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Le festival Marsatac lance l'application Safer pour permettre à chacun et
chacune de "faire la fête dans un espace plus sûr". Les organisateurs entendent
réduire les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Une première
expérimentation avant un déploiement national du dispositif en 2022.
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Le dispositif de prévention des violences sexuelles et sexistes Safer sera expérimentée lors du festival Marsatac. • © N. Vallauri /
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Marseille : le festival Marsatac se mobilise contre les violences
sexuelles

"Je suis gênée. Je suis harcelée. Je suis en danger." Ce sont les trois signalements
proposés par l'application Safer, qui sera expérimentée pour la première fois les 20, 21 et 22
août lors du festival Marsatac à Marseille. 

Le but de cette nouvelle application : réduire les violences sexuelles et sexistes en milieu
festif.

L'idée est partie d'un constat alarmant dont témoignent les chiffres d'une étude réalisée en
2018 par l'association Consentis, qui prône le consentement sexuel dans les festivals et
boîtes de nuit. 60% des femmes interrogées affirment avoir déjà été victimes de violences
sexuelles dans un lieu festif. 

"Quand on a vu ces chiffres, ça nous a poussé à agir et à trouver une solution", témoigne
Marc Brielles, coordinateur de l'application Safer. Derrière cette initiative, on retrouve
l'association Orane, organisatrice du festival Marsatac, et trois partenaires : Consentis, le
label Act Right et le Centre d'informations sur les droits des femmes et des familles des

Bouches du Rhône (CIDFF 13).

Les organisateurs du festival ont profité de l'année blanche causée par l'épidémie de Covid-
19 pour développer l'application.

Au festival Marsatac, une dizaine de bénévoles formés par les associations partenaires
seront présents. Leur rôle ? Intervenir auprès des victimes de harcèlement grâce à un
système de géolocalisation temporaire et désamorcer les situations de conflit.

Un stand dédié à l'écoute et à la prévention sera également à la disposition des 5.000
festivaliers et festivalières de cette édition capsule de Marsatac. 

"C'est un projet global. On veut à la fois créer un espace qui soit plus sûr pour chacune et
chacun mais aussi changer les mentalités sur la culture du consentement",  indique le
coordinateur de Safer. 

Le dispositif est suivi par le Centre national de la musique et le ministère de la Culture. Il est
encore amené à être développé et sera testé sur divers festivals dans les mois à venir. Avec
à la clé une mise à la disposition des tous les évènements qui le souhaitent à partir de
2022.  

Nous ne sommes pas des justiciers, mais on est vraiment là pour créer le dialogue et la
médiation.

Marc Brielles

Les réponses à vos questions #OnVousRépond
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music performance with bright lights

Et si on pouvait faire la fête tout enEt si on pouvait faire la fête tout en
se sentant (vraiment) en sécurité ?se sentant (vraiment) en sécurité ?
C’est l’objectif de la nouvelleC’est l’objectif de la nouvelle
application “Safer”.application “Safer”.

En 2018, dans le cadre d’une étude menée par l’association
Consentis (qui agit contre les violences sexuelles en milieu festif),
41% des personnes interrogées avaient déclaré s’être déjà fait
agresser sexuellement dans un lieu festif et 57% des femmes se
sentaient en insécurité seules dans un contexte festif. Des
pourcentages alarmants, qui soulevaient l’importance de mettre en
place des mesures concrètes contre ces violences systématiques.

Comme le souligne l’association sur son site : « Le consentement est
perçu comme flou : l’agression sexuelle est même confondue avec de
la simple drague ! [Son] objectif est de faire en sorte que le
consentement sexuel soit compris et respecté pour que la violence ne
s’exerce plus sous prétexte de drague ».

C’est ici qu’intervient Safer, une application gratuite dont l’objectif
est de mettre à la disposition de structures événementielles différentes
options permettant à leur public de faire la fête dans un espace plus
sûr.

Le projet est porté par l’association Orane, organisatrice du Festival
Marsatac se déroulant à Marseille, et en partenariat avec trois
autres organisations engagées : l’association Consentis donc, le
CIDFF (Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles) et Act Right, un organisme qui accompagne les structures
de la nuit, musicales et événementielles pour tous devenir des acteurs
du changement.

Comment ça marche ? D’abord, il faut télécharger l’application
Safer en amont de l’événement. Ensuite, si vous êtes témoin ou
victime d’une agression, le signaler grâce à l’application. Une
équipe sera prévenue grâce à un système de géolocalisation et
viendra sur place désamorcer la situation. Une équipe – constituée
de bénévoles et de professionnels – formée par Safer, à l’écoute,
accompagnera comme il se doit les personnes concernées.

Le lancement de l’application aura lieu ce week-end 20, 21 et 22
août, donc au Festival Marsatac et se poursuivra dans d’autres
festivals, au fil des mois, pour un déploiement national en 2022.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Safer.

Safer Sexisme
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août, donc au Festival Marsatac et se poursuivra dans d’autres
festivals, au fil des mois, pour un déploiement national en 2022.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Safer.
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music performance with bright lights

Et si on pouvait faire la fête tout enEt si on pouvait faire la fête tout en
se sentant (vraiment) en sécurité ?se sentant (vraiment) en sécurité ?
C’est l’objectif de la nouvelleC’est l’objectif de la nouvelle
application “Safer”.application “Safer”.

En 2018, dans le cadre d’une étude menée par l’association
Consentis (qui agit contre les violences sexuelles en milieu festif),
41% des personnes interrogées avaient déclaré s’être déjà fait
agresser sexuellement dans un lieu festif et 57% des femmes se
sentaient en insécurité seules dans un contexte festif. Des
pourcentages alarmants, qui soulevaient l’importance de mettre en
place des mesures concrètes contre ces violences systématiques.

Comme le souligne l’association sur son site : « Le consentement est
perçu comme flou : l’agression sexuelle est même confondue avec de
la simple drague ! [Son] objectif est de faire en sorte que le
consentement sexuel soit compris et respecté pour que la violence ne
s’exerce plus sous prétexte de drague ».

C’est ici qu’intervient Safer, une application gratuite dont l’objectif
est de mettre à la disposition de structures événementielles différentes
options permettant à leur public de faire la fête dans un espace plus
sûr.

Le projet est porté par l’association Orane, organisatrice du Festival
Marsatac se déroulant à Marseille, et en partenariat avec trois
autres organisations engagées : l’association Consentis donc, le
CIDFF (Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles) et Act Right, un organisme qui accompagne les structures
de la nuit, musicales et événementielles pour tous devenir des acteurs
du changement.

Comment ça marche ? D’abord, il faut télécharger l’application
Safer en amont de l’événement. Ensuite, si vous êtes témoin ou
victime d’une agression, le signaler grâce à l’application. Une
équipe sera prévenue grâce à un système de géolocalisation et
viendra sur place désamorcer la situation. Une équipe – constituée
de bénévoles et de professionnels – formée par Safer, à l’écoute,
accompagnera comme il se doit les personnes concernées.

Le lancement de l’application aura lieu ce week-end 20, 21 et 22
août, donc au Festival Marsatac et se poursuivra dans d’autres
festivals, au fil des mois, pour un déploiement national en 2022.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Safer.

Safer Sexisme

LA RÉDACTION VOUS RECOMMANDELA RÉDACTION VOUS RECOMMANDE

! « Pousser les hommes à s’intéresser au sexisme » : la mission de
Valérie Rey-Robert

! Caroline de Haas : "En 2014, on me demandait de retirer mes
diapositives sur le harcèlement sexuel"

Advertisement

À LIRE AUSSI

!

PUBLICITÉ

Profitez du pack 1er
mobile avec un forfait
4G+ à 12€/mois
SFR

AILLEURS DANS LE MONDE

Une sexbot nommée
Nova
Nova

JEAN ROUZAUD

Raoul Haussmann, artiste
à tout faire, agité
nécessaire
Nova

PUBLICITÉ

Nouveau Nissan Qashqai
: énergie, technologie et
style. À découvrir en…
concession.Nissan

PUBLICITÉ

Camaïeu crée des
vêtements pour les vraies
femmes et actrices de la…
vieCamaieu

NOVA

Une pétition contre le
retour de Phil Collins
Nova

LA GRANDE TOURNÉE

La Grande Tournée #16 :
à La Halle de La Machine
de Toulouse, un…
Minotaure gardien du
temple
Nova

PUBLICITÉ

Voici les
preuves qu'il
faut toujours…
vérifier
l'arrière-plan
avant de
prendre une
photo...

En voir plus

Planet.fr

PUBLICITÉ

[Galerie] La photo
innocente qui a ruiné la
carrière d'une perchiste
soohealthy

BEUH

Les nouveaux dealers du
cannabis : les CBD shops
Nova

DAVID BLOT

La playlist "Joie de Vivre"
du Nova Club (mais pas
que...) : Jamiroquai, He…
Salvador, Gilberto Gil,

PUBLICITÉ

Découvrez le Nissan Juke,
le Crossover Coupé
disponible dès 189€/M…
avec 3000€ d'apport.

Par Viviane Anyoh

LES PLUS LUS

AU RAYON
FRAIS

Kadhja Bonet,
versant pop eighties
Nouvo nova

Dense et préoccupé
par le monde tel
qu’il se prépare :
focus sur le festival
de San Sebastian
Espagne  festival  inventory

En Espagne, le
nombre de
féminicide est en
baisse
Espagne  féminicides  protection des

femmes

Jacqueline pense à
sa mort
Un Nova jour se lève

“Merlich Merlich”,
Marseille pas pareil !
cnservatoire  court-métrage  Merlich

Merlich

L'icône du maloya
Christine Salem est à
l'affiche du Festival
Arta Sacra ! Samedi
25 septembre 2021
Nova Lyon

RECEVEZ LES TRÉSORS DE LA RÉDAC.
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER NOVA
SELECTA

LE SHOP

JE LE VEUX

!

1.1. "SIMS sur Nova" #37 :
Hommage à DJ Mehdi

2.2.
Curtis Harding : la soul
dans le rétro, le futur dans
le viseur

3.3.
Un évêque démissionne par
amour pour une écrivaine
de romans érotiques

4.4.
La liste des 500 meilleures
chansons de tous les temps
est sortie

5.5.
Des femmes afghanes
résistent avec le
#DontTouchMyClothes

!

KADHJA BONET

CINÉMA

AILLEURS DANS LE MONDE

MICRO PERCHÉ

CINÉMA

NOVA AIME

Votre email

!

!

À LIRE AUSSI

!

« Safer »,
l’applica‐
tion qui
veut ré‐
duire les
violences
sexuelles
et sexistes
dans le
milieu
festif

You can close Ad in 5 s

23/09/2021 11:05"Safer", l'application qui veut réduire les violences sexuelles et sexistes dans le milieu festif - Radio Nova

Page 1 sur 2https://www.nova.fr/news/safer-lapplication-qui-veut-reduire-les-violences-sexuelles-et-sexistes-dans-le-milieu-festif-150880-17-08-2021/

___

ACTUALITÉ  SAFER!

par Viviane Anyoh
Publié le 17 août 2021 à 15 h 21 min 
Mis à jour le 17 août 2021 à 23 h 23 min

music performance with bright lights

Et si on pouvait faire la fête tout enEt si on pouvait faire la fête tout en
se sentant (vraiment) en sécurité ?se sentant (vraiment) en sécurité ?
C’est l’objectif de la nouvelleC’est l’objectif de la nouvelle
application “Safer”.application “Safer”.

En 2018, dans le cadre d’une étude menée par l’association
Consentis (qui agit contre les violences sexuelles en milieu festif),
41% des personnes interrogées avaient déclaré s’être déjà fait
agresser sexuellement dans un lieu festif et 57% des femmes se
sentaient en insécurité seules dans un contexte festif. Des
pourcentages alarmants, qui soulevaient l’importance de mettre en
place des mesures concrètes contre ces violences systématiques.

Comme le souligne l’association sur son site : « Le consentement est
perçu comme flou : l’agression sexuelle est même confondue avec de
la simple drague ! [Son] objectif est de faire en sorte que le
consentement sexuel soit compris et respecté pour que la violence ne
s’exerce plus sous prétexte de drague ».

C’est ici qu’intervient Safer, une application gratuite dont l’objectif
est de mettre à la disposition de structures événementielles différentes
options permettant à leur public de faire la fête dans un espace plus
sûr.

Le projet est porté par l’association Orane, organisatrice du Festival
Marsatac se déroulant à Marseille, et en partenariat avec trois
autres organisations engagées : l’association Consentis donc, le
CIDFF (Centre d’informations sur les droits des femmes et des
familles) et Act Right, un organisme qui accompagne les structures
de la nuit, musicales et événementielles pour tous devenir des acteurs
du changement.
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n aimerait ne pas en avoir
besoin, mais on est heureuses que
ça existe : l’équipe du festival
Marsatac lance Safer, un
dispositif pour réduire les
violences sexuelles en contexte
festif.

Après une pause de plus d’un an à cause de la situation sanitaire, les Françaises
et Français retrouvent avec joie les festivals, qui font leur retour les uns après
les autres.

Inspired by

Cette réouverture des festivités n’évoque toutefois pas que de bons souvenirs :
les festivals, notamment de musique, sont des lieux où les violences sexuelles
encore bien trop courantes.

L’écœurante récurrence des
violences sexuelles en festival
Du Hellfest aux Vieilles Charrues, depuis quelques années, les témoignages de
femmes harcelées ou agressées sexuellement en festival se multiplient dans
les médias, et révèlent ce que nombre d’entre nous savent déjà : les contextes
festifs, vantés pour leur bonne ambiance, ne sont pas moins propice aux
agressions sexuelles que le reste de l’espace public.

C’est ce dont témoignent les chiffres d’une étude de l’association
consentis.info menée en 2018, qui révèlent que 50% des femmes interrogées
ont déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont senties en insécurité
dans un lieu festif. Au cours de cette même étude, 41% des personnes
interrogées ont déclaré avoir déjà été sexuellement agressées dans ce contexte.

Un constat glaçant, qui s’accompagne d’un questionnement indispensable :
comment faire en sorte que cela cesse ?

Safer, un dispositif pour réduire le
harcèlement sexiste et les violences
sexuelles
Face à l’ampleur de la question, l’équipe du festival Marsatac, institution
marseillaise, s’est associée à l’associations Consentis, au label Act Right, ainsi
qu’au Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles des
Bouches du Rhône pour lancer le dispositif Safer.

Ensemble, ces acteurs engagés pour la sécurité de toutes et de tous en
contexte festif ont mis en place un système en plusieurs options permettant « à
chacun et chacune de faire la fête dans un espace plus sûr » .

