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Résumé

Cette thèse est le résultat de quatre années d’enquête menée en tant que 

« coordinateur sécurité » du Monteux Jazz Festival. A partir de cet engagement 

opérationnel, j’ai cherché à comprendre : comment la fête s’intègre à la ville ; ce 

qui affecte la sécurité des publics et trouble l’ordre urbain ; les dispositifs mis en 

place pour gérer les risques. 

Les analyses se concentrent sur deux figures spatiales exemplaires : le club et le 

parc. La première partie retrace la difficile réception des musiques électroniques 

dans les années 1990, avant de se rendre aux portes du Strobe Klub pour interroger, 

en situation, les conditions de production du clubbing ; expérience désormais 

largement intégrée au système réglé et rentabilisé des loisirs urbains. La seconde 

partie s’intéresse à l’occupation festive d’un parc public, situé hors du périmètre 

de la manifestation ; d’une nuit qui dégénère entre jeunes et forces de l’ordre à 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de médiation urbaine. 

Les résultats de cette recherche permettent d’esquisser une trame sociologique 

de l’espace festif en mettant en évidence trois régimes de sécurité urbaine (la 

crispation, la domestication, l’apprivoisement) qui correspondent à des modalités 

spécifiques de saisie du risque (la hantise, le soupçon, la relation) et s’inscrivent 

dans une dialectique dehors/dedans (l’exclusion, la sélection, l’inclusion). Il faut 

voir là des manières à la fois personnelles et collectives de s’engager, d’éprouver 

le trouble, d’apprêter des espaces ou d’équiper des pratiques. Il ressort également 

l’importance du travail social dans la gestion des grands événements publics 

et autres moments de foule. Le « dehors de toute fête » n’est pas uniquement 

un extérieur spatial, mais la part d’imprévisible qui, dans la perspective de 

l’hospitalité, permet de réinterroger les politiques de sécurité urbaine.

Mots clés : Montreux Jazz Festival, sociologie urbaine, grands évènements, fête, 

espace public, sécurité, hospitalité, médiation urbaine.



Abstract

This thesis is the result of four years of investigation carried out as « security 

coordinator » of the Monteux Jazz Festival. From this operational commitment, 

I sought to understand : how the festival is integrated into the city ; what affects 

the safety of the public and disturbs the urban order ; the apparatus implemented 

for risk management. 

The analyses focus on two spatial figures: the club and the park. The first part 

retraces the difficult adoption of electronic music in the 1990s, before raising 

questions pertaining to the Strobe Klub in situ, in particular the conditions of 

production of clubbing - an experience now largely integrated into the regulated 

and profitable system of urban leisure. The second part focuses on the festive 

occupation of a public park located outside the perimeter of the event; from a 

night that degenerates between young people and the police, to the development 

and implementation of an urban mediation project. 

The results of this research allow to draw a sociological framework for the festive 

space by highlighting three urban security regimes (tension, domestication, 

taming) which correspond to specific ways of dealing with risk (fear, suspicion, 

relationship) and are part of a dialectic of outside/inside (exclusion, selection, 

inclusion). These are both personal and collective ways of engaging and 

experiencing disorder, of preparing spaces or implementing practices. The 

importance of social work in the management of large public events and other 

crowd moments also emerges. The « outside of any party » is not only a spatial 

outside, but the unpredictable part which, in the perspective of hospitality, allows 

us to reexamine urban security policies.

Key words: Montreux Jazz Festival, urban sociology, major events, party, public 

space, security, hospitality, urban mediation.
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InviTaTiOn aU DEHORS DE TOUTE FÊTE

« Tu gères la sécurité d’un festival et tu fais de la recherche,  
mais c’est quoi ta thèse ? »

A ce genre de questions maintes fois entendues en cours de route, j’aurais aimé 

apporter une réponse simple et sans détour, quelques phrases bien enchaînées, 

composées de mots essentiels pour mettre tout le monde d’accord. Or, jamais je 

n’ai songé à mettre des chaînes à ma pensée, qui vise moins à enfermer un sujet 

qu’à ouvrir l’horizon du débat. Encore moins à matérialiser un discours fluide 

qui coulerait de source sûre. Et dans une thèse comme dans la vie, rien n’est si 

évident pour tenir simplement. A tâtons, armé de mon barda de sociologue et de 

bien d’autres choses, j’ai plutôt cherché en me laissant traverser par l’expérience 

du terrain, dans le but de produire, comme le prévoit mon contrat d’engagement, 

« une thèse en lien avec le confort du public et la sécurité du Festival ».

La spécificité urbaine du Montreux Jazz Festival – qui en fait un terrain d’enquête 

et d’expérimentation d’une grande valeur scientifique et opérationnelle – peut-être 

résumée en 4 caractéristiques spatiales :

1. L’événement se déploie simultanément à l’intérieur de bâtiments et à 

l’air libre, en des espaces pluriels ; payants ou gratuits, sur la terre ferme 

comme sur l’eau, certains fermés et contrôlés, d’autres totalement ouverts et 

libres d’accès.     

2. Il produit ainsi des lieux ouverts – des espaces a priori strictement 

publics, comme les quais par exemple, où les festivaliers peuvent aller et 

venir sans autre contrainte que celle de côtoyer la foule qui s’y trouve.  

3. Le caractère public et ouvert participe de l’intensification de l’usage 

de l’espace ainsi que du floutage des frontières – entre le dedans et le 

dehors – de l’événement. 
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4. La conséquence est le débordement : de par sa caractéristique 

d’ouverture, le MJF est amené à déborder de la carte (du dedans au dehors), 

mais aussi à se trouver menacé (du dehors au dedans). 

De fait, la notion de périmètre apparaît plus comme un principe théorique et 

moins comme une donnée réellement incarnée sur le terrain. Ce qui de prime 

abord, peut sembler à rebours de l’idéal de planification et de maîtrise sécuritaire 

d’une manifestation. 

Je me suis lancé sur ce terrain d’enquête en tant que « coordinateur sécurité », avec 

l’idée (large) de chercher à saisir les implications spatiales, sociales et politiques 

de la production d’un événement, mondialement reconnu. Il faut donc voir cette 

thèse comme le résultat d’un engagement opérationnel au sein du Montreux Jazz 

Festival. Elle revendique une posture ethnographique d’enquête en immersion 

(voir chapitre 2). Le travail scientifique a largement bénéficié de ce positionnement 

dans la mesure où j’ai pu vivre et éprouver un temps long et quotidien sur le 

terrain d’enquête, soit plus de quatre années. Au-delà de la proximité avec une 

foule de personnes, cette expérience de coordination de la sécurité m’a permis 

de collecter une quantité de données inédites et parfois confidentielles. J’ai pris 

soin de les traiter de manière réfléchie et éthique, en cherchant à utiliser tout ce 

qui était possible pour enrichir l’analyse, sans pour autant bafouer l’impératif de 

confidentialité ou la confiance et la sensibilité des personnes.  

Sur le plan du contenu, ma thèse présente une lecture sociologique de différentes 

situations et objets spécifiques. Son ambition n’est pas de donner une vision 

d’ensemble du Montreux Jazz Festival ou de rendre compte de l’entier des possibles 

expériences artistiques, festives et humaines qui s’y jouent. Au contraire, mon 

objectif a été de saisir des situations très particulières, des moments et des lieux 

d’hier et d’aujourd’hui où des objets semblent échapper à ce qui était – ou pouvait 

être – attendu ; des espaces qui m’ont interpelé, étonné, questionné. A ce titre, le 
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propos n’engage que les situations choisies, les concepts et les analyses déployées. 

L’exploration ethnographique de ces territoires particuliers d’expériences festives 

permet d’ouvrir une discussion, entre théorie et pratique, des enjeux recomposés 

de sécurité urbaine. 

L’enquête explore deux figures spatiales exemplaires de la production festive 

urbaine, qui forment aussi l’architecture d’une thèse en deux temps, en deux 

espaces, entre dedans et dehors :

 − un club de musique électronique, boîte noire de nuit vibrante et 

stupéfiante (première partie) ;

 − un parc public, zone grise, espèce de clairière, qui s’anime dans la ville 

(deuxième partie).

Le titre de la thèse quant à lui, suggère une ouverture. Sortir ; un verbe-mouvement 

originel. Sur terre, la vie apparaît dans les océans il y a environ 3,85 milliards 

d’années puis sort de l’eau. Une aventure commune, le béaba de l’humanité 

quand le bébé quitte le liquide amniotique et découvre un premier dehors. En 

même temps, la naissance d’une quête, infime et infinie à la fois ; le début des 

interactions entre le moi et le monde, le connu et ce qui ne l’est pas (encore). 

L’individu indivisible (se) ressent, s’engage, se risque en déployant des stratégies 

communes ou des tactiques autres, à une infinité d’échelles, pour penser, (sur)vivre 

et traverser le monde en même temps que, sous la forme d’émotions, c’est le 

monde qui le traverse. Il y a ce que j’aime et ce que je n’aime pas, ce que je désire 

et ce qui me hante. Ce sont là les marques intimes d’un processus de zonage 

sensible - mais aussi social, spatial, moral ou politique - qui se matérialise, dans 

l’espace et dans le temps, en situation et en continu : le familier et l’étrangéité, 

l’intérieur et l’extérieur, le centre et la marge, le jour et la nuit, la vie et la mort. 

Des couples notionnels inconditionnels – l’un de va pas sans l’autre – que l’on 

peut arrimer à une pensée dialectique. Avec le dedans et le dehors, il ne faut pas 
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entendre des polarités stabilisées ou des contraires à comparer, mais des notions-

images en relations ; des univers de médiations qui forment les territoires de l’être 

et de la ville.  

Mais alors, qu’est-ce que ce « dehors » de toute fête ? Le dehors c’est tout ce qui 

semble échapper au contrôle, à la norme, aux certitudes, aux tentatives de mise 

en garantie. Le dehors c’est la techno qui hante les autorités en 1993. C’est le 

parc Jean Villard-Gilles qui s’anime de lui-même, sans script, hors planification, 

hors périmètre, et pourtant qui résonne. Le dehors c’est la part d’imprévisible, 

d’insaisissable ; une exploration. Je me suis employé à le décrire en situation, à 

montrer différentes logiques qui l’accompagnent, comme la hantise, le soupçon, 

ou encore l’inquiétude. En questionnant notre relation à l’incertitude, le dehors 

permet d’interroger la notion même de sécurité. 

Face au dehors, il existe des solutions de facilité sécuritaire qui ne marchent 

pas, ou alors peu durables : fermer, réprimer, interdire, contrôler. Le risque zéro 

n’existe pas, tout comme les certitudes. Une fois ce constat admis, on peut penser 

la production d’un festival (et sa sécurité) comme un travail ambivalent, où il 

faut planifier et improviser. Les opérateur·trice·s d’événements festifs sont des 

professionnel·le·s de la planification et de l’improvisation à la fois. Attention, 

il ne faut pas voir l’improvisation comme le fruit du hasard, mais comme des 

savoir-faire précieux, un véritable art de faire dans l’action pour composer dans et 

avec les situations. Je me suis employé à rendre compte de cette part difficilement 

quantifiable du travail d’accueil et de sécurité ; à mettre en lumière le tact, les 

manières de prendre soin, d’accueillir, les stratégies ou tactiques positives qui 

ressortent. En regardant des situations et des objets très spécifiques, on peut 

apprendre sur l’ensemble, l’événement, la ville, le monde et soi-même.  

Le temps de cette aventure scientifique et humaine, ma pensée a évolué au contact 

des personnes, du terrain et des livres. Elle a opéré des détours, funambule parfois 
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sur la tangente, cherchant son chemin, dedans, dehors, circulant en de sombres 

espaces pourtant si lumineux et éclairants. Jamais je n’ai été seul. Que toutes les 

personnes ayant participé à ce travail, de très près ou de très loin, d’une manière 

ou d’une autre, en lui donnant du temps, de l’énergie, des savoirs, des inspirations, 

de la motivation, des soutiens et des critiques, soient du fond du cœur remerciées. 

Ma gratitude plus formelle va à la Fondation du Festival de Jazz de Montreux 

pour mon engagement opérationnel qui a rendu possible cette recherche 

inédite en immersion.

Si le MJF m’est apparu comme un terrain d’enquête et d’apprentissage d’une 

infinie richesse, son bureau permanent – et le département des opérations – aura été 

pour moi une véritable famille d’accueil. Aux membres de cette famille, j’aimerais 

encore dire que je chéris la chance et le bonheur d’avoir pu travailler, apprendre, 

échanger, collaborer, rire, sourire, stresser, m’énerver, vivre, grandir, fêter, pleurer, 

m’émerveiller et surtout rêver avec vous… Cette thèse est aussi la vôtre. 

Avant de démarrer encore quelques phrases, premiers murmures, esquisses 

d’ancrages pour la suite : 

 − La ville contemporaine est le produit d’agencements complexes 

d’espaces physiques et sociaux, lieux de vie, de passages, d’expériences, 

de pratiques, etc.

 − La fête, entendue comme phénomène - visible, audible et sensible 

- de mise en effervescence d’espaces, est un moment révélateur de la 

production de la ville contemporaine.

 − Vivants, l’événement et ses publics circulent et résonnent. Inlassablement 

pris entre des dedans et des dehors, ils ne s’accomplissent qu’à travers 

des épreuves de réceptions, c’est-à-dire « des épreuves engageant 

simultanément la réceptivité́ de l’ensemble et la recevabilité́ de celui ou 

celle qui vient prendre part, ou de ce qu’il/elle avance » (Berger, 2018).
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S’il fallait résumer le tout en une phrase, je dirais que la meilleure des sécurités, 

ce n’est pas créer des espaces hermétiques et excluant, mais toujours chercher à 

relier les lieux et les personnes, bâtir des ponts plutôt que des murs, ouvrir des 

portes, tisser des liens et accueillir « le dehors de toute fête ». 







Prologue

apéRiTiF
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CHapiTRE 1

Faire connaissance et  
entrer sur le terrain d’enquête

Toute fête digne de ce nom débute par un moment d’apéritif ; un temps d’ouverture 

où trinquer, faire connaissance avec les convives, se familiariser avec les lieux. 

Voici déjà quelques remarques liminaires pour situer le propos, (1.1) dire d’où on 

vient (1.2) et où on met les pieds. 

 1.1 Il n’y a pas de recherche sans histoire 

La thématique de la sécurité urbaine et événementielle m’occupe depuis plusieurs 

années maintenant. Un tour d’horizon de quelques expériences choisies permet de 

mieux situer cette thèse comme le résultat d’un parcours opérationnel, scientifique 

et personnel. Il s’agit ici de mobiliser quelques éléments qui permettent de souligner 

pourquoi, depuis où et comment s’est construit l’objet de cette recherche ; d’en 

faire sa genèse.  

1.1.1 Un club associatif et le « Week-end au bord de l’eau » (Sierre)

J’ai commencé à travailler en milieu festif alors que j’avais à peine 18 ans. D’abord 

derrière les bars de l’Hacienda à Sierre, un club associatif d’une capacité de 400 

personnes, que nous exploitions avec des ami·e·s sous le nom de l’Association 

« La Main Verte ». Rapidement, je suis entré dans le comité, d’abord en tant 

que responsable des bénévoles, puis responsable de la sécurité. Une fois par 

mois, les soirées « Fun and Floor Clubnight » conviaient des artistes locaux et 

internationaux en faisant la part belle aux musiques électroniques, teintées de 

jazz, de hip-hop, et bien d’autres variations. Cette période a duré pour moi plus 

de 10 ans. 
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A côté de ces activités mensuelles à l’Hacienda, « La Main Verte » a créé en 

2006 le Festival « Week-end au bord de l’eau ». Lors de la première édition, j’ai 

vendu les tickets pour l’after en club, puis officié en tant que barman les éditions 

suivantes, avant de prendre, dès 2011, la responsabilité du secteur « Santé, Social 

et Sécurité ». Dans le cadre de mon diplôme de bachelor en travail social à la 

HES-SO de Sierre, nous avons initié un projet de travail social en milieu festif au 

Week-end au bord de l’eau. Nos idées de travailler sur l’accueil, le prendre soin 

et les liens intergénérationnels se sont concrétisées notamment dans : un espace 

d’activité parents-enfants ; un dispositif de dialogue et prévention (Relax Max) ; 

ou encore l’invitation adressée aux EMS de la région à venir profiter d’un goûter 

préparé par les enfants et d’une après-midi en milieu musical et festif. 

Au fil de mes jeunes expériences festives, je fus souvent fasciné par le travail 

de « la sécu » ; que je voyais à l’origine comme une espèce de police de la fête, 

parfois sympa, mais souvent en décalage avec le contexte, surtout au moment où 

les lumières s’allument et qu’il faut « vider » la salle. 

Un souvenir en particulier, vécu en tant que public, apparaît déjà fondateur de cette 

thèse. Sous le nom « Couleur Pavé », tous les vendredis soir de la période estivale, 

la ville de Sierre organise des concerts gratuits. Ces événements ne comportent 

pas de périmètre matérialisé et sont ouverts à toutes et à tous. A l’issue de l’une de 

ces soirées, alors que nous étions assis sur un banc public, sur la place de l’Hôtel 

de Ville où se déroulent les festivités, deux agents de sécurité nous demandent, à 

mes amis et à moi, de quitter les lieux, nous informant que la fête est finie. L’esprit 

taquin et joyeux, cherchant à prolonger l’after, on leur demande ce que veut-dire 

« quitter les lieux ». Tandis que l’un de mes compères leur précise qu’on est déjà 

« dehors », dans l’espace public, et de fait qu’on ne peut pas vraiment « sortir » 

quelque part. Le ton monte, l’un des agents rétorquant qu’il faut partir, qu’on n’a 

rien à faire ici et, je cite, que c’est « leur territoire ». Un territoire dont on ne voit 

pas les limites, mais qu’il faut « vider ». Cette scénette esquisse déjà l’ambiguïté 
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entre des opérateurs de sécurité inscrivant leur rôle dans la maitrise d’un espace, 

et l’hospitalité de ce dernier.  

1.1.2 Politiques nocturne et travail de la sécurité en milieu festif (Lausanne)

Plus tard, à l’Université de Fribourg, ma première véritable enquête se consacre 

à la sécurité en milieu festif (Delley, 2015) ; un mémoire de master en sociologie 

des professions dirigé par la Prof. Muriel Surdez. Ce travail porte sur le métier de 

videur de boîte de nuit et prend Lausanne comme terrain d’enquête. Une ville1 qui 

à ce moment se prêtait particulièrement bien à l’étude de cet objet peu commun2. 

Le monde de la nuit fait figure chronique dans la presse lémanique, la municipalité 

rencontrant des difficultés dans la gestion de ses nuits. Dans de nombreux articles, 

disséminés entre la rubrique des faits divers et la une des quotidiens, la parole 

est distribuée avec plus ou moins de légitimité. Des gérant·e·s emprunté·e·s, une 

police débordée, des riverain·e·s excédé·e·s, et des fêtard·e·s – parfois coupables, 

parfois victimes – alimentent le discours. Le processus de publicisation mène 

alors à l’étiquetage des clubs, et plus particulièrement de leurs services de 

sécurité, comme responsables des désordres urbains – ou du moins d’une 

gestion insuffisante. Alors que la problématique des heurts nocturnes se situe, 

non pas à l’intérieur des établissements, mais bien dans la rue, dans un périmètre 

d’intervention théoriquement dévolu aux forces de police. Bien que ce soit l’offre 

festive qui en principe attire les noctambules qui occupent l’espace public – à 

l’arrivée, aux pauses cigarettes, durant les changements de lieux ou encore à la 

fermeture de ces derniers. 

1  En effet, « Lausanne a vu son nom hissé sur le haut de la scène internationale du 
clubbing et recense aujourd’hui plus de lieux de sorties par habitant que Paris, Berlin ou 
Barcelone. Le public romand est attaché à la culture club de Lausanne, comme le démontrent 
les 30’000 noctambules qui viennent y faire la fête chaque soir de week-end. La moitié n’y 
sont pas résidents » (Le Temps, 21.12.2015)

2  Dans le champ d’étude des professions, la sociologie et les sciences sociales se sont 
majoritairement intéressées au travail de la police et moins à celui de la sécurité privée.  
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Au niveau législatif, en réaction au problème, la ville de Lausanne vient redéfinir les 

modalités d’intervention sécuritaire – dans l’espace public donc –, en attribuant à 

chaque club deux périmètres extérieurs : une zone de conciliation, où les agent·e·s 

de sécurité doivent faire respecter le calme ; et une zone d’observation, où ils·elles 

doivent détecter les troubles sans obligation d’intervention directe. Relevons que 

ce type de phénomène est à mettre en relation avec une tendance plus large, celle 

que des chercheur·euse·s comme Olivier Filleule et Danielle Tartakowsky (2008), 

Mathieu Rigouste (2012), ou encore Lesley J. Wood (2015) analysent comme 

un « phénomène mondial : la privatisation du marché de la sécurisation de l’ordre 

public, en phase avec l’imposition des politiques néolibérales » (Le Dem, 2016). Il 

faut ici résumer le paradoxe lausannois. Les autorités insistent à propos du manque 

de professionnalisme des agents de sécurité des clubs, épinglent leur formation 

défaillante, tout en veillant simultanément à leur attribuer plus de légitimité et de 

responsabilités professionnelles en élargissant la zone de sécurité que les clubs 

doivent garantir. D’une part, les agent·e·s de sécurité privée ne se trouvent pas 

en mesure d’assurer ces tâches de gestion par manque de légitimité auprès de 

noctambules qui ne fréquentent pas forcément le club qui les emploie. D’autre 

part, les forces de police se déchargent de cette responsabilité, aussi par manque 

de moyens. Finalement, à qui incombe réellement la légitimité de la gestion de ces 

espaces publics aux abords des clubs, fréquentés non-seulement par des client·e·s 

potentiel·le·s, mais aussi par des noctambules qui l’occupent et s’y abreuvent sans 

pour autant pénétrer dans les établissements ? 

En combinant analyse médiatique et documentaire à des entretiens ethnographiques, 

ce travail de recherche sur les agent·e·s de sécurité a ainsi contribué à forger la 

problématique large de cette thèse : celle du partage spatial et politique des enjeux 

de sécurité urbaine, entre les autorités, la polices et les services de sécurité des 

clubs, quand la fête habite la ville, entre dedans et dehors. 
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1.1.3 La rue et l’administration à l’épreuve de l’événement (Genève)

Dans le cadre d’un mandat d’une année effectué pour le compte du LaSUR 

(Delley, Pattaroni & Viot, 2016), nous avons eu l’occasion d’analyser en détail 

« La ville est à vous », une manifestation participative et citoyenne qui consiste 

à la réappropriation successive (12 événements en 2016) des quartiers de Genève 

par le régime du vide-grenier. Dans un idéal de réappropriation de la ville par 

ses habitant·e·s, les comités bénévoles intéressés à animer leurs rues le temps 

d’un week-end sont invités à s’inscrire auprès d’une cellule de coordination. Cette 

cellule employée par la ville de Genève est chargée de coordonner la mise en 

œuvre des manifestations. 

