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Introduction
2020 était une année particulière mais cela ne doit
pas cacher l’une des réalités du monde d’avant,
d’aujourd’hui et d’après des violences et des
harcèlements sexuels et sexistes

LES VIOLENCES SEXUELLES
ET SEXISTES EXISTENT TOUJOURS.
Dans un monde idéal, nous aurions aimé ne pas présenter
ce dossier, ne pas réfléchir aux solutions de prévention
des violences sexuelles et sexistes en milieu festif mais la
réalité nous intime l’action. La prise de conscience lancée
par le mouvement #metoo en 2017 a certes fait bouger les
lignes mais certaines barrières demeurent.
Infranchissables ? Sûrement pas.
Compliquées et longues à modifier, malheureusement.
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LE CONTEXTE

Le
contexte

En 2019

81%

Comme partout dans le monde, la
situation en France n’est guère reluisante.
En 2019, 81% des femmes interrogées ont déjà
été victimes de harcèlement sexuel dans les
lieux publics !
Un chiffre qui donne des sueurs froides.
Pire encore, dans le cadre d’une étude menée
en 2018 par le collectif Consentis*, 41% des
personnes interrogées ont déclaré s’être déjà
fait agresser sexuellement dans un lieu festif.
*Association qui promeut une culture du consentement et lutte
contre les violences sexuelles dans les lieux festifs.
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des femmes ont
déjà été victimes
de harcèlement
sexuel dans les
lieux publics.

BREFS RAPPELS

PRÉSENTATION SAFER

Brefs rappels
1

2

Il y a agression sexuelle lorsque :

Il y a harcèlement sexuel lorsque :

- La victime a émis un refus clair et explicite
et/ou s’est défendue, mais l’agresseur a
exercé sur elle une contrainte physique.

- Des propos portent atteinte à la dignité
d’une personne en raison de leur caractère
dégradant ou humiliant.

- La victime n’a pas émis un refus clair et
explicite et/ou ne s’est pas défendue, car elle
faisait l’objet d’une contrainte morale.

- Des propos créent à l’encontre d’une
personne une situation intimidante, hostile
ou offensante.

- La victime n’était pas en état de pouvoir
donner une réponse claire.

- Une personne exerce toute forme de
pression grave (même non répétée) dans le
but réel ou apparent d’obtenir un acte sexuel.

. Qu’est-ce qu’une
agression sexuelle ?

. Qu’est-ce que le
harcèlement sexuel ?

Le harcèlement sexuel se caractérise par
le fait d’imposer à une personne, de façon
répétée, des propos ou comportements à
connotation sexuelle ou sexiste.

L’agression sexuelle se caractérise par toute
atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise.
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L’ASSOCIATION
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Orane
Depuis sa création en 1998, les activités de l’association
Orane s’articulent autour de la production du festival
Marsatac.
L’événement, consacré aux musiques actuelles, se tient
sur un week-end et offre aux marseillais.es plus de 40
propositions artistiques naviguant entre hip-hop, électro,
rap et techno.
L’association œuvre également tout au long de l’année à
porter divers projets grâce aux compétences et savoir-faire
développés depuis plus de 20 ans.
Orane développe au gré des rencontres et des collaborations
des propositions parallèles fortes en contenus créatifs :
sessions pros, tremplins, résidences de création,
interventions visuelles et scénographiques.
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ENGAGÉE

PRÉSENTATION SAFER

Engagée
au sein du secteur des musiques actuelles
avec divers mandats bénévoles :
6M IC
Syndicat des
Musiques Actuelles

Salle des Musiques
Actuelles du Pays d’Aix

Béatrice Desgranges
en charge des questions
égalité et parité HF

Béatrice Desgranges
membre du
conseil de direction

DECONCERT!

