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chacune de "faire la fête dans un espace plus sûr". Les organisateurs entendent
réduire les violences sexuelles et sexistes en milieu festif. Une première
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expérimentation avant un déploiement national du dispositif en 2022.
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"Je suis gênée. Je suis harcelée. Je suis en danger." Ce sont les trois signalements
"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
proposés par l'application Safer, qui sera expérimentée pour la première fois les 20, 21 et 22
août lors du festival Marsatac à Marseille.
août lors du festival Marsatac à Marseille.
Le but de cette nouvelle application : réduire les violences sexuelles et sexistes en milieu
Le but de cette nouvelle application : réduire les violences sexuelles et sexistes en milieu
festif.
festif.
L'idée est partie d'un constat alarmant dont témoignent les chiffres d'une étude réalisée en
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
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
boîtes de nuit. 60% des femmes interrogées affirment avoir déjà été victimes de violences
sexuelles dans un lieu festif.
sexuelles dans un lieu festif.
"Quand on a vu ces chiffres, ça nous a poussé à agir et à trouver une solution", témoigne
"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
Marc Brielles, coordinateur de l'application Safer. Derrière cette initiative, on retrouve
l'association Orane, organisatrice du festival Marsatac, et trois partenaires : Consentis, le
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
label Act Right et le Centre d'informations sur les droits des femmes et des familles des
Bouches du Rhône (CIDFF 13).
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Les organisateurs du festival ont profité de l'année blanche causée par l'épidémie de CovidLes organisateurs du festival ont profité de l'année blanche causée par l'épidémie de Covid19 pour développer l'application.
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Au festival Marsatac, une dizaine de bénévoles formés par les associations partenaires
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
seront présents. Leur rôle ? Intervenir auprès des victimes de harcèlement grâce à un
système de géolocalisation temporaire et désamorcer les situations de conflit.
système de géolocalisation temporaire et désamorcer les situations de conflit.

Nous ne sommes pas des justiciers, mais on est vraiment là pour créer le dialogue et la
Nous
ne sommes pas des justiciers, mais on est vraiment là pour créer le dialogue et la
médiation.
médiation.
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Un stand dédié à l'écoute et à la prévention sera également à la disposition des 5.000
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.
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
"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
chacun mais aussi changer les mentalités sur la culture du consentement", indique le
coordinateur de Safer.
coordinateur de Safer.
Le dispositif est suivi par le Centre national de la musique et le ministère de la Culture. Il est
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
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
à la clé une mise à la disposition des tous les évènements qui le souhaitent à partir de
2022.
2022.
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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 ».

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.

music performance with bright lights

Advertisement

3.

amour
de rom

LES P

La liste
chanso
est sort

4.
1.
5.
2.

"SIMS
Homma
Des fem

résisten
#DontT
Curtis H
dans le
le viseu

You can close Ad in 5 s

3. AUF

Un évê
amour
de rom

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

sera prêt ààintervenir.
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Violences sexuelles : le dispositif Safer veut assurer la sécurité
des festivalières
par Dan Hastings – créé le 5 août 2021

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.

Selon une enquête de l’association Consentis (qui milite pour une
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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
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possible aﬁn de désamorcer la situation, de rassurer la victime et
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application d’alertes depuis plus d’un an. Ce sujet entre dans
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News Tank Culture - Lancement de Safer, application visant à réduire les violences sexuelles et sexistes en festivals

23/09/2021 11:32

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

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 23e 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.

https://culture.newstank.fr/article/view/226221/lancement-safer-a…reduire-violences-sexuelles-sexistes.html?t=a&a=599894&p=1435&d=1
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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.
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Safer : le nouveau dispositif pour lutter contre les violences sexuelles et
sexistes en milieu festif
Maxime Verdeille (http://durevie.paris/author/maximev/)

•

07/09/2021

Le programme Safer (https://espace-safer.com/) met notamment
à disposition du public une application lanceuse d’alerte en
temps réel.
La fête progresse. En 2018, 41% des personnes interrogées ont déclaré s’être déjà fait agresser sexuellement
View More on Instagram
dans un lieu festif, tandis que 81% des femmes affirmaient avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans
un lieu public (études Consentis/Ifop).
Si20
le likes
monde de la nuit fait bloc et s’organise depuis quelques années contre le harcèlement sexiste et les
espace_safer
violences
sexuelles, l’association Orane (notamment organisatrice du festival Marsatac
(https://www.facebook.com/festivalmarsatac)) décide de passer à la vitesse supérieure.
D’après une étude de Consentis, partenaire de Safer dans la création des nos
outils de sensibilisation et du MOOC.
Pensé pour être efficace au beau milieu de fête, le dispositif Safer s’articule principalement autour de deux
#vss #vhss Une
#consentissexy
#consentement
#violencessexuelles
applications.
première lanceuse
d’alerte gratuite
pour les festivalier.ère.s avec un système de
#violencessexistes #safer #espacesafer #saferplace #violencessexuelles
géolocalisation temporaire, et une seconde pour les équipes Safer permettant aux équipes de répondre plus
#harcelementsexuel #vhss #vss #festival #consentementlibreeteclaire
rapidement et d’intervenir sur le lieu.
Add a comment...

Partout en France dès l’année prochaine
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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faire___
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chez Universal et Warner.
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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 JeanMichel 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
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Récemment, un nouveau hashtag a vu le jour :
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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 quarantehuit témoignages reçus.
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aujourd’hui des relais juridiques et
médiatiques pour s’emparer des quarantehuit témoignages reçus.
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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 ».
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