Ici, le régime événementiel ne constitue ainsi plus uniquement une politique 

d’animation de la ville. Enrôlé dans une véritable politique sociale, l’événement 

vise à la participation citoyenne, à cultiver le lien social, (entre les générations, les 

ethnies, les voisins, etc.) et à promouvoir le « vivre-ensemble » dans les quartiers. 

La cellule de coordination (5 employé·e·s à l’année) se trouve d’ailleurs rattachée 

au service Agenda 21 – Ville Durable (Département des Finances et du Logement) 

et non à celui de la culture. En particulier, nous avons pu voir le travail conjoint 

de mise en œuvre de l’événement, entre la ville (les politiques et la cellule), 

ses services officiels (police, pompiers, etc.) ; et la société civile (les comités 

d’organisation bénévoles constitués des habitant·e·s des quartiers). L’événement 

se fait le support d’un dialogue qui se constitue par et pour sa planification. 

Au-delà des méandres formels qu’engendre ce type d’organisation, c’est de 

l’espace public réapproprié et festif dont nous avons pu être témoin. Organisme 

vivant, l’urbain n’est pas qu’un décor. Il est un corps en mouvement : « Les rues 

sont les artères et les veines qui acheminent nos besoins quotidiens » écrivait 

René Den Haan, personnage haut en couleur que j’ai pu rencontrer et qui a initié 

les premières « Ville est à vous ». Au-delà de son rôle fonctionnel, ce système 

sanguin participe, selon lui, de l’expression des états d’âme de la ville, dont les 
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joues s’empourprent au gré des émotions, dans les rues, les parcs, les avenues. 

Mais il ne faudrait pas céder aux sirènes de l’anthropomorphisme et substituer 

l’humain à l’urbain. La métaphore a toutefois l’avantage de suggérer le caractère 

changeant de la ville en portant une vision qui semble bien coller à la fête, 

comprise comme un état d’effervescence plus ou moins spontané, plus ou moins 

cadré et planifié. L’événement fait circuler des émotions (Boullier, 2010) et donne 

lieu et corps à une « urbanité augmentée » (Viot, 2013).

1.1.4 Premiers pas sur le terrain d’enquête (Montreux)

En juillet 2016, je suis engagé aux côtés de Pascal Viot et Ivan Ripic pour le 

compte de l’Institut Suisse de Sécurité Urbaine et Evénementielle (iSSUE). Ce 

mandat d’observation et d’analyse visant à rendre compte du dispositif accueil et 

sécurité lors de la 50ème édition du Montreux Jazz Festival.  

Durant les 16 jours d’événement (du 1er au 16 juillet 2016), nous avons arpenté 

le site, gratuit et payant, de jour comme de nuit, et ce dans l’objectif de saisir 

l’évolution des ambiances, le comportement des flux ou encore l’organisation de la 

gestion quotidienne de l’événement. Ces temps d’observation ont permis de vivre 

pleinement la manifestation, d’en faire l’expérience selon différentes modalités 

d’engagement ; en tant que public lambda, qui flâne sur les quais et bénéficie de 

l’offre gratuite et payante ; ou en immersion plus opérationnelle, dans le suivi 

des activités du dispositif de sécurité en situation. A cela s’ajoute une somme 

importante et difficilement quantifiable de rencontres informelles, d’échanges et 

de discussions avec différents acteur·trice·s du dispositif sécurité (responsables, 

messagerie, staff, partenaires, mandataires, etc.), des membres de l’organisation 

au sens large (gérants des différents lieux, technique des scènes, staff bénévole), 

ainsi qu’avec des festivalier·ère·s, inconnu·e·s ou ami·e·s. La démarche qui vise 

à recueillir les impressions rapportées se révèle précieuse, dans la mesure où 

elle permet de mettre en perspective nos observations avec une dimension plus 

sensible de l’événement, en recentrant l’analyse sur l’expérience des publics. Ce 
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mandat a donné lieu à la rédaction d’un compte-rendu d’observation (44 pages) 

qui illustre mon premier engagement sur ce terrain d’enquête : véritable aubaine 

qui, de par ses caractéristiques urbaines et festives, semble réunir tous les enjeux 

soulevés jusque-là.  

 1.2 Balade sur les quais : entrées sur le terrain d’enquête

2 novembre 2016, arrivée par le quai en bord de lac sur le lieu de l’enquête, dans 

les pas des publics qui, pour aller et venir, de la gare de Montreux au Centre des 

Congrès (2m2c), empruntent ce chemin qui m’emmène vers mon nouveau lieu de 

travail : le bureau permanent de la Fondation du Festival de Jazz de Montreux. 

L’occasion d’un récit ethnographique sensible des espaces urbains et lacustres, 

d’un point de vue qui valse entre l’hiver et l’été, le jour et la nuit, le temps ordinaire 

de la ville et celui, plus effervescent, de l’événement. Au fil de la balade d’est en 

ouest, à partir des lieux rencontrés sur l’itinéraire, s’élabore un discours visant à 

introduire le terrain de l’enquête et déjà esquisser les tensions, les contradictions 

et les mystères à explorer, ensemble.
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09h28, escalier de la gare de Montreux. A ce moment-là, je m’engage sur les clous 

et traverse la Grand-Rue, laissant derrière moi l’imposant escalier de la gare. A 

découvert, le lac en ligne de mire, en combat contre la bise humide qui vient à 

ma rencontre. Froid de canard, ambiances quasi hivernales ; une atmosphère peu 

engageante pour la région de Montreux qui pourtant bénéficie à l’ordinaire d’un 

microclimat plutôt clément et ensoleillé. Les palmiers et autres marques végétales 

d’exotismes disséminées, çà et là, survivent aux cycles des saisons, sans trop 

de soucis. 

Après avoir réajusté mon écharpe en même temps que mon sac en bandoulière, je 

continue ma progression, en direction du quai Jaccoud. Peu, voir pas de touristes 

en ces heures presque matinales. Seuls quelques irréductibles sportifs et autres 

promeneurs de chiens ; ces derniers étant souvent les plus réveillés de la paire. Qui 

balade qui sur les quais ? Le bruit assoupi des oiseaux sédentaires a remplacé celui 

des foules éphémères qui, en sueur la première quinzaine de juillet, foisonnent sur 

cet asphalte encore endormi que je foule aujourd’hui. Le vent froid qui balaie les 

rochers en même temps que les quelques tignasses que je croise me ramène à la 

réalité du présent ; novembre n’est pas juillet...

Quai Jaccoud Entrée sur le territoire du 
Montreux Jazz Festival

Grand-Rue

Gare

Petit Palais
Eurotel

Hôtel Fairmont  Le Montreux Palace
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1.2.1 Montreux et l’événement : traces, héritage et politiques urbaines

Et pourtant, tout au long de l’année, le Festival de Jazz se donne à voir sous bien 

des formes à Montreux. Les souvenirs  s’invitent à l’intérieur des bâtiments ; dans 

les halls des hôtels (Eurotel, Helvécie, Tralala, etc.), sur les murs des restaurants, 

au Casino, au bureau du Festival – on pouvait s’en douter –, mais aussi dans les 

locaux des autorités et des services communaux (police, pompiers, etc.) : des 

affiches, des photos de concerts, etc. On peut le voir, les habitant·e·s de Montreux, 

souvent, viennent rappeler leur affiliation à l’événement en l’exposant. Et la ville 

fait de même. 

Dans l’espace public, en promenade comme ce matin, on a tôt fait de retomber 

sur ses traces : le nom d’une rue (Avenue Claude Nobs), une plaque, un logo 

(comme sur la place Alexandre Emery). Des enseignes aussi apparaissent, plutôt 

officieuses comme la pharmacie du Jazz, le kebab du Jazz, le Jazz 34, etc. – des 

commerçants se réapproprient l’imaginaire du Festival. 

Plus officiel, en face des Jardins du Palace, au rez-de chaussée de l’hôtel, on 

retrouve le Funky Claude’s Bar et le Montreux Jazz Café. A l’intérieur de ces 

établissements directement affiliés à la FFJM, un véritable univers de saveurs 

mais aussi de souvenirs se déploie. Bien qu’au premier abord, ces lieux semblent 

dédiés à la restauration, il suffit d’y mettre les pieds pour qu’instantanément 

apparaît leur charge muséale : les images accrochées aux murs et les objets 

disséminés témoignent d’une histoire3 relativement longue pour un événement 

musical et festif. 

 

3  L’objectif n’est pas de faire l’histoire du Festival, mais de présenter quelques 
éléments permettant de l’inscrire dans son contexte urbain. Pour une « brève histoire de la 
trajectoire du Montreux Jazz Festival », voir (Camus, 2019, pp. 46-50). Pour approfondir la 
question des dynamiques socio-économiques territoriales à Montreux entre 1850 et 2010, voir 
(Guex, 2014, 2017). 
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Au début des années 1960, encore employé de l’Office de Tourisme de la 

commune de Montreux, Claude Nobs, futur fondateur et directeur du Festival, est 

mandaté pour participer à l’effort collectif, pour « remettre Montreux sur la carte 

du monde ». A cette époque, les infrastructures touristiques et palaces de la région 

restent largement inoccupés, certains fermant leurs portes. Une étude historique 

plus fouillée ferait apparaître un retour périodique de cette rhétorique du déclin de 

la ville (Camus, 2019). On en trouve déjà des traces dans les projets de la fin du 

XIXème (Auberson & al., 2018). 

En 1961, la ville organise avec la Société suisse de radiodiffusion (SSR) et 

l’Union européenne de radiodiffusion (UER) un festival de télévision nommé la 

Rose d’Or. Celui-ci trouve rapidement un grand succès auprès des chaînes de 

télévision ainsi qu’une forte médiatisation. Claude Nobs est chargé d’organiser les 

concerts de gala. En 1964, pour la première fois hors d’Angleterre, il programme 

les Rolling Stones à Montreux. En 1967, la première édition du Montreux Jazz 

Festival se déroule sur trois jours. La figure du festival de musique telle qu’on la 

connait aujourd’hui est alors à ses prémisses. Woodstock montre la voie, quelques 

années plus tard, à Nyon, le Paléo Festival suit l’aspiration. 

Aujourd’hui, le MJF a considérablement développé l’éventail de ses activités. Il 

se décline désormais en un univers florissant tout au long de l’année : la Montreux 

Jazz Artists Foundation, dédiée aux projets didactiques et à la relève artistique ; 

les restaurants Montreux Jazz Café, véritables ambassades de l’esprit du Festival 

à l’échelle internationale ; la Claude Nobs Foundation, dont la mission consiste 

à préserver et valoriser la plus grande collection d’archives audiovisuelles de 

concerts au monde. Inscrite au Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO 

en 2013, la collection représente plus de 14'000 bandes audio et vidéo : « Les 

enregistrements couvrent la quasi intégralité des concerts produits par le 

Festival depuis 1967, dont certains ont marqué l’histoire du blues, du jazz, du 

funk, du rock et des musiques amplifiées de la deuxième moitié du XXème. » 

(Camus, 2019, p.46) 
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Les traces du MJF ne se trouvent donc pas seulement à Montreux, mais voyagent 

à travers le monde. Au-delà de la musique et des souvenirs, sous l’égide d’une 

marque franchisée s’incarne une véritable politique à la fois mémorielle (porter 

l’héritage) et économique (promotion de la marque) menée par la Fondation, 

par le biais de Montreux Jazz Internationale (MJI). Hier à Paris et Londres ; 

aujourd’hui à Lausanne, Genève, Zurich et Abu Dhabi. Depuis le 1er février 2018 

et une redéfinition de la politique de MJI, on assiste à une intensification de la 

stratégie d’expansion des Cafés comme en témoigne la quantité de prospectives 

aujourd’hui sur les rails, en Inde, au Brésil, en Chine, en Russie, ou encore aux 

États-Unis. Évidemment, la pandémie a mis un frein net au développement. Les 

Cafés ne sont pas les seuls à voyager. Le format Festival aussi s’exporte : au 

Japon, au Brésil, bientôt peut-être en Chine. 

A côté du MJF, la ville de Montreux présente un nombre (très) élevé de 

manifestations annuelles ou ponctuelles, aux formes diverses et aux intensités 

variées (Marché de Noël, Montreux Tattoo Convention, etc.). Au milieu d’un 

agenda culturel et festif bien rempli, le Centre des Congrès 2M2C abrite de 

nombreux événements et, de fait, participe du pouvoir d’attractivité de la ville 

et contribue, comme les autres, à alimenter l’économie et la vie sociale. Ces 

caractéristiques font de Montreux une « eventful city » (Richards & Palmer, 2010). 

A l’instar du MJF, les grands événements publics ont accompagné l’histoire urbaine 

et acquis ces dernières décennies une place de plus en plus importante dans le 

développement urbain4. Que ce soit à la marge ou au cœur des villes, quelque soit 

leur taille, se multiplient les rassemblements festifs, les grands événements sportifs 

ou musicaux, les foires, les comptoirs, les biennales et autres formes de production 

festive de l’espace. On assiste au développement d’une véritable industrie de 

l’événement, en particulier musical, qui se partage entre gros promoteurs (comme 

4  Sur ce point, des éléments théoriques apparaissent au chapitre 2 (2.1.2.)
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Live Nation ou AEG) et des organisations plus localisées, issues des collectivités 

privées (collectifs, sociétés, associations, fondations, etc.) ou publiques (autorités 

politiques, offices de tourisme, etc.). On estime5 qu’au niveau européen ce marché 

va doubler entre 2016 et 2020, passant de 2 à 4 milliards d’euros. Avec 1664 

manifestations, une fréquentation dépassant les 5 millions de spectateurs et un 

chiffre d’affaire de 346 millions de francs, « le secteur de l’événementiel est un 

facteur économique important pour la Suisse. En effet, grâce aux consommations 

et aux nuitées, il génère une valeur ajoutée qui dépasse largement ses seules 

manifestations » (Swiss Music Promoters Association, 23.05.2017). 

50 millions ; c’est l’estimation de la somme investie dans l’économie régionale 

à chaque édition du Montreux Jazz Festival. Ce montant avait été chiffré à 

12 millions en 1997 puis 30 millions en 2003, dans des études successives pilotées 

par Francis Scherly, professeur à la HEC Lausanne. Le festival génère également 

chaque année environ 55'000 nuitées (24 heures, 13.07.2016).

Aussi, le MJF participe non seulement de la vitalité économique de la région, 

marque les mémoires6, mais transforme durablement la ville : « Montreux s’est 

développée sur un axe essentiel : celui reliant le Centre de Congrès au Casino, soit 

l’actuel emplacement du Festival et son lieu historique initial. C’est surtout là que 

bat le cœur de la ville (cafés, boutiques, promenades). » (24 heures, 13.07.2016) 

L’événement a ainsi changé les flux et les pratiques dans l’espace et les imaginaires 

associés, créant un pont économique et social le long de la Grand-Rue. Une portion 

de cette artère principale traversant Montreux (devant le Centre des Congrès, le 

5  https://www.statista.com/statistics/752101/festivals-market-size-in-europe/

6 A cet égard, il faut mentionner le projet « Montreux Jazz Memories » (EPFL, 
Université de Lausanne)  ; un important travail emmené notamment par Florence Graezer 
Bideau, Alain Dufaux et Alexandre Camus pour collecter et mettre en valeurs les mémoires des 
milliers de festivalier·ère·s, bénévoles, technicien·ne·s, artistes ou Montreusien·ne·s qui ont 
fait le Festival. 
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Montreux Palace ; soit l’épicentre de l’événement depuis 1993) fut renommée en 

juillet 2013, à la mémoire du mythe fondateur du Festival, disparu le 10 janvier 

de la même année.   

Rue odonyme, trace devenue banale, un tracé quotidien que je quitte à l’instant 

pour rejoindre le Lac Léman. Bifurquer sur la droite, le quai Jaccoud à remonter 

en direction du Centre des Congrès du 2m2c, toujours en parallèle de l’Avenue 

Claude Nobs. Sur la gauche, un modeste muret et des arbres épars presque 

attristés de la saison. Des rochers en contre-bas séparent ici le quai du Lac : plage 

inhospitalière. A droite, les marches d’un escalier puis, juste au-dessus du quai, 

un restaurant ; Le Safran, et sa terrasse, fermée. Dans quelques pas l’Eurotel. 

Une tour de 17 étages, construite en 1967 et inscrite au patrimoine contemporain 

sous le patronyme : « Best Western Eurotel Riviera ». Si dans un contexte plus 

métropolitain, un tel édifice aurait pu passer inaperçu et se fondre dans le décor, 

ici et de loin, il transfigure ou défigure le paysage, c’est selon les goûts et les 

points de vue. Somme toute, une urbanité de la hauteur, surplombante qui détonne 

et se fait remarquer sur le rivage. 

Si sur la photo promotionnelle, l’ambiance parait 

plutôt estivale, le bâtiment aujourd’hui se 

dresse devant moi, en direction de la voûte 

opaque d’un ciel gris de novembre. Son 

aile s’étend au-dessus du quai puis des 

flots qui dansent dans le vent et l’eau 

froide qui tape contre le rivage, sous 

le toit de béton. Aussi, la matérialité 

verticale de l’établissement se traduit 

en expérience dans le slogan affiché par 

l’hôtelier : « Eurotel takes you higher ».

Fig. 2. Photo promotionnelle Eurotel 
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1.2.2 Au bord de l’eau : des espaces liquides se solidifient

Abritée sous le couvert de l’édifice, je rejoins Pauline7, assise sur la pierre grise et 

froide du muret. Nos regards balaient calmement l’horizon et les rives embrumées 

qui tentent de nous voir d’en face. De gauche à droite, se devinent – voire 

s’imaginent – le Valais d’en bas, le Rhône se jetant dans le Léman, le Bouveret 

et son port, puis la France, Evian, Yvoire, etc. Sur la droite, à l’Est du Lac, se 

cache, bien trop loin pour être vue, Genève. Là où par un effet de frontière, les 

eaux lacustres redeviennent fluviales. Le Rhône renaît alors, pour continuer de 

s’écouler vers le sud, jusqu’à la mer.  Le lac, un territoire que mon amie sociologue 

connait bien. Dans son travail de thèse, elle propose une entrée sur le monde par 

les eaux. Ici, elle m’aide à les perdre. Nos pieds suspendus au-dessus de la rive, le 

temps d’un dialogue, d’une cigarette partagée, pour évoquer les relations entre le 

lac, l’événement et la ville.

Au fil du temps, le littoral s’est urbanisé en fonction des opportunités pratiques 

d’aménagements ou encore de la maîtrise du risque d’inondation. Dans le même 

temps, l’on évoque cette ville qui se projette aussi vers un horizon plus esthétisant. 

A l’instar de Freddy Mercury qui, sur la Place du Marché de Montreux, brandit son 

poing de bronze en faisant face aux flots comme à la foule ; on ne saurait tourner 

le dos à la surface immense, liquide et plane, décor majestueux et apaisant. Sauf 

pour se prendre en selfie en sa compagnie. 

Ce que font les services hôteliers, et plus largement les parties prenantes du 

tourisme régional, s’immortalisant avec le Léman qui apparaît sur quasiment 

toutes les images de communication. Pour une cité au bord de l’eau, cela semble 

une évidence. L’expérience s’inscrit dans le temps et le message fait fond sur la 

mémoire de la région. Ainsi, le slogan « Riviera, pure inspiration », coordonné au 

7  Une partie des éléments qui suivent sont repris d’un article co-écrit avec Pauline 
Bascou et publié dans les Cahiers d’Espace Suisse (Bascou & Delley, 2019). 



38     

niveau des autorités convoque des imaginaires reliés aux nombreuses personnalités 

et artistes qui y ont séjourné et se sont laissé·e·s inspirer par les environs. Les 

bateaux de la Belle-Époque, les hôtels fameux adossés à la montagne, les quais et 

l’apparente quiétude du lac qui se donne à voir. 

En plus des activités récréatives et plus estivales comme les croisières en paddle, 

en pédalo ou en bateau de la CGN, le Léman devient un bien de divertissement. 

Exploité pour l’exception de l’expérience qu’il peut offrir, en se donnant à voir 

sous d’infinies variations de lumière, au fil des saisons : des brumes et des soleils, 

le chaud, la neige, des orages et puis des tempêtes. Le lac ne bouge pas et, pourtant, 

il n’est jamais le même8. Si la lumière varie en fonction de la météo, ses usages 

(activités) également au gré des saisons ou encore des équipements temporaires.

Au plan événementiel, la cohabitation avec le lac n’est pas l’apanage de Montreux. 

Je raconte à Pauline quelques événements parmi d’autres que j’ai pu visiter – de 

manière professionnelle ou pas – au bord de l’eau. A quelques kilomètres de là, le 

Cully Jazz, plus loin sur la rive lémanique, Caribana et, à Genève également, des 

manifestations et des lieux culturels s’emparent des rives. A Sierre, le bien nommé 

Week-end au bord de l’eau, à Sion l’Electroziles, à Neuchâtel Festi’Neuch, à 

Estavayer l’Estivale. En France voisine, Musilac, les Eurockéennes de Belfort, etc.  

Pour autant, le cas du MJF reste singulier de par l’ampleur de ses aménagements, 

mais aussi en ce qu’ils révèlent en situation, au-delà de la rive qui, déjà en 1972, 

se faisait le cadre de concert en plein air avec, en toile de fond, le lac. 

8  Ce qui semble avoir retenu l’œil du peintre suisse Ferdinand Hodler, qui en a fait 
plus d’une centaine de tableau. Pour lui, « le Léman a toujours été un ‘paysage monde’, 
une matrice qui contient toutes les étendues d’eau, de ciel, de montagne de la planète »  
(Le Temps, 12.07.2018). 
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Fig. 3. Juin 1972, concert du groupe Magma, Piscine de Villeneuve

Fig. 4. Juin 1972, concert du groupe Magma, Piscine de Villeneuve
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Aujourd’hui, le MJF vient littéralement repousser la limite physique ordinaire 

entre quai et lac. A une vingtaine de mètres de l’Eutotel et de notre fraîche 

cigarette qui bientôt se termine, en parallèle du quai, comme un prolongement sur 

l’eau faisant face au Montreux Palace, la Grande Terrasse (T13, 4 mètres de large 

sur 147 mètres de long, cf. plan de situation), construite pour la première fois 

en 2017, permet de désengorger le quai Jaccoud et offre un espace plus tranquille 

où s’attabler. 

Le long du lac, d’autres terrasses, 10 en 2018, soit 2’400 m2 de surface sur le lac, 

des formes spatiales (tailles, aménagement, étages variables, etc.) et des régimes 

d’occupations variés (des bars, une scène, des zones de détente et/ou VIP, etc.). 

Des espaces plus ou moins publics, exploités par le Festival et/ou ses partenaires. 