COF EES

Fédération
Collectif des Festivals
internationale de festivals Éco-responsables Et Solidaires
Marsatac
membre fondateur
au bureau

Laurence Chansigaud
trésorière
du bureau

Scène de Musiques
Actuelles de Nîmes

Pôle de coopération des
Acteurs de la filière Musicale

Béatrice Desgranges
membre du
conseil d’administration

Marsatac
adhérent au pôle

En 2019, Marsatac, en association avec le Centre d’Information

sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de la
région Sud, participe à la campagne #violencejetequitte en
recueillant la parole des festivalier.ière.s durant le festival.
Les échanges collectés furent ensuite illustrés par l’artiste
Lili Sohn en vue de la prochaine campagne de sensibilisation
du CIDFF.
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L’association Orane
s’est mise en ordre de
marche afin d’offrir
aux organisateurs ainsi
qu’aux festivalier.ère.s
et usager.e.s un dispositif
complet pour agir
contre ces violences et
harcèlements sexuels et
sexistes en milieu festif.
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L’ASSOCIATION
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LE DISPOSITIF
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Un dispositif
à 360°
Déployé à 360° autour d’une application, d’un site internet et d’un stand
sur place, SAFER sera disponible pour l’ensemble des organisateurs
souhaitant mettre en place un outil pour lutter contre les violences et
harcèlements sexuels et sexistes.

Site web

Applications

Centre de ressources pour
les organisateur.rice.s

Utilisation anonyme

Dispositif pédagogique à
destination du public et
des bénévoles

Back-office simplifié pour
les organisateurs

Co-conçu avec des acteurs
engagé.e.s contre les VHSS

2 interfaces

Intégrable à une
application existante
d’ici 2022

10

Stand
Des bénévoles formé.e.s,
des professionnel.le.s
Un espace dédié à la
prévention et l’écoute
Des ressources et une
signalétique à disposition

FONCTIONNEMENT

PRÉSENTATION SAFER

Fonctionnement
Deux interfaces :
Organisateur.rice

communique
sensibilise

Demande accès au site

Ressources : kit
stand de prévention

Télécharge l’application

Administration du
groupe de bénévoles

Formation
responsable / bénévoles

Mise en place
du stand

Festivalier.ière

Signale un comportement
à risque

Notiﬁé.e de sa
prise en charge

Brief sécu

Prise en charge
des signalements

Encadré.e et écouté.e
par les équipes sur le
stand = résolution

Bilan

Retours qualitatifs et
quantitatifs anonymes
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LE SITE INTERNET
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Le site
internet
Véritable concentré d’informations et de ressources
utiles, SAFER propose un espace dédié aux organisateur·rices
et un espace dédié au public.

1

2

. Pour les
organisateur.rice.s

. Pour le
public

Les organisateur·rice.s auront à disposition
sur le site internet les informations
nécessaires à la mise en place de
l’application ainsi qu’un espace dédié à la
création des accès bénévoles.

Pour les festivalier.ère.s, le site internet sera
un endroit de présentation du dispositif
SAFER, de pédagogie et de compréhension
des violences sexuelles et sexistes.

Les bénévoles pourront profiter d’un
accès dédié et à des formations MOOC à
disposition en permanence sur le site.
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LE BACK-OFFICE
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Un back-office
malin & fluide
BACK- OFFICE
l’équipe
SAFER
SAFER crée des accès
pour les organisateur.rice.s
qui souhaitent mettre
en place l’application
sur leur manifestation.

Des accès
administrateur.rice
Un.e responsable reçoit les
informations permettant
de se connecter ainsi que
d’ajouter / supprimer des
comptes pour chaque bénévole
présent.e sur son festival.
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Des accès
bénévoles
Chaque bénévole
recevra à son tour un
email lui permettant
par la suite d’accéder à
l’application dédiée.
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L’APPLICATION
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L’application :
le modèle
Un immense travail de centralisation, de formation et de mutualisation afin
d’offrir un outil taillé sur mesure pour nos lieux.
DISPO
EN 2022

Application
gratuite
Un dispositif gratuit
pour les publics.
Libre de droit pour
les évènements*

Utilisation
anonyme

Module
intégrable

Une utilisation anonyme pour
les festivalier.ère.s.
Pour profiter de l’application,
il suffira de la télécharger.