L’idée ? Un dispositif mis à disposition des structures évènementielles, qui
fonctionne sur plusieurs plans.

En amont du festival est disponible un site Internet proposant des modules
de formation autour du consentement, du harcèlement et des violences
sexistes et sexuelles en milieu festif. Cela permet de former du mieux possible
des bénévoles, qui feront partie des équipes Safer sur le lieu du festival. Le site
se veut être un lieu de « pédagogie et de compréhension » .

Un accompagnement pour rompre
l’isolement des victimes
En second lieu, un stand au sein du festival réunira une équipe de bénévoles
accompagné d’une personne professionnelle. Ce lieu pourra proposer de la
prévention, mais aussi de l’écoute et de l’accompagnement dans un espace
réservé.

Enfin, Safer est une application à télécharger avant le festival et à utiliser sur
place. Si la personne qui l’utilise est victime ou témoin de violences ou de
harcèlement, celle-ci peut la signaler via l’appli, avec un système de
géolocalisation. L’équipe Safer viendra alors « désamorcer la situation » , «
accompagner et écouter » les victimes, et solliciter la sécurité du festival si
besoin.

Grâce à ce schéma qui allie la prévention et l’action, Safer vise à réduire
activement les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles sur les lieux de
festival. Après un premier déploiement au festival Marsatac, les équipes
tenteront d’améliorer le projet, au fil des festivals, jusqu’à un déploiement
national pour 2022.

Une initiative dont on espère qu’elle permettra à toutes et à tous de profiter de
nos prochains festivals de manière un peu plus sereine, et de faire la fête sans
avoir peur… en attendant le jour où nous n’en aurons plus besoin !

Crédit photo : Anthony Delanoix / Unsplash

À lire aussi : J’ai fait mon premier festival depuis la pandémie et c’était le
kiff !
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festif.

Après une pause de plus d’un an à cause de la situation sanitaire, les Françaises
et Français retrouvent avec joie les festivals, qui font leur retour les uns après
les autres.

Inspired by

Cette réouverture des festivités n’évoque toutefois pas que de bons souvenirs :
les festivals, notamment de musique, sont des lieux où les violences sexuelles
encore bien trop courantes.

L’écœurante récurrence des
violences sexuelles en festival
Du Hellfest aux Vieilles Charrues, depuis quelques années, les témoignages de
femmes harcelées ou agressées sexuellement en festival se multiplient dans
les médias, et révèlent ce que nombre d’entre nous savent déjà : les contextes
festifs, vantés pour leur bonne ambiance, ne sont pas moins propice aux
agressions sexuelles que le reste de l’espace public.

C’est ce dont témoignent les chiffres d’une étude de l’association
consentis.info menée en 2018, qui révèlent que 50% des femmes interrogées
ont déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont senties en insécurité
dans un lieu festif. Au cours de cette même étude, 41% des personnes
interrogées ont déclaré avoir déjà été sexuellement agressées dans ce contexte.

Un constat glaçant, qui s’accompagne d’un questionnement indispensable :
comment faire en sorte que cela cesse ?

Safer, un dispositif pour réduire le
harcèlement sexiste et les violences
sexuelles
Face à l’ampleur de la question, l’équipe du festival Marsatac, institution
marseillaise, s’est associée à l’associations Consentis, au label Act Right, ainsi
qu’au Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles des
Bouches du Rhône pour lancer le dispositif Safer.

Ensemble, ces acteurs engagés pour la sécurité de toutes et de tous en
contexte festif ont mis en place un système en plusieurs options permettant « à
chacun et chacune de faire la fête dans un espace plus sûr » .

L’idée ? Un dispositif mis à disposition des structures évènementielles, qui
fonctionne sur plusieurs plans.

En amont du festival est disponible un site Internet proposant des modules
de formation autour du consentement, du harcèlement et des violences
sexistes et sexuelles en milieu festif. Cela permet de former du mieux possible
des bénévoles, qui feront partie des équipes Safer sur le lieu du festival. Le site
se veut être un lieu de « pédagogie et de compréhension » .

Un accompagnement pour rompre
l’isolement des victimes
En second lieu, un stand au sein du festival réunira une équipe de bénévoles
accompagné d’une personne professionnelle. Ce lieu pourra proposer de la
prévention, mais aussi de l’écoute et de l’accompagnement dans un espace
réservé.

Enfin, Safer est une application à télécharger avant le festival et à utiliser sur
place. Si la personne qui l’utilise est victime ou témoin de violences ou de
harcèlement, celle-ci peut la signaler via l’appli, avec un système de
géolocalisation. L’équipe Safer viendra alors « désamorcer la situation » , «
accompagner et écouter » les victimes, et solliciter la sécurité du festival si
besoin.

Grâce à ce schéma qui allie la prévention et l’action, Safer vise à réduire
activement les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles sur les lieux de
festival. Après un premier déploiement au festival Marsatac, les équipes
tenteront d’améliorer le projet, au fil des festivals, jusqu’à un déploiement
national pour 2022.

Une initiative dont on espère qu’elle permettra à toutes et à tous de profiter de
nos prochains festivals de manière un peu plus sereine, et de faire la fête sans
avoir peur… en attendant le jour où nous n’en aurons plus besoin !

Crédit photo : Anthony Delanoix / Unsplash

À lire aussi : J’ai fait mon premier festival depuis la pandémie et c’était le
kiff !
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prévention, mais aussi de l’écoute et de l’accompagnement dans un espace
réservé.

Enfin, Safer est une application à télécharger avant le festival et à utiliser sur
place. Si la personne qui l’utilise est victime ou témoin de violences ou de
harcèlement, celle-ci peut la signaler via l’appli, avec un système de
géolocalisation. L’équipe Safer viendra alors « désamorcer la situation » , «
accompagner et écouter » les victimes, et solliciter la sécurité du festival si
besoin.

Grâce à ce schéma qui allie la prévention et l’action, Safer vise à réduire
activement les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles sur les lieux de
festival. Après un premier déploiement au festival Marsatac, les équipes
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accompagné d’une personne professionnelle. Ce lieu pourra proposer de la
prévention, mais aussi de l’écoute et de l’accompagnement dans un espace
réservé.

Enfin, Safer est une application à télécharger avant le festival et à utiliser sur
place. Si la personne qui l’utilise est victime ou témoin de violences ou de
harcèlement, celle-ci peut la signaler via l’appli, avec un système de
géolocalisation. L’équipe Safer viendra alors « désamorcer la situation » , «
accompagner et écouter » les victimes, et solliciter la sécurité du festival si
besoin.

Grâce à ce schéma qui allie la prévention et l’action, Safer vise à réduire
activement les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles sur les lieux de
festival. Après un premier déploiement au festival Marsatac, les équipes
tenteront d’améliorer le projet, au fil des festivals, jusqu’à un déploiement
national pour 2022.

Une initiative dont on espère qu’elle permettra à toutes et à tous de profiter de
nos prochains festivals de manière un peu plus sereine, et de faire la fête sans
avoir peur… en attendant le jour où nous n’en aurons plus besoin !

Crédit photo : Anthony Delanoix / Unsplash

À lire aussi : J’ai fait mon premier festival depuis la pandémie et c’était le
kiff !

Publié le 02 août 2021 à 15h13

# Partager % Partager & Partager ' Partager ( Partager

) Festival ) Harcèlement ) Violences sexuelles

O
ACTUALITÉ DES MARQUES

Les promos de la rentrée continuent!
Des offres inédites pour pros à ne pas manquer. Économisez jusqu'à
20 % sur des PC haut de gamme et jusqu'à 35 % sur les écrans.

PUBLICITÉ

Il n'y a pas encore de commentaire sur cet article.

RÉAGIR SUR LE FORUM

LES COMMENTAIRES

Éditrice Témoignage

VOIR TOUS SES ARTICLES

Contenu relatif

Publicité

Aïda Djoupa
PAR

*

Publicité

À 14 ans, un
homme m’a
proposé 50€ pour
voir mes seins

J’ai été harcelée
sexuellement en
compagnie de ma
fille de 4 ans et
j’ai la haine

Le gouvernement
retire le marché
public sur la ligne
d’écoute pour les
femmes victimes
de violence

Encore un viol
dans « The
Handmaid’s
Tale », mais celui-
ci ne passe pas

Pourquoi 34
femmes ont
attaqué Pornhub,
« système
mafieux », en
justice

Publicité

TOUS LES ARTICLES FÉMINISME

PLUS DE CONTENUS FÉMINISME

La recette facile du
houmous maison pas
cher, végan et plein
d’ail

13% des jeunes en
France ne sont « ni
homme ni
femme » : la non-
binarité, c’est quoi ?

Gravité zéro, intimité
inexistante… le sexe
dans l’espace promet
d’être une galère

Soutenez Grain
nouvelle revue écolo
d’une équipe 100%
féminine

*

*

FOOD

Clemence Bodoc 22 sep 2021 + 22

SOCIÉTÉ

Lady Dylan 22 sep 2021 + 42

ACTU SEXE

Audrey Couppé d… 22 sep 2021

ECOLOGIE

Eva Levy 22 sep 2021

INTERVIEWS CINÉMA
FÉMINISME

ACTU MONDIALE
ACTU EN FRANCE SOCIÉTÉ FÉMINISME

La société s'écrit au féminin
Droits des personnes LGBTQI+ ) Couple ) Contraception ) Zéro déchet ) Soin des cheveux ) Beyoncé ) Coronavirus (Covid 19) ) Éducation sexuelle ) Bon Plan

Publicité

Cet automne/hiver, c’est
l’overdose de pigments et
de gloss avec la tendance
bold lips

Le vert s’impose dans la
mode cette saison, des
inspirations nature
jusqu’aux références
virtuelles

Les 5 clés d’un plan à 3
réussi, selon une coach
en sexualité

TÉMOIGNAGES

Océane Vi… 26 mai 2020 +  17

TÉMOIGNAGES

Manon Por… 02 sep 2021 +  20

FÉMINISME

Clémence … 25 jan 2021

FÉMINISME

Marine Lan… 02 juin 2021 +  31

FÉMINISME

Maëlle Le C… 21 juin 2021 +  28

MAQUILLAGE

Barbara Olivieri 23 sep 2021 + 3

TENDANCES MODE

Anthony Vincent 23 sep 2021

CONSEILS SEXE

Kalindi Ramphul 22 sep 2021 + 3

FOOD

SOCIÉTÉ

ACTU SEXE

PARENTALITÉ

CONSEILS BEAUTÉ

LES PROMOS DE LA RENTRÉE

Processeur Intel® Core™ i7

XPS 15
DAS (tronc et membres) : 0.93 W/Kg

FÉMINISME

Aïda Djoupa | 02 août 2021

C’est tristement indispensable : contre
les violences sexuelles en festival,
Marsatac lance Safer

PARTAGER

# % & ' (

,

LIVENOW

BEAUTÉ MODE SOCIÉTÉ SEXO JOBS ET ÉTUDES LIFESTYLE POP CULTURE AGENDA PODCASTS PLUS

,

- .

23/09/2021 10:16C’est tristement indispensable : contre les violences sexuelles en festival, Marsatac lance Safer

Page 1 sur 2https://www.madmoizelle.com/cest-tristement-indispensable-contre-les-violences-sexuelles-en-festival-marsatac-lance-safer-1185471?fbclid=IwAR3hWvSGMvPJSD5HfKMkBaMMibHF6HsEz9hTdrPgo7EDSn-zs4PnWovzRQA

!Masquer

MADMOIZELLE "" SOCIÉTÉ "" FÉMINISME

n aimerait ne pas en avoir
besoin, mais on est heureuses que
ça existe : l’équipe du festival
Marsatac lance Safer, un
dispositif pour réduire les
violences sexuelles en contexte
festif.

Après une pause de plus d’un an à cause de la situation sanitaire, les Françaises
et Français retrouvent avec joie les festivals, qui font leur retour les uns après
les autres.

Inspired by

Cette réouverture des festivités n’évoque toutefois pas que de bons souvenirs :
les festivals, notamment de musique, sont des lieux où les violences sexuelles
encore bien trop courantes.

L’écœurante récurrence des
violences sexuelles en festival
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les médias, et révèlent ce que nombre d’entre nous savent déjà : les contextes
festifs, vantés pour leur bonne ambiance, ne sont pas moins propice aux
agressions sexuelles que le reste de l’espace public.

C’est ce dont témoignent les chiffres d’une étude de l’association
consentis.info menée en 2018, qui révèlent que 50% des femmes interrogées
ont déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont senties en insécurité
dans un lieu festif. Au cours de cette même étude, 41% des personnes
interrogées ont déclaré avoir déjà été sexuellement agressées dans ce contexte.

Un constat glaçant, qui s’accompagne d’un questionnement indispensable :
comment faire en sorte que cela cesse ?

Safer, un dispositif pour réduire le
harcèlement sexiste et les violences
sexuelles
Face à l’ampleur de la question, l’équipe du festival Marsatac, institution
marseillaise, s’est associée à l’associations Consentis, au label Act Right, ainsi
qu’au Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles des
Bouches du Rhône pour lancer le dispositif Safer.

Ensemble, ces acteurs engagés pour la sécurité de toutes et de tous en
contexte festif ont mis en place un système en plusieurs options permettant « à
chacun et chacune de faire la fête dans un espace plus sûr » .

L’idée ? Un dispositif mis à disposition des structures évènementielles, qui
fonctionne sur plusieurs plans.

En amont du festival est disponible un site Internet proposant des modules
de formation autour du consentement, du harcèlement et des violences
sexistes et sexuelles en milieu festif. Cela permet de former du mieux possible
des bénévoles, qui feront partie des équipes Safer sur le lieu du festival. Le site
se veut être un lieu de « pédagogie et de compréhension » .

Un accompagnement pour rompre
l’isolement des victimes
En second lieu, un stand au sein du festival réunira une équipe de bénévoles
accompagné d’une personne professionnelle. Ce lieu pourra proposer de la
prévention, mais aussi de l’écoute et de l’accompagnement dans un espace
réservé.

Enfin, Safer est une application à télécharger avant le festival et à utiliser sur
place. Si la personne qui l’utilise est victime ou témoin de violences ou de
harcèlement, celle-ci peut la signaler via l’appli, avec un système de
géolocalisation. L’équipe Safer viendra alors « désamorcer la situation » , «
accompagner et écouter » les victimes, et solliciter la sécurité du festival si
besoin.

Grâce à ce schéma qui allie la prévention et l’action, Safer vise à réduire
activement les cas de harcèlement et d’agressions sexuelles sur les lieux de
festival. Après un premier déploiement au festival Marsatac, les équipes
tenteront d’améliorer le projet, au fil des festivals, jusqu’à un déploiement
national pour 2022.