Ces terrasses apparaissent comme des prolongements de l’événement sur les eaux 

du lac, tant sur le plan spatial qu’expérientiel. Quelque part entre la terre et l’eau, 

ce sont donc des espaces liquides qui se solidifient et se monétisent, participant 

ainsi de la mise en visibilité de différentes marques ou entreprises. 

C’est ainsi qu’en 2019, le quotidien 24heures évoque une nouvelle scène gratuite 

et sur le lac : « D’une capacité de 500 personnes, la Terrasses Ibis Music accueillera 

une programmation solide (…). En 52 éditions, le Montreux Jazz n’avait jamais 

vu ça : une scène sur le lac ! Question budget, celui du MJF ne souffrira pas : la 

terrasse est le fruit d’un partenariat avec le groupe Accor (propriétaire des hôtels 

Ibis) et Sony Music, qui approvisionne la scène en artistes maison ». 

Ce type de projet traduit un régime d’occupation culturelle et artistique, mais 

aussi marketing. La marque en tant qu’actant, est invitée dans un temps et un 

espace donné, à se faire belle sur les eaux du Léman. Et si le lac apparaît ici 

comme le support d’une performation plutôt éphémère et cadrée, en termes de 

communication et de promotion, l’impact de l’opération partenariale tend à 

s’inscrire de manière plus pérenne, à dépasser le seul cadre de sa matérialité lacustre.  
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XXX Source : 

Fig. 5. Juillet 2019, Quai Jaccoud, terrasse T13

Fig. 6. Juillet 2019, Quai Vernex, terrasses sur le lac
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De manière plus générale, dans le temps, les projets communs – mariages 

d’images et de performation entre l’organisation et ses partenaires (d’argent et de 

services) – tendent à augmenter, s’affiner, se diversifier, s’affirmer. 

A Montreux, l’ampleur des aménagements et leurs inscriptions dans l’imaginaire 

sont tels qu’on en vient à voir la construction des terrasses comme allant de soi, 

des évidences. Pauline revient sur la dimension légale de l’opération de coloniser 

le lac, en rappelant que l’autorisation relève d’une compétence cantonale, dont la 

ville de Montreux est bénéficiaire au titre d’une concession permanente qui lui 

a été accordée. La ville peut alors aménager le lac et ses abords, à condition de 

garantir le maintien de la qualité des eaux. Étant donné que le Festival exploite les 

espaces publics que sont les quais de Montreux et aménage des terrasses adossées 

aux enrochements, l’organisation collabore avec la municipalité pour assurer la 

protection des publics, des infrastructures et des biens matériels. Cela inclut le 

littoral du lac. La relation entre le Festival et le Léman ne peut dès lors se réduire 

à la seule exploitation esthétique et expérientielle. 

S’il est effectivement un cadre de mise en scène, il peut devenir un objet effrayant, 

un risque dont il faut se prémunir. C’est justement l’une de nos préoccupations 

de tous les instants en tant qu’organisation : l’éventualité d’un incident 

météorologique, de la noyade d’une personne qui plongerait d’une terrasse et 

cognerait les rochers en contre-bas ; ou alors par la contamination et la pollution 

de ses eaux, qui représentent 20,5 % de la consommation en eau de la ville de 

Montreux. La commission communale d’hygiène contrôle l’événement, ou plutôt, 

collabore avec lui. Une activité temporaire ambivalente, de contrôle-collaboration 

entre un organe public et l’organisation du MJF. 

Toutefois, toute mesure de protection vis-à-vis du lac procède d’une lecture centrée 

sur le point de vue de l’humain : le lac lui est profitable, et le préserver consiste 

à le maintenir en tant que décorum magnifique et dormant. Or le lac est tout sauf 
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dormant : il abrite une biodiversité riche et active, dont la dynamique dépasse 

les considérations humaines bien que pourtant impactée par elles. Comment 

représenter les intérêts du lac, actant silencieux, en faisant un pas de côté pour 

envisager le lac comme partenaire paritaire dans la relation de la ville (et de ses 

événements) à l’eau ? 

Dans le cadre du Festival, fort d’un accord de principe, ce n’est qu’en 2018 que 

les terrasses ont été régularisées sur le plan légal. Le respect de la « ressource 

en eau » engage ceci dit un dispositif normatif lourd concernant les risques de 

contamination de l’eau liés aux activités. Si les événements peuvent évaluer les 

dangers, diminuer leurs impacts et porter une politique environnementaliste, cela 

relève davantage d’un engagement moral que d’une action politique coordonnée 

à grande échelle. À ce titre, le MJF s’engage de manière responsable, ce qui lui a 

valu d’être récompensé en 2014, d’un Swiss Recycling Award. Par ailleurs, chaque 

année, en collaboration avec un club de plongée de la région, le Festival initie une 

opération de nettoyage du rivage et des eaux qu’il occupe. A cette occasion, une 

quantité non-négligeable de détritus aussi divers que variés est sortie des eaux : 

des déchets dont la provenance dépasse largement la quinzaine du Festival. En 

ce sens, l’événement apparaît aussi comme un levier permettant de se sentir plus 

concerné et engagé vis-à-vis du lac, sur le long terme.  

Tant que le lac n’interfère pas dans l’ordre des choses en venant générer un 

risque pour l’homme, il apparaît en tant que figure naturelle, comme un élément 

dormant, un décorum immuable qui participe d’une esthétique avant tout urbaine. 

En ce sens, la nature n’existe pas. Du moins pas en tant que telle, en tant qu’entité 

matérielle indépendante de l’humain. Elle est toujours le produit de regards 

anthropocentrés (Descola, 2011 ; Larrère & Larrère, 2009 ; Keucheyan, 2014). 

L’eau est agie par l’humain, que ce soit sur le plan esthétique, expérientiel, légal : 

au travers d’aménagements pérennes ou plus éphémères. 
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A Montreux et ailleurs, on l’aura compris, le Lac apparait pour la ville ainsi que 

les événements, comme un objet de valorisation urbaine, un cadre de mise en 

scène, mais aussi un attracteur économique (Bascou & Delley, 2019). 

En même temps que notre cigarette termine en cendres au fond d’un cendrier, 

juste avant de ressortir du couvert et que nos chemins se séparent, je pose mon 

regard sur l’œuvre d’art qui pendouillait au-dessus nous. En toile de fond le lac. 

Devant, un cercle plus grand et un rond, plus petit, comme un œil, qui s’aligne ou 

pas avec son cadre suivant où l’on se (dé)place. L’alignement et l’ordre ne sont 

qu’une affaire de regard, une question de point de vue ; position et mouvement, 

mouvement et position. 

L’espèce de globe oculaire s’écarte du cadre sur la droite ; Pauline s’en va 

prendre le train. 

Tandis que pour moi, il s’écarte du cercle sur la droite, selon le sens de la balade 

entamée, par le quai en direction du Centre des Congrès.

A ce moment, un pincement au cœur, puis un léger frisson me parcourt l’échine. 

Réaction à l’extérieur, résultat du contact entre la bise, ma peau et ses pores ? 

La sensation de fraicheur se trouve accentuée par l’interaction entre le béton 

et le vent qui s’engouffre et ressort allègrement, se condense et s’accélère sans 

gêne, à la sortie du couvert. Je continue d’avancer. L’émotion ricoche dans mes 

mains presque moites, signe de la tonalité plus intime du frisson, symptôme du 

sentiment ambivalent qui m’anime : un mélange d’excitation et d’appréhension 

en franchissant une ligne imaginaire, une frontière symbolique : l’entrée sur le 

territoire du Montreux Jazz Festival.
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Fig. 7. Vues sous le couvert de l’Eurotel 
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1.2.3 Le territoire du Festival et ses publics

Soudain, en même temps qu’un maigre faisceau de lumière perce la chape de 

brume, une sensation de chaleur envahit l’atmosphère et m’emmène ici-même, 

quelques mois plus tôt, sur le quai, loin des torpeurs givrées de l’hiver approchant.  

Tout autour, les montagnes parées de vert se languissent sous une lumière d’été 

si claire. Dans le regard, les espaces qui s’étalent au-devant de nous, l’énergie 

traverse la couleur, la chlorophylle, la photosynthèse, la vie qui s’en dégage et 

s’engage. Les oiseaux virevoltent, planent dans le ciel, se baladent, flottent sur les 

flots bleus, pêchent et, comme d’autres, se cherchent des amours et des noises. Sur 

le lac, au beau milieu de l’éveil estival qui se donne à voir : du padle au bateau 

de la CGN, des embarcations diverses s’immiscent et interfèrent dans le rythme 

régulier des vaguelettes qui dansent. Parfois à quelques mètres des rives, certains 

esquifs viennent faire escale, jettent l’ancre ou se laissent dériver, s’éloignent et 

s’approchent du Festival, en de rares occasions de trop près. D’autres préfèrent 

rester au large, pour vaquer à leurs occupations et peut-être tenter d’échapper aux 

tumultes et retrouver les bribes lacustres de ce sentiment de calme que les marins 

au long court trouvent en haute mer, loin des effervescences terrestres. Entreprise 

compliquée en ces eaux bien habitées de la belle saison.

Sur la terre ferme, la balade continue sous la chaleur de juillet, au milieu du flot 

incessant de passant·e·s qui s’écoule sur le quai Jaccoud bondé de badauds. On 

laisse derrière le couvert de l’hôtel, où apparait un phénomène de congestion : 

l’étale d’un artisan encombre le flux de la foule, doublé d’une scène pour les 

musicien·ne·s de rue, dont la qualité artistique de la performance attire un 

rassemblement venant obstruer l’une des entrées principales. Concurrence 

d’activités dans un même espace, une scène ordinaire pour le Festival. 

De tous âges, locaux ou venus-d’ailleurs, les gens s’enfilent dans la foule, 

s’amoncellent comme des grappes ou en files indiennes autour des points de vente 
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(nourriture, boisson, billets de concerts, etc.), s’accoudent aux bars, s’attardent 

sur le rivage et les terrasses baignées de soleil. 

Sur le quai, l’espace dédié à la déambulation est rendu plus étroit par les 

infrastructures de la vingtaine de stands qui s’étalent, alignés le long du quai 

Jaccoud et, en aval, devant le bâtiment du Centre des Congrès, sur le quai 

Vernex, au-delà du Parc du même nom. Les échoppes temporaires regardent le 

Lac, disséminent des parfums d’ici et d’ailleurs : un tajine marocain mijote ; les 

fumées charbonneuses des grillades argentines s’élèvent des braises brûlantes 

pour s’évanouir dans les airs, l’odeur de coco des curry asiatiques, les relents des 

frites et des fritures, l’émanation du fromage qui s’échappe de la crêpe et vient 

se frotter à la plaque brûlante. Laetitia Gartenmann, ma collègue coordinatrice 

F&B, l’évoquait dans la presse : « Un bond Jazz, ça ne passe pas que par les 

oreilles » (20minutes, 9.07.2019). Une offre culinaire variée, à la fois exotique 

et locale, reflétant l’exigence d’hospitalité qui encore aujourd’hui, anime très 

fortement la culture de l’organisation. Une grande proportion des employé·e·s 

du bureau permanent mais aussi des staffs – les bars notamment, presque 

exclusivement – sont issus de l’EHL (l’École Hôtelière de Lausanne). Cuisinier 

de formation, Claude Nobs a su instiguer ce souci saillant de l’accueil qui passe 

par les sens. 

A l’offre de nourriture, s’ajoute une quarantaine de bars disséminés sur l’ensemble 

du Festival, dans les espace gratuits (les quais, la place Emery, les terrasses, les 

clubs) et payants (salles de concerts). Des débits de boissons qui participent de 

l’horizon festif de la manifestation. 

Ainsi, il faut retenir qu’au plan territorial, le MJF se présente comme agencement 

complexe d’espaces plus ou moins publics (gratuits ou payants) se déployant à 

l’extérieur (sur les quais, dans un parc ou sur l’eau) mais aussi à l’intérieur de 

bâtiments (le Centre des Congrès du 2m2c, le Petit-Palais). 
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Fig. 8. Montreux Jazz Festival 2015



50     

7271

MONTREUX JAZZ 

BOATS 
@ DEBARCADÈRE CGN, MONTREUX

PLAN DU FESTIVAL

FESTIVAL MAP

PROJECTIONS 
@ CINÉMA HOLLYWOOD, MONTREUX

STROBE KLUB
22H-5H / 10 P.M.-5 A.M.

 PAYANT / TICKET ACCESS
 GRATUIT / FREE ACCESS

AUDITORIUM 

STRAVINSKI
DÈS 20H / FROM 8 P.M.

MONTREUX JAZZ 

TRAINS 
@ GARE CFF, MONTREUX

MUSIC IN THE PARK
DÈS 14H / FROM 2 P.M.

MONTREUX JAZZ 

LAB
DÈS 20H / FROM 8 P.M.

EL MUNDO
16H-4H / 4 P.M.-4 A.M.

La coupole 
14H-5H / 2 P.M.-5 A.M.

 WORKSHOPS
 MONTREUX JAZZ NEW TALENT AWARDS 
 JAM SESSIONS 
 LES BALS DE LA COUPOLE

MONTREUX JAZZ 

CLUB 
DÈS 20H / FROM 8 P.M.

HOUSE OF JAZZ
@  LE PETIT PALAIS 

POOL PARTY 
@ CASINO BARRIÈRE, MONTREUX
12H-20H / 12 A.M.-8 P.M.

p.19

p.19

p.9

p.9

p.6

p.8

p.11

p.14

p.13

p.16

p.7

LISZTOMANIA
20H-5H / 8 P.M.-5 A.M.

p.12

NEW

NEW

NEW

NEW

PLAN BARS & RESTAURANTS 
BARS & RESTAURANT S MAP HORAIRES D’OUVERTURE 

OPENING HOURS  

QUAIS & STANDS DE NOURRITURE  DÈS 12H  
 LAKEFRONT & STANDS  FROM NOON

LA TERRASSE DU PETIT PALAIS      11H30 – 23H30

MANOR SPECIAL EVERYDAY    14H – 2H

EL MUNDO    16H – 4H

COCKTAIL &  CHAMPAGNE CLUB   16H – 4H

SEAFOOD BAR BY CAVIAR  HOUSE & PRUNIER   17H – 2H

LISZTO CLUB       (DI-JE) 20H – 5H 
    (VE-SA) 22H – 5H

TERRASSE IBIS MUSIC   (LU-VE) 16H – 4H 
    (SA-DI) 12H – 4H

LA COUPOLE     15H - 5H

1. BAR - EL MUNDO  

2. BAR - COCO

3. BAR - DES CADETS

4.  TERRASSE - SWISS

5. STAND - SAUCISSE  

6. STAND - MÖVENPICK  

7.  TERRASSE - IBIS MUSIC

8. BAR - PUB

9. STAND - BURGERS  

10.  STAND - RAMEN  

11.  STAND - CRÊPES  

12.  TERRASSE - LA VAUDOISE

13. BAR - SUPERBOCK

14. TERRASSE - SUPERBOCK

15. STAND - CINQ SENS  

16. BAR - COCKTAIL & CHAMPAGNE CLUB

17. TERRASSE - LISZTO CLUB

18. BAR - SAUVETAGE

19. TERRASSE - LA JARDINERIE

20. BAR - RTS

21.  STAND - GOUGÈRES   

22.  STAND - GAUFRES

23.  STAND - ASIA KITCHEN  

24.  STAND - INDIAN  

25.  STAND - THAÏ  

26.  STAND - TIBITS 

27.  BAR - SKATEPARK

28.  STAND - PIZZA  

29.  STAND - ANTICA GELATERIA

30. STAND - BAGELS 

31. STAND - BURITOS 

32. STAND - EMPANADAS 

33.  STAND - KEBAB  

34.  STAND - PASTA  

35.  BAR - VOLLEY

36.  STAND - SWITZERLAND   

37.  STAND - ORIENTAL  

38.  STAND - TIBET   

39. STAND - ARGENTINO

40.  LA TERRASSE DU PETIT PALAIS

41.  BAR DE LA COUPOLE

A.  MANOR SPECIAL EVERYDAY  

B.  SEAFOOD BAR BY CAVIAR HOUSE & PRUNIER  

PARC VERNEX

QUAI VERNEX

QUAI JACCOUD

1

11

12

13

6

2

4

3

21

27

2520

41

22

24
23

18

1714

15

28

38

31
30

29

8

9
10

B

A

5

26

7

BAR

STAND

RESTAURANT

STAND PROPOSANT UNE OFFRE VÉGÉTARIENNE 
STALL WITH A VEGETARIAN OFFER

19

EXTÉRIEUR – OUTDOOR

INTÉRIEUR – INDOOR

HOUSE OF JAZZ

33
34

36

32

35

37

39

16

40

Fig. 9. Plan de situation, MJF 2018

Fig. 10. Plan des bars et restaurants, MJF 2019



51

D’un côté l’offre payante, qui selon le discours officiel de l’organisation représente 

40% de la totalité des publics, se déploie principalement dans trois salles. 

La première, l’Auditorium Stravinski, se profile comme le « vaisseau amiral », 

une expression régulièrement utilisée par Mathieu Jaton, le directeur général 

du Festival, héritier de Claude Nobs qu’il assista 12 années durant. « Fabrique 

d’anthologie, cette salle est dotée d’une acoustique exceptionnelle. L’Auditorium, 

haut lieu de proximité, est patiné par le passage d’artistes légendaires tels que 

James Brown, B.B. King, Keith Jarrett, David Bowie, Carlos Santana, Etta James, 

Patti Smith, Massive Attack, Björk, Radiohead, Leonard Cohen, Stevie Wonder ou 

encore Prince… et chaque année, l’histoire continue de s’écrire. » D’une capacité 

de 4000 places (4574 pour être précis), cette figure de proue de l’événement, 

reconnue pour ses qualités architecturales, tant au plan esthétique que sonore, voit 

se succéder les artistes confirmés, les légendes. 

La deuxième salle, d’une capacité de 2200 personnes, le Montreux Jazz Lab, 

affiche une programmation finement éclectique et toute en cohérence, qui transpire 

la découverte. En règle générale, le public qui la fréquente est plus jeune que celui 

de l’Auditorium Stravinski. 

Si les deux premières se situent dans le bâtiment du Centre des Congrès du 

2m2c, le Montreux Jazz Club prend ses quartiers (depuis 2018) au Petit-Palais 

et présente une configuration de 650 places assises. Entre légendes et artistes 

plus contemporain·e·s, cette salle à l’ambiance feutrée, revient à l’essence 

même du Festival. 

Au plan spatial, ce type de configuration payante présente une frontière nette 

entre le dedans et le dehors. Ce ne sont donc pas des lieux publics à strictement 

parler et les conditions d’accès ainsi que le prix du billet opèrent forcément un 



52     

tri. Les enjeux de sécurité sont ceux d’un lieu de concert ordinaire (contrôle des 

billets, fouille des sacs, gestion de foule, garde-scène, sécurité artiste, médical, 

etc.). Les troubles y sont très peu fréquents. Dans les mains-courantes sécuritaires 

de l’événement, on peut le voir, les services de sécurité n’interviennent qu’à 

de très rares et ponctuelles occasions en ces lieux, en grande majorité pour des 

problématiques plutôt individuelles ou des escortes d’artistes. L’enquête ne se 

situe pas en ces lieux payants. 

A cette offre permanente aux 16 jours de manifestation, peuvent s’ajouter en 

fonction des éditions, des événements payants ponctuels : des concerts au Palace 

de Montreux, dans la salle des Trois Couronnes à Vevey ou encore au Stade de la 

Saussaz, pour la venue d’Elton John en 2019. 

Si le Festival de Jazz reste un incontournable pour les conditions d’écoute 

proposées ainsi que la qualité de sa programmation – dont l’annonce fait chaque 

année l’objet d’une opération médiatique méticuleusement élaborée et mise 

en œuvre – parfois les commentaires sur les réseaux sociaux et autres ouï-dire 

dénoncent son caractère bourgeois en venant alimenter l’image d’un événement 

dédié à une tranche de public qui a les moyens.

Pourtant, et ce depuis ses débuts, le MJF poursuit l’objectif de rendre la musique, 

et plus largement la culture, accessible à tous. Chaque année, le Festival propose 

ainsi une abondante offre gratuite qui se renouvelle, se reconfigure. « Deux 

nouvelles scènes font leur apparition, dont une terrasse sur le lac. Êtes-vous 

intéressés à voir encore plus de concerts sans dépenser un sou (sauf si un sandwich 

ou une petite bière vous fait envie) ? C’est possible! La programmation gratuite 

de l’événement vient d’être dévoilée ce jeudi 6 juin. Plus de 300 concerts et de DJ 

Sets auront lieu entre midi et 5 h du matin. Il y a les rendez-vous incontournables 

qui ne bougent pas, comme les workshops à La Coupole qui vous permettront 

d’avoir accès de très près aux musiciens du festival. El Mundo et ses sonorités 
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latines vous feront danser, sans oublier les pool parties, sous le soleil montreusien 

le 29 juin, 6 et 13 juillet. » (Le Matin, 06.06.2019)

A la différence de la majorité des festivals en plein air comme le Paléo Festival 

de Nyon, ce ne sont pas 50’000 billets par jour qui sont mis en vente pour accéder 

à un périmètre défini, mais seulement 4000 pour le Stravinski, 2200 pour le Lab 

et 650 pour le Club. Les reconfigurations de l’industrie des concerts – reliés 

notamment à la mort du disque – rendent les cachets toujours plus élevés, les 

productions toujours plus grandes et l’exercice pour les Festivals toujours plus 

onéreux. Les budgets relatifs à la programmation et à la production des trois 

salles payantes, dans une partie des cas sont calculés d’emblée à perte. Il est 

des opportunités à ne pas laisser passer, des noms « wouah » qui sur le plan 

médiatique, méritent des sacrifices. 

A ce titre, un apparent paradoxe économique est à relever : c’est l’offre gratuite 

et les performances F&B associées qui permettent à l’événement d’équilibrer ses 

comptes, la plupart du temps. La majorité du public du Festival n’achète pas de 

billets (60%) et vient occuper les espaces publics gratuits extérieurs (les quais, les 

terrasses, le Parc Vernex) comme intérieurs (clubs, jams session, workshop, etc.). 

Mélomanes de tous bords (du jazz aux musiques électroniques, en passant par 

le blues, la folk, le rock, le hip-hop, le metal ou encore le R’NB) viennent ainsi 

apprécier des performances artistiques payantes et gratuites ou simplement 

s’immerger dans l’ambiance du Festival. Une offre plurielle pour des publics 

variés, amenés à cohabiter et, souvent, à se confondre : l’enjeu en particulier 

réside dans la production d’un commun pour les 250’000 festivaliers, mais aussi 

les voisins, les autorités.

