Sec  on Analyse, FEDPOL, Berne

11.20 La cocaïne et l’ego : interac  on sociale et cogni  ve 
pour les consommateurs et dépendants à la cocaïne A

Boris Quednow  Clinique universitaire psychiatrique, Zurich

11.40 Kétamine : la substance,  les risques , les interven  ons socio-sanitaire I
Michele Pellegrino  Projet Nau  lus, Rome

12.00 Discussion en plénière des contribu  ons 
présentées le ma  n par les diff érents intervenants

A F I

12.30 Repas de midi Inscrip  on

Nuits fes  ves : le contexte – les enjeux – les défi s
1ère Journée na  onale  19  09  2012  Palais des congrès Bienne

avec traduc  on simultanée
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13.45 Utopie sociale. La vie nocturne : 
espace de socialisa  on et miroir de notre société A

Kira Kosnick  Faculté des sciences sociales,
Ins  tut für Grundlagen der Gesellscha  swissenscha  en, Goethe-Université, Francfort sur le Main

14.05 Sécurité : soirées, occupa  on de l´espace public, société 24 heures sur 24, 
quelle réponse des pouvoirs publics à ces phénomènes ? A

Jürg Häberli  Union des villes suisses, Berne

14.25 « Eff ets collatéraux de l’anima  on nocturne : 
l’exemple de Lausanne by night » F

Morella Fru  ger Larqué  Déléguée à l’observatoire de la sécurité de la Ville de Lausanne

14.45 Les clubs : avec quelles répercussions poli  ques, sociales, et juridiques doivent 
composer les propriétaires de club et la culture du milieu fes  f ? A

Mar  n Stricker  Gérant du bar et club Masco  e, Plaza, Zurich

15.05 Pause

15.30 Les paradoxes de la ville fes  ve. 
La ville ouverte à l’épreuve des insécurités urbaines 

F

Laurent Ma  hey  Directeur scien  fi que de la Fonda  on Braillard Architectes, Genève

15.50
Podium de discussion avec tous les intervenants de l’après-midi : 

Vie nocturne quo vadis : quels sont les thèmes à aborder dans le futur pour les professionnels 
de la préven  on et de la sécurité, les autorités, les poli  ques et les propriétaires de clubs A  F

Modera  on : Georg Humbel  Journaliste 10 vor 10 SRF

17.00 Perspec  ves SNS 2013 A
Peter Menzi  Infodrog, Berne

17.15 Clôture de la journée

Inscrip  on

Nuits fes  ves : le contexte – les enjeux – les défi s
1ère Journée na  onale  19  09  2012  Palais des congrès Bienne
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