Une initiative dont on espère qu’elle permettra à toutes et à tous de profiter de
nos prochains festivals de manière un peu plus sereine, et de faire la fête sans
avoir peur… en attendant le jour où nous n’en aurons plus besoin !

Crédit photo : Anthony Delanoix / Unsplash

À lire aussi : J’ai fait mon premier festival depuis la pandémie et c’était le
kiff !
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Safer, le dispositif qui veut lutter contre les
violences sexuelles en milieu festif
Par Salomé Robles 4 août 2021 3 mn de lecture

Causette : C’est quoi Safer ?
Marc Brielles : On a déve loppé une application d’alerte gra-
tuite pour les festivalières et festivaliers, avec un système de
géolocalisation temporaire. Durant l’événement, si
quelqu’un est victime ou témoin de har cèlement ou d’une
violence sexuelle ou sexiste, il le signale sur son télé phone,
nos équipes sont prévenues et peuvent se rendre le plus vite
possible auprès des personnes. Ensuite, il y a un accompa-
gne ment et une prise en charge si nécessaire.

Votre dispositif va au- delà de l’application… 
M.B. : Effectivement, le déploie ment physique est essentiel.
On met en place un stand sur le lieu du festival, avec une
professionnelle du Centre d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF) sur place pour accueillir la
parole, notam ment si ce sont des sujets un peu trop lourds
ou compliqués à gérer pour nos simples bénévoles.

Les béné voles sont néanmoins sensibilisé·es à ces
problématiques ?
M.B. : Oui ! Ils vont être formés via un outil de sensibilisa-
tion. Ils vont suivre des formations en ligne sur des MOOCs
[massive open online course, en français formation en ligne
ouverte à tous]. Pour le festival Marsatac, il s’agit là d’une
petite édition avec 5000 festivalières et festivaliers donc on
va fonctionner avec une dizaine de bénévoles. Mais la
recherche de bénévoles et de personnes engagées sur le
sujet est un autre gros défi à relever. 

Quels sont les objectifs ? 
M.B. : Le but c’est que les per sonnes puissent faire la fête
dans un lieux plus sécurisé. Il ne sera pas 100% safe, mais
au moins qu’on se sente un peu plus plus à l’aise et que l’on
sache qu’il y a des personnes qui peuvent agir et intervenir
en cas de problème. Mais l’objectif c’est aussi la sensibilisa-
tion. Si on arrive dans un festival et qu’on sait qu’il y a un
dispositif, peut-être que ça va calmer quelques ardeurs, ça
va aussi libérer la parole… Cela sensibilise le public, mais
également les équipes autour car notre formation peut être
dispensée au per sonnel.

Comment est né ce projet ? 
M.B. : Il a mûri chez Orane, l’association organisatrice du
festival Marsatac, l’an dernier. Le festival n’ayant pas pu
avoir lieu, ça nous a donné un peu de temps pour réflé chir.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c’est un
sujet qui nous tenait à cœur. En 2018, Consentis [NDLR :
association qui milite pour une culture du consentement
sexuel dans les fes tivals et boîtes de nuit] a sorti une
enquête qui indique que 50% des femmes inter rogées ont
déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont sen ties en
insécurité dans un lieu festif. Ça nous a donné envie d’agir
et de créer des outils pour que tout le monde puisse faire la
fête normalement et librement. On a fait une proposition au
Centre national de la musique qui a accepté de nous soute-
nir et qui a proposé de faire une mutualisation avec d’autres
organisations pour créer un outil qui puisse servir au plus
grand nombre dans cette lutte. Ensuite, on a eu l’idée d’une
appli cation parce qu’on s’est demandé comment intervenir
le plus vite possible. 

Comment s’assurer qu’un maximum de personnes
télécharge et utilise l’application ? 
M.B. : C’est un vrai défi. On va mettre des QR codes dans
les queues et files d’attente pour qu’on puisse la télécharger
facilement. On essaie également de faire en sorte qu’il y ait
un lien pour télécharger l’application sur le billet électro-
nique du festival. Dans un second temps, il serait bien que
Safer soit intégré directement dans l’application officielle
du festival.

Et la suite ? 
M.B. : Là, on va tes ter l’outil au festival Marsatac et le
mettre à l’épreuve. Ici, le festival est en extérieur mais on
réfléchit à le mettre en place dans des clubs et des endroits
où il y aurait un peu moins de réseau. En fait, ce que nous
ont demandé le Centre national de la musique et le
Ministère de la Culture, c’est la mutualisation : mettre en
place un outil le plus perfor mant possible pour ensuite le
mettre à la disposition de tous les événements au niveau
national : les clubs, les fes tivals… Mais ça peut aller plus

loin. On en a discuté avec la ville de Marseille, où nous
sommes basés, et on a parlé de le mettre en place lors des
évé nements spor tifs, par exemple.
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Safer, le dis positif qui veut lut ter contre les
violences sexuelles en milieu festif
Par Salomé Robles 4 août 2021 3 mn de lecture

Causette : C’est quoi Safer ?
Marc Brielles : On a déve loppé une application d’alerte gra-
tuite pour les festivalières et festivaliers, avec un système de
géolocalisation temporaire. Durant l’événement, si
quelqu’un est victime ou témoin de har cèlement ou d’une
violence sexuelle ou sexiste, il le signale sur son télé phone,
nos équipes sont prévenues et peuvent se rendre le plus vite
possible auprès des personnes. Ensuite, il y a un accompa-
gne ment et une prise en charge si nécessaire.

Votre dispositif va au- delà de l’application… 
M.B. : Effectivement, le déploie ment physique est essentiel.
On met en place un stand sur le lieu du festival, avec une
professionnelle du Centre d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF) sur place pour accueillir la
parole, notam ment si ce sont des sujets un peu trop lourds
ou compliqués à gérer pour nos simples bénévoles.

Les béné voles sont néanmoins sensibilisé·es à ces
problématiques ?
M.B. : Oui ! Ils vont être formés via un outil de sensibilisa-
tion. Ils vont suivre des formations en ligne sur des MOOCs
[massive open online course, en français formation en ligne
ouverte à tous]. Pour le festival Marsatac, il s’agit là d’une
petite édition avec 5000 festivalières et festivaliers donc on
va fonctionner avec une dizaine de bénévoles. Mais la
recherche de bénévoles et de personnes engagées sur le
sujet est un autre gros défi à relever. 

Quels sont les objectifs ? 
M.B. : Le but c’est que les per sonnes puissent faire la fête
dans un lieux plus sécurisé. Il ne sera pas 100% safe, mais
au moins qu’on se sente un peu plus plus à l’aise et que l’on
sache qu’il y a des personnes qui peuvent agir et intervenir
en cas de problème. Mais l’objectif c’est aussi la sensibilisa-
tion. Si on arrive dans un festival et qu’on sait qu’il y a un
dispositif, peut-être que ça va calmer quelques ardeurs, ça
va aussi libérer la parole… Cela sensibilise le public, mais
également les équipes autour car notre formation peut être
dispensée au per sonnel.

Comment est né ce projet ? 
M.B. : Il a mûri chez Orane, l’association organisatrice du
festival Marsatac, l’an dernier. Le festival n’ayant pas pu
avoir lieu, ça nous a donné un peu de temps pour réflé chir.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c’est un
sujet qui nous tenait à cœur. En 2018, Consentis [NDLR :
association qui milite pour une culture du consentement
sexuel dans les fes tivals et boîtes de nuit] a sorti une
enquête qui indique que 50% des femmes inter rogées ont
déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont sen ties en
insécurité dans un lieu festif. Ça nous a donné envie d’agir
et de créer des outils pour que tout le monde puisse faire la
fête normalement et librement. On a fait une proposition au
Centre national de la musique qui a accepté de nous soute-
nir et qui a proposé de faire une mutualisation avec d’autres
organisations pour créer un outil qui puisse ser vir au plus
grand nombre dans cette lutte. Ensuite, on a eu l’idée d’une
appli cation parce qu’on s’est demandé comment intervenir
le plus vite possible. 

Comment s’assurer qu’un maximum de personnes
télécharge et utilise l’application ? 
M.B. : C’est un vrai défi. On va mettre des QR codes dans
les queues et files d’attente pour qu’on puisse la télécharger
facilement. On essaie également de faire en sorte qu’il y ait
un lien pour télécharger l’application sur le billet électro -
nique du festival. Dans un second temps, il serait bien que
Safer soit intégré directement dans l’application officielle
du festival.

Et la suite ? 
M.B. : Là, on va tes ter l’outil au festival Marsatac et le
mettre à l’épreuve. Ici, le festival est en extérieur mais on
réfléchit à le mettre en place dans des clubs et des endroits
où il y aurait un peu moins de réseau. En fait, ce que nous
ont demandé le Centre national de la musique et le
Ministère de la Culture, c’est la mutualisation : mettre en
place un outil le plus perfor mant possible pour ensuite le
mettre à la disposition de tous les événements au niveau
national : les clubs, les fes tivals… Mais ça peut aller plus

loin. On en a discuté avec la ville de Marseille, où nous
sommes basés, et on a parlé de le mettre en place lors des
évé nements spor tifs, par exemple.
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Safer, le dispositif qui veut lutter contre les
violences sexuelles en milieu festif
Par Salomé Robles 4 août 2021 3 mn de lecture

Causette : C’est quoi Safer ?
Marc Brielles : On a déve loppé une application d’alerte gra-
tuite pour les festivalières et festivaliers, avec un système de
géolocalisation temporaire. Durant l’événement, si
quelqu’un est victime ou témoin de har cèlement ou d’une
violence sexuelle ou sexiste, il le signale sur son télé phone,
nos équipes sont prévenues et peuvent se rendre le plus vite
possible auprès des personnes. Ensuite, il y a un accompa-
gne ment et une prise en charge si nécessaire.

Votre dispositif va au- delà de l’application… 
M.B. : Effectivement, le déploie ment physique est essentiel.
On met en place un stand sur le lieu du festival, avec une
professionnelle du Centre d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF) sur place pour accueillir la
parole, notam ment si ce sont des sujets un peu trop lourds
ou compliqués à gérer pour nos simples bénévoles.

Les béné voles sont néanmoins sensibilisé·es à ces
problématiques ?
M.B. : Oui ! Ils vont être formés via un outil de sensibilisa-
tion. Ils vont suivre des formations en ligne sur des MOOCs
[massive open online course, en français formation en ligne
ouverte à tous]. Pour le festival Marsatac, il s’agit là d’une
petite édition avec 5000 festivalières et festivaliers donc on
va fonctionner avec une dizaine de bénévoles. Mais la
recherche de bénévoles et de personnes engagées sur le
sujet est un autre gros défi à relever. 

Quels sont les objectifs ? 
M.B. : Le but c’est que les per sonnes puissent faire la fête
dans un lieux plus sécurisé. Il ne sera pas 100% safe, mais
au moins qu’on se sente un peu plus plus à l’aise et que l’on
sache qu’il y a des personnes qui peuvent agir et intervenir
en cas de problème. Mais l’objectif c’est aussi la sensibilisa-
tion. Si on arrive dans un festival et qu’on sait qu’il y a un
dispositif, peut-être que ça va calmer quelques ardeurs, ça
va aussi libérer la parole… Cela sensibilise le public, mais
également les équipes autour car notre formation peut être
dispensée au per sonnel.

Comment est né ce projet ? 
M.B. : Il a mûri chez Orane, l’association organisatrice du
festival Marsatac, l’an dernier. Le festival n’ayant pas pu
avoir lieu, ça nous a donné un peu de temps pour réflé chir.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c’est un
sujet qui nous tenait à cœur. En 2018, Consentis [NDLR :
association qui milite pour une culture du consentement
sexuel dans les fes tivals et boîtes de nuit] a sorti une
enquête qui indique que 50% des femmes inter rogées ont
déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont sen ties en
insécurité dans un lieu festif. Ça nous a donné envie d’agir
et de créer des outils pour que tout le monde puisse faire la
fête normalement et librement. On a fait une proposition au
Centre national de la musique qui a accepté de nous soute-
nir et qui a proposé de faire une mutualisation avec d’autres
organisations pour créer un outil qui puisse ser vir au plus
grand nombre dans cette lutte. Ensuite, on a eu l’idée d’une
appli cation parce qu’on s’est demandé comment intervenir
le plus vite possible. 

Comment s’assurer qu’un maximum de personnes
télécharge et utilise l’application ? 
M.B. : C’est un vrai défi. On va mettre des QR codes dans
les queues et files d’attente pour qu’on puisse la télécharger
facilement. On essaie également de faire en sorte qu’il y ait
un lien pour télécharger l’application sur le billet électro-
nique du festival. Dans un second temps, il serait bien que
Safer soit intégré directement dans l’application officielle
du festival.

Et la suite ? 
M.B. : Là, on va tes ter l’outil au festival Marsatac et le
mettre à l’épreuve. Ici, le festival est en extérieur mais on
réfléchit à le mettre en place dans des clubs et des endroits
où il y aurait un peu moins de réseau. En fait, ce que nous
ont demandé le Centre national de la musique et le
Ministère de la Culture, c’est la mutualisation : mettre en
place un outil le plus perfor mant possible pour ensuite le
mettre à la disposition de tous les événements au niveau
national : les clubs, les fes tivals… Mais ça peut aller plus

loin. On en a discuté avec la ville de Marseille, où nous
sommes basés, et on a parlé de le mettre en place lors des
évé nements spor tifs, par exemple.
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Safer, le dispositif qui veut lutter contre les
violences sexuelles en milieu festif
Par Salomé Robles 4 août 2021 3 mn de lecture

Causette : C’est quoi Safer ?
Marc Brielles : On a déve loppé une application d’alerte gra-
tuite pour les festivalières et festivaliers, avec un système de
géolocalisation temporaire. Durant l’événement, si
quelqu’un est victime ou témoin de har cèlement ou d’une
violence sexuelle ou sexiste, il le signale sur son télé phone,
nos équipes sont prévenues et peuvent se rendre le plus vite
possible auprès des personnes. Ensuite, il y a un accompa-
gne ment et une prise en charge si nécessaire.

Votre dispositif va au- delà de l’application… 
M.B. : Effectivement, le déploie ment physique est essentiel.
On met en place un stand sur le lieu du festival, avec une
professionnelle du Centre d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF) sur place pour accueillir la
parole, notam ment si ce sont des sujets un peu trop lourds
ou compliqués à gérer pour nos simples bénévoles.