Et puis, les journées évoluent. Des chaleurs parfois harassantes du temps de midi 

qui invitent plutôt à se contenter d’un plat de salade libanaise savouré à l’ombre 
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d’un parasol de la grande terrasse ; aux fins d’après-midi qui peu à peu s’animent, 

jusqu’aux fins de nuit qui voient les irréductibles fêtard·e·s regagner, dans le bruit 

aviné de leurs pas, la gare au lever du jour. En ce sens, si toutes et tous viennent 

peut-être chercher la promesse d’une expérience hors du temps ordinaire, à 

Montreux les modalités des expériences festivalières se révèlent variables. Au fil 

des jours et des nuits, les ambiances évoluent. Calme, chaud, électrique, la police 

a ses mots propres pour qualifier le climat de la fête. On y reviendra. 

Le MJF, au cours de sa performation, impacte aussi largement les flux financiers 

de la ville : les grandes surfaces voient baisser leurs revenus, les petits commerces 

quelque part effacés – c’est le sentiment que certain·e·s me confiaient – cherchent 

à tirer leur épingle du jeu. Les Montreusien·e·s comme les touristes délaissent 

les ressources de la ville au profit de l’offre du Festival. Exception à la règle, la 

boulangerie, voisine du quai numéro 1 de la gare, s’en sort plutôt très bien au petit 

matin, en phase retour.  A l’aller, ce sont les alcools à l’emporter qui ont la cote.

Au plan démographique, Montreux compte 24’520 habitant·e·s à l’année, le 

Festival voit défiler 250’000 personnes en 16 jours. De la même manière que 

l’évocation du Pirée suffit à convoquer dans l’imaginaire la grande Athènes, 

le MJF peut représenter l’emporion9 culturel moderne de Montreux : des 

résonances à l’année au plan international tout en concentrant, dans un temps 

(aujourd’hui, toujours la première quinzaine de juillet) et un espace, des activités 

culturelles et festives. 

Pour se rendre sur le site, les flux piétons transitent par la gare de Montreux et, 

pour une partie, empruntent le même itinéraire que le fil rouge de cette balade. 

Les soirs de fin de semaines, des trains sont affrétés spécialement pour l’occasion. 

9  Dans la Grèce Antique et sous l’Empire Romain, l’emporion apparait comme 
un événement éphémère, portuaire et marchand. Pour approfondir le sujet, voir notamment 
Velissaropoulos (1977) et Bresson (2005).
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Les VMCV (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve ; une entreprise de transport 

basée à Clarens) augmentent la cadence des lignes de bus 201 et 204. Les porteurs 

de badges voyagent gratuitement le temps des montages et des démontages. La 

liberté s’étend à tout-un-chacun, temporairement sur le temps de l’événement. 

Les bus, quand le trafic est à l’arrêt, transitent par la voie qui leur est réservée - 

et dont l’accès demeure par moment difficile à garantir, en particulier en phase 

d’arrivée (vers 18h00-19h00) et à la fin des concerts (généralement entre 11h00 et 

01h00) : le trafic routier rencontre le trafic piétons, mais aussi les camions et cars 

de production qui vont et viennent depuis le quai de déchargement (B4), donnant 

directement sur l’Avenue Claude Nobs. 

Les publics sont largement invités à emprunter les transports publics. Le Festival, 

situé au cœur de la ville, ne bénéfice que d’espaces restreints et épars de parcage à 

ses alentours : des m2 difficiles à conserver, nécessaires notamment à la logistique 

et l’accueil des productions artistiques (camion, tour-bus) ainsi qu’à celle du 

secteur des Transports (flotte d’une cinquantaine de véhicules). Une opération 

de communication menée depuis 2017 (message sur chaque billet, site, réseaux 

sociaux, etc.) induit une baisse constante10 du nombre de véhicules qui sont, dès 

leur arrivée à Montreux (plans circulation, 2 portails, zones de parkings, etc.) 

orientés et parqués dans les espaces dédiés, en marge de l’événement. Pour autant, 

sur les routes comme dans les bars, ça (dé)bouchonne.

Si la figure montreusienne du quai apparait d’ordinaire comme une agora, c’est-

à-dire un espace public, le flux des passant·e·s se trouve aussi animé, voire régulé 

par les échanges commerciaux – et c’est aussi le cas lors d’autres événements, 

comme le Marché de Noël de Montreux, par exemple. Les files d’attentes qui 

se forment aux abords des échoppes sont une matérialisation parmi d’autres 

de cet état de fait. Ainsi, ces espaces semblent davantage relever d’une gestion 

commerçante, à la manière d’un emporion, que démocratique et donc de l’agora. 

10  Dont témoigne les statistiques de remplissage des parkings de la Protection Civile. 
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Cette transformation ponctuelle de l’espace public est loin d’être anecdotique. 

Tout en restant délimité dans un espace-temps défini, l’événement qui 

s’incarne comme emporion absorbe en quelque sorte la plupart des activités 

environnantes et inonde la ville.

1.2.4 Le Montreux Jazz Festival pour étudier la ville contemporaine

En résumé, le MJF participe à la fois de la mise en valeur11 et de la mise à l’épreuve 

du territoire. Contrairement à la majorité des festivals open-air (Paléo Festival 

de Nyon, Eurockéennes de Belfort, Open-air de St-Gall, etc.) se déployant sur 

un territoire composé pour l’occasion – situé en périphérie de la ville avec un 

périmètre établi –, à Montreux, chaque été, l’événement colonise littéralement 

la ville 16 jours durant. En ce sens, le Festival de Jazz (250'000 festivalier·ère·s) 

constitue une « épreuve » (Boltanski & Thévenot, 1991) au cours de laquelle les 

qualités d’hospitalité, de sécurité et plus largement la cohésion sociale de Montreux 

(25'000 habitant·e·s) sont remises en question. Le public de la manifestation 

intensifie l’usage des infrastructures pérennes, que ce soit le réseau routier ou les 

transports publics, et densifie de manière forte l’occupation de l’espace public. 

Plus précisément, on pourrait ainsi résumer la spécificité urbaine du MJF en 4 

caractéristiques spatiales fondamentales :

1. L’événement se déploie simultanément à l’intérieur de bâtiments et à l’air 

libre, en des espaces pluriels ; payants ou gratuits, sur la terre ferme comme 

sur l’eau, certains fermés et contrôlés, d’autres totalement ouverts et libres 

d’accès.     

11  Comme le déclarait en 2009 Pierre Salvi, alors syndic de Montreux : « vers l’extérieur, 
l’image de Montreux est passée de station vieillissante à ville vivante, mélomane et festive » 
(24heures, 14.07.2016)
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2. Il produit ainsi des lieux ouverts – des espaces a priori strictement 

publics, comme les quais par exemple, où les festivalier·ère·s peuvent aller 

et venir sans autre contrainte que celle de côtoyer la foule qui s’y trouve.  

3. Le caractère public et ouvert participe de l’intensification de l’usage 

de l’espace ainsi que du floutage des frontières – entre le dedans et le 

dehors – de l’événement. 

4. La conséquence est le débordement : de par sa caractéristique 

d’ouverture, le MJF est amené à déborder de la carte (du dedans au dehors), 

mais aussi à se trouver menacé (du dehors au dedans). 

Dès lors, tout l’enjeu opérationnel consiste à aménager les conditions de 

son « encaissement » (Stavo-Debauge, 2012). Soit l’élaboration et la mise en 

œuvre de mesures d’aménagement de l’espace et d’encadrement du public 

susceptibles de faire advenir le régime de festivité – et la part d’extraordinaire et 

d’incertitudes –  qu’il promet, dans un cadre de production urbaine caractérisé par 

la recherche de garanties (Breviglieri, 2013). 

L’événement fait ville momentanément et recompose un ordre en accueillant des 

gens qui viennent de très loin comme de très proche ; mais pas sur des rythmes 

habituels de travail pendulaire ou de tourisme de villégiature. Quelque chose de 

plus fort et de plus intense se recompose à Montreux, venant mettre à l’épreuve la 

ville, mais aussi les grilles de lecture classiques des sciences sociales de l’espace. 

En bénéficiant du dispositif « Time Machine », une enquête collective menée 

en parallèle de cette thèse a permis, toujours à partir du cas du MJF, d’esquisser 

une proposition de « rythmologie d’un hyper-lieu » (Pattaroni, Drevon, Romany 

& Delley, 2019). Nous avions alors suggéré la nécessité de reprendre le projet 

d’une écologie urbaine pour révéler les milieux et les temps de la performation 

de l’événement dans la ville, ainsi que les processus d’inclusion et de relégation. 
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A partir de là, associé à l’idéal de sécurité, ce jeu entre événement et ville pose 

aussi une question fondamentale dont se saisit cette thèse : l’hospitalité. Face 

aux mouvements plus larges de la société – les flux migratoires notamment – les 

politiques d’intégration héritées de l’état providence deviennent en partie 

obsolètes. De fait, les questions d’accueil et les politiques d’hospitalité urbaine 

deviennent (encore plus) essentielles dans un monde en mouvement. En tant que 

chercheur en sciences sociales, se positionner sur le MJF permet non seulement 

d’enrichir le savoir sur les grandes manifestations, mais aussi la connaissance de 

la ville et des sociétés contemporaines.  
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09h57, Avenue Claude Nobs 5. 

J’ouvre la porte du bureau permanent du Festival de Jazz. Après le mandat 

d’analyses externes (1.1.4) mené lors de l’édition 2016, la véritable immersion 

opérationnelle sur le terrain d’enquête débute précisément au moment où j’entre 

dans les bureaux, accueilli par la responsable des ressources humaines. L’air jovial, 

le ton à la fois serein et bienveillant, elle m’accueille par un café, me propose 

des croissants, de l’eau. Il faut dire que le Festival reste empreint d’une longue 

tradition d’hospitalité. Justine et moi nous sommes rencontrés il y a deux mois 

de cela, en compagnie de mon futur responsable, David Torreblanca (directeur 

des opérations et programmateur), à l’occasion d’un entretien qui n’en était pas 

un. Cette rencontre visait à régler quelques détails administratifs et discuter des 

termes opérationnels de mon poste, qui n’a pas de cahier des charges établi, 

comme c’est aussi le cas pour mes collègues. A Montreux, le cahier des charges 

c’est la mission, la mienne, coordonner la sécurité d’un Festival qui, en grande 

partie, se déploie dans un espace public ouvert et libre d’accès. Le Comité de 

Direction avait accepté la proposition, soit la création d’un poste hybride, partagé 

entre un 50% dédié aux tâches opérationnelles de coordination de la sécurité de 

l’événement et, l’autre moitié du temps, consacré à l’élaboration d’une thèse de 

doctorat. Selon le principe de cadrage initial, cette recherche vise à questionner 

les implications sociales, spatiales et politiques relatives à la production d’un 

événement éphémère en contexte urbain. 

L’immersion commence. David est en voyage. Sur les murs, d’innombrables 

souvenirs du Festival et le visage de son fondateur, Claude Nobs.
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CHapiTRE 2

Au laboratoire : le coordinateur sécurité  
et le sociologue

Une enquête peut émaner d’une intuition, du désir d’éclairer une idée simple, 

fixe, ou encore d’un sentiment obsédant. A mon entrée en fonction opérationnelle, 

une espèce de paradoxe m’a sauté aux yeux, une tension qui réside dans l’écart 

entre la situation spatiale floue et intense du MJF ; et l’idée préconçue de la 

sécurité, de contrôle des espaces ou de maitrise des situations. Une vision qui 

accompagne notamment la notion de périmètre. Car pratiquement et légalement, 

les questions de sécurité se posent en ces termes, du moins sur le papier. Les 

espaces et les responsabilités se répartissent entre des dedans et des dehors, entre 

organisateur·trice et autorité, service de sécurité privé et police. 

En Suisse, l’organisation d’événements festifs publics est soumise à autorisation. 

Rassemblements, cortèges, spectacles, conférences, soirées, expositions, 

évènements sportifs, etc. ; toute manifestation doit être annoncée à la commune 

où elle est prévue. Dans certains cas d’envergure – comme celui du Montreux Jazz 

Festival – les autorités cantonales doivent également donner leur aval. Spatialement, 

l’autorisation définit le périmètre de la manifestation sous la responsabilité directe 

de l’organisation, tandis que le droit suisse ne connaît en principe pas d’autres 

règles spéciales s’appliquant à l’organisateur. Toutefois, en reprenant les mots de 

Me Harych1: « en cas d’événement malvenu (accident, catastrophe, etc.), on veut 

chercher des têtes, des coupables » (Genève, le 15.11.2018). L’organisateur·trice 

se trouve ainsi confronté·e à un système interconnecté, entre responsabilité civile 

et responsabilité pénale. 

1  Vadim Harych est avocat à Genève. Il est notamment engagé au Paléo Festival de 
Nyon et formateur dans le cadre du certificat iSSUE en sécurité événementielle. 
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La spécificité urbaine du MJF (résumé à la fin du chapitre 1) semble ainsi 

apparaitre en tension avec un horizon plutôt légal et administratif de la gestion des 

risques. En organisant une manifestation en grande partie ouverte et libre d’accès, 

comment assumer la responsabilité de la production de ces espaces urbains qui 

voient passer plus de 250'000 personnes par édition ? Comment appréhender les 

éventuelles menaces et apprendre à vivre avec l’incertitude relative à ces situations 

d’apparence peu maitrisables ? Quelles sont les prises pour garantir le confort du 

public et la sécurité du Festival dans ces conditions ? Ce sont là des questions 

opérationnelles qui se posent de manière très concrète à Montreux.  

Cette recherche part de l’hypothèse qu’en tant opérateur de mondes festifs et urbains, 

le Montreux Jazz Festival – son histoire, son organisation, sa performation – peut 

donner à voir des stratégies, des tactiques et autres savoir-faire précieux, entre 

planification et improvisation, pour nourrir une pensée à la fois théorique, pratique 

et critique de la production de la ville et du commun. Le Festival apparaît ainsi à 

la fois en tant que révélateur et ressource. 

Pour approfondir ce terrain, préciser un objet et une démarche de recherche, 

le chapitre 2 opère en trois temps, qui consistent à : (2.1) un premier parcours 

théorique et conceptuel, croisant les disciplines, pour situer et mieux délimiter 

la démarche de recherche, son objet et ses objectifs ; (2.2) rendre compte des 

conditions de production de la connaissance, en décrivant mon rôle opérationnel, 

discutant et théorisant la posture de chercheur en immersion et engagé sur 

le terrain ; (2.3) élaborer une méthodologie à même de porter les ambitions 

pragmatiques de l’enquête.  

 2.1 Conceptualiser un objet 

La point de départ de cette thèse s’ancre dans la thématique de la sécurité (urbaine 

et événementielle) : un mot (et deux adjectifs) suggérant un sujet complexe 

croisant différents vastes champs d’étude que sont : la ville, la fête et le risque. 
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Bien plus qu’une notion ou un concept, la sécurité apparaît comme une méta-

catégorie, un mot-valise d’une grande polysémie, aux résonnances fortes et 

multiples. Elle incarne un sentiment intime et urbain à la fois, en relation avec la 

part incertaine de nos vi(ll)es. 

Le risque, en tant que concept général et réalité hégémonique, peut apparaître tant 

comme une marchandise (pour les compagnies d’assurances) qu’un instrument de 

justification et de contrôle (pour les politiques anti-démocratiques) : on légifère, 

on interdit « pour raison de sécurité ». L’horizon de la gestion des risques oriente 

un nombre croissant de politiques publiques – la présence d’un virus semble a 

priori accélérer la tendance. 

Pour ce qui est de la ville, la définition n’est pas plus aisée. Georges Perec avait 

prévenu les checheur·e·s de l’urbain, de ne pas essayer trop tôt de la définir : « c’est 

beaucoup trop gros, on a toutes les chances de se tromper » (Perec, 1974, p.85).  

Quant à la fête, il y aurait autant de définitions que de vivants, tant de manières 

de la concevoir et de la vivre. Disons qu’elle apparaît dans cette thèse comme un 

régime particulier et révélateur de la production de la ville et du commun ; une 

espèce de mise en effervescence de l’espace, plus ou moins planifiée et partagée ; 

une « urbanité augmentée » dirait Pascal Viot (2013). 

En croisant les disciplines, le parcours théorique qui suit navigue autour de ces 

champs. L’opération conceptuelle consiste à prendre un peu de hauteur, quitter 

pour un temps le bureau opérationnel pour aller à la rencontre d’auteur·e·s. Il 

s’agit d’introduire, positionner et mettre en relation des éléments scientifiques 

pour mieux saisir le terrain et définir plus précisément l’objet de l’enquête. 
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2.1.1 L’espace public en commun : entre porosité et « ville garantie » 

La notion d’espace public n’apparaît pas, ou très peu, dans les ouvrages classiques 

des études urbaines des années 60, 70 voire 80 (Delgado, 2016). La grande 

majorité des écrits relève que le terme espace public est flou, ambigu et complexe 

(Söderström, 1991). Là où l’architecture verra plutôt un intervalle entre des 

éléments construits, les sciences sociales considéreront l’espace public comme le 

théâtre des interactions, un lieu du commun et de vivre-ensemble. A ce titre, Isaac 

Joseph définit l’espace public comme un espace d’action : 

« Conçu comme un territoire commun ou neutre, un espace public est le lieu 

par excellence des jeux de socialisation qui procèdent tantôt de l’ostentation 

et tantôt de la réserve. Vécu comme un espace interstitiel d’accommodation 

et d’ajustement réciproque, il tolère et promeut, par la simple succession de 

ses usages, une superposition d’identités polymorphes. Enfin, territoire de 

la mobilité et du déplacement, un espace public est lieu de rencontres et de 

rassemblement et en tant que tel, impose aux acteurs institutionnels et aux 

citadins ordinaires l’obligation de comprendre et de gérer des situations 

sociales complexes » (Joseph, 1990, p. 66). 

En ce sens, si l’espace est quelque chose a priori partagé entre toutes et tous, il est 

également ce qui nous sépare. Aussi, cette dualité constitue un enjeu social majeur, 

révélateur d’une tension entre la mise à distance indispensable à l’expression 

de l’individualité et la mise en contact nécessaire à l’expression de la société 

(Beaude, 2013). C’est là toute la problématique de « l’insociable sociabilité des 

hommes » (Kant, 1784), de la « transformation de l’équilibre nous-je » (Elias, 

1987) ou encore de la métaphore du « pont et de la porte » (Simmel, 1909). 

L’espace public moderne s’est de fait développé au travers de la constitution 

d’une « grammaire civile » – des manières d’être et d’agir en public – qui règle 

les comportements de réserve que décrit Goffman sous le terme « inattention 

civile » (Goffman, 1973).  Cette réserve est précisément ce qui permet de garantir 
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certaines qualités à l’expérience de l’être en public et au vivre-ensemble. Elle 

assure par exemple la coexistence pacifiée de personnes étrangères les unes aux 

autres, tenant à distance la possibilité du conflit (Stavo-debauge, 2003) ou encore 

les comportements inappropriés liés à la proximité des corps (Barbisch, 2013 ; 

Barbisch & Pattaroni, 2014). 

La constitution de la grammaire civile de l’espace public a ainsi été indissociable 

du travail spatial et législatif de séparation du privé et du public (Lofland, 1985, 

1998). Dans le modèle démocratique athénien du Vème siècle avant notre ère, la 

distinction entre vie privée (idion) et vie publique (koinon) est déjà fondamentale. 

Dans la maisonnée (oikos), il est nécessaire de travailler, ce qui implique des 

rapports de domination et de violence. Alors que dans l’espace public (polis), 

c’est la nécessité de concertation qui est la règle (Arendt, 1983 ; Delavictoire, 

2008). La possibilité de la mise en commun en somme. Même si de leurs côté 

Habermas et Sennett abordent l’espace public de manière différente, les deux 

constatent un déséquilibre entre sphère privée et publique. Pour le premier, 

l’espace public contemporain, « à la fois envahissant et dissolvant », déforme 

la vision que l’individu se fait du monde. La ville et la vie ne sont ainsi jamais 

pleinement publiques, si bien que les citoyen·ne·s se retirent toujours plus loin 

dans sa sphère privée (Habermas, 1962). Pour le second, les espaces publics 

(au pluriel) sont organisés indépendamment les uns des autres, avec différentes 

activités, différentes classes, différents secteurs, ce qui mène à la désintégration 

de l’espace et de la culture du public (Sennet, 2011). Ce déséquilibre se retrouve 

également dans la pensée d’Howard Becker, qui écrit : « Dans la réalité sociale, tout 

le monde n’est pas éligible, ou n’est pas également éligible pour participer à un 

événement donné. Les mécanismes de la vie sociale font presque toujours en sorte 

qu’un petit groupe de gens sévèrement sélectionnés sera choisi ou sera apte à être 

choisi » (Becker, 1999, p. 53). 
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Ce qui nous emmène vers une caractéristique fondamentale de l’espace public qui 

est celle de son accessibilité. Un espace public devient possible à partir du moment 

où celles et ceux qui s’y trouvent pensent que tous les autres membres de la société 

pourraient s’y côtoyer (Joseph, 1995, 1998 ; Lévy & Lussault, 2003). De son côté, 

Jacques Lévy propose de penser l’espace en fonction de niveaux d’accessibilité 

qui déterminent les catégories exprimées dans le tableau suivant (Lévy, 2006) :

Il n’existe donc pas un mais des espaces publics, de ces « espèces d’espaces » 

(Perec, 1974), aux frontières plus ou moins définies, plus ou moins mouvantes et 

aux modalités d’accès et d’usage variables. 

Pour aller au-delà de la distinction théorique entre privé/public et dépasser 

les catégories liées à l’accessibilité graduée des espaces – qui ont tendance à 

figer les possibles –, on peut suivre Walter Benjamin, notamment sur le terrain 

napolitain, dont l’intensité qu’il décrit n’est pas sans rappeler celle qui se donne 

à voir quand le MJF colonise la ville : « Il y a une répartition, une porosité et une 

interpénétration de la vie privée. Ce qui distingue Naples des autres grandes villes, 
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c’est ce qu’elle a en commun avec le village hottentot : toute attitude et action 

privée est submergée par les flots de la vie sociale » (Benjamin, 1998, p.19). Du 

fait de ses observations, Benjamin permit de dépasser le stéréotype de la ville 

chaotique par le concept de « ‘porosité’, façon de ‘ménager sa place et sa chance 

à l’improvisation’, d’éviter ‘le définitif, la marque’ » (Gendrault, 2009, p. 90). En 

ce sens, la notion de porosité peut aider à dépasser une vision de la ville festive 

chaotique afin d’explorer les situations de perméabilité générée par l’événement.