SAFER dispose d’un module
intégrable de manière fluide
à une application existante.

S
O
GOG
L
O
L GOO
S
S
LO

* Une participation aux frais techniques
sera demandée en fonction de la taille de l’évènement
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L’application :
le fonctionnement
Résumé
du système d’alerte
Un système de géolocalisation
temporaire précis permettant de signaler
tout comportement violent.

Des alertes envoyées aux bénévoles
formé.e.s et aux professionnel.le.s qui
disposent d’une interface dédiée.
Des notifications multi-directionnelles
pour informer témoin et victime de
la prise en charge de l’alerte par un.e
bénévole.
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Le stand
sur place
Avec un déploiement physique sur chaque
événement, l’intention est de faire de la
prévention un axe fort de SAFER.
Conçu comme un lieu de recueil de la
parole autour des violences, le dispositif
sur place permettra aux victimes et témoins
d’être écouté.e.s et accompagné.e.s dans la
bienveillance et la tolérance.

Les
bénévoles

Les
professionnel.le.s

- Équipe formée et disponible

- Des professionnel.le.s
déployé.e.s dans un espace
physique

S
O
Gaux
L
Cet espace sera également ouvert
O
O
G
O
L
S
S
festivalier.ère.s pour dialoguer et faire de
O
G
LOet
la pédagogie sur les violences sexuelles

- Une application dédiée

pour tous les équipier.ère.s Présent.e.s pour préveniret
désamorcer les
situations à risque.

sexistes.
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- Une écoute et des conseils
professionnels pour les
victimes et témoins.

LE DÉPLOIEMENT

PRÉSENTATION SAFER

Un déploiement
intelligent

Déc. 2020

Premiers dépôts
de dossiers
de subvention

L’objectif est d’offrir une expérience
utilisateur.rice complète pour offrir un
outil efficace aux organisateur.rice.s,
festivals, salles...

Mai 2021

- Développement
du site web

Juin 2021

Campagne de
relations presse

Dans cette logique et si la situation
sanitaire le permet, SAFER sera déployé
en 2021 sur 6 festivals soigneusement
choisis et précieusement accompagnés.

Été 2021

Déploiement
sur 5 festivals

En 2022 après les premiers retours,
SAFER sera déployé massivement sur
tout le territoire.

2022

Début juillet

Lancement
du site internet

Fin 2021

Évaluation et optimisation
du dispositif global

Distribution
généralisée sur les
évènements
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SOUTIENS

Ils nous
permettent d’exister
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CONTRIBUTEURS

PRÉSENTATION SAFER

Ils créent
nos contenus
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

Fondée en 1972 à l’initiative de l’État, la Fédération Nationale des Centres d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles est un relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en
matière d’accès aux droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Consentis

Consentis est une association qui promeut une culture du consentement et lutte contre les
violences sexuelles dans les lieux festifs (boîtes de nuit, festivals, bars…). Consentis souhaite
que toute personne sans discrimination liée à son genre, son âge, son orientation sexuelle, son
origine sociale et ethnique, son corps et sa tenue puisse danser librement.

Act right

Act Right est un label de qualité qui accompagne les structures de la nuit, musicales et
événementielles pour devenir tou.te.s acteur.trice.s du changement.
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FESTIVALS

PRÉSENTATION SAFER

Ils nous
attendent déjà :
Ces festivals ont
manifesté leur souhait
d’adopter SAFER dès que
possible.

Le Jardin
Électronique
(Lille)
Papillons de Nuit
(Saint-Laurent-de
-Cuves)
Hellfest
(Clisson)

Panorama
(Morlaix)
Art Rock
(Saint-Brieuc)

Terre du son
(Touraine)

Les Francofolies
de la Rochelle
Summer Sonic
(Japon)

Le Printemps
de Bourges
Nuits sonores
(Lyon)

Les Plages
Électroniques
(Cannes)
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Contacts
infos@espace-safer.com Johan Dupuis

responsable du projet

johan.marsatac@gmail.com

Marc Brielles

coordination générale

marc@espace-safer.com