Les béné voles sont néanmoins sensibilisé·es à ces
problématiques ?
M.B. : Oui ! Ils vont être formés via un outil de sensibilisa-
tion. Ils vont suivre des formations en ligne sur des MOOCs
[massive open online course, en français formation en ligne
ouverte à tous]. Pour le festival Marsatac, il s’agit là d’une
petite édition avec 5000 festivalières et festivaliers donc on
va fonctionner avec une dizaine de bénévoles. Mais la
recherche de bénévoles et de personnes engagées sur le
sujet est un autre gros défi à relever. 

Quels sont les objectifs ? 
M.B. : Le but c’est que les per sonnes puissent faire la fête
dans un lieux plus sécurisé. Il ne sera pas 100% safe, mais
au moins qu’on se sente un peu plus plus à l’aise et que l’on
sache qu’il y a des personnes qui peuvent agir et intervenir
en cas de problème. Mais l’objectif c’est aussi la sensibilisa-
tion. Si on arrive dans un festival et qu’on sait qu’il y a un
dispositif, peut-être que ça va calmer quelques ardeurs, ça
va aussi libérer la parole… Cela sensibilise le public, mais
également les équipes autour car notre formation peut être
dispensée au per sonnel.

Comment est né ce projet ? 
M.B. : Il a mûri chez Orane, l’association organisatrice du
festival Marsatac, l’an dernier. Le festival n’ayant pas pu
avoir lieu, ça nous a donné un peu de temps pour réflé chir.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c’est un
sujet qui nous tenait à cœur. En 2018, Consentis [NDLR :
association qui milite pour une culture du consentement
sexuel dans les fes tivals et boîtes de nuit] a sorti une
enquête qui indique que 50% des femmes inter rogées ont
déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont sen ties en
insécurité dans un lieu festif. Ça nous a donné envie d’agir
et de créer des outils pour que tout le monde puisse faire la
fête normalement et librement. On a fait une proposition au
Centre national de la musique qui a accepté de nous soute-
nir et qui a proposé de faire une mutualisation avec d’autres
organisations pour créer un outil qui puisse ser vir au plus
grand nombre dans cette lutte. Ensuite, on a eu l’idée d’une
appli cation parce qu’on s’est demandé comment intervenir
le plus vite possible. 

Comment s’assurer qu’un maximum de personnes
télécharge et utilise l’application ? 
M.B. : C’est un vrai défi. On va mettre des QR codes dans
les queues et files d’attente pour qu’on puisse la télécharger
facilement. On essaie également de faire en sorte qu’il y ait
un lien pour télécharger l’application sur le billet électro -
nique du festival. Dans un second temps, il serait bien que
Safer soit intégré directement dans l’application officielle
du festival.

Et la suite ? 
M.B. : Là, on va tes ter l’outil au festival Marsatac et le
mettre à l’épreuve. Ici, le festival est en exté rieur mais on
réfléchit à le mettre en place dans des clubs et des endroits
où il y aurait un peu moins de réseau. En fait, ce que nous
ont demandé le Centre national de la musique et le
Ministère de la Culture, c’est la mutualisation : mettre en
place un outil le plus perfor mant pos sible pour ensuite le
mettre à la disposition de tous les événements au niveau
national : les clubs, les fes tivals… Mais ça peut aller plus

loin. On en a discuté avec la ville de Marseille, où nous
sommes basés, et on a parlé de le mettre en place lors des
évé nements spor tifs, par exemple.

PARTAGER

mots-clés : 

Renseignez votre Email pour recevoir notre best-of de la
semaine

email@email.com

 Je confirme mon inscription*

Cet article vous a plu ? Et si vous vous abonniez ?

Chaque jour, nous explorons l’actualité pour vous
apporter des expertises et des clés d’analyse. Notre
mission est de vous proposer une information de
qualité, engagée sur les sujets qui vous tiennent à cœur
(féminismes, droits des femmes, justice sociale,
écologie...), dans des formats multiples : reportages
inédits, enquêtes exclusives, témoignages percutants,
débats d’idées… 
Pour profiter de l’intégralité de nos contenus et faire
vivre la presse engagée, abonnez-vous dès
maintenant !  

 

Une autre manière de nous soutenir…. le don !

Afin de continuer à vous offrir un journalisme
indépendant et de qualité, votre soutien financier nous
permet de continuer à enquêter, à démêler et à
interroger.
C’est aussi une grande aide pour le développement de
notre transition digitale.
Chaque contribution, qu'elle soit grande ou petite, est
précieuse. Vous pouvez soutenir Causette.fr en
donnant à partir de 1 € .

Articles liés

© Marsatac

INITIATIVES EN ACCÈS LIBRE

Articulé autour d’une application d’alerte et de cam-
pagnes de sensibilisation, Safer sera déployé pour la
pre mière fois durant le festival Marsatac, les 20, 21 et
22 août à Marseille. Entretien avec Marc Brielles,
chargé du développement du pro jet.

! " # $

APPLIS FESTIVAL
VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

S'INSCRIRE

S'ABONNER

FAIRE UN DON

Faut-il s’abstenir de se criti-
quer entre féministes ?
Au cours des derniers mois, des
débats entre de jeunes féministes
intersectionnelles et leurs aînées
universalistes ont fait couler
beaucoup d’encre.

DÉBATS EN ACCÈS LIBRE

Adeline Rapon, influenceuse
afroféministe option Antilles
L'influenceuse Adeline Rapon
défend les luttes en provenance
des Antilles sur les réseaux
sociaux, à coup de références
culturelles afroféministes dans ses
posts.

FIGURES EN ACCÈS LIBRE

ACCÈS
libre

ACCÈS
libre

FéminismeS ! Société ! Terre ! En
pri-
vé
!

Culture ! Les
Quiches

"
Boutique

# Se connecter S'abonner

! " #
FéminismeS ! Société ! Terre ! En

pri-
vé
!

Culture ! Les
Quiches

"
BoutiqueSouhaitez-vous être notifié de nos articles

importants ?

AccepterAnnuler

23/09/2021 10:26Safer, le dispositif qui veut lutter contre les violences sexuelles en milieu festif

Page 1 sur 2https://www.causette.fr/societe/initiatives/safer-le-dispositif-qui-veut-lutter-contre-les-violences-sexuelles-en-milieu-festif

! " #

Safer, le dispositif qui veut lutter contre les
violences sexuelles en milieu festif
Par Salomé Robles 4 août 2021 3 mn de lecture

Causette : C’est quoi Safer ?
Marc Brielles : On a déve loppé une application d’alerte gra-
tuite pour les festivalières et festivaliers, avec un système de
géolocalisation temporaire. Durant l’événement, si
quelqu’un est victime ou témoin de har cèlement ou d’une
violence sexuelle ou sexiste, il le signale sur son télé phone,
nos équipes sont prévenues et peuvent se rendre le plus vite
possible auprès des personnes. Ensuite, il y a un accompa-
gne ment et une prise en charge si nécessaire.

Votre dispositif va au- delà de l’application… 
M.B. : Effectivement, le déploie ment physique est essentiel.
On met en place un stand sur le lieu du festival, avec une
professionnelle du Centre d’information des droits des
femmes et des familles (CIDFF) sur place pour accueillir la
parole, notam ment si ce sont des sujets un peu trop lourds
ou compliqués à gérer pour nos simples bénévoles.

Les béné voles sont néanmoins sensibilisé·es à ces
problématiques ?
M.B. : Oui ! Ils vont être formés via un outil de sensibilisa-
tion. Ils vont suivre des formations en ligne sur des MOOCs
[massive open online course, en français formation en ligne
ouverte à tous]. Pour le festival Marsatac, il s’agit là d’une
petite édition avec 5000 festivalières et festivaliers donc on
va fonctionner avec une dizaine de bénévoles. Mais la
recherche de bénévoles et de personnes engagées sur le
sujet est un autre gros défi à relever. 

Quels sont les objectifs ? 
M.B. : Le but c’est que les per sonnes puissent faire la fête
dans un lieux plus sécurisé. Il ne sera pas 100% safe, mais
au moins qu’on se sente un peu plus plus à l’aise et que l’on
sache qu’il y a des personnes qui peuvent agir et intervenir
en cas de problème. Mais l’objectif c’est aussi la sensibilisa-
tion. Si on arrive dans un festival et qu’on sait qu’il y a un
dispositif, peut-être que ça va calmer quelques ardeurs, ça
va aussi libérer la parole… Cela sensibilise le public, mais
également les équipes autour car notre formation peut être
dis pen sée au per son nel.

Comment est né ce projet ? 
M.B. : Il a mûri chez Orane, l’association organisatrice du
festival Marsatac, l’an dernier. Le festival n’ayant pas pu
avoir lieu, ça nous a donné un peu de temps pour réflé chir.
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, c’est un
sujet qui nous tenait à cœur. En 2018, Consentis [NDLR :
association qui milite pour une culture du consentement
sexuel dans les fes tivals et boîtes de nuit] a sorti une
enquête qui indique que 50% des femmes inter rogées ont
déjà été victimes de violences sexuelles ou se sont sen ties en
insécurité dans un lieu festif. Ça nous a donné envie d’agir
et de créer des outils pour que tout le monde puisse faire la
fête normalement et librement. On a fait une proposition au
Centre national de la musique qui a accepté de nous soute-
nir et qui a proposé de faire une mutualisation avec d’autres
organisations pour créer un outil qui puisse ser vir au plus
grand nombre dans cette lutte. Ensuite, on a eu l’idée d’une
appli cation parce qu’on s’est demandé comment intervenir
le plus vite possible. 

Comment s’assurer qu’un maximum de personnes
télécharge et utilise l’application ? 
M.B. : C’est un vrai défi. On va mettre des QR codes dans
les queues et files d’attente pour qu’on puisse la télécharger
facilement. On essaie également de faire en sorte qu’il y ait
un lien pour télécharger l’application sur le billet électro-
nique du festival. Dans un second temps, il serait bien que
Safer soit intégré directement dans l’application officielle
du festival.

Et la suite ? 
M.B. : Là, on va tes ter l’outil au festival Marsatac et le
mettre à l’épreuve. Ici, le festival est en extérieur mais on
réfléchit à le mettre en place dans des clubs et des endroits
où il y aurait un peu moins de réseau. En fait, ce que nous
ont demandé le Centre national de la musique et le
Ministère de la Culture, c’est la mutualisation : mettre en
place un outil le plus perfor mant possible pour ensuite le
mettre à la disposition de tous les événements au niveau
national : les clubs, les fes tivals… Mais ça peut aller plus

loin. On en a discuté avec la ville de Marseille, où nous
sommes basés, et on a parlé de le mettre en place lors des
évé nements spor tifs, par exemple.
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Qu'est-ce que Safer, cette nouvelle application contre le harcèlement et
les violences sexuelles ?

    

Sécurité, Fêtes et festivals, Innovation - High Tech

Publié le 05/08/2021 à 16:10

À l’initiative de l’association organisatrice du festival Marsatac 2021 à Marseille,

une application et une campagne de sensibilisation baptisées Safer seront présents

sur les lieux pour intervenir en cas de harcèlement ou de violence sexuelle. Un fléau

encore énorme dans les lieux festifs.

Un dispositif tristement indispensable. Selon une enquête de l’association

Consentis, qui milite pour une culture du consentement sexuel dans les festivals et

boîtes de nuit datant de 2018, 50% des femmes interrogées ont déjà été victimes de

violences sexuelles ou se sont senties en insécurité dans un lieu festif. Ce chiffre, plus

qu’alarmant, a poussé le festival marseillais Marsatac à s’interroger sur la protection

de ses festivalières. 

5000 personnes sont attendues au cœur du parc Borély à Marseille du 20 au 22 août

pour festoyer. Et un tout nouveau programme pour prévenir les violences sexuelles

sera prêt à intervenir. Le festival teste une toute nouvelle application avec un système

de géolocalisation temporaire. Le principe est simple : si quelqu’un est victime ou

témoin de harcèlement ou d’une violence sexuelle ou sexiste, il le signale sur son

téléphone. Les équipes de Safer sont ensuite prévenues et peuvent se rendre le plus

vite possible auprès des personnes. 

"Accueillir la parole"

Marc Brielles, ancien producteur de téléfilms pour TF1 et chargé de développer

l'application, précise dans le magazine Causette : "On met en place un stand sur le lieu

du festival, avec une professionnelle du Centre d’information des droits des femmes

et des familles (CIDFF) sur place pour accueillir la parole, notamment si ce sont des

sujets un peu trop lourds ou compliqués à gérer pour nos simples bénévoles".

Malheureusement, le succès du dispositif ne peut être garanti que si une majorité de

festivaliers télécharge l'application et qu'ils sont dotés de la 4G. 

Une ressource pour tout évènement culturel 

Safer fera donc son baptême lors du prochain Marsatac et dévoilera ses conclusions

aux responsables du festival mais aussi au Centre national de la musique et au

Ministère de la Culture. En effet, ces administrations aimeraient elles aussi que cette

application devienne une ressource mutuelle pour tout évènement culturel ou sportif

au niveau national.

    
Mathilde Collet
suivre ce journaliste
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Marc Brielles, ancien producteur de téléfilms pour TF1 et chargé de développer
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accompagne dans toutes les étapes de leur vie. La rédaction aufeminin est composée
de rédactrices engagées et …

Actualités Harcèlement sexuel video

Violences faites aux femmes

Violences sexuelles : le dispositif Safer veut assurer la sécurité
des festivalières

par Dan Hastings – créé le 5 août 2021
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À l’initiative de l’association organisatrice du festival Marsatac 2021 à
Marseille, une application et un service dédié baptisés Safer seront
présents sur les lieux pour intervenir en cas de harcèlement ou de
violence sexuelle.
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À lire aussi :

Une e!cacité à prouver

Selon une enquête de l’association Consentis (qui milite pour une
culture du consentement sexuel dans les festivals et boîtes de nuit)
datant de 2018, 50% des femmes interrogées ont déjà été victimes de
violences sexuelles ou se sont senties en insécurité dans un lieu festif.
Un chi!re plus qu’alarmant qui a poussé le festival Marsatac à

s’interroger sur la protection de ses festivalières.

Les 20, 21 et 22 août 2021, alors que la fête battra son plein à Marseille
avec 5000 personnes attendues, un tout nouveau programme pour
prévenir les violences sexuelles sera prêt à intervenir. C’est Marc
Brielles, ancien producteur de téléfilms pour TF1 qui a été chargé de
développer Safer. Il s’agit d’une toute nouvelle application créée pour
Marsatac avec un système de géolocalisation temporaire. "Durant
l’événement, si quelqu’un est victime ou témoin de harcèlement ou
d’une violence sexuelle ou sexiste, il le signale sur son téléphone, nos
équipes sont prévenues et peuvent se rendre le plus vite possible
auprès des personnes" explique-t-il au magazine Causette.