D’un autre côté, associé à la notion de sécurité et à l’opposé de l’idée de porosité 

invitant au partage et au commun, l’espace public contemporain se retrouve aux 

prises avec des mécanismes spatiaux et sociaux de privatisation typique de la ville 

capitaliste (Piraud, 2017) ainsi que des dispositifs de contrôle et de régulation 

forte visant à satisfaire les exigences de ce que Marc Breviglieri nomme la « ville-

garantie ». Il relève trois traits structurant la production de cette urbanité en quête 

de certitudes : 1) une démarche systématique de catégorisation des espaces flottants 

et indéfinis ; 2) une production excessive de repères normatifs et de référents 

conventionnels dans l’espace public urbain ; 3) une réduction anthropologique 

articulée à la promotion du sujet individuel autonome (Breviglieri, 2013). Au 

premier abord, les caractéristiques spatiales du MJF – et en particulier ce qui 

se joue hors du périmètre (voir la deuxième partie de cette thèse)  – semblent 

remettre en questions les deux premiers points au moins ; tout en permettant 

d’interroger en situation (voir la première partie) des modes de sécurisation qui 

d’apparence semblent viser un objectif de contrôle des espaces et des frontières 

(fouille, contrôle des accès et tri des publics, etc.) par des agencements socio-

spatiaux spécifiques (acteur·trice-frontière, barrières, etc.). 

Pour conclure ces considérations théoriques sur l’espace public, il faut encore 

relever la définition qu’en donne Lofland, qui semble dessiner un pont que nous 

empruntons vers le festif : « Par espace public, j’entends ces endroits d’une ville 

auxquels la plupart du temps, tout le monde a accès légalement. J’entends par là 
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les rues de la ville, ses parcs, ses lieux de commodités publics. J’entends aussi les 

bâtiments publics ou les zones publiques des bâtiments privés, dont l’accès peut 

être objet de restriction légale » (Lofland, 1985). Il y a « la plupart du temps », 

mais aussi le temps à part ; quand l’événement fait irruption, se déploie un régime 

festif du public qui s’accompagne de modalités d’usage plus expressives (Boullier, 

Chevrier & Juguet, 2010 ; Viot & al., 2010 ; Viot, 2013) venant questionner les 

espaces et les temps de la ville.

 

2.1.2 La ville festive : la nuit et l’événement

« La nuit a longtemps été appréhendée comme une discontinuité, le temps 

des ténèbres et de l’obscurité, celui du sommeil. Par extension, la nuit, 

symbolisée par le couvre-feu, l’arrêt de toute activité, la fermeture des portes 

de la cité, fut considérée comme le temps du repos social et de la vie privée. » 

(Gwiadzdzinski, 2005, p. 45)

Et puis, l’homme a progressivement colonisé la nuit2. Sortir en ville la nuit est 

aujourd’hui une pratique sociale commune et valorisée. Berlin, Barcelone ou 

encore Belgrade, pour ne citer qu’elles, sont autant reconnues pour leurs qualités 

de villes classiques (histoire, architecture, art et culture) que pour l’effervescence 

de leur vie nocturne respective. Pour qualifier la pratique du tourisme urbain, 

de court séjour, nocturne et festif, Florian Guérin s’appuie sur l’expression 

« easyjet set », née sous la plume du journaliste allemand Tobias Rapp (2010). 

L’easyjet setting serait donc une forme de tourisme festif où les usager·ère·s 

partent pour une longue fin de semaine dans une ville attractive pour son offre 

festive et/ou sa culture underground (Guérin, 2015). 

2  Mon travail touche à la vie nocturne dans sa dimension festive seulement et dans un 
contexte bien précis. Pour une approche bien plus ample de la nuit et de la ville, voir notamment 
Gwiazdzinski (2002, 2005, 2020) et Pieroni (2017). 
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Pour autant, l’usage festif de la nuit questionne les politiques publiques, dans la 

mesure où la régulation des effets négatifs (nuisances sonores, risques sanitaires, 

désordres urbains, etc.) se profile comme un enjeu typique des « épreuves » 

auxquelles doit se soumettre la ville pour parvenir à maintenir un commun au-delà 

des différences qui la compose. Construite sur le modèle du jour, de la transparence 

et de la visibilité, la ville s’accommode assez mal des effervescences festives 

(Moreau, 2018). Ce n’est que très récemment que les autorités ont commencé à 

déployer de véritables stratégies de gestion de la vie nocturne et festive, éclairées 

par des chercheurs militants comme Luc Gwiazdzinski (2002, 2005, 2020) ou 

Raphaël Pieroni (2017), et surtout sous la pression des fêtard·e·s qui troublaient la 

tranquillité publique. Des dispositifs à tonalité sociale comme les « Pierrots de la 

nuit » à Paris ou les « Correspondants de nuit » à Lausanne ou Vernier font partie 

de ces stratégies de cohabitation nocturne.  

En parallèle, les grandes manifestations éphémères comme les festivals open-air 

constituent également des formes de production d’urbanités festives. Avec 1664 

manifestations, une fréquentation dépassant les 5 millions de spectateurs et un 

chiffre d’affaire de 346 millions de francs, « le secteur de l'évènementiel est un 

facteur économique important pour la Suisse. En effet, grâce aux consommations 

et aux nuitées, il génère une valeur ajoutée qui dépasse largement ses seules 

manifestations3 ». Au-delà des plus-values économiques, l’événement éphémère 

induit des formes de tourisme et génère des mobilités (Kaufmann, 2014) qui 

impactent largement les villes. A ce propos, relevons une recherche menée par 

la FIFA et l’EPFL sur les risques et les tensions induits par l’organisation de 

grandes manifestations, partant du cas de l’Eurofoot. Les perturbations liées sont 

temporaires et pensées pour ne pas laisser de trace. Pourtant, et comme cela a pu 

être démontré, un tel événement reste une épreuve d’urbanité pour les villes hôtes. 

3  Communiqué de presse du 23 mai 2017, INDEX SMPA 2016 (Swiss Music Promoters 
Association), Saint-Gall.
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« Ni la vie ni les villes hôtes ne s’arrêtent durant l’Eurofoot, alors qu’une forme 

d’état d’exception se constitue à cette occasion. » (November & Kaufmann, 2008)

Qu’il soit artistique, culturel, sportif et/ou festif ; initié dans un cadre associatif, 

entrepreneurial ou politique ; à l’échelle d’une rue, d’un quartier, d’une ville ou 

encore d’un territoire ; « l’événement et l’éphémère sont, depuis une quinzaine 

d’année, devenus des principes cardinaux de l’action urbaine4 ». 

La forme événementielle devient à ce point prégnante que l’on parle désormais 

dans la littérature spécialisée de « festivalisation de la culture » (Bennett, Taylor 

& Woodward, 2014) voire de « festivalisation des espaces urbains » (Cudny, 

2016). Comme l’écrit Zepf : « La festivalisation (Häusserman, 1993 ; Aminde, 

1994) de la place publique renvoie aux phénomènes d’animation urbaine par 

l’organisation de fêtes, festivals et spectacles dans une logique de marketing » 

(Zepf, 1999, p. 2). En ce sens, l’objectif assumé des politiques de l’événement 

consiste, en métamorphosant de manière éphémère la ville, à multiplier les 

« moments urbains heureux » et à la rendre plus attractive. 

Par festivalisation, il faut donc entendre à la fois une opération de marketing 

mais aussi la concentration dans le temps et l’espace d’activités culturelles. La 

festivalisation dessine ainsi une transformation profonde du rapport à la culture 

où se jouent des questions temporelles et spatiales (Pattaroni, Drevon, Romany 

& Delley, 2019). Car si les flux liés au tourisme sont difficiles à repérer et que 

les pratiques le sont encore plus, l’événementiel et le loisir festif font partie 

intégrante de la longue liste des intérêts urbains (Reynaud, Cazes & Potier, 

1996). La ville-événementielle a ses figures théoriques comme Montgomery 

(2013), Peck & Theodore (2012), McCann, Ward, Söderström (2014) ou encore 

Chaudoir (2007). Pour autant, le ressort critique d’une partie de la littérature 

4  Happy City : Faire la ville par l’événement, journée d’étude, 03.12.2016, Genève. 
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actuelle des Critical Event Studies est avant tout celui du spectre de la réduction 

de l’événement à une simple occurrence, dénuée de résonnances durables et 

qui ne servirait finalement qu’à l’attractivité éphémère de la ville (Pattaroni, 

Delley & Viot, à paraître). 

Sans nier cette possibilité, mon enquête propose d’aller plus loin dans l’analyse 

en se situant au plus près (de l’intérieur), à la fois des résonnances durables de 

l’événement mais aussi des ressorts de sa performation en situation. Bien qu’année 

après année l’institution d’un événement comme le Montreux Jazz Festival étende 

ses « investissements de forme » (Thévenot, 1986), laisse sa trace et stabilise son 

identité, à chaque performation il y a mise à l’épreuve.  Mieux encore, et comme 

cela fut déjà suggéré au cours du premier chapitre, la finalité de l’enquête n’est 

pas l’événement, mais bien l’urbain au sens large et son rapport à la sécurité. 

Ce que l’on peut questionner sur ce terrain si particulier, fait de méandres et de 

floutages spatiaux, organisationnels, ou encore professionnels.

On peut constater que le festif n’est ainsi plus autant cloisonné que ce qu’il a pu 

l’être auparavant, que ce soit dans le temps – c’est-à-dire limité à des occasions 

très spécifiques comme le carnaval – mais aussi dans l’espace, – cantonné à ces 

quartiers que l’on disait chauds. Il a colonisé les centres villes, les boulevards, 

les avenues et les parcs. En allant plus loin, on peut même se demander ce qu’il 

reste d’événementiel à l’événement. En effet, si par définition « faire événement » 

consiste à entrer en rupture avec l’ordinaire, on peut légitimement se poser la 

question de savoir ce qui lui reste d’extraordinaire, dans la mesure où il semble 

que le régime d’exception soit devenu la norme, et que l’événement constitue dès 

lors une véritable modalité de l’action urbaine visant non-seulement à animer la 

ville, mais aussi à fabriquer le commun. L’enjeu étant que le commun tienne. 

Car l’événement s’accompagne de moments d’effervescences voués aux 

débordements, comme le suggère Dominique Boullier : 
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« Qu’il soit tendu ou bon enfant, le climat provoqué par un événement 

n’est plus celui de la réserve que l’on disait typique de la ville. Ce sont des 

émotions qui sortent, ou tout au moins des manifestations extérieures d’états 

émotionnels qui sont rendus publics, visibles, audibles, sensibles, et qui brisent 

toutes tentatives d’immunité recherchée à travers la réserve. (…) Quelque 

chose se diffuse : des joies, des colères, qui provoquent des peurs ou des 

enthousiasmes partagés mais qui, dans tous les cas, font circuler par surprise 

une monnaie jusqu’ici conservée sous le boisseau de l’urbanité – l’émotion. » 

(Boullier, 2010, p. 2)

Ainsi, c’est l’absence de retenue et la circulation de l’émotion qui deviennent la 

condition d’une autre qualité de l’expérience de l’être ensemble. La coprésence 

est alors régie par une « grammaire festive de l’espace public » ne sanctionnant 

pas les mêmes fautes. A ce titre et pour tenter de figurer le décalage, l’espace 

public ordinaire aura tendance à exclure les personnes ivres tandis que dans le 

cadre d’un régime festif du public, ce sera plutôt les timides qui se trouveront 

en marge. Il existe ainsi différentes grammaires de l’espace public qui entrent 

en concurrence dans la ville contemporaine ; chacune recompose la pertinence 

des objets, délimite des frontières et hiérarchise les formes d’engagement en 

dessinant des modalités de coprésence qui aussi supposent ou laissent advenir 

certaines formes d’agencements spatiaux spécifiques – entre désir et hantise, aux 

risques de la fête. 

2.1.3 Le risque : entre hégémonie et « climatisation » 

Si la notion de risque fait son apparition dans la culture occidentale à la fin 

du Moyen-Âge, il faut attendre la fin du 19ème et le traitement des accidents 

de travail pour que le risque prenne un statut juridique. Ce n’est finalement 

que dans les années 1970 – en même temps que la naissance du MJF – que 

le risque connaîtra l’extension qu’on lui connaît aujourd’hui (Ewald, 1999). 

L’inflation généralisée du risque dans les sociétés contemporaines n’est plus à 
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démontrer (Beck, 2008 ; Le Breton, 2012 ; Peretti-Watel, 2001 ; Barthe, 2000 ; 

Mormont, 2009 ; Lascoumes, 1993 ; Douglas & Wildavsky, 1982 ; Gilbert, 2003 ; 

Le Garrec, 2012). Certains comme Beck ou Peretti-Watel vont jusqu’à parler de 

« société du risque ». Le risque aurait fourni un principe homogénéisateur aux 

démocraties contemporaines : personne ne pouvait prétendre être si différent qu’il 

échapperait à la moyenne. Il a donné corps au principe biopolitique qui invite 

chacun à inscrire son histoire individuelle comme une part d’une histoire sociale et 

collective (Ewald, 2012). La production sociale de richesses est systématiquement 

corrélée à la production sociale de risques » (Beck, 2008, p.36). D’autres ont 

également démontré l’impact du risque sur la production du territoire (November, 

Viot & Penelas, 2011).

Dans un sens hégémonique, le risque a colonisé l’espace et la vie sociale, 

faisant désormais partie intégrante de la production urbaine. Il apparait dès lors 

comme un organisateur central de l’activité humaine qui bien souvent, par la 

planification, vise à réduire sa distance à l’incertitude. Notre monde n’est pas 

pour autant plus dangereux qu’auparavant. Le risque est d’abord le résultat d’une 

construction sociale, il n’y a pas de risque en soi, il n’y a que des façons, toujours 

spécifiques historiquement et culturellement, d’appréhender les situations 

d’incertitude (Lascoumes, 1993, p. 23). L’enjeu de lever les incertitudes en gérant 

toutes sortes de risques apparaît dès lors comme un point nodal et fondateur de 

la question urbaine. 

La désignation de risques comme problèmes publics ainsi que le processus de 

sélection et de hiérarchisation des risques s’expliquent souvent de trois grandes 

manières : soit comme le résultat d’arbitrages opérés par les autorités publiques 

; soit comme le résultat de confrontations entre « société civile » et autorités 

publiques ; soit encore comme le résultat de la manière dont de multiples 

acteur·trice·s définissent et construisent les problèmes (Gilbert, 2003). Les 

responsabilités ne sont donc jamais clairement identifiées et circulent en même 
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temps que les menaces, les perceptions et les enjeux évoluent. Le risque est une 

donnée socialement partagée s’inscrivant dans un processus de « circulation des 

causes et des dommages » (Beck, 2008). 

Il faut dire que ce type d’approche montre une tendance à réduire la menace 

à ce qu’elle représente, en la déconnectant d’une quelconque réalité autre que 

celle dévoilée par le sociologue, à savoir le produit des luttes de classement entre 

agent·e·s socialement en charge de la traiter (Linhardt, 2001). Ce qui marque 

aussi une opposition entre la logique d’expertise à une logique de légitimation 

(Chateauraynaud & Torny, 1999).

Relevons encore que le caractère général du concept oblige à développer des 

instruments spécifiques pour étudier le risque. Si on le fait en privilégiant la 

manière dont il est construit, les démarches transversales sont relativement faciles ; 

si l’on se concentre sur le traitement des risques et l’analyse des dispositifs qui y 

contribuent, l’expertise ne peut que se spécialiser (Bourdin, 2003)

La présente enquête n’entend pas choisir l’une ou l’autre. L’objectif est justement 

la mise en relation de logiques historiques, médiatiques et situationnelles, entre 

configuration, évolution et performation de menaces intégrées à des dispositifs. 

Dès lors, on peut aussi voir cette thèse comme une contribution pragmatique à la 

sociologie du risque. Par risque, il faut entendre ici la possible mise en danger des 

qualités recherchées par et pour l’événement (comme la sécurité, l’hospitalité ou 

encore la rentabilité).  

Pour approcher toute l’ambiguïté de la ville-événement – entre débordements à 

créer et contenir en même temps –, une approche récente, à la fois scientifique 

et opérationnelle, conceptualise une pensée de la sécurité urbaine au travers de 

la notion de « climatisation » (Boullier 2010, Boullier, Chevrier & Juguet 2012 ; 

Viot, 2013). Une « métaphore climatologique », comme le relève Ocqueteau (2013), 

pour évoquer des situations d’échauffements (stratégie propre aux organisations 
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d’événements orientées vers son caractère attractif) et de refroidissement (stratégie 

dissuasive propre aux professionnel·le·s de la prévention, sommé·e·s d’empêcher 

ou de réduire avec le meilleur discernement possible les conséquences funestes 

d’une possible surchauffe capable de survenir à tout moment). 

C’est là une manière d’appréhender la gestion des risques en milieu festif, qui 

s’arrime à une pensée des dispositifs d’accueil et de sécurité (aménagements, 

activités, etc.) comme tant de circuits de refroidissement, de maintien à bonne 

température. Ma recherche vise, en autre, à poursuivre, préciser et critiquer ce 

projet intellectuel et opérationnel de la « climatisation » en le mettant en relation 

avec le terrain montreusien. 

2.1.4 Poser des questions de recherche

Cette première enquête conceptuelle a déjà permis de mieux cerner le caractère 

urbain du Montreux Jazz Festival, entre ville, fête et risque, tout en positionnant 

la démarche scientifique en fonction d’un certain nombre de constats, résumés ici 

en quatre points : 

- La distinction privé/public imprègne bon nombre de travaux sur la ville. Pour 

autant, ce mode de pensée trop cloisonné risque de réduire, voire manquer 

les situations particulièrement floues, poreuses ou enchevêtrées, auxquelles 

donne justement lieu la production du MJF.  

- L’événement est souvent étudié comme une institution éphémère, une modalité 

d’animation et de promotion des villes. Tout en négligeant les résonnances 

durables de la fête, cet angle d’attaque ne prend aussi que (très) peu en compte 

ses potentiels ressorts négatifs qui m’intéresse (risques, conflits, tensions, 

troubles, etc.) et inhérents aux formes festives de (re)composition de l’ordre 

et du commun.

- La traditionnelle sociologie du risque seule n’est pas à-même de fournir 

suffisamment de clés, en ce qu’elle tend à réduire son objet à la constitution 
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et à la circulation de problèmes publics, mais sans les relier à des dimensions 

matérielles, performatives et toujours situées, où s’éprouvent des activités 

d’aménagement, de gestion et, la vie en commun. 

- La notion de « climatisation » illustre l’infléchissement des politiques de 

sécurité urbaine, où se lisent de nouvelles formes d’accompagnement à 

tonalités plus sociales et préventives intégrées au travail de gestion des risques. 

Attention, je ne cherche pas à dire que les dispositifs sécuritaires se sont 

adoucis de manière linéaire et généralisée. On assiste aussi à un durcissement 

des exigences réglementaires dans l’espace public et un affermissement des 

dispositifs de surveillance, de contrôle et de répression. Mais l’intégration 

visible du travail social à des stratégies de sécurité urbaine coordonnée vient 

poser des questions opérationnelles, scientifiques et politiques. 

Dans un geste qui l’inscrit dans la lignée des travaux pragmatiques de l’ordre 

urbain, cette enquête tient ensemble résonnances et performations, en inscrivant 

les questions de sécurité dans une dynamique historique et situationnelle. On se 

rendra attentif aux tensions festives, à leur traduction et performation en dispositifs 

socio-spatiaux ; entre prévention et répression, contrôle et accompagnement. Il 

ne s’agit pas de définir un ou des modes de gestion des risques a priori pour 

ensuite rapporter d’éventuelles contradictions. Au contraire, ma démarche part 

des tensions palpables qui naissent de la matière de la ville et la transforment 

; de ces moments et de ces lieux où le régime festif du public, entre désir et 

hantise du débordement, trouble l’ordre urbain et donne lieu à des engagements 

à tonalité diverses. 

Pour résumer les intentions, les questions suivantes ont guidé ma démarche.

Question générale : 

- Dans le cadre du Montreux Jazz Festival, comment le régime festif du public 

s’intègre à une politique de sécurité urbaine ?
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Sous-questions :

- Quels sont les phénomènes, pratiques, événements, figures et/ou objets qui 

affectent la sécurité du Festival et de ses publics ? De quelle manière ces 

éléments viennent troubler l’ordre urbain ?

- Entre prévention et répression, contrôle et accompagnement, quels dispositifs 

sociaux, spatiaux ou matériaux sont mis en place pour gérer les risques liés au 

régime festif du public ? 

- En questionnant en situation l’articulation de principe entre travail social et 

travail policier, que peut-on apprendre de la production de la sécurité, de la 

ville et du commun ?

Pour saisir les implications sociales, spatiales et politiques relatives à 

l’infléchissement social des politiques de sécurité urbaine, la perspective de 

l’hospitalité va apparaitre comme un outil d’analyse introduit en fin de chapitre 2. 

2.1.5 Délimiter deux situations ethnographiques 

Pour rationaliser la démarche et répondre à ces questions, les analyses se concentrent 

sur deux situations symptomatiques de la mise à l’épreuve de la ville par le festif. 

Ces deux situations sont rapidement apparues à mes yeux opérationnels en tant 

que figures spatiales exemplaires des enjeux de sécurité festive et urbaine. 

Prises dans ce sens, les études de cas n’ont donc pas une visée comparative. 

Elles sont des événements sociaux ou « diagnostic events », choisis pour « leurs 

propriétés symptomatiques » qui servent de « révélateur », parce que, dans les 

interactions et les enjeux qui s’y produisent, on peut observer des logiques sociales 

plus larges, des normes pratiques plus répandues, des stratégies récurrentes. 

(de Sardan, 2008, p. 76). Cette approche diffère de celle de l’ethnométhodologie 

qui tend à produire une analyse dans les limites données de l’interaction. 
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De cette manière, l’étude de cas permet de faire converger sur le terrain les 

données (l’observation, les entretiens, les données écrites, les recensions) autour 

d’une séquence unique, circonscrite dans l’espace et dans le temps ; un procédé de 

recherche commun pour la sociologie pragmatique ou la microstoria italienne, qui 

a théorisé et systématisé à sa façon, cette orientation (Lévi, 1989 ; Revel, 1996 ; 

Rosental, 1997). Ainsi, l’enquête suit ce principe au cœur de la micro-histoire5, 

celui de la réduction d'objet, qui consiste à appréhender un phénomène d'ampleur 

au travers d’un filtre, un terrain contrôlable, de taille limitée mais doté d'une 

grande valeur heuristique.

Ces situations ethnographiques bien délimitées à épuiser sont les suivantes : 

La première partie porte sur un club de musique électronique ; figure du 

dedans, boite noire de nuit, contenant d’une forme festive qui, comme on va le 

découvrir ensemble, s’accompagne au passé de la hantise de la drogue et vient 

poser au présent et en situation, la question de la frontière comme modalité 

de production de la différence et du commun, dessinant entre un dehors et un 

dedans, des territoires de tâches entre accueil et contrôle, où dialoguent sécurité et 

hospitalité. Le chapitre 3 démarre à Montreux en 1993, à partir du cas du Festival 

« Dance Sensation », en passant par la figure de la raves party et la ville de Berlin, 

tandis que le chapitre 4 porte sur l’étude en situation du Strobe Klub, un lieu de 

nuit gratuit et phare du MJF. 

La deuxième partie porte sur un parc public, figure en marge, zone grise, espèce 

de clairière qui s’anime dans la ville et hors du périmètre théorique du Montreux 

Jazz Festival, mais qui pourtant le trouble fortement. Ce lieu, que se réapproprie 

un public plutôt jeune, permet de poser la question du non-planifié, du sans-

scripte, de pointer ces usages festifs à priori volatiles qui dépassent de la carte. 

Le chapitre 5 traite d’un épisode d’affrontements entre jeunes et forces de l’ordre, 

5  L’ouvrage dirigé par Jacques Revel (1996) comprend nombre de contributions 
à ce sujet.



79

ayant ouvert un projet opérationnel de médiation urbaine, co-construit avec les 

travailleurs sociaux de la commune de Montreux. A partir de l’élaboration et 

du suivi de ce dispositif exploratoire, le chapitre 6 participe d’une pensée de la 

sécurité urbaine fondée sur la qualité du lien, le tact et l’hospitalité.

Ces études de cas sont apparues dans l’épreuve du travail opérationnel. Rassemblées 

en 2 modules thématiques, ces figures spatiales constituent l’architecture narrative 

et analytique de la thèse. Entre dedans et dehors, on verra notamment apparaître la 

drogue et l’alcool, comme figures hantées qui écoutent de la techno et du hip-hop, 

et traversent la production de la sécurité dans la ville contemporaine.

Il faut maintenant décrire le rapport entretenu avec le terrain, entre opérations 

et recherches. 

 2.2 Enquêter de l’intérieur : enjeux épistémologiques

Le premier chapitre esquisse une situation d’enquête m’impliquant de manière 

forte sur le terrain de la recherche. Il m’a ainsi été donné de vivre l’exercice 

empirique en tant que coordinateur de la sécurité ; c’est à dire en portant une 

responsabilité dans la performation de l’objet, d’éprouver le terrain, de participer 

et d’expérimenter avec les acteur·trice·s, de projeter, bricoler, planifier, etc. Plus 

qu’une immersion, depuis ce matin de novembre 2016, ce mode de participation 

engagée allait donc activer une relation de proximité, de plus en plus proche de 

l’objet, du dehors au dedans, jusqu’à l’incorporer. L’objet « sécurité » étant plus 

ou moins déterminé, il s’agit à présent de véritablement mettre en lumière et au 

travail cette posture d’enquête. 

2.2.1 Coordonner la sécurité 

La description opérationnelle qui suit vise à saisir le rôle incarné, de rendre 

explicite l’engagement sur le terrain mais aussi d’esquisser l’ampleur du matériel 
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empirique (vécu, écrit, etc.). En intégrant le Département des Opérations du 

MJF, au fil des jours, des années, au cours des milliers d’heures opérationnelles 

de travail individuel et de séances avec les collègues, les autorités, les services 

officiels ou encore les différents partenaires, en tant que coordinateur de la 

sécurité, j’ai fait partie intégrante du monde et des dispositifs sur lesquels portent 

l’enquête. Ainsi, la situation contractuelle pousse le niveau de proximité avec 

le terrain et ses parties prenantes jusqu’à son paroxysme. Comme cela fut déjà 

évoqué précédemment, le travail mené pour le compte de la Fondation du Festival 

de Jazz de Montreux ne se trouve pas formalisé sur un cahier des charges officiel. 

Dans la mesure où mon engagement se situe au départ et au cœur de la démarche 

scientifique, quelles tâches furent menées et quelles responsabilités portées ?

 

Un travail que l’on peut penser en deux blocs, distincts mais reliés :

1. D’un côté, les tâches qui ont trait à l’organisation des ressources humaines 

et matérielles directement engagées par le Festival, soit la coordination :

- des secteurs staffs suivant : l’infirmerie et la prévention ; Young 

Planet (accueil du jeune public) ; contrôle d’accès (qui engage plus 

de 400 bénévoles sur l’événement). Le MJF compte 43 secteurs au 

total, pour plus de 1600 personnes engagées. Le secteur « médiation 

urbaine » fut créer en cours de route, la dernière partie de la thèse 

traite de ce dispositif exploratoire ;

- de la Centrale Jazz : un centre de traitement, d’analyse et de distribution 

de l’information durant l’événement, où des opérateur·trice·s 

reçoivent, consignent, analysent et distribuent des informations, 24h 

sur 24, durant toute la durée du Festival.  

- de l’engagement des agent·e·s de sécurité privée de l’entreprise 

Securitas, partenaire officiel du MJF. Sur une édition, ce mandat 

externe comprend 1100 prises de service réparties sur 200 agent·e·s 
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qui effectuent différents types de missions : surveillance, prévention 

incendie, contrôle d’accès et palpation de sécurité, service 

d’ordre, etc. ;

- du système de communication (radios) ;

- de la signalétique, destinée à informer et orienter le public, mais aussi 

les artistes et, plus largement, les personnes présentes sur le site.

- Des transports, ce qui comprend un partenariat avec les CFF (train), 

mais également de collaborer avec différentes compagnies de bus, 

ainsi que la coordination des parkings.  

A ces responsabilités directes, s’ajoute la collaboration étroite avec les autres 

secteurs staffs et en particulier ceux associés au customer care (les placeurs, 

la billetterie) et à la production (accueil artiste, coordination artistique, 

etc.) dans l’élaboration et la communication de diverses procédures de 

fonctionnement. La mise en œuvre de la gestion des risques d’un événement 

tient à la coordination de l’ensemble des acteur·trice·s, dont les modalités 

se retrouvent formalisées dans différentes procédures de fonctionnement 

(contrôle d’accès, annulation, évacuation, urgence, etc.) plus ou moins 

globales ou localisées. Pour aller dans ce sens, et intégrer la dimension à 

la fois globale (à tout le Festival) et localisée (sur les différents lieux), a été 

développée une pensée opérationnelle par l’espace. Ainsi, la formalisation 

des procédés de fonctionnement – larges et/ou spécifiques – se déploie dans 

différents dossiers documentés (plans, procédures, cahiers des charges, 

contacts, etc.), un pour chaque lieu-clé du Festival : soit les salles payantes 

(l’Auditorium Stravinski, le Montreux Jazz Lab, le Montreux Jazz Club) et 

les espaces gratuits (le Strobe Klub, le Lisztomania, la House of Jazz, Music 

in the Park et les quais). 

2. D’un autre côté, apparaît un travail de coordination des engagements 

directement reliés au Festival (ci-dessus) avec les ressources externes 
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mobilisées par les autorités et les services officiels et rassemblé sous 

l’acronyme CECO : le Centre d’Engagement et de Coordination Opérationnel 

de la sécurité du MJF. Au sein de ce dispositif, en tant que membre de 

l’État-Major (EM planification) – vocable d’un dispositif coordonné par la 

police –  il s’agit pour moi d’assurer le rôle de représentant de la sécurité du 

Festival et de suppléant au représentant de la direction du MJF, au côté des 

autres partenaires qui constituent ce groupe de coordination : Police Riviera, 

Police Cantonale, Protection Civile (PCi). Cet État-Major constitue le socle 

de base de la planification sécuritaire, qui se rencontre tout au long de l’année, 

auquel s’adjoint un dispositif plus élargi (CECO global) qui regroupe en 

plus : l’infirmerie ; le sauvetage, Montreux Jeunesse (travailleurs sociaux), le 

2m2c (représentant du bâtiment exploité par le MJF), le secteur staff contrôle 

d’accès, etc.

Le CECO représente une ressource ethnographique importante de recueil de 

données sur la sécurité de l’événement, que ce soit au plan des échanges entre 

partenaires, mais aussi au niveau des sources écrites :

- Les séances « planification » et « globale » du CECO (tout au long de 

l’année et tous les jours de Festival) représentent plus de 300 heures ; 

soit du temps passé dans les locaux de la police, auquel s’additionne 

un nombre difficilement chiffrable de contacts, échanges et autres 

séances particulières avec les différents partenaires sécurité, réalisé 

durant mon engagement sur le terrain. 

- Les PV collaboratifs quotidiens : tous les jours de Festival, les 

partenaires sécurité sont invités à rendre-compte de leurs engagements, 

observations et autres problématiques. Ces écrits forment un corpus 

réuni sur 3 éditions, composé de plus de 300 pages ; un matériau 

qui apparut essentiel pour saisir différentes manières de qualifier les 

situations traitées dans cette thèse.
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- La « bible » du CECO est un dossier, réactualisé pour chaque 

édition, visant à formaliser le fonctionnement du dispositif, que ce 

soit en termes de répartition des responsabilités ou des procédures 

de fonctionnement.

Pour finir, bien que chaque jour de Festival comprenne son lot de surprises, 

d’événements spéciaux et autres aléas, il est possible de décrire la journée-type du 

coordinateur de la sécurité en régime de production de l’événement, à partir des 

différentes obligations formelles autour desquelles s’articulent l’engagement :

- Le « matin », en principe entre 11h00 et 13h00, est occupé à la 

compilation, l’analyse et la synthèse (par lieu) des événements qui 

ont animé la veille, afin d’alimenter le rapport collaboratif du CECO 

pour le compte de la Direction du Festival et de la Coordination de 

la sécurité. Pour ce faire, je passe en revue les mains-courantes de 

l’entreprise de sécurité privée Securitas, de la Centrale Jazz ainsi que 

les différents rapports qui m’ont été envoyés durant la nuit par les 

responsables de chaque lieu.

- A 14h00, séance de préparation de la séance de coordination globale 

du jour. 

- A 14h30, en collaboration avec le Directeur des Opérations et la 

Responsable RH, je participe à l’animation et à la conduite de la 

séance de coordination globale, à l’attention de tous les responsables 

de secteur du Festival et les membres du bureau permanent (une 

cinquantaine de personnes). Cette séance en plénière comprend une 

rétrospective de la veille, qui laisse entrevoir les moments de liesse 

mais aussi les différentes problématiques qui ont pu émerger, ainsi 

qu’une projection sur la journée à venir. Après le moment en plénière, 

les personnes sont invitées à collaborer pour régler différentes 

problématiques qui les concernent et ainsi ajuster les modalités de 

fonctionnement pour la suite. 
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- A 15h05, rendez-vous avec la navette qui m’emmène à Clarens, pour 

les séances quotidiennes de l’État-Major du CECO. Le trajet laisse 

un micro espace-temps pour accorder nos violons avec le Directeur 

des Opérations et le responsable d’engagement des agents Securitas, 

qui en règle générale, montent dans la même voiture. 

- 15h15 Séance de l’État-Major, où sont traitées entre les différents 

partenaires sécurité, les problématiques ayant apparu la veille. Puis, 

l’on passe au jour-j, avant d’anticiper les 2 jours qui suivent. Les 

jeudis, samedis, et lundis, la séance de l’EM est suivie par une séance 

globale, en présence de l’ensemble des partenaires sécurité. 

- 17h30 Séance SecuJazz, dont j’ai la charge de l’animation, afin 

d’opérer une mise au point avec les responsables de chaque lieu du 

Festival ainsi que le représentant de Securitas.

- 21h00 Séance du département des opérations, visant à réunir mes 

collègues (infrastructure, F&B, économat) pour un point de situation.

- 00h00 Point sécurité que j’anime, auquel sont conviés : le responsable 

Securitas, l’infirmerie, le secteur contrôle d’accès et le F&B. 

Tout au long de la journée et de la nuit, s’ajoutent des séances plus ponctuelles 

(avec la production, des managements d’artistes, des secteurs staffs, etc.) en 

fonction du déroulé de l’événement et de ses enjeux. Ainsi, mon travail dans ce 

temps de réalisation tient au suivi des questions de sécurité (mais aussi d’accueil 

et de confort du public) durant toute la durée du Festival, en arpentant le site 

de l’événement, en observant les dispositifs, en restant réactif et à l’écoute des 

personnes engagées (à titre d’exemple, une cinquantaine de téléphones par 

jour et bien plus de message what’app), afin d’opérer les ajustements pour la 

« bonne » réalisation du MJF. En général, je peux rentrer à la maison (ou à l’hôtel) 

aux alentours de 05h00 du matin. D’autres descriptions plus situées de mon 

engagement sont présentes dans la thèse, en tant que matériel ethnographique. 
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2.2.2 Éprouver le terrain opérationnel et réfléchir l’immersion scientifique 

Ainsi, c’est en portant une responsabilité dans la performation de l’objet étudié 

que l’enquête fut menée. Plus qu’être seulement parmi, il s’est agi de faire, de 

porter avec, en se situant comme un membre actif du terrain d’enquête, où l’on 

m’a embauché moins pour des qualités de chercheur que pour des savoir-faire 

opérationnels d’analyse et de coordination ; la traduction du risque en dispositifs 

de gestion. Et c’est bien cet impératif que traduisent les mots échangés lors de 

mon engagement avec la direction du Festival : « La thèse est une bonne chose, 

c’est important que tu puisses la réaliser et l’idée nous plait, mais il est nécessaire 

que l’opérationnel fonctionne. Comment vas-tu faire si tu n’arrives à faire les 

deux ? ». Ce à quoi j’ai répondu, aussi pour rassurer et valider les attentes qui 

pesaient sur moi : « A ce stade, je ne sais pas comment vont s’accorder les deux 

rôles, on verra au fil du temps. Mais je suis bien conscient que la priorité c’est le 

travail opérationnel, que la sécurité du Festival fonctionne ». 

Le statut d’universitaire en enquête aurait pu éveiller certaines méfiances auprès 

des acteur·trice·s. Dans les faits, il fut bien souvent oublié, relégué au second plan 

des perceptions, dans la mesure où c’est bien le rôle de « security coordinator », 

étiqueté par le Festival, que j’incarne aux yeux des partenaires et de mes collègues ; 

ce qui a largement permis d’asseoir la légitimité de la présence engagée. De plus, il 

faut dire que dans la région, et comme cela sera suggéré à différents moments de la 

thèse, le MJF bénéficie d’une aura très favorable auprès des autorités qui engagent 

les services officiels (police, pompiers, etc.) sur le mode de la participation à 

l’effort collectif régional. En ce sens, le coordinateur sécurité fut accueilli à bras 

ouvert. Pour autant, des doutes et des épreuves ont pu survenir. Certains de ces 

moments sont mêmes devenus les points de friction desquels ont émané les cas 

d’étude développés plus tard ; la contradiction entre hospitalité et sécurité aux 

portes d’un club ; l’état d’urgence d’une situation troublée de l’émeute. 
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Sur le plan d’un vécu plus intérieur, la contingence entre mon statut opérationnel 

et celui de chercheur sera vécu de manière ambivalente. D’un côté, elle m’apparut 

agréable, en me plaçant ni d’un côté ni de l’autre, chacun des rôles se faisant 

le refuge de l’autre tout en se nourrissant tour-à-tour, dans un aller-retour 

incessant entre pratique de la sécurité et questionnements sociologiques. Mais 

cette alternance allait aussi initier une forme d’aliénation, dans la nécessité d’être 

partout à la fois, de valser entre le doute scientifique et les apparentes certitudes6 

vers lesquelles est supposé tendre un travail d’analyse et de gestion des risques. 

A cet égard, il faut relever que, malgré la forte proximité avec le terrain d’enquête, 

porter une responsabilité opérationnelle peut créer des points d’aveuglement. Un 

exemple me semble révélateur. Le 15 juillet 2017 (chapitre 5), lors de l’état de 

crise, j’ai été mobilisé une bonne partie de la nuit au poste de police de Clarens. 

Loin du lieu même où l’événement étudié se performait, à un kilomètre de 

là.  Sans ça, j’aurais pu me rendre sur le terrain pour observer et éprouver le 

phénomène, plus proche.  Dit autrement, ma posture de participant peut, dans 

certaines situations, contraindre le positionnement de l’observation. Toutefois, la 

possibilité inédite d’assister et participer à la conduite des opérations d’urgence 

depuis l’endroit de commandement constitue, dans le même temps, une séquence 

d’une grande richesse ethnographique. Mon rôle opérationnel m’a permis de 

suivre de manière inédite la conduite des opérations de maintien de l’ordre. 

D’autres moments, passés à porter ma responsabilité opérationnelle, ont pu créer 

la même distanciation en restreignant ma liberté de mouvement, tout en m’offrant 

des points de vue inédits. Dans tous les cas, le corps de l’ethnographe ne peut se 

situer à deux endroits à la fois. 

 

6  Apparait ici un point nodal de la sociologie de la traduction avec la question de 
l’action rationnelle, de la décision, de la clôture (Lascoumes, 2002). En remontant plus loin, on 
retrouve cette tension dans « Le savant et le politique » (Weber, 1919).
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Comme je l’apprendrai au fur et à mesure de mon cheminement, toute tentative 

de rationalisation des parts de temps, d’espace et d’esprit disponibles pour 

chacune de ces activités allait rester vaine. Sur le terrain, les deux modalités 

d’engagement – opérationnelle et scientifique – se fondent irrémédiablement 

l’une dans l’autre, se contaminent au quotidien dans un enrichissement mutuel. 

A ce titre, un élément à la fois matériel et symbolique me semble en particulier 

révélateur : mes carnets de notes visant à couvrir le moment de production effective 

du Festival – hors-préparation donc. Un cahier différent m’accompagne à chaque 

édition, du premier jour de montage de l’événement à la fête finale. D’un côté, je 

démarre mes notes opérationnelles, essentielles pour ne pas oublier les quantités 

de sujets à traiter et d’opérations – routinières ou exceptionnelles – à produire 

au quotidien : des problèmes à régler, un élément d’infrastructure à corriger, un 

dispositif à ajuster en fonction des situations, des demandes artistiques parfois 

saugrenues, des sujets à transmettre, à discuter avec telles ou telles personnes, des 

rendez-vous, des interviews, etc. : bref, la constellation d’activités tentaculaires 

qui fondent ma responsabilité opérationnelle durant le Festival. La plupart de mes 

collègues font de même, se baladent avec leur cahier et en même temps, la hantise 

de le perdre. Pour ma part, je retourne le cahier, de manière à ce que l’autre côté 

contiennent mes notes d’ethnographe. Du moins, ce fut la première intention. 

Car finalement, il est devenu pour moi impossible d’opérer ainsi : je ne peux pas 

me retrouver en séance quotidienne, avec la police par exemple, à retourner sans 

cesse mon cahier, d’un côté à l’autre, valsant entre mes notes opérationnelles et 

celles plus ethnographiques. Au moment de reprendre ce matériau, à mon bureau 

de sociologue, je me rends compte que la tactique initiale a dévié, que les deux 

aspects s’entremêlent bien plus que ce que j’avais projeté. Ce que je cherche à 

dire par-là, à partir de la simple forme de mes notes, c’est que les deux rôles 

se confondent et se vivent au quotidien. Ainsi, au plan symbolique, mes notes 

opérationnelles et ethnographiques ne se rejoignent pas au milieu du cahier, mais 

s’entremêlent, page après page : un sujet précis, une requête opérationnelle évoque 
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une dimension réflexive, plus intellectuelle et théorique que réellement pratique. 

L’un et l’autre s’alimente, si bien que le regard sociologique a peut-être – du 

moins je l’espère – fait de moi un meilleur coordinateur sécurité.

L’enjeu central qui se présente au doctorant et de montrer de quelle manière, 

l’immersion a ouvert sur une thèse inédite et pertinente, quelque part objectivement 

subjective – ou l’inverse. Car, ce statut de chercheur hybridé par la pratique, 

engagé physiquement et moralement sur le terrain au côté des acteur·trice·s, sort 

quelque peu de l’ordinaire et ne va pas sans poser des questions relatives au rapport 

entretenu avec l’objet (Viot, 2013). Dans le cas d’une enquête en terrain familier, 

l’entreprise semble plus facile du fait de l’absence de barrière linguistique, de 

moindres contraintes matérielles, d’une vaste documentation disponible. Mais 

d’autres difficultés surgissent. La proximité produit une forme d’évidence qui 

peut endormir la curiosité et tromper le regard (Beaud & Weber, 2010). Ma 

situation contractuelle pousse le niveau de proximité jusqu’à son paroxysme. 

La « neutralité axiologique » (Weber, 1919) ou la « rupture épistémologique » 

(Durkheim, 1895 ; Bachelard, 1938) apparaissent alors comme des horizons 

idéals et lointains. On va le voir en situation, à l’épreuve du terrain, on bricole, on 

construit avec, plutôt qu’en retrait. Ce qui n’empêche pas la rigueur scientifique, 

bien au contraire, mais en se posant la question de la juste distance dans un 

positionnement épistémologique et méthodologique différent, plus fin que l’idée 

de neutralité ou de rupture.  

Aussi, travailler avec le monde que l’on étudie pose un autre enjeu que relève 

bien Florence Graezer Bideau (2012) quand elle fut amenée à « ethnologiser des 

ethnologues » ; celui d’une « éthique scientifique ». Bien que ma posture ne soit 

pas l’exacte réplique de celle d’une anthropologue parmi des anthropologues, j’ai 

également dû faire preuve d’un « regard constamment réflexif et critique » sur 

ma propre démarche. De mon côté, je n’ai jamais eu à négocier mon observation 

aux séances, puisque j’étais partie-prenante, portant un rôle opérationnel qui 



89

contribuait largement à éclipser mon statut de chercheur.  Mais suis-je en droit 

d’utiliser les données fournies par ma pratique ? Si oui, de quelle manière ? Est-ce 

que je risque de mettre une personne dans l’embarras ? Quelles sont les limites ? 

Des questions que je n’ai eu de cesse de me poser, sans pour autant les résoudre 

définitivement. Ma posture a toujours été clairement explicitée, ainsi que 

les objectifs de ma recherche. J’ai discuté avec les personnes, demandé des 

autorisations qui m’ont parfois été refusées (plans, missions, entretiens). J’ai 

traité le fruit de mon temps long sur le terrain de manière réfléchie et éthique, 

en cherchant à utiliser tout ce qui était possible pour enrichir l’analyse, sans 

pour autant bafouer l’impératif de confidentialité ou la confiance et la sensibilité 

des personnes. 

Au travers d’un détour réflexif sur la position de chercheur engagé, nous allons 

voir maintenant, comment le poids et l’ampleur peu compressible de la part de 

travail opérationnel intègre la démarche scientifique. 