L’application est donc associée à une vraie équipe de bénévoles
présente sur le terrain. Le responsable précise : "On met en place un
stand sur le lieu du festival, avec une professionnelle du Centre
d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF) sur place
pour accueillir la parole, notamment si ce sont des sujets un peu trop
lourds ou compliqués à gérer pour nos simples bénévoles." La
présence du stand, la promotion de Safer à l’entrée et aussi sur les
billets sont supposées "calmer quelques ardeurs" selon Marc Brielles.

Harcèlement, agression, viol : l'alarmant constat des festivalières

Deux femmes portent plainte après avoir été violées aux Eurockéennes

Pour l’instant, le succès de l’application ne peut pas être garanti si
personne ne la télécharge ou si votre 4G vous fait faux bond en plein
festival. De plus, les bénévoles de Safer, bien que volontaires, ne sont
pas des professionnels formés pour faire face à des situations
dramatiques ou prendre en charge des personnes après un
traumatisme.

Le dispositif fera son baptême lors du prochain Marsatac et dévoilera

ses conclusions aux responsables du festival et aussi au Centre
national de la musique et au Ministère de la Culture. En e!et, ces
administrations aimeraient elles aussi que cette application devienne
une ressource mutuelle pour tout évènement culturel ou sportif au
niveau national.
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Caroline Baudry, édité par Manon Fossat • 11h32, le 11 août 2021

L'équipe du festival Marsatac, à Marseille, a imaginé un nouveau

dispositif pour lutter contre les violences sexuelles dans les

festivals. Grâce à l'application "Safer", témoins et victimes

pourront être localisés et secourus en cas d'agression physique

ou verbale. Une révolution dans le milieu festif.

C'est une avancée considérable pour la sécurité des femmes dans les
festivals. L'équipe de l'évènement Marsatac à Marseille a mis en place un
nouveau dispositif appelé "Safer" a>n de prévenir et d'agir en cas de
violences sexuelles. Des agressions malheureusement courantes lors de
ces concerts en plein air et contre lesquelles veulent lutter les
organisateurs. 

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici
(https://www.europe1.fr/emissions/le-6-9)

Son utilisation est extrêmement simple. Il suSt de scanner un QR code
pour télécharger l'application "Safer", qui fonctionne en localisant les
témoins ou victimes de violences sexuelles, comme l'explique Béatrice
Desgranges, directrice du festival Marsatac. "Vous appuyez sur le bouton
d'alerte et une brigade de bénévoles formés vient à votre rencontre.
Ensuite, il s'agit de faire intervenir les équipes de sécurité pour voir quelles
sont les bonnes dispositions à prendre vis-à-vis du contrevenant. Je me
permets d'en parler au masculin parce que statistiquement, ce sont
souvent des hommes qui commettent ces agressions", détaille-t-elle.

Une femme sur deux victime de violences en milieu
festif
Dans l'équipe "Safer", des psychologues et des juristes seront également
à l'écoute des victimes. Tout comme une dizaine de bénévoles formés par
Consentis, une association de prévention qui milite contre les violences
sexuelles lors de ces évènements. "Près d'une femme sur deux en a été
victime en milieu festif et il est question de harcèlement ou d'agression",
explique sa directrice Domitille Raveau. "Ça peut être une main aux fesses
non consentie ou des propos à connotation sexuelle répétés durant la
soirée", détaille-t-elle encore.

Pour elle, les organisateurs et organisatrices de festivals ont
effectivement un rôle à jouer. "Déployer ce dispositif c'est déjà envoyer un
message fort à son public et dire qu'il n'est pas question que les violences
soient pardonnées", aSrme-t-elle. Plusieurs organisateurs se sont
d'ailleurs déjà manifestés et souhaitent mettre en place à leur tour le
dispositif "Safer" pour les éditions 2022.

Accueil (//www.europe1.fr/) > Société (https://www.europe1.fr/societe)

Festivals : "Safer", le nouveau dispositif pour lutter
contre les violences sexuelles
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Safer, un nouveau dispositif pour lutter contre les violences sexuels dans les festivals
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Caroline Baudry, édité par Manon Fossat • 11h32, le 11 août 2021

L'équipe du festival Marsatac, à Marseille, a imaginé un nouveau

dispositif pour lutter contre les violences sexuelles dans les

festivals. Grâce à l'application "Safer", témoins et victimes

pourront être localisés et secourus en cas d'agression physique

ou verbale. Une révolution dans le milieu festif.

C'est une avancée considérable pour la sécurité des femmes dans les
festivals. L'équipe de l'évènement Marsatac à Marseille a mis en place un
nouveau dispositif appelé "Safer" a>n de prévenir et d'agir en cas de
violences sexuelles. Des agressions malheureusement courantes lors de
ces concerts en plein air et contre lesquelles veulent lutter les
organisateurs. 

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici
(https://www.europe1.fr/emissions/le-6-9)

Son utilisation est extrêmement simple. Il suSt de scanner un QR code
pour télécharger l'application "Safer", qui fonctionne en localisant les
témoins ou victimes de violences sexuelles, comme l'explique Béatrice
Desgranges, directrice du festival Marsatac. "Vous appuyez sur le bouton
d'alerte et une brigade de bénévoles formés vient à votre rencontre.
Ensuite, il s'agit de faire intervenir les équipes de sécurité pour voir quelles
sont les bonnes dispositions à prendre vis-à-vis du contrevenant. Je me
permets d'en parler au masculin parce que statistiquement, ce sont
souvent des hommes qui commettent ces agressions", détaille-t-elle.

Une femme sur deux victime de violences en milieu
festif
Dans l'équipe "Safer", des psychologues et des juristes seront également
à l'écoute des victimes. Tout comme une dizaine de bénévoles formés par
Consentis, une association de prévention qui milite contre les violences
sexuelles lors de ces évènements. "Près d'une femme sur deux en a été
victime en milieu festif et il est question de harcèlement ou d'agression",
explique sa directrice Domitille Raveau. "Ça peut être une main aux fesses
non consentie ou des propos à connotation sexuelle répétés durant la
soirée", détaille-t-elle encore.

Pour elle, les organisateurs et organisatrices de festivals ont
effectivement un rôle à jouer. "Déployer ce dispositif c'est déjà envoyer un
message fort à son public et dire qu'il n'est pas question que les violences
soient pardonnées", aSrme-t-elle. Plusieurs organisateurs se sont
d'ailleurs déjà manifestés et souhaitent mettre en place à leur tour le
dispositif "Safer" pour les éditions 2022.
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Les Français nés après 1962 payant +2850€ d'impôts vont apprécier le dispositif, faites la demande !

Grand-est : Les propriétaires se ruent sur les panneaux solaires nouvelle génération !

Sans ^l, discrète & e`cace : l’alarme Verisure répond à tous les besoins

Cernay : n'attendez pas la ^n des beaux jours pour changer votre chaudière !

L'abonnement Nespresso: une nouvelle machine pour déguster vos cafés
Nespresso
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Europe Matin - 6h30-9h
Safer, un nouveau dispositif pour lutter contre les violences sexuels dans les festivals

DIMITRI PAVLENKO

EN DIRECT PHILIPPE VANDEL (https://www.europe1.fr/)
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Caroline Baudry, édité par Manon Fossat • 11h32, le 11 août 2021

L'équipe du festival Marsatac, à Marseille, a imaginé un nouveau

dispositif pour lutter contre les violences sexuelles dans les

festivals. Grâce à l'application "Safer", témoins et victimes

pourront être localisés et secourus en cas d'agression physique

ou verbale. Une révolution dans le milieu festif.

C'est une avancée considérable pour la sécurité des femmes dans les
festivals. L'équipe de l'évènement Marsatac à Marseille a mis en place un
nouveau dispositif appelé "Safer" a>n de prévenir et d'agir en cas de
violences sexuelles. Des agressions malheureusement courantes lors de
ces concerts en plein air et contre lesquelles veulent lutter les
organisateurs. 

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici
(https://www.europe1.fr/emissions/le-6-9)

Son utilisation est extrêmement simple. Il suSt de scanner un QR code
pour télécharger l'application "Safer", qui fonctionne en localisant les
témoins ou victimes de violences sexuelles, comme l'explique Béatrice
Desgranges, directrice du festival Marsatac. "Vous appuyez sur le bouton
d'alerte et une brigade de bénévoles formés vient à votre rencontre.
Ensuite, il s'agit de faire intervenir les équipes de sécurité pour voir quelles
sont les bonnes dispositions à prendre vis-à-vis du contrevenant. Je me
permets d'en parler au masculin parce que statistiquement, ce sont
souvent des hommes qui commettent ces agressions", détaille-t-elle.

Une femme sur deux victime de violences en milieu
festif
Dans l'équipe "Safer", des psychologues et des juristes seront également
à l'écoute des victimes. Tout comme une dizaine de bénévoles formés par
Consentis, une association de prévention qui milite contre les violences
sexuelles lors de ces évènements. "Près d'une femme sur deux en a été
victime en milieu festif et il est question de harcèlement ou d'agression",
explique sa directrice Domitille Raveau. "Ça peut être une main aux fesses
non consentie ou des propos à connotation sexuelle répétés durant la
soirée", détaille-t-elle encore.

Pour elle, les organisateurs et organisatrices de festivals ont
effectivement un rôle à jouer. "Déployer ce dispositif c'est déjà envoyer un
message fort à son public et dire qu'il n'est pas question que les violences
soient pardonnées", aSrme-t-elle. Plusieurs organisateurs se sont
d'ailleurs déjà manifestés et souhaitent mettre en place à leur tour le
dispositif "Safer" pour les éditions 2022.
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Festivals : "Safer", le nouveau dispositif pour lutter
contre les violences sexuelles
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Caroline Baudry, édité par Manon Fossat • 11h32, le 11 août 2021

L'équipe du festival Marsatac, à Marseille, a imaginé un nouveau

dispositif pour lutter contre les violences sexuelles dans les

festivals. Grâce à l'application "Safer", témoins et victimes

pourront être localisés et secourus en cas d'agression physique

ou verbale. Une révolution dans le milieu festif.

C'est une avancée considérable pour la sécurité des femmes dans les
festivals. L'équipe de l'évènement Marsatac à Marseille a mis en place un
nouveau dispositif appelé "Safer" a>n de prévenir et d'agir en cas de
violences sexuelles. Des agressions malheureusement courantes lors de
ces concerts en plein air et contre lesquelles veulent lutter les
organisateurs. 

>> Retrouvez la matinale du jour en replay et en podcast ici
(https://www.europe1.fr/emissions/le-6-9)

Son utilisation est extrêmement simple. Il suSt de scanner un QR code
pour télécharger l'application "Safer", qui fonctionne en localisant les
témoins ou victimes de violences sexuelles, comme l'explique Béatrice
Desgranges, directrice du festival Marsatac. "Vous appuyez sur le bouton
d'alerte et une brigade de bénévoles formés vient à votre rencontre.
Ensuite, il s'agit de faire intervenir les équipes de sécurité pour voir quelles
sont les bonnes dispositions à prendre vis-à-vis du contrevenant. Je me
permets d'en parler au masculin parce que statistiquement, ce sont
souvent des hommes qui commettent ces agressions", détaille-t-elle.

Une femme sur deux victime de violences en milieu
festif
Dans l'équipe "Safer", des psychologues et des juristes seront également
à l'écoute des victimes. Tout comme une dizaine de bénévoles formés par
Consentis, une association de prévention qui milite contre les violences
sexuelles lors de ces évènements. "Près d'une femme sur deux en a été
victime en milieu festif et il est question de harcèlement ou d'agression",
explique sa directrice Domitille Raveau. "Ça peut être une main aux fesses
non consentie ou des propos à connotation sexuelle répétés durant la
soirée", détaille-t-elle encore.

Pour elle, les organisateurs et organisatrices de festivals ont
effectivement un rôle à jouer. "Déployer ce dispositif c'est déjà envoyer un
message fort à son public et dire qu'il n'est pas question que les violences
soient pardonnées", aSrme-t-elle. Plusieurs organisateurs se sont
d'ailleurs déjà manifestés et souhaitent mettre en place à leur tour le
dispositif "Safer" pour les éditions 2022.
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SAFER, la nouvelle
application contre le
harcèlement et les
violences sexuelles

  

Réduire le harcèlement sexiste et les violences sexuelles en

milieux festifs ? Voilà le nouveau projet que l’équipe du festival

Marsatac s’apprête à lancer avec l’application SAFER.

Selon une étude (2018) de l’association Consentis, 50% des

femmes interrogées ont déjà été victimes de violences sexuelles

ou se sont senties en insécurité dans un lieu festif. Il était donc

grand temps de s’interroger sur la question. C’est ce qu’a fait

l’association Orane, en collaboration avec d’autres acteurs et

actrices engagé.e.s sur le sujet (Act Right, Consentis, CIDFF-13),

en résulte l’idée du projet Safer. Une application mise à la

dispositions de structures événementielles, proposant différentes

options permettant à leur public de faire la fête dans un espace

plus sûr. Le dispositif sera déployé pour la première fois durant le

festival Marsatac (20,21 & 22 août à Marseille) et se poursuivra

dans d’autres festivals, au fil des mois, pour un déploiement

national en 2022.

Merci à leur équipe d’avoir répondu à nos questions. 

 

En quoi consiste le projet SAFER ?

Safer est un dispositif à 360° qui vise à réduire les violences et

harcèlements sexuels et sexistes en milieu festif. L’objectif est de

rendre la fête plus sûre et de sensibiliser l’ensemble du public.

Le dispositif s’articule autour d’une application d’alerte avec

système de géolocalisation temporaire, d’une équipe de bénévoles

sensibilisé·e·s par un MOOC (cours en ligne), un site internet et un

stand sur place avec la présence d’une professionnelle.

Vous êtes sur un événement disposant de Safer, témoin ou

victime d’un comportement oppressif vous pouvez alerter une

équipe dédiée directement depuis votre téléphone. Nos bénévoles

reçoivent votre position et interviennent le plus rapidement

possible afin de désamorcer la situation, de rassurer la victime et

d’ouvrir le dialogue. Trois niveaux d’alertes sont à votre disposition

: je suis gêné·e, je suis harcelé·e et je suis en danger.

 

Depuis quand travaillez-vous sur le projet ?

L’association Orane, qui porte le projet, a travaillé lors de la

dernière édition du festival Marsatac en 2019 avec le centre

d’information du droit des femmes et de familles (CIDFF) sur le

thème des violences conjugales. Après le mouvement #metoo et

suite à la libération de la parole dans le monde de la musique et

de l’événementiel, l’année blanche nous a permis de prendre le

temps de réfléchir au sujet. Nous travaillons sur l’idée d’une

application d’alertes depuis plus d’un an. Ce sujet entre dans

notre politique globale de réduction des risques et de

sensibilisation de nos publics. C’est avec le soutien du Centre

National de la Musique que tout s’est accéléré, nous nous

sommes associés au label Act Right et avons eu le plaisir

d’élaborer nos leçons en ligne avec l’association Consentis et le

CIDFF. Nous remercions d’ailleurs nos partenaires pour leur

confiance et sommes ouverts à la discussion avec de nouveaux

investisseurs pour la suite.

 

Comment va se dérouler la mise en place du dispositif sur les

événements et notamment le premier test à Marsatac ?

Nous allons effectivement étrenner le dispositif dans quelques

jours sur la 23e édition du festival Marsatac. Nos bénévoles seront

une dizaine sur le site. Nous disposons d’un stand avec de la

documentation, des fiches de signalements et une

professionnelle prête à recueillir la parole et accompagner les

victimes de violences. Nous mettons en place une signalétique

pour encourager les festivalier·ères à télécharger l’application. Le

public a aussi été avisé par mailing en amont. Nous avons hâte de

découvrir la réception du public, comment il s’empare de l’outil.

Nous allons mettre en place un livre de recueil de témoignages

sur le stand et proposer, via nos réseaux, de nous faire des retours

après le festival. L’objectif est d’ouvrir le débat, d’arriver à

sensibiliser le plus grand nombre et de prôner la culture du

consentement dans la société.

Cette année est dédiée au développement du dispositif que nous

allons tester sur diverses typologies de publics et de lieux afin de

mettre à la disposition de tous les événements en faisant la

demande en 2022 un outil abouti. 

 

Comment allez-vous recruter les bénévoles sur les événements

?

Le recrutement des bénévoles se fait avec un appel à bénévoles

ainsi que par le bouche à oreille en lien avec les acteur·rices de

terrain. Nous rencontrons les candidat·e·s avant de leur donner

accès à notre MOOC qui dure 1h30. L’exercice est sanctionné par

des quizz en fin de séquences qui viennent valider la

connaissances des futurs bénévoles. Une fois cette étape validée,

ils ont accès à l’application « Safer bénévoles » qui reçoit les

alertes des festivalier·ères et deviennent membre de l’équipe

Safer. Ils pourront ainsi s’impliquer sur tous les événements

disposant du dispositif à l’avenir.
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Réduire le harcèlement sexiste et les violences sexuelles en

milieux festifs ? Voilà le nouveau projet que l’équipe du festival

Marsatac s’apprête à lancer avec l’application SAFER.

Selon une étude (2018) de l’association Consentis, 50% des
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l’association Orane, en collaboration avec d’autres acteurs et
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en résulte l’idée du projet Safer. Une application mise à la
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options permettant à leur public de faire la fête dans un espace

plus sûr. Le dispositif sera déployé pour la première fois durant le

festival Marsatac (20,21 & 22 août à Marseille) et se poursuivra

dans d’autres festivals, au fil des mois, pour un déploiement

national en 2022.

Merci à leur équipe d’avoir répondu à nos questions. 
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Violences sexuelles : une appli pour lutter contre les
agressions dans les festivals
Le dispositif Safer, créé par le festival Marsatac, repose sur une appli qui
permet de donner l'alerte. Selon une étude de l'association Consentis, 60%
des femmes interrogées disent avoir été victimes de harcèlement ou
d'agression sexuelle en milieu festif. 
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Radio France
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L'application Safer, qui vise à lutter contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans les festivals, va être mise en
place pour la première fois lors du festival Marsatac, les 20, 21 et 22 août 2021. (VALLAURI NICOLAS / MAXPPP)(VALLAURI NICOLAS / MAXPPP)
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"J'aurais aimé l'avoir avant, c'est rassurant !" Dès qu'elle a entendu
parler de Safer, une application visant à lutter contre le
harcèlement et les agressions sexuelles, Alexandra s'est portée
volontaire pour participer à sa première mise en pratique. Ce
sera lors du festival Marsatac, les 20, 21 et 22 août, l'association
qui organise l'événement musical étant à l'origine de l'application.
À 26 ans, Alexandra est une habituée des festivals,
malheureusement victime régulière de harcèlement lors de ces
événements festifs.

"On se retrouve souvent entre copines à se
dire : 'reste avec moi, protège-moi'. On dit
qu'on est mariées..."

Alexandra, bénévole au festival MarsatacAlexandra, bénévole au festival Marsatac,, à franceinfo

Durant Marsatac, Alexandra, comme une dizaine d'autres
bénévoles, formés avec des vidéos et des quiz en ligne, se tient
prête à intervenir auprès de femmes et d'hommes se sentant
harcelés ou agressés.

Les victimes ou témoins sont géolocalisés

Les personnes qui en ressentent le besoin se signalent par
l'application Safer. "Victime ou témoin, vous envoyez une alerte via
l'appli : 'Je suis gênée ou témoin', 'Je suis harcelée' ou 'Je suis en
danger', décrit Marc Brielles, le coordinateur de Safer. Des
bénévoles reçoivent alors la notification. Un système de
géolocalisation temporaire s'active, et les bénévoles viennent à
vous pour désamorcer la situation."

La raison d'être de cette application est simple : permettre à tous
de danser l'esprit tranquille. Car un concert peut vite tourner au
calvaire, entre remarques sexistes, mains aux fesses et
attouchements. En témoigne cette statistique très inquiétante :
60% des femmes interrogées par l'association Consentis, dans le
cadre d'une étude, disent avoir été victimes de harcèlement ou
d'agression sexuelle en milieu festif. 

Un outil de protection et de dissuasion

L'application "va permettre de dissuader les personnes qui
pourraient arriver avec de mauvaises intentions, estime Alexandra.
C'est ce qui m'a plu, parce que quand on sort, c'est pour faire la
fête, découvrir des artistes, et pas pour oublier ses soirées parce
qu'on a été drogué, pas pour avoir peur."

En plus des bénévoles, un stand avec psychologue et juriste sera
mis à la disposition des festivaliers pour sensibiliser, libérer la
parole. La prise de conscience passe aussi par la programmation
musicale de Marsatac, avec des artistes féministes telles
que Princesse Nokia et Tessae.

TESSÆ - Salope (Clip O0ciel)

L'application Safer, soutenue par le ministère de la Culture, sera
testée dans d'autres festivals jusqu'en décembre, avec l'ambition
de le proposer à l'ensemble des événements culturels, d'ici 2022. 

Safer, une application pour lutter contre les
agressions et le harcèlement dans les festivals -
Claire Leys

écouter
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bénévoles reçoivent alors la notification. Un système de
géolocalisation temporaire s'active, et les bénévoles viennent à
vous pour désamorcer la situation."

La raison d'être de cette application est simple : permettre à tous
de danser l'esprit tranquille. Car un concert peut vite tourner au
calvaire, entre remarques sexistes, mains aux fesses et
attouchements. En témoigne cette statistique très inquiétante :
60% des femmes interrogées par l'association Consentis, dans le
cadre d'une étude, disent avoir été victimes de harcèlement ou
d'agression sexuelle en milieu festif. 

Un outil de protection et de dissuasion

L'application "va permettre de dissuader les personnes qui
pourraient arriver avec de mauvaises intentions, estime Alexandra.
C'est ce qui m'a plu, parce que quand on sort, c'est pour faire la
fête, découvrir des artistes, et pas pour oublier ses soirées parce
qu'on a été drogué, pas pour avoir peur."

En plus des bénévoles, un stand avec psychologue et juriste sera
mis à la disposition des festivaliers pour sensibiliser, libérer la
parole. La prise de conscience passe aussi par la programmation
musicale de Marsatac, avec des artistes féministes telles
que Princesse Nokia et Tessae.
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L'application Safer, soutenue par le ministère de la Culture, sera
testée dans d'autres festivals jusqu'en décembre, avec l'ambition
de le proposer à l'ensemble des événements culturels, d'ici 2022. 

Safer, une application pour lutter contre les
agressions et le harcèlement dans les festivals -
Claire Leys

écouter

Voir les commentaires

Partager :

sur le même thème

france.tv radiofrance Confidentialité Newsletters Mon compte

23/09/2021 11:25Violences sexuelles : une appli pour lutter contre les agressions dans les festivals

Page 1 sur 2https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/violences-sexuelles-une-appli-pour-lutter-contre-les-agressions-dans-les-festivals_4742341.html

    DIRECT TV  DIRECT RADIO

LE LIVE

Violences sexuelles : une appli pour lutter contre les
agressions dans les festivals
Le dispositif Safer, créé par le festival Marsatac, repose sur une appli qui
permet de donner l'alerte. Selon une étude de l'association Consentis, 60%
des femmes interrogées disent avoir été victimes de harcèlement ou
d'agression sexuelle en milieu festif. 

Claire Leys - franceinfo
Radio France

Publié le 20/08/2021 07:53 Mis à jour le 20/08/2021 09:20  Temps de lecture : 2 min.

L'application Safer, qui vise à lutter contre le harcèlement et les agressions sexuelles dans les festivals, va être mise en
place pour la première fois lors du festival Marsatac, les 20, 21 et 22 août 2021. (VALLAURI NICOLAS / MAXPPP)(VALLAURI NICOLAS / MAXPPP)

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Violences sexuelles

vidéos radio jt magazines

politique vrai ou fake société faits-divers santé éco/conso monde europe culture sport environnement météo

"J'aurais aimé l'avoir avant, c'est rassurant !" Dès qu'elle a entendu
parler de Safer, une application visant à lutter contre le
harcèlement et les agressions sexuelles, Alexandra s'est portée
volontaire pour participer à sa première mise en pratique. Ce
sera lors du festival Marsatac, les 20, 21 et 22 août, l'association
qui organise l'événement musical étant à l'origine de l'application.
À 26 ans, Alexandra est une habituée des festivals,
malheureusement victime régulière de harcèlement lors de ces
événements festifs.

"On se retrouve souvent entre copines à se
dire : 'reste avec moi, protège-moi'. On dit
qu'on est mariées..."

Alexandra, bénévole au festival MarsatacAlexandra, bénévole au festival Marsatac,, à franceinfo

Durant Marsatac, Alexandra, comme une dizaine d'autres
bénévoles, formés avec des vidéos et des quiz en ligne, se tient
prête à intervenir auprès de femmes et d'hommes se sentant
harcelés ou agressés.

Les victimes ou témoins sont géolocalisés

Les personnes qui en ressentent le besoin se signalent par
l'application Safer. "Victime ou témoin, vous envoyez une alerte via
l'appli : 'Je suis gênée ou témoin', 'Je suis harcelée' ou 'Je suis en
danger', décrit Marc Brielles, le coordinateur de Safer. Des
bénévoles reçoivent alors la notification. Un système de
géolocalisation temporaire s'active, et les bénévoles viennent à
vous pour désamorcer la situation."

La raison d'être de cette application est simple : permettre à tous
de danser l'esprit tranquille. Car un concert peut vite tourner au
calvaire, entre remarques sexistes, mains aux fesses et
attouchements. En témoigne cette statistique très inquiétante :
60% des femmes interrogées par l'association Consentis, dans le
cadre d'une étude, disent avoir été victimes de harcèlement ou
d'agression sexuelle en milieu festif. 

Un outil de protection et de dissuasion

L'application "va permettre de dissuader les personnes qui
pourraient arriver avec de mauvaises intentions, estime Alexandra.
C'est ce qui m'a plu, parce que quand on sort, c'est pour faire la
fête, découvrir des artistes, et pas pour oublier ses soirées parce
qu'on a été drogué, pas pour avoir peur."

En plus des bénévoles, un stand avec psychologue et juriste sera
mis à la disposition des festivaliers pour sensibiliser, libérer la
parole. La prise de conscience passe aussi par la programmation
musicale de Marsatac, avec des artistes féministes telles
que Princesse Nokia et Tessae.

TESSÆ - Salope (Clip O0ciel)

L'application Safer, soutenue par le ministère de la Culture, sera
testée dans d'autres festivals jusqu'en décembre, avec l'ambition
de le proposer à l'ensemble des événements culturels, d'ici 2022. 

Safer, une application pour lutter contre les
agressions et le harcèlement dans les festivals -
Claire Leys

écouter

Voir les commentaires

Partager :

sur le même thème

france.tv radiofrance Confidentialité Newsletters Mon compte

19.08.21FRANCE INFO

15



JDD 19.08.21

16



NEWSTANK CULTURE 19.08.21
23/09/2021 11:32News Tank Culture - Lancement de Safer, application visant à réduire les violences sexuelles et sexistes en festivals

Page 1 sur 2https://culture.newstank.fr/article/view/226221/lancement-safer-a…reduire-violences-sexuelles-sexistes.html?t=a&a=599894&p=1435&d=1

Lancement de Safer, application visant à réduire les violencesLancement de Safer, application visant à réduire les violences
sexuelles et sexistes en festivalssexuelles et sexistes en festivals

L’association Oriane, productrice du festival Marsatac à Marseille, lance l’application Safer destinée à ré‐

duire le harcèlement sexiste et les violences sexuelles en milieux festifs, apprend News Tank le

20/08/2021. Le dispositif sera inauguré lors de la 23  édition du festival Marsatac à Marseille, les 20, 21 et

22/08/2021. Safer sera expérimenté dans d’autres événements tels que le MaMA (Paris), Nördik Impakt

(Caen) ou encore Bars en Trans (Rennes), avant d'être mis à la disposition des structures qui le souhaitent

à partir de 2022. 

Le dispositif Safer comprend trois volets : 

• Une application à télécharger en amont de l'événement, qui permet de signaler un acte de harcèlement

ou de violence sexuelle ou sexiste et de prévenir une équipe dédiée ;

• Une équipe « sensibilisée et encadrée », déployée sur l’ensemble du site, qui se déplace pour « désa‐

morcer la situation » ou faire appel à la sécurité de l'événement ;

• Un stand « placé à un endroit stratégique de l'événement » afin d’accompagner et écouter les victimes,

via une équipe supervisée par un « professionnel expérimenté ».

Safer est lancé en partenariat avec Consentis, le label Act Right et le Centre d’informations sur les droits

des femmes et des familles des Bouches-du-Rhône. Il est soutenu par le Centre national de la musique et

le ministère de la Culture.

Paris - Initiative n°226221 - Publié le 20/08/2021 à 17:00

Imprimé par Laurence Chansigaud - abonné #236 - le 23/09/2021 à 11:32
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Festivals : une appli pour
éviter les violences
sexistes et sexuelles
testée à Marsatac
Le festival Marsatac, à Marseille, sera
l'occasion de tester un nouveau dispositif
: une application, intitulée "Safer" pour
éviter les agressions.