2.2.3 Théoriser la position de chercheur engagé 

La notion de « participation observante » – qui en sciences sociales se retrouve de 

plus en plus fréquemment préférée à celle « d’observation participante » – semble 

au premier abord une terminologie adaptée pour qualifier ce type d’engagement 

qui permet de vivre la réalité des sujets observés et de pouvoir comprendre ce qui 

reste difficilement accessible à quiconque demeure en situation d’extériorité. De 

cette manière, le chercheur se fait l’étudiant d’acteurs sociaux, par l’entremise 

d’une interaction de longue durée avec eux (de Sardan, 2001). Mais il existe des 

façons très différentes de recourir au terme de participation observante, ce qui 

génère quelques incompréhension (Welzer-Lang, 2001) : les simples formulations 

visant à l’élégance côtoient des usages beaucoup plus finement argumentés (Soulé, 

2007). A ce sujet, Bastien Soulé propose une contribution éclairante en dressant 

un panorama des différents recours et justifications relatives à cette terminologie, 
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en mettant volontairement de côté les justifications s’appuyant sur l’exercice 

d’une fonction professionnelle sur le terrain d’enquête. En effet, ce seul élément 

serait suffisamment convaincant pour recourir au terme. Dans le cadre de cette 

thèse, le propos n’est donc pas d’arguer son usage. 

En réalité, la participation observante ne suffit pas à décrire la posture de recherche 

déployée ici, mais possède l’avantage de soulever les problèmes que peut poser ce 

genre d’immersion : « Très fortement impliqués sur leur terrain, voire enchâssés 

dans celui-ci, les chercheurs recourant au terme de ‘participation observante’ 

revendiquent un rapport singulier au terrain, qui les place en décalage avec ‘la 

bonne pratique méthodologique’ relatée dans les manuels : observer et participer à 

parts égales, en veillant à ne pas sacrifier l’un au bénéfice de l’autre » (Soulé, 2007, 

p.137). Everett Hughes aussi évoque cette dialectique sans fin au cœur du travail de 

terrain, entre le rôle de participant et celui d’étranger qui observe et rend compte, en 

mettant en évidence le problème qui consisterait à maintenir un bon équilibre entre 

ces rôles. Il serait difficile de jouer les deux rôles en même temps. Les solutions 

qu’il préconise serait de les séparer dans le temps, ou alors d’être « participant et 

observateur à temps partiel, à être participant en privé et observateur en public, 

ou participant en public et observateur en privé » (Hughes, 1996, p. 275). Afin de 

conférer à cette articulation un caractère moins problématique, il est aussi souvent 

conseillé de se restreindre à une « observation participante périphérique », soit 

une implication plus modérée (Adler & Adler, 1987). 

Les réserves émises se centrent donc sur la contradiction pratique que représente le 

fait d’être à la fois partie prenante du jeu social et observateur distancié (Bourdieu, 

1978). D’un côté́, le chercheur distancié voit son objet « lui glisser des mains » ; 

de l’autre, celui qui accepte une participation de près doit gérer les « risques de la 

subjectivation » (Favret-Saada, 1977). 
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La posture d’enquête qui se dessine peut s’apparenter à celle de Jeanne 

Favret-Saada, qui affirme : « De tous les pièges qui menacent notre travail, il en 

est deux dont nous avions appris à nous méfier comme de la peste : accepter de 

participer au discours indigène, succomber aux tentations de la subjectivité. Non 

seulement, il m’a été impossible de les éviter, mais c’est par leur moyen que j’ai 

élaboré l’essentiel de mon ethnographie » (Favret-Saada, 1977, p. 47). C’est en 

« chutant dans la déraison » qu’elle a pu se saisir des croyances, par une « entrée 

en sorcellerie ». 

Pour ma part, la donnée de base se révèle encore un peu différente : lié par contrat 

au terrain d’enquête, il est de ma responsabilité de participer au discours de 

l’entreprise, de la représenter, l’orienter et, par mon travail opérationnel, de (tenter 

de) satisfaire les attentes qui pèsent sur moi. Une situation d’enquête où il s’avère 

impossible de se placer à distance et de faire preuve de modération empirique 

quand l’on se retrouve, en tant que chercheur, à incarner un rôle opérationnel qui 

implique une présence inquiète et responsable de ce qui se trame. 

Sur le papier, ce type d’engagement se rapproche du « dédoublement statutaire » 

qu’exprime Olivier de Sardan (2001) à propos de Thierry Berche (1998). 

Médecin engagé au Mali entre 1987 et 1992, à la fois chef de projet sur le terrain 

et sociologue (Berche, 1998), il réalisa à partir de cette expérience sa thèse de 

doctorat en sciences sociales. Dans ce cadre, il travaille ce qu’il nomme le « regard 

augmenté », soit la nécessaire prise de distance par rapport à l’action, ou encore 

le « contenu de la distance » entre théorie et pratique ; une relation qu’il voit 

comme tension dynamique et source d’enrichissement mutuel (Le Meur, 1999). 

Pour transcrire ce dédoublement, il choisit d’adopter un profil bas et, au moyen 

d’une écriture à la troisième personne, d’objectiver au maximum son propre rôle. 

Ainsi, lorsqu’il évoque l’action du « chef de projet », rien n’indique qu’il s’agit 

en fait de lui-même, mise à part quelques lignes en introduction. A ce propos, l’on 

peut se poser la question de pourquoi se placer ainsi en extériorité et, dans le texte, 

aseptiser à ce point la réalité vécue. Comme si Mr Hyde ne faisait pas parti du 
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Dr Jekyll, et que ce dernier, le regardait de l’extérieur. En ce sens, l’écriture à la 

première personne que je mobilise ne s’écarte pas d’une distanciation analytique, 

bien au contraire ; elle vise à assumer une posture « de l’intérieur » dont la 

rigueur s’affirme justement à l’aune d’un travail épistémologique, et surtout 

méthodologique (2.2), visant à rendre conscient, lisible et audible l’engagement, 

ainsi que la manière dont il nourrit la démarche scientifique.   

Plutôt que de se protéger derrière une forme de distance alibi, que ce soit sur 

le terrain ou dans l’écriture, j’ai donc cherché à vivre le plus proche possible 

de mon objet, en le vivant de l’intérieur ; un mouvement épistémologique, du 

dehors au dedans, en phase avec la critique adressée par Donna Harraway7 à la 

figure du « témoin modeste » ; soit à cette conception positiviste de la production 

scientifique où « le chercheur se fait témoin distancié, jusqu’à se rendre invisible 

à lui-même » :

« C’est une forme de modestie qui offre à ceux qui la pratique le bénéfice du 

pouvoir épistémologique et social. (…) Elle garantit que le témoin modeste 

est le ventriloque légitime et autorisé du monde objectif, n’ajoutant aucune 

opinion ni rien de sa corporéité biaisée. Il est ainsi doté du pouvoir remarquable 

d’établir les faits. Il témoigne ; il est objectif ; il garantit la clarté et la pureté 

des objets. Sa subjectivité est son objectivité. Ses récits ont un pouvoir 

magique – ils perdent toute trace de leur histoire comme narrations, comme 

produit de projets partisans, comme représentations contestables, comme 

documents construits capables de définir les faits. Les récits deviennent des 

miroirs clairs, des miroirs complètement magiques, sans jamais faire appel à ce 

qui relève du transcendantal ou du magique. » (Harraway, 2007, pp. 310-311)

L’idée majeure est que la réalité́ n’existe pas comme extériorité́ (Gardey, 2013). 

On observe ce qui se produit, mais aussi, on produit ce qui est observé. Qu’on le 

7  La réflexion qui suit s’appuie principalement sur un article de Delphine Gardey 
(2013) ainsi que sur le travail collectif de traduction menée par Laurence Allard, Delphine 
Gardey et Nathalie Magnan (Harraway, 2007) afin de rapatrier dans l’espace francophone la 
pensée de Donna Harraway.
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veuille ou non, la production de la connaissance demeure située ; autant l’assumer. 

Au contraire de Barthes par exemple, pour qui l’écriture serait « ce neutre, ce 

composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir-et-blanc où vient se perdre toute 

identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit » (Barthes, 1984, 

p. 61). De cette manière, Haraway s’inscrit dans une « épistémologie du 

standpoint » (représentée notamment dans les travaux de Nancy Hartsock) qui 

reconnait le caractère socialement et historiquement situé de toute revendication 

de connaissance (Harding, 2003). Ce qui n’empêche pas de se démarquer de tout 

relativisme scientifique, bien au contraire : « notre problème est d’avoir en même 

temps une prise en compte de la contingence historique radicale de toutes les 

prétentions au savoir et de tous les sujets connaissants [...] et aussi un engagement 

sans artifice pour des récits fidèles d’un monde ‘réel’ [...] » (Haraway, 2007, 

p. 113). Elle propose alors une définition de l’objectivité́ scientifique qui valorise 

les savoirs historiquement et socialement situés, les perspectives partielles, la 

corporéité́ et la subjectivité́ des témoins (Jami, 2008) : « Je milite pour les politiques 

et les épistémologies de la localisation, du positionnement et de la situation, où la 

partialité́, et non l’universalité́, est la condition pour faire valoir ses prétentions à la 

construction d’un savoir rationnel. » (Haraway, 2007, p. 126). Irrévérencieuse, la 

position d’Harraway demeure « de l’intérieur » (Gardey, 2013, p. 175) et c’est ce 

qui la place du côté du blasphème, comme le remarque Isabelle Stengers (2010). 

En tant qu’observateur inquiet et situé, en portant une responsabilité dans la 

performation de l’objet, je ne peux apparaître comme un témoin modeste. 

L’engagement de l’intérieur renvoie également à la portée politique de la 

recherche et au rôle de chercheur qui peut légitimement se sentir concerné par son 

terrain (Camus, 2019) et par le « monde qu’il étudie, qui est aussi le monde qu’il 

construit et le monde qu’il habite (Martin, Myers & Viseu, 2015, p. 626). 

On l’aura compris, cette thèse adopte une posture d’enquête qui s’affranchit 

du problème de l’équilibrage entre les rôles de participant et d’observateur : ce 
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n’est pas en cherchant à compartimenter les espaces et les temps consacrés à 

l’un et l’autre que l’on trouve un « bon équilibre », mais en intégrant les deux 

pleinement, simultanément, comme le suggèrent mes carnets de notes, en 

traduisant une posture ambivalente donc, en tension permanente : le chercheur 

cohabite avec le coordinateur de la sécurité à l’œuvre, l’incarne, et vice-versa. 

En même temps que ce dernier se saisit des discours et des situations pour les 

traiter de manière opérationnelle, le sociologue le regarde, vit son monde et ce qui 

l’entoure, ressent et éprouve les situations, en participant de l’opérationnalisation 

des questions de sécurité. Une présence empirique, concernée et irriguée par 

la pratique donc, qui confère sa puissance à la démarche scientifique, dans la 

mesure où elle permet de faire corps avec l’objet, d’incorporer les enjeux pour 

les vivre plutôt que les surplomber : « Éprouver par l’ensemble de ses sens ce 

que le cerveau intuitait par le raisonnement est l’ultime étape, cruciale, vers 

l’engagement sincère : c’est toute la différence entre le savoir et la connaissance. 

C’est enfin ce qui permet de ne pas s’égarer dans des critiques de la théorie sans 

fin » (Morel Darleux, 2019, pp. 83-84). 

Situé et incarné, le travail opérationnel apparaît dès lors comme le point de 

friction duquel émanent mon enquête et ses études de cas, au fil de l’expérience 

et des épreuves rencontrées. Encore plus proche de l’objet, de par ma position, 

il fait littéralement, consciemment et inconsciemment, partie de moi : je suis le 

coordinateur de la sécurité du Festival et mon projet scientifique pose la question 

large de la production urbaine de la sécurité.

Mais l’engagement, aussi sincère soit-il, ne peut construire une thèse. Pour 

passer de l’inconscient ressenti au conscient raisonné, se rendre bien au-delà de 

la figure désormais banalisée de l’incorporation pour travailler une méthode plus 

pragmatique, il s’agit à présent de délimiter les attentions et appuis de l’enquête.
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 2.3 Construire une méthode 

2.3.1 Penser trois régimes d’engagement ethnographique  

Pour travailler la visée méthodologique de l’expérience active et responsable 

d’un terrain éprouvant, l’on peut se rapprocher de ce que Loïc Wacquant nomme 

« une sociologie charnelle » ou « sociologie de chair et de sang » ; soit une 

conception « énactive » de l’enquête ethnographique, fondée sur l’« effectuation 

du phénomène ». Le terme « énactif » renvoie à la perception comme « une 

activité́ habile du corps de l’animal dans son ensemble » (Noë, 2004, p. 2). De 

cette manière, « l’ethnographie ouvre une voie royale vers la texture tacite de 

l’action et de la cognition sociales, celle de l’observation rapprochée s’appuyant 

sur l’implication pragmatique dans l’activité étudiée » (Wacquant, 2015, p. 245).

Cela suggère d’entrer dans l’action, car « une sociologie éprouve le réel dès 

lors qu’elle l’effectue (…). C’est uniquement lorsqu’une réalité est mise au 

travail et en mouvement qu’elle laisse entrevoir sa trame, sa structuration, son 

architecture. » (Nicolas-Le-Strat, 2018, pp. 11-12). Il s’agirait donc, en tant que 

chercheur, d’entrer sur le théâtre de l’action dans une capacité ordinaire – celle 

de membre de l’organisation du Festival dans mon cas – et de « se placer en 

apprentissages des us des agents étudiés de sorte à acquérir une appréhension 

viscérale de leur univers comme matériau et tremplin pour sa reconstruction 

analytique » (Wacquant, 2015, p. 247). 

Pour autant, la chaire seule ne suffit pas. Il est nécessaire de travailler l’engagement 

opérationnel en décomposant plus finement les moments corporels – sinon, 

l’ethnographe que l’on dit énactif risque de se retrouver un peu emprunté, au 

bureau par exemple, dans des situations de mise en calcul (mesures, procédure, 

budgets, etc.). Pour dépasser la figure désormais banalisée de l’incorporation, qui 

de prime abord aurait tendance à nous éloigner d’une conception pragmatique de 

l’enquête, il faut thématiser différents régimes d’engagement opérationnel. Cela 
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afin de ne pas surdéterminer le moment corporel – implicite dans la « sociologie 

charnelle » – et ainsi éviter d’écraser les différentes modalités expérientielles et 

cognitives. Un biais typiquement bourdieusien, que l’on peut aussi reprocher à 

Wacquant, quand il écrit que son approche traite de l’habitus à la fois comme 

objet et comme méthode d’analyse (Wacquant, 2010).

Pour s’en détacher, sur le terrain opérationnel auquel s’arrime le travail 

empirique, trois différentes manières de prendre part à l’action se dessinent : le 

travail individuel, les échanges collectifs et la production (ou l’effectuation) de 

l’événement. 

1. Le travail individuel recèle tous les moments solitaires où je me retrouve au 

bureau, la plupart du temps face à mon ordinateur, à analyser les espaces de 

production de l’événement afin de prévoir des dispositifs à la fois humains et 

matériels de gestion de l’accueil et de la sécurité. Ce régime d’engagement 

permet notamment la confrontation aux normes de sécurité (incendie, 

évacuation, etc.) ainsi qu’à une multitude de document opérationnel 

produit (existant) ou à produire (fruit de mon travail) que ce soit des plans, 

organigrammes, budgets, procédures de fonctionnement. 

2. Les échanges collectifs consistent en un travail de dialogue, de mise en 

commun mais aussi de négociation avec les membres du bureau permanent 

du Festival, mais aussi et surtout avec les différents prestataires et sponsors 

ainsi que les autorités et les services officiels. Ces moments à la fois formelles 

et informelles, par oral (séance) ou par écrit (email), laissent entrevoir 

les engagements de chacun et, au point de convergence, les inquiétudes 

qui nous animent. 

3. La production de l’événement apparaît comme le moment qui se rapproche 

certainement le plus de la « sociologie charnelle », où le corps se retrouvent 
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engagé sur le terrain du Festival, à éprouver par les sens les espaces, les 

ambiances et ce qui se trame dans l’effervescence des états publics de la foule 

(Pattaroni, Viot & Delley, 2020). Si les deux précédents régimes comportent 

leur lot de stress, c’est bien dans ce dernier moment que l’adrénaline est la 

plus forte ; dans la coordination in situ des dispositifs humains et matériels, 

dans l’analyse de la multitudes d’événements qui animent la production sur 16 

jours du Festival. Durant ce temps, où le sommeil fait parfois défaut, l’on peut 

avoir en tant qu’organisateur·trice le sentiment d’une temporalité parallèle au 

monde réel, où le corps et l’esprit sont tournés (presque) exclusivement vers 

le Festival, dans le souci que tout se passe au mieux (voir 2.2.1, description 

d’une journée-type). C’est notamment dans ces moments que j’ai pu prendre 

la mesure corporelle et émotionnelle de mon engagement empirique ; dans 

une enquête classique, les chercheur·e·s ne s’inquiètent pas ou peu de la 

réalisation du milieu étudié ; l’observateur·trice extérieur·e est attentif·ve, 

peut être concerné·e ou vulnérable, mais pas responsable du projet mené. 

Perméables, ces 3 régimes s’articulent et s’agrègent ensembles, tout en traduisant 

un rapport entre le corps et différents « objets » : l’ordinateur et tout ce qu’il 

recèle (plans, procédures, budgets, email, etc.) ; les collègues, les partenaires, les 

autorités, etc. ; le public, la foule, la musique, l’alcool et les drogues, la nuit et ses 

lumières, etc. Ainsi, ces différents pans de l’expérience permettent d’appréhender 

l’épreuve de terrain et de mieux s’insérer dans le processus de mise en œuvre pour 

la tenue et la réussite de l’événement. 

De cette manière, l’enquête ethnographique en immersion permet d’enrichir la 

description, de placer le regard là où se façonne et s’accomplit l’action. En amont, 

elle permet de lire le lent travail de mise en forme nécessaire à la coordination 

(Cantelli & al., 2009, p. 17). Au-delà d’offrir un temps diablement long sur le 

terrain d’enquête, ainsi que l’accès privilégié à l’ensemble des acteur·ice·s, 

l’engagement constitue une part du processus qui permet de vivre l’objet, mais 
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aussi de rassembler un corpus riche et inédit ; une foule de documents opérationnels 

(plans, procédure, organigramme, rapports de police, etc.), souvent confidentiels, 

auquel je n’aurai pas eu accès en tant qu’observateur extérieur.

Il s’agit maintenant de passer en revue les différentes ressources mobilisés dans 

la récolte des données.

2.3.2 Matérialiser l’expérience de terrain : instruments empiriques

Les principaux instruments mobilisés par l’enquête sont :

Le journal de bord, soit la prise de notes descriptives et réflexives, sur le vif et/

ou a postériori ; une activité menée sans relâche tout au long de l’immersion 

opérationnelle. Nourri par les innombrables moments vécus, les centaines 

de personnes rencontrées et les incalculables dialogues échangés –  entre 

moments de collaboration, de négociation et des entretiens plus formellement 

ethnographiques – l’écriture de mes cahiers de terrain alimente le travail de 

description fine en vue de la restitution et des analyses des situations et de leurs 

enjeux. Énoncée plus haut, la découpe schématique du vécu sur le terrain sert ici 

à rendre plus systématiques les observations, afin de les situer en fonction des 

moments où elles adviennent, en vue de la reconstruction analytique. 

La photo et la vidéo, prises par des tiers (communication officielle, partenaires, 

collègues, etc.) ou par mes soins, au moyen d’un smartphone, outil aliénant mais 

pratique qui se fond dans l’ordinaire du quotidien et me sert également d’outil de 

récolte, de représentations et de restitution des analyses. Le cliché pris sur le vif 

permet de saisir la matérialité d’un dispositif et la situation dans lequel il s’inscrit. 

En ce sens, couplée aux mots du journal de bord, la photo permet d’illustrer, de 

figer un instant sous un angle. 

A ces méthodes ethnographiques d’observation s’ajoutent d’autres instruments 

dont le recours se révèle essentiel pour conférer une épaisseur temporelle à 
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l’enquête, et inscrire l’objet dans un contexte en vue d’une interprétation sensée 

des données recueillies. L’éclectisme des sources permet de mieux tenir compte des 

multiples registres et stratifications du réel à investiguer (Olivier de Sardan, 2008). 

En d’autres termes, l’observation incorporée ne peut suffire à alimenter un 

corpus de données en vue d’une analyse qui se veut pragmatique. Il est donc 

nécessaire d’englober l’approche ethnographique dans un ensemble plus ample 

de méthodes qui doivent servir à prendre au sérieux les différents plans de réalité 

(Cantelli & al., 2009).

Pour se faire, l’enquête a recours à des sources orales :

Dans l’expérience directe et quotidienne du terrain, que ce soit en séance ou 

au détour d’une conversation, la majeure partie de ce matériau oral consiste à 

l’enregistrement des paroles situées (la mienne y compris). Ce recueil s’est opéré 

sous la forme de prise de notes dans le journal de bord, ou alors au format audio 

dans certains cas – grâce au dictaphone du smartphone en guise de support de 

mémoire – pour ne pas perdre les détails des mots, des intonations, des moments 

d’échanges. Ces procédés précieux ont pour objectif de saisir en situation, dans le 

vif des conversations, les mots, expressions et points de vue exprimés. Ce qui fait 

toute la valeur et la puissance de l’immersion ethnographique engagée.  

A ce matériau, que l’on pourrait qualifier de volant mais de première importance, 

s’ajoute une série – une vingtaine – d’entretiens ethnographiques plus formels et 

classiques, enregistrés et retranscrits. Il s’agit de recueillir au travers des discours, 

les impressions, les opinions, les réflexions, les ressentis, ou encore les mémoires 

des acteurs engagés de manière significative. Qu’ils soient impliqués dans 

l’organisation, de manière professionnelle ou bénévole, en tant que partenaires 

ou mandataires ; ce que les gens ont à dire de ce qu’ils font, de ce qu’ils vivent 

ou encore de ce de qu’ils voient, constitue un matériau d’analyse pour le travail 

d’enquête permettant notamment de dévoiler les manières de s’engager : « 

L’entretien s’avère ainsi particulièrement adapté pour extraire une ‘grammaire’, 
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c’est-à-dire l’identification des repères qui permettent de considérer une action 

comme pouvant être qualifiée d’une certaine manière » (Pattaroni, 2005, p.189). 

Par ailleurs, en faisant décrire plus spécifiquement certains problèmes pratiques, il 

était possible aussi de discerner certains des éléments plus pragmatiques de mise 

en œuvre de cette grammaire et de voir apparaître la manière dont sont éprouvées 

les qualités de l’action et de l’espace. Du fait de l’immersion et de la richesse 

du matériau qui l’accompagne, la saturation est atteinte. Le choix des entretiens 

s’est ainsi porté sur des personnes à la parole particulièrement représentative pour 

l’enquête. Il faut aussi relever que, malgré ma position privilégiée, l’accès aux 

agent.e.s de sécurité pour des entretiens formels m’a été refusé. 

L’enquête se fonde également sur les sources écrites suivantes : 

L’analyse documentaire inclut : d’une part, les documents issus des archives de 

la Fondation du Festival de Jazz, de la Fondation Claude Nobs, de la ville de 

Montreux et du Canton de Vaud ; d’autre part, les documents opérationnels (plans, 

procédures, organigrammes, etc.) relatifs aux divers dispositifs – techniques, 

spatiaux, sociaux – mis en œuvre pour assurer la gestion opérationnelle de la 

manifestation, que ce soit du côté de l’organisation, des partenaires, des mandataires, 

des services officiels ou encore des autorités. Les statistiques d’exploitation du 

Festival relatives notamment au F&B (Transaction Time Analysis), à la billetterie 

et au service-clientèle (plaintes, témoignages, etc.), aux transports (CFF, Uber, bus 

de nuit, parkings) ou encore aux interventions sécuritaires (police, Securitas, etc.) 

et sanitaires (infirmerie, ambulance, etc.) complètent le corpus documentaire. Ici, 

apparaissent des analyses produites sur le mode de la recension, c’est-à-dire des 

techniques bricolées (comptage, inventaire, plan, liste, etc.) pour lire des données 

en modes finies, par exemple, pour évaluer le nombre de fois qu’apparaissent 

certains mots dans des documents écrits. 
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L’analyse de presse a pour objectif de saisir dans le discours médiatique 

« ce qui est écrit » à propos de l’objet de recherche ; mais aussi – grâce aux 

médias numériques, aux commentaires en ligne et plus largement aux réseaux 

sociaux – « ce qui est dit » de ce qui est écrit, en cherchant à critiquer ou 

légitimer le discours public. Dans cette optique, sont mises en perspective les 

opinions, convergentes et divergentes, en lien avec les cas d’étude. A un niveau 

plus pratique, toute analyse de presse débute par une revue de presse, c’est-à-

dire le recueil des articles traitant des thématiques visées, ou alors qui présentent 

des liens plus ou moins forts, plus ou moins directs avec ces dernières. Pour ce 

travail de recueil, j’ai pu compter sur le service de presse du Festival et les outils 

performants de monitoring (Argus, Scriptorium, etc.) utilisés communément à 

l’interne pour scruter et ne laisser échapper aucun article qui traite de près ou de 

loin du Festival. Ces outils ont permis de sélectionner des articles se rapportant 

aux thématiques souhaitées, reliés spécifiquement aux études de cas. 

Au moyen de ces instruments, un solide et foisonnant matériel ethnographique 

a pu être constitué. A titre indicatif, le dossier informatique intitulé « données » 

fait 22,57 Go. Il faut maintenant démontrer la logique du traitement de ce 

corpus, valsant entre histoire proche et action située, focalisé sur deux situations 

ethnographiques bien délimitées.  

Avec l’abondance de données se présente encore un autre enjeu scientifique, celui 

du traitement systématique et convaincant du matériau.

2.3.3 Circuler dans le temps et l’espace : modalités pragmatiques de l’analyse 

Circuler dans le temps (proche) avec les hantises : sur les traces du risque 

Pour intégrer à l’espace de questionnement les logiques plus historiques de 

configuration des risques et des compétences en situation, l’enquête opère des 

bons dans le passé (proche) et mobilise des données d’archive afin d’aborder la 

production de ces situations choisies au plan d’une historicité́ propre : la question 
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de l’historicité́ renvoyant aux rapports qu’entretiennent les pratiques avec le temps 

historique et la manière dont ces rapports sont engagés dans le présent de l’action 

(Laborier, Trom, 2003, p. 12). Plus précisément, l’objectif est de voir dans des 

situations spécifiques la manière dont le festif se configure en risque, sous les 

traits de problèmes publics. Cette entreprise permet de conférer une épaisseur 

historique à la description et l’analyse des activités situées qui sont abordées. 

Ce travail s’inscrit dans une approche qui vise à réintroduire des matériaux 

historiques comme point d’appui méthodologique d’une enquête ethnographique 

(Trom, 2003). La finalité́ de l’opération étant de conférer une épaisseur historique 

à la description et à l’analyse des actions menées en situations – des résultats à 

envisager donc comme « une texture de performances situées » et qui viendront 

alimenter une « ethnographie des pratiques » (Gubrium & Holstein, 1997). Pour 

opérer ce type de circulation dans le temps proche, le concept de hantise paraît ajusté, 

en ce qu’il permet de suivre l’épreuve et s’attachant à suivre ses résonances : « En 

reliant les chocs du passé à l’appréhension de l’avenir, à l’inquiétude du présent, 

les hantises travaillent la consistance des personnes, de leurs communautés et 

témoignent d’une sensibilité à certaines épreuves qu’elles alimentent en retour » 

(Stavo-Debauge, 2013). Il y a des façons dont tout « événement digne de ce nom » 

inflige « une blessure au temps courant de l’histoire » et « garde en lui quelque 

chose de traumatisant » (Derrida, 2003, p. 148). 

Concrètement, au fil du travail empirique, des mouvements s’opèrent dans le 

temps (très) proche, entre représentation et performation, pour montrer la manière 

dont des imaginaires hantés s’intègrent à des dispositifs et participent de politiques 

de sécurité urbaine. 

Circuler dans l’espace (du MJF) : la production située de la sécurité 

événementielle et urbaine

Nous l’avons dit, la sociologie du risque est principalement axée sur la construction 

sociale des menaces, tandis que les Critical Events Studies s’intéressent 
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essentiellement à l’événement comme institution éphémère d’animation et 

de promotion urbaine. On peut regretter ces focales qui ne permettent pas une 

sociologie de la sécurité urbaine et événementielle qui tienne pleinement compte 

des dimensions spatiales. A l’inverse, une démarche centrée sur l’action implique 

de concevoir les activités de régulation de l’ordre urbain non pas hors-cadre, ou de 

manière indépendante, mais en rapport à une historicité - d’où la circulation dans 

le temps proche. Tout le travail consiste à relier les deux. 

Pour décrire les modalités d’intégration du risque à des dispositifs et saisir les 

ressorts de leur performation – on pourrait éventuellement parler de matérialisation 

d’un problème public en situation –, l’enquête opère un choix théorique de ce que 

l’on pourrait nommer une « pragmatique de l’espace et de la sécurité », soit une 

approche spatiale des gestes et situations de gestion des risques, empruntant à la 

sociologie pragmatique et aux théories de l’action située. 

En quête d’un concept élargi de l’interaction qui puisse inclure les objets et 

l’environnement, les approches situées ont ouvert un vaste champ de recherche. 

Pour Conein et Jacopin (1994), « situé » peut ainsi recouvrir deux emplois : Le 

premier concerne l’activité de parole – que l’on trouve déjà chez Goffman (1961, 

1963) et vise à comprendre l’action et la communication sociale ; le deuxième 

met l’accent sur la perception de l’organisation spatiale, à l’instar de Lave 

(1988), qui veut comprendre comment des environnements équipés d’artefacts 

et d’objets jouent un rôle de guide pour l’action. Entre les deux, la méthodologie 

diffère. La première approche, axée sur la compréhension de l’action, emprunte 

plutôt une démarche héritée de l’ethnométhodologie qui consiste à décrire des 

séquences d’interaction enregistrées (audio et/ou vidéo) en temps réel. Tandis 

que la méthode de la deuxième approche, centrée sur l’interprétation de l’action, 

s’affilie à l’ethnographie en cherchant à recueillir des observations de terrain 

(Conein & Jacopin, 1994). 
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En nous appuyant sur un solide matériau ethnographique, on propose de suivre les 

deux auteurs qui, en établissant une synthèse de la littérature autour de ces deux 

orientations de recherche, suggèrent leur rapprochement autour d’une théorie de 

l’action qui intègre à la fois la relation entre les personnes et la relation avec 

l’environnement (Conein & Jacopin, 1994, p. 497). 

Car les dispositifs matériels jouent un rôle essentiel dans la dynamique des 

débats publics et des activités urbaines : « Toute activité – à commencer par 

celle de jugement – est située. En d’autres termes, l’environnement fournit les 

prises nécessaires tant à l’évaluation d’une situation qu’à l’accomplissement 

d’une action donnée » (Pattaroni, 2007, p. 6). En ce sens, notre démarche est 

influencée par les sciences sociales qui mettent au centre de leurs analyses les 

objets et les cadres matériels et conventionnels de l’action, tels que la sociologie 

de la traduction (B. Latour, M. Callon) ou encore la sociologie pragmatique 

(L. Thévenot, L. Boltanski). 

Concrètement, cette attention au caractère situé et matériel des dynamiques 

sociales se traduit par un travail de descriptions fines et d’analyses attentives à la 

place des objets8 et autres dispositifs matériels, comme tant de prises à l’activité 

d’accueil, de sécurité et, plus largement, de production urbaine et événementielle. 

Ainsi, l’entrée par la coordination de l’événement nous permet de considérer 

l’horizon d’incertitude au cœur de tout processus social tout en prenant au sérieux 

les diverses modalités de réduction de l’incertitude (Pattaroni, 2016, p. 12). 

Aussi, notre démarche s’appuie sur les travaux précédents menés sur des grandes 

manifestations contemporaines (Pattaroni, Viot et Berthoud 2010 ; Viot 2013) qui 

opèrent un feuilletage, à savoir l’idée que la mise en œuvre de la manifestation 

opère sur 3 plans au moins, ouvrant à chaque fois une focale différente : 

8  Repris de la « théorie de l’acteur-réseau », le terme « actant » sera mobilisé à 
quelques reprises pour qualifier des objets non-humains – comme l’alcool par exemple – qui 
interviennent en situation. 
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1. Plan de la justification : où s’énoncent les principes qui animent l’événement 

(quelles valeurs sont en jeu ou encore plus spécifiquement, par exemple, 

comment sont légitimés et définis la valeur marchande, les principes de 

sécurité, les attendus d’hospitalité, etc.). Pour enquêter à cette échelle, 

le travail d’analyse se fonde sur les traces que l’on peut trouver dans les 

documents officiels ou dans la presse.  

2. Plan de la planification : où se formalisent les différents systèmes de 

coordination. L’enquête consiste à ce niveau à collecter les traces objectivées 

de l’effort de planification (plans, protocoles, organigrammes, budgets etc.)

3. Plan de la situation : où s’éprouve et s’ajuste in situ la performation de 

l’événement, sa capacité à délivrer ce qui est attendu. Ici, l’observation 

ethnographique embarquée ou encore des entretiens avec les personnes 

impliquées constituent le matériau d’enquête. 

Ces plans sont à relier aux régimes d’engagement retenus par Laurent Thévenot 

(2007) – Justification, planification, familiarité. Ces régimes constituent un cadre 

pour penser la dynamique de l’action et analyser les manières de s’engager 

et prendre part au collectif ; en l’occurrence la production d’espaces festifs. 

Sans vouloir s’en saisir comme d’une grille de lecture toute faite, les régimes 

d’engagement rendent attentif à la manière dont l’espace offre des prises pour 

orienter les « actions qui conviennent », dans un cadre justement, de coprésence 

intense, où les repères d’une version plus ordinaire de l’urbain sont bousculés. 

En effet, c’est le désordre et le débordement dans l’espace collectif qui sont 

attendus en tant que conditions et qualités de la fête. Ainsi, le contexte festif nous 

invite aussi à considérer, et peut-être à contribuer, au 4ème régime d’engagement 

« exploratoire » (Auray, 2016) qui pointe dans les travaux plus récents et semble 

en bonne voie de stabilisation.  
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2.3.4 La perspective de l’hospitalité : vers une pensée dynamique et située de 

la sécurité urbaine et événementielle

Que ce soit dans le cadre d’un festival ou d’une ville, la question de la sécurité 

ne peut se réduire à gérer des risques, loin de là. L’espace doit pouvoir accueillir 

un public, une foule, des personnes ; la vie en commun en somme. En ce sens, 

la notion d’hospitalité s’avère essentielle pour penser de manière qualitative et 

humaine la production de la sécurité urbaine et événementielle. Sans être un 

point de départ de l’enquête, elle a pris de plus en plus de place et d’importance, 

jusqu’à devenir centrale et fonctionner comme une grille de lecture pour penser 

l’expérience publique dans le cadre des situations choisies.  

Ce mouvement de va-et-vient, entre sécurité et hospitalité, anime l’ensemble de 

cette recherche. Comme une invitation aussi, une brèche pour critiquer et dépasser 

une pensée légale et administrative de la sécurité – plutôt fonctionnaliste et figée –, 

et prendre au sérieux la dynamique du MJF, comme de la vie en général d’ailleurs.  

La perspective de l’hospitalité nous est apparue doublement ajustée :

1) Elle colle parfaitement à la réalité opérationnelle et historique du terrain 

d’enquête, l’hospitalité incarnant depuis toujours la valeur centrale du MJF. 

Comme le confirmait son directeur général, Mathieu Jaton – au moment de 

lui présenter les résultats de l’enquête : « L’hospitalité est l’essence même 

de Claude (Nobs) qui a tout basé sur ça, et non pas sur la musique, il faut 

par rêver. Tout l’art et toute la créativité du MJF se situent dans la manière 

d’accueillir les gens, de fédérer tout un chacun autour d’une simple idée, dont 

Claude était un maitre pour raconter l’histoire. » (03.03.2021)

2) Au plan scientifique, l’hospitalité n’est pas seulement une question d’ouverture 

et ne concerne pas que l’étranger lointain : « La perspective de l’hospitalité 

s’applique à une grande variété d’objets de la sociologie, à quelque 
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échelle spatiale/territoriale ou temporelle que ce soit et indifféremment de 

démarcations en privé et public, dès lors qu’un ensemble social/politique 

ordonné est amené à composer avec ce/celui/ceux qui vien(nen)t du dehors 

et dont la présence, le comportement, l’action ou la parole se manifestent 

et se font ressentir au-dedans. » (Berger, 2018). Autrement dit, le vivant ne 

s’accomplit qu’à travers des épreuves de réceptions, « épreuves engageant 

simultanément la réceptivité́ de l’ensemble et la recevabilité́ de celui ou celle 

qui vient prendre part, ou de ce qu’il/elle avance. » (Ibid.)

Pris dans cette perspective, la sécurité urbaine poserait avant toute chose la 

question des conditions de réception des publics, des pratiques festives et de 

leurs équipements. L’hospitalité laisse ainsi entrevoir la possibilité d’opérer 

une pensée sociologique dynamique de la sécurité, qui parvient à articuler 

le temps, l’espace et l’action située de production événementielle. Si l’on suit 

Joan Stavo-Debauge – l’auteur peut-être le plus inspirant et inspiré9 sur la 

question – l’hospitalité comprend au moins les dimensions suivantes : 1) le 

désir de visite ; 2) le moment d’ouverture ; 3) la réception ; 4) la protection 

(Stavo-Debauge, 2017).

En partant de la sécurité, cette thèse cherche à contribuer dans une bien modeste 

mesure à ce projet sociologique des plus stimulants, qui nous est tombé dessus, 

comme une espèce d’épiphanie. 

En cohérence avec la situation spatiale du MJF – qui implique d’accueillir des 

publics dans un périmètre plus ou moins donné –, la pensée du dedans et du 

dehors traverse toute cette thèse. Elle est un fil rouge, une manière dialectique 

de voir et penser le monde en dialogue entre deux propositions inséparables, tel 

9  A ce titre, voir un article élogieux où Mathieu Berger revient sur les qualités du travail 
de Joan Stavo-Debauge, en tant que sociologie à la fois générale, pragmatiste, symétrique et 
critique (Berger, 2018)
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que l’intérieur et l’extérieur, le centre et la marge, la familiarité et l’étrangéité, 

le jour et la nuit. Attention, il ne faut pas entendre ici des polarités stabilisées ou 

des contraires à comparer, mais tant de couples notionnels inconditionnels – l’un 

de va pas sans l’autre – que l’on peut arrimer à une pensée dialectique. De ces 

notions-images en relations, enchevêtrées ; des univers de médiations qui forment 

les territoires de l’être et de la ville. 

En relation au titre, il ne faut surtout pas entendre le dehors uniquement comme 

extérieur. Il est aussi ce qui à l’intérieur n’est pas maitrisable ; tout ce qui semble 

échapper aux tentatives de contrôle. On le verra, c’est la techno diabolisée qui 

inquiète les autorités au début des années 1990 ; ou encore le parc Jean Villard Gilles 

qui dépasse de la carte et s’anime de lui-même, sans scripte, hors planification, 

hors périmètre, et qui pourtant résonne (particulièrement fort une certaine nuit 

de juillet). Le dehors c’est la part d’imprévisible qui suscite la curiosité et peut 

aussi réveiller des peurs, des soupçons ou des hantises. Le dehors donne corps à 

l’incertitude et permet d’interroger la notion même de sécurité. 

Du dedans, en immersion sur un terrain d’enquête aussi foisonnant que fascinant, 

cette thèse vise un horizon intime et urbain à la fois, celui d’apprendre à mieux 

vivre avec ce que l’on maitrise peu ou mal ; un enjeu fondamental et vital. La 

pandémie mondiale ne vient que renforcer le constat de l’incertitude. L’ambition est 

de chercher à saisir l’insaisissable, ce que je propose de nommer, en paraphrasant 

Alain Damasio10 : « le dehors de toute fête ». 

10  Alain Damasio est un écrivain de science-fiction qui développe dans ses livres 
un imaginaire critique en s’appuyant sur des penseurs issus des sciences sociales comme 
Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari ou encore Friedrich Nietzsche. Il est l’auteur 
notamment de « La zone du dehors » (1999, 2013), un livre contre nos sociétés de contrôle, 
une espèce de réécriture de 1984 (Orwell, 1949). 20 ans après sa première parution, Benjamin 
Mayet s’empare de « La zone du dehors » pour en extraire un monologue qu’il interprète 
sur scène et que l’on retrouve sur papier sous le titre « Le dehors de toute chose » (Damasio 
& Mayet, 2016). Je dois beaucoup à ces esprits vifs qui éveillent de puissants imaginaires. 
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CHapiTRE 3

Une micro-histoire stupéfiante  
des musiques électroniques

Au printemps 1993, le Festival de Jazz quitte le Casino de Montreux pour s’installer 

au Centre des Congrès du 2m2c. Dans l’espace laissé vacant, un projet crée une 

polémique rendue publique. D’un motif concurrentiel, le problème se déplace 

rapidement vers une espèce de « panique morale » (Cohen, 1972) : « L’ennemi 

public numéro un, c’est la drogue » (Journal de Montreux, 1993). 

(3.1) A partir de ce fait divers, il s’agit de saisir l’épreuve de réception urbaine 

des musiques électroniques. Le propos n’est pas de juger de la (dé)mesure des 

réactions de l’époque, mais de voir dans une histoire locale proche, la manière de 

rendre visible un stigmate et l’effet de sa publicisation sur le mode de la hantise. 

Ensuite, la focale s’élargit pour s’intéresser au mouvement techno, à la forme de 

la rave party et au traitement sécuritaire qui lui fut réservé. 

(3.2) Événements d’abord interdits, réprimés, la techno a aujourd’hui envahi les 

« dance-floor » et colonisé les villes. Le Montreux Sundance Festival illustre la 

festivalisation1 des musiques électroniques ; tandis que Berlin apparaît comme un 

cas emblématique de la démocratisation urbaine de la culture clubbing. 

(3.3) Pour terminer ce chapitre et ouvrir le suivant, il s’agit d’introduire la figure 

du club et d’esquisser les lignes de tensions urbaines que dessine ce régime spatial 

de production festive. 

Si la majorité des enquêtes s’intéressent plutôt à des enjeux reliés à la dimension 

clandestine, contre-culturelle ou encore libertaire du mouvement techno 

1  Voir au chapitre 2, le point 2.1.2
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(Fontaine & Fontana, 1996 ; Gaillot, 1998 ; Beauchet, 2000 ; Pourtau, 2005, 

2009 ; Petiau 2012), ce chapitre traite d’un tout autre processus : celui de la 

réception et de l’intégration des musiques électroniques à la ville néo-libérale. 

L’histoire de la techno est celle d’une démocratisation progressive de ce qui 

faisait au départ « figure d’anomalie culturelle et qui à l’épreuve de la société a 

gagné son acceptation au prix du polissage de ses plus dérangeantes aspérités » 

(Orinel, 2015, p.4). 

 3.1 La techno, un « dehors » menaçant

3.1.1 Panique morale à Montreux : l’affaire stupéfiante du 

Festival Dance Sensation 

« La pomme de la discorde » : c’est sous cet intitulé que la controverse apparaît 

pour la première fois le 29 mai 1993 dans un article publié par le Nord Vaudois. 

L’objet du litige, le Festival « Dance Sensation » ; un nouvel événement annoncé 

« sans tambour, ni trompette » par le Casino de Montreux. Les organisateurs 

ne cachent pas vouloir attirer entre 500 et 3000 personnes par jour et prévoient 

d’inviter « les grands disc-jockeys européens et suisses du moment pour quatorze 

soirs ». Cela aux mêmes dates que la 27ème édition du Festival de Jazz, qui doit 

se tenir cette année-là, pour la première fois, dans un Auditorium Stravinski 

fraîchement inauguré. 

Stupéfaction, le MJF « déplore la concurrence ainsi provoquée ». D’autant que 

des propositions de collaboration sont restées sans nouvelles de la part du Casino. 

Ce dernier réfute et explique qu’après le départ du Festival, il ne pouvait pas rester 

les bras ballants : « notre manifestation se veut complémentaire du Jazz ». Une 

complémentarité entre deux organisations qui n’offre visiblement pas de prise à la 

collaboration en amont ; le directeur de la société d’exploitation du Casino, pense 

« qu’il est normal de ne pas le prévenir (Claude Nobs) avant la mise sous toit du 

programme, afin d’avoir les mains libres ». 
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Fig. 11. 29 mai 1993, Journal du Nord Vaudois 
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Organisée en collaboration avec Pleasure Production (une société installée dans le 

canton de Berne), ces « nuits dance » semblent chercher par la musique électronique 

à se démarquer du Jazz. Pourtant, un événement pouvant attirer 3000 personnes 

à 1km du MJF, porte visiblement une forte charge concurrentielle. Cerise sur le 

gâteau, plusieurs sponsors, dont l’un des principaux parrains du Jazz, ont répondu 

à l’appel des musiques électroniques. Ce qui vient amplifier les griefs.

Dans cette première phase de la polémique, l’épreuve de réception (Berger, 2018) 

du Festival Dance Sensation se joue clairement sur un mode concurrentiel, en 

engageant donc en tant qu’acteurs, d’un côté le Casino, et de l’autre, le Festival 

de Jazz. Mais la querelle entre les deux organisateurs tourne court. 

Le Municipalité intervient et prononce une interdiction pour « ce type de soirées 

dansantes, en raison de la forte consommation de drogue ». Le diable est ainsi 

nommé. Le Festival de Jazz s’efface complètement de l’affaire, remplacé par 

un acteur  stupéfiant qui  règle  le problème de  la  concurrence  tout  en  soulevant 

une autre question. Le Festival Dance Sensation devient alors l’objet d’une toute 

autre épreuve de réception, qui va se jouer à un niveau sécuritaire et susciter 

une véritable « panique morale » : Initié par Stanley Cohen, le concept2 – ayant 

connu une importante carrière et inspiré des