Ven. 20 Août 2021 par Team Mouv'

Un outil qui va en rassurer plus d'une... Une

application qui permet de donner l'alerte

lorsqu'on se retrouve dans une situation gênante,

voire dangereuse dans une foule de festival. 

C'est l'ambition de l'appli Safer, proposée pour un

test au public du festival Marsatac, les 20, 21 et

22 août à Marseille. Elle pourrait ensuite être

déployée sur de nombreux évènements culturels.

Se signaler et obtenir de l'aide

Trois options sur l'interface de l'appli : "Je suis

gênée ou témoin", "Je suis harcelée" ou "Je suis

en danger". Une fois l'option choisie, une

notification est envoyée aux organisateurs et

l'utilisateur est temporairement géolocalisé.

Ensuite, "deux bénévoles viennent à vous, explique

Marc Brielles, le coordinateur de Safer. Ils vont

désamorcer la situation, rassurer la victime et

échanger avec la personne qui pose problème". 

60% des femmes harcelées lors des évènements
festifs

Le but de cette appli, c'est de permettre à tous de

danser tranquillement. Un concert peut vite

tourner au calvaire. Selon une étude menée par

l'association Consentis, 60% des femmes

seraient victimes de harcèlement ou d'agression

sexuelle en milieu festif.

L'application Safer va permettre d'intervenir

rapidement, mais aussi de dissuader ceux qui

auraient de mauvaises intentions. "C'est ce qui

m'a plu, explique Alexandra, bénévole sur

Marsatac et formée pour intervenir. Parce que

quand on sort, c'est pour faire la fête, découvrir

des artistes, et pas pour oublier ses soirées parce

qu'on a été drogué, pas pour avoir peur."

En plus des bénévoles, un stand avec

psychologue et juriste sera mis à la disposition

des festivaliers pour sensibiliser, libérer la parole.

Un bon moyen pour profiter des concerts de PLK,

Alonzo, Sosso Maness ou encore Sofiane en

toute tranquillité. 

À lire
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Ces sujets sur
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MARSATAC IN MARSEILLE

Festival setzt auf App gegen sexuelle Übergriffe

50 Prozent der Französinnen haben sich bereits unsicher auf einem Festivalgelände gefühlt oder

wurden dort Opfer von sexueller Gewalt(Bild: stock.adobe.com)

Eine App soll in Frankreich Frauen auf Festivals vor sexueller Gewalt und Belästigungen schützen. „Safer“ wurde von
den Organisatoren des Marsatac-Festivals in Marseille entwickelt und kommt dort dieses Wochenende zum ersten
Mal zum Einsatz. Neben der App, mit der die Nutzerinnen ein Hilfesignal senden können, gibt es ein über das
Gelände verteiltes Team, das im Notfall einschreiten kann.

Außerdem wird ein Stand als schützender Ort und Kontaktpunkt eingerichtet, von wo aus bei Bedarf auch eine Begleitung für Frauen

gewährleistet wird. Mit der anonym nutzbaren App können Betroffene aber auch Zeugen melden, wenn es zu einer Belästigung oder einem

sexuellen Übergriff kommt. Auch wer sich in die Enge getrieben oder unwohl fühlt, kann die App nutzen.

Über ein vorübergehend eingerichtetes Geolokalisierungssystem können die
Freiwilligen Sie <nden und die Lage entschärfen.

Marc Brielles, App-Koordinator

„Bei den freiwilligen Helfern geht dann ein Signal ein“, sagte „Safer“-Koordinator Marc Brielles dem Sender „France Info“. „Über ein

vorübergehend eingerichtetes Geolokalisierungssystem können die Freiwilligen Sie [nden und die Lage entschärfen.“ Im Bedarfsfall wird auch
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Violences sexistes : une
application préventive pour les
festivals
Par Thomas Corlin | le vendredi 27 août 2021 | Sécurité, accueil

Lors de sa dernière édition du 20 au 22 août, le
festival Marsatac (Bouches-du-Rhône) a testé
avec succès Safer, un dispositif contre les vio-
lences sexistes et sexuelles sur son site, compre-
nant une application mobile. Le Mama (Paris 18 )
ou les Bars En Trans (Ille-et-Vilaine) en feront
aussi l’expérience.

Le dispositif inclut un stand sur le site du festival. - © D.R.

Après de nombreux cas de comportements déplacés ou
d’agressions sexuelles au sein de festivals musicaux dans
plusieurs pays, les violences sexistes ou sexuelles ont in-
tégré les questions de sécurité du public ces dernières an-
nées. Cette prise de conscience s’est réalisée de pair avec
une sensibilisation autour de la visibilité des femmes et
des minorités sexuelles sur la scène musicale.

Pour y répondre, en plus d’un travail de communication,
sont désormais mis sur pied divers dispositifs tels que Sa-
fer, à l’initiative de l’association Oriane, organisatrice du
festival Marsatac à Marseille (Bouches-du-Rhône). Sa 23
édition a servi de test, et l'équipe en tire un « premier bilan
bien au-delà de nos espérances, con4rmant la nécessité et
le potentiel de ce nouveau dispositif ». 

Safer se déploie en trois étapes. Il s’agit tout d’abord d'une
application pour mobile, téléchargeable en amont de
l'événement. Elle permet de faire remonter tout acte de
harcèlement ou de violence sexuelle ou sexiste, aZn de
prévenir un personnel qualiZé.

Ensuite, une équipe « encadrée » et supervisée par un
« professionnel expérimenté » est mobilisée sur place
chaque soir du festival. Elle est habilitée à fournir une mé-
diation, à « désamorcer la situation », voire, si besoin, à
faire appel à la sécurité de l'événement.

EnZn, un stand est dressé dans un endroit stratégique du
site pour accompagner et écouter les éventuelles vic-
times. 

Les organismes de prévention des violences sexuelles en
milieu festif Consentis et Act Right, et le Centre d’Informa-
tions sur les Droits des Femmes et des Familles des
Bouches-du-Rhône ont participé à l'élaboration de Safer,
qui a été soutenu par le Ministère de la Culture. Parmi les
prochains festivals qui participeront à l’opération Zgurent
Nördik Impakt (Calvados), le Mama (Paris 18 ) et les Bars
en Trans (Ille-et-Vilaine). 

L'édition « capsule » de Marsatac, qui s’est tenue du 20 au
22 août derniers, a réuni 13 000 festivaliers sur 12 000 m .
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avec succès Safer, un dispositif contre les vio-
lences sexistes et sexuelles sur son site, compre-
nant une application mobile. Le Mama (Paris 18 )
ou les Bars En Trans (Ille-et-Vilaine) en feront
aussi l’expérience.

Le dispositif inclut un stand sur le site du festival. - © D.R.

Après de nombreux cas de comportements déplacés ou
d’agressions sexuelles au sein de festivals musicaux dans
plusieurs pays, les violences sexistes ou sexuelles ont in-
tégré les questions de sécurité du public ces dernières an-
nées. Cette prise de conscience s’est réalisée de pair avec
une sensibilisation autour de la visibilité des femmes et
des minorités sexuelles sur la scène musicale.

Pour y répondre, en plus d’un travail de communication,
sont désormais mis sur pied divers dispositifs tels que Sa-
fer, à l’initiative de l’association Oriane, organisatrice du
festival Marsatac à Marseille (Bouches-du-Rhône). Sa 23
édition a servi de test, et l'équipe en tire un « premier bilan
bien au-delà de nos espérances, con4rmant la nécessité et
le potentiel de ce nouveau dispositif ». 

Safer se déploie en trois étapes. Il s’agit tout d’abord d'une
application pour mobile, téléchargeable en amont de
l'événement. Elle permet de faire remonter tout acte de
harcèlement ou de violence sexuelle ou sexiste, aZn de
prévenir un personnel qualiZé.

Ensuite, une équipe « encadrée » et supervisée par un
« professionnel expérimenté » est mobilisée sur place
chaque soir du festival. Elle est habilitée à fournir une mé-
diation, à « désamorcer la situation », voire, si besoin, à
faire appel à la sécurité de l'événement.

EnZn, un stand est dressé dans un endroit stratégique du
site pour accompagner et écouter les éventuelles vic-
times. 

Les organismes de prévention des violences sexuelles en
milieu festif Consentis et Act Right, et le Centre d’Informa-
tions sur les Droits des Femmes et des Familles des
Bouches-du-Rhône ont participé à l'élaboration de Safer,
qui a été soutenu par le Ministère de la Culture. Parmi les
prochains festivals qui participeront à l’opération Zgurent
Nördik Impakt (Calvados), le Mama (Paris 18 ) et les Bars
en Trans (Ille-et-Vilaine). 

L'édition « capsule » de Marsatac, qui s’est tenue du 20 au
22 août derniers, a réuni 13 000 festivaliers sur 12 000 m .
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Le programme Le programme SaferSafer (https://espace-safer.com/) (https://espace-safer.com/) met notamment met notamment
à disposition du public une application lanceuse d’alerte enà disposition du public une application lanceuse d’alerte en
temps réel. temps réel. 

La fête progresse. En 2018, 41% des personnes interrogées ont déclaré s’être déjà fait agresser sexuellement

dans un lieu festif, tandis que 81% des femmes affirmaient avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans

un lieu public (études Consentis/Ifop).

Si le monde de la nuit fait bloc et s’organise depuis quelques années contre le harcèlement sexiste et les

violences sexuelles, l’association Orane (notamment organisatrice du festival Marsatac

(https://www.facebook.com/festivalmarsatac)) décide de passer à la vitesse supérieure. 

Pensé pour être efficace au beau milieu de fête, le dispositif Safer s’articule principalement autour de deux

applications. Une première lanceuse d’alerte gratuite pour les festivalier.ère.s avec un système de

géolocalisation temporaire, et une seconde pour les équipes Safer permettant aux équipes de répondre plus

rapidement et d’intervenir sur le lieu. 

espace_safer
288 followers View Profile

View More on Instagram

20 likes
espace_safer

D’après une étude de Consentis, partenaire de Safer dans la création des nos
outils de sensibilisation et du MOOC.

#vss #vhss #consentissexy #consentement #violencessexuelles
#violencessexistes #safer #espacesafer #saferplace #violencessexuelles
#harcelementsexuel #vhss #vss #festival #consentementlibreeteclaire
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Développé en collaboration avec des acteurs et actrices engagé.e.s sur le sujet, Safer met à la disposition des

structures événementielles plusieurs options pour permettre à chacun.e de faire la fête dans un espace plus sûr.

Un site internet et des cours de sensibilisation en ligne sont par exemple disponibles en libre accès pour les

bénévoles.

Soutenu par le ministère de la Culture, Safer a été déployé pour la première fois lors de l’édition capsule du

festival Marsatac en août dernier et vise un déploiement national à compter de 2022. 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Safer (https://espace-safer.com/), et sur le compte

Instagram (https://www.instagram.com/espace_safer/?hl=fr). 
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Aux États-Unis, R. Kelly et
Marilyn Manson sont tombés
de leur piédestal. En France,
plusieurs collectifs – Diva,
MusicToo, Change de disque –
ont mené la lutte contre les
violences faites aux femmes.
Leurs actions font aujourd’hui
école.

Un procès retentissant en septembre 2021 —
celui de la star du R&B R Kelly, qui risque
désormais la prison à vie pour trafic sexuel —,
des plaintes qui s’accumulent contre le
rockeur Marilyn Manson… Dans l’industrie
musicale aussi, le mouvement #MeToo a
permis de faire éclater quelques scandales

jusqu’alors savamment étouffés, par des
accords financiers ou un silence complice.
Aux États-Unis, les plaintes se sont
concentrées sur les grands noms de la pop. En
France, elles ont touché plusieurs artistes
d’inégale notoriété, ainsi que quelques
responsables de labels, dont plusieurs ont été
écartés à la suite de révélations sur les réseaux
sociaux ou par des procédures internes aux
entreprises.

Depuis 2019, diverses initiatives se sont
succédées dans l’Hexagone, et ont permis au
mouvement de prendre de l’ampleur. Une
pétition d’abord, au printemps 2019, dans
laquelle mille deux cents femmes dénonçaient
les agressions dont elles avaient été victimes
dans le cadre professionnel, et les
comportements sexistes, ou encore « le
plafond de verre » qui les limite encore. Un
premier pas, suivi d’autres témoignages de
victimes, comme celui d’Emily Gonneau, en
novembre 2019, qui crée le hashtag
MusicToo, devenu la référence du secteur :
« En 2019, le ras-le-bol s’est exprimé, mais
c’était sans conséquences pour les agresseurs.
En 2020, nous avons décidé de nous
organiser, parce qu’il fallait régler ce
problème de fond. On avait bien compris que
parler ne suffirait pas », analyse Emily
Gonneau aujourd’hui.

MusicToo, BalanceTaMajor,
BalanceTaScène…

Plusieurs affaires marquent l’année 2020,
révélées par des collectifs bien décidés à sortir
les agresseurs « d’un anonymat qui les
protège », explique Jean-Michel Journet,
cofondateur du collectif MusicToo, en juillet
2020. « Il fallait être méthodique et
structuré. Il n’était pas question de sortir des
noms sans preuves. » Sur le modèle de
l’enquête menée par Lola Levent, fondatrice
du collectif Diva et le site StreetPress au sujet
du rappeur RetroX, MusicToo lance un appel
à témoignages par formulaire qui garantit
l’anonymat aux victimes. Deux cent soixante-
dix-huit seront retenus et transmis à des
médias « engagés sur ces sujets » et
« habitués à mener des enquêtes
contradictoires » : Neon, Médiapart et
StreetPress principalement.

Spleen, un ex-candidat de The Voice, Yohan
Malory, parolier réputé de la variété française,
le rappeur Moha La Squale, le patron du label
alsacien Deaf Rock sont ainsi mis en examen
pour agression sexuelle et viols, à la suite de
ces témoignages. Dans le sillage de ces
initiatives, d’autres, moins structurées,
comme BalanceTaMajor, toujours sur
Instagram, franchissent la ligne rouge d’une
dénonciation publique sans enquête, avant de
faire marche arrière et de fermer le compte.
Deux directeurs démissionnent dans la foulée
chez Universal et Warner.

Le collectif MusicToo, à vocation éphèmère
dès l’origine, est aujourd’hui dissout « parce
que le militantisme épuise, et que la charge
mentale pour faire honneur à ces
témoignages est énorme », explique Jean-
Michel Journet. Mais d’autres initiatives ont
repris sa méthode d’appel à témoignage.
Récemment, un nouveau hashtag a vu le jour :

BalanceTaScène. Un collectif national,
structuré par région dont les membres,
anonymes, entendent dénoncer les abus dans
le milieu des concerts et des musiques
amplifiées. « Lorsque plusieurs témoignages
concordent au sujet d’un groupe par exemple,
nous le signalons aux salles qui les
programment. On ne leur demande rien,
mais certaines ont déjà annulé des
concerts », affirme le collectif, qui cherche
aujourd’hui des relais juridiques et
médiatiques pour s’emparer des quarante-
huit témoignages reçus.

Changer les rapports de force

Afin de « créer des passerelles » entre toutes
ces initiatives, et « d’éviter à chacun de
refaire tout le chemin », Emily Gonneau a de
son côté choisi de créer fin 2020 l’association
Change de disque, avec Lola Levent, pour
avoir la vision d’ensemble qui transformera
concrètement et durablement le secteur, en
s’appuyant sur les études menées notamment
par le CNM (Centre national de la musique),
mais aussi avec l’implication des
organisations professionnelles, « pour
changer les rapports de force et de pouvoir à
l’origine de ces abus ».

Cet été, les campagnes de sensibilisation se
sont également multipliées dans les festivals,
les salles de concert et les soirées. Des
protocoles d’alertes et d’action en cas
d’agression (commander un jus de fraise au
bar par exemple), mais aussi des applications
telles que Safer, développée à Marseille à

destination des lieux festifs, ou NotMe aux
États-Unis, plutôt axée vers les entreprises,
espèrent participer à un changement
indispensable des comportements.

#MeToo
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musicale aussi, le mouvement #MeToo a
permis de faire éclater quelques scandales

jusqu’alors savamment étouffés, par des
accords financiers ou un silence complice.
Aux États-Unis, les plaintes se sont
concentrées sur les grands noms de la pop. En
France, elles ont touché plusieurs artistes
d’inégale notoriété, ainsi que quelques
responsables de labels, dont plusieurs ont été
écartés à la suite de révélations sur les réseaux
sociaux ou par des procédures internes aux
entreprises.

Depuis 2019, diverses initiatives se sont
succédées dans l’Hexagone, et ont permis au
mouvement de prendre de l’ampleur. Une
pétition d’abord, au printemps 2019, dans
laquelle mille deux cents femmes dénonçaient
les agressions dont elles avaient été victimes
dans le cadre professionnel, et les
comportements sexistes, ou encore « le
plafond de verre » qui les limite encore. Un
premier pas, suivi d’autres témoignages de
victimes, comme celui d’Emily Gonneau, en
novembre 2019, qui crée le hashtag
MusicToo, devenu la référence du secteur :
« En 2019, le ras-le-bol s’est exprimé, mais
c’était sans conséquences pour les agresseurs.
En 2020, nous avons décidé de nous
organiser, parce qu’il fallait régler ce
problème de fond. On avait bien compris que
parler ne suffirait pas », analyse Emily
Gonneau aujourd’hui.

MusicToo, BalanceTaMajor,
BalanceTaScène…

Plusieurs affaires marquent l’année 2020,
révélées par des collectifs bien décidés à sortir
les agresseurs « d’un anonymat qui les
protège », explique Jean-Michel Journet,
cofondateur du collectif MusicToo, en juillet
2020. « Il fallait être méthodique et
structuré. Il n’était pas question de sortir des
noms sans preuves. » Sur le modèle de
l’enquête menée par Lola Levent, fondatrice
du collectif Diva et le site StreetPress au sujet
du rappeur RetroX, MusicToo lance un appel
à témoignages par formulaire qui garantit
l’anonymat aux victimes. Deux cent soixante-
dix-huit seront retenus et transmis à des
médias « engagés sur ces sujets » et
« habitués à mener des enquêtes
contradictoires » : Neon, Médiapart et
StreetPress principalement.

Spleen, un ex-candidat de The Voice, Yohan
Malory, parolier réputé de la variété française,
le rappeur Moha La Squale, le patron du label
alsacien Deaf Rock sont ainsi mis en examen
pour agression sexuelle et viols, à la suite de
ces témoignages. Dans le sillage de ces
initiatives, d’autres, moins structurées,
comme BalanceTaMajor, toujours sur
Instagram, franchissent la ligne rouge d’une
dénonciation publique sans enquête, avant de
faire marche arrière et de fermer le compte.
Deux directeurs démissionnent dans la foulée
chez Universal et Warner.

Le collectif MusicToo, à vocation éphèmère
dès l’origine, est aujourd’hui dissout « parce
que le militantisme épuise, et que la charge
mentale pour faire honneur à ces
témoignages est énorme », explique Jean-
Michel Journet. Mais d’autres initiatives ont
repris sa méthode d’appel à témoignage.
Récemment, un nouveau hashtag a vu le jour :

BalanceTaScène. Un collectif national,
structuré par région dont les membres,
anonymes, entendent dénoncer les abus dans
le milieu des concerts et des musiques
amplifiées. « Lorsque plusieurs témoignages
concordent au sujet d’un groupe par exemple,
nous le signalons aux salles qui les
programment. On ne leur demande rien,
mais certaines ont déjà annulé des
concerts », affirme le collectif, qui cherche
aujourd’hui des relais juridiques et
médiatiques pour s’emparer des quarante-
huit témoignages reçus.

Changer les rapports de force

Afin de « créer des passerelles » entre toutes
ces initiatives, et « d’éviter à chacun de
refaire tout le chemin », Emily Gonneau a de
son côté choisi de créer fin 2020 l’association
Change de disque, avec Lola Levent, pour
avoir la vision d’ensemble qui transformera
concrètement et durablement le secteur, en
s’appuyant sur les études menées notamment
par le CNM (Centre national de la musique),
mais aussi avec l’implication des
organisations professionnelles, « pour
changer les rapports de force et de pouvoir à
l’origine de ces abus ».

Cet été, les campagnes de sensibilisation se
sont également multipliées dans les festivals,
les salles de concert et les soirées. Des
protocoles d’alertes et d’action en cas
d’agression (commander un jus de fraise au
bar par exemple), mais aussi des applications
telles que Safer, développée à Marseille à

destination des lieux festifs, ou NotMe aux
États-Unis, plutôt axée vers les entreprises,
espèrent participer à un changement
indispensable des comportements.
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Aux États-Unis, R. Kelly et
Marilyn Manson sont tombés
de leur piédestal. En France,
plusieurs collectifs – Diva,
MusicToo, Change de disque –
ont mené la lutte contre les
violences faites aux femmes.
Leurs actions font aujourd’hui
école.
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des plaintes qui s’accumulent contre le
rockeur Marilyn Manson… Dans l’industrie
musicale aussi, le mouvement #MeToo a
permis de faire éclater quelques scandales

jusqu’alors savamment étouffés, par des
accords financiers ou un silence complice.
Aux États-Unis, les plaintes se sont
concentrées sur les grands noms de la pop. En
France, elles ont touché plusieurs artistes
d’inégale notoriété, ainsi que quelques
responsables de labels, dont plusieurs ont été
écartés à la suite de révélations sur les réseaux
sociaux ou par des procédures internes aux
entreprises.

Depuis 2019, diverses initiatives se sont
succédées dans l’Hexagone, et ont permis au
mouvement de prendre de l’ampleur. Une
pétition d’abord, au printemps 2019, dans
laquelle mille deux cents femmes dénonçaient
les agressions dont elles avaient été victimes
dans le cadre professionnel, et les
comportements sexistes, ou encore « le
plafond de verre » qui les limite encore. Un
premier pas, suivi d’autres témoignages de
victimes, comme celui d’Emily Gonneau, en
novembre 2019, qui crée le hashtag
MusicToo, devenu la référence du secteur :
« En 2019, le ras-le-bol s’est exprimé, mais
c’était sans conséquences pour les agresseurs.
En 2020, nous avons décidé de nous
organiser, parce qu’il fallait régler ce
problème de fond. On avait bien compris que
parler ne suffirait pas », analyse Emily
Gonneau aujourd’hui.

MusicToo, BalanceTaMajor,
BalanceTaScène…

Plusieurs affaires marquent l’année 2020,
révélées par des collectifs bien décidés à sortir
les agresseurs « d’un anonymat qui les
protège », explique Jean-Michel Journet,
cofondateur du collectif MusicToo, en juillet
2020. « Il fallait être méthodique et
structuré. Il n’était pas question de sortir des
noms sans preuves. » Sur le modèle de
l’enquête menée par Lola Levent, fondatrice
du collectif Diva et le site StreetPress au sujet
du rappeur RetroX, MusicToo lance un appel
à témoignages par formulaire qui garantit
l’anonymat aux victimes. Deux cent soixante-
dix-huit seront retenus et transmis à des
médias « engagés sur ces sujets » et
« habitués à mener des enquêtes
contradictoires » : Neon, Médiapart et
StreetPress principalement.

Spleen, un ex-candidat de The Voice, Yohan
Malory, parolier réputé de la variété française,
le rappeur Moha La Squale, le patron du label
alsacien Deaf Rock sont ainsi mis en examen
pour agression sexuelle et viols, à la suite de
ces témoignages. Dans le sillage de ces
initiatives, d’autres, moins structurées,
comme BalanceTaMajor, toujours sur
Instagram, franchissent la ligne rouge d’une
dénonciation publique sans enquête, avant de
faire marche arrière et de fermer le compte.
Deux directeurs démissionnent dans la foulée
chez Universal et Warner.

Le collectif MusicToo, à vocation éphèmère
dès l’origine, est aujourd’hui dissout « parce
que le militantisme épuise, et que la charge
mentale pour faire honneur à ces
témoignages est énorme », explique Jean-
Michel Journet. Mais d’autres initiatives ont
repris sa méthode d’appel à témoignage.
Récemment, un nouveau hashtag a vu le jour :

BalanceTaScène. Un collectif national,
structuré par région dont les membres,
anonymes, entendent dénoncer les abus dans
le milieu des concerts et des musiques
amplifiées. « Lorsque plusieurs témoignages
concordent au sujet d’un groupe par exemple,
nous le signalons aux salles qui les
programment. On ne leur demande rien,
mais certaines ont déjà annulé des
concerts », affirme le collectif, qui cherche
aujourd’hui des relais juridiques et
médiatiques pour s’emparer des quarante-
huit témoignages reçus.

Changer les rapports de force

Afin de « créer des passerelles » entre toutes
ces initiatives, et « d’éviter à chacun de
refaire tout le chemin », Emily Gonneau a de
son côté choisi de créer fin 2020 l’association
Change de disque, avec Lola Levent, pour
avoir la vision d’ensemble qui transformera
concrètement et durablement le secteur, en
s’appuyant sur les études menées notamment
par le CNM (Centre national de la musique),
mais aussi avec l’implication des
organisations professionnelles, « pour
changer les rapports de force et de pouvoir à
l’origine de ces abus ».

Cet été, les campagnes de sensibilisation se
sont également multipliées dans les festivals,
les salles de concert et les soirées. Des
protocoles d’alertes et d’action en cas
d’agression (commander un jus de fraise au
bar par exemple), mais aussi des applications
telles que Safer, développée à Marseille à
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Marilyn Manson sont tombés
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plusieurs collectifs – Diva,
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ont mené la lutte contre les
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Leurs actions font aujourd’hui
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Un procès retentissant en septembre 2021 —
celui de la star du R&B R Kelly, qui risque
désormais la prison à vie pour trafic sexuel —,
des plaintes qui s’accumulent contre le
rockeur Marilyn Manson… Dans l’industrie
musicale aussi, le mouvement #MeToo a
permis de faire éclater quelques scandales

jusqu’alors savamment étouffés, par des
accords financiers ou un silence complice.
Aux États-Unis, les plaintes se sont
concentrées sur les grands noms de la pop. En
France, elles ont touché plusieurs artistes
d’inégale notoriété, ainsi que quelques
responsables de labels, dont plusieurs ont été
écartés à la suite de révélations sur les réseaux
sociaux ou par des procédures internes aux
entreprises.

Depuis 2019, diverses initiatives se sont
succédées dans l’Hexagone, et ont permis au
mouvement de prendre de l’ampleur. Une
pétition d’abord, au printemps 2019, dans
laquelle mille deux cents femmes dénonçaient
les agressions dont elles avaient été victimes
dans le cadre professionnel, et les
comportements sexistes, ou encore « le
plafond de verre » qui les limite encore. Un
premier pas, suivi d’autres témoignages de
victimes, comme celui d’Emily Gonneau, en
novembre 2019, qui crée le hashtag
MusicToo, devenu la référence du secteur :
« En 2019, le ras-le-bol s’est exprimé, mais
c’était sans conséquences pour les agresseurs.
En 2020, nous avons décidé de nous
organiser, parce qu’il fallait régler ce
problème de fond. On avait bien compris que
parler ne suffirait pas », analyse Emily
Gonneau aujourd’hui.

MusicToo, BalanceTaMajor,
BalanceTaScène…

Plusieurs affaires marquent l’année 2020,
révélées par des collectifs bien décidés à sortir
les agresseurs « d’un anonymat qui les
protège », explique Jean-Michel Journet,
cofondateur du collectif MusicToo, en juillet
2020. « Il fallait être méthodique et
structuré. Il n’était pas question de sortir des
noms sans preuves. » Sur le modèle de
l’enquête menée par Lola Levent, fondatrice
du collectif Diva et le site StreetPress au sujet
du rappeur RetroX, MusicToo lance un appel
à témoignages par formulaire qui garantit
l’anonymat aux victimes. Deux cent soixante-
dix-huit seront retenus et transmis à des
médias « engagés sur ces sujets » et
« habitués à mener des enquêtes
contradictoires » : Neon, Médiapart et
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le rappeur Moha La Squale, le patron du label
alsacien Deaf Rock sont ainsi mis en examen
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comme BalanceTaMajor, toujours sur
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dénonciation publique sans enquête, avant de
faire marche arrière et de fermer le compte.
Deux directeurs démissionnent dans la foulée
chez Universal et Warner.

Le collectif MusicToo, à vocation éphèmère
dès l’origine, est aujourd’hui dissout « parce
que le militantisme épuise, et que la charge
mentale pour faire honneur à ces
témoignages est énorme », explique Jean-
Michel Journet. Mais d’autres initiatives ont
repris sa méthode d’appel à témoignage.
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structuré par région dont les membres,
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huit témoignages reçus.

Changer les rapports de force

Afin de « créer des passerelles » entre toutes
ces initiatives, et « d’éviter à chacun de
refaire tout le chemin », Emily Gonneau a de
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mais aussi avec l’implication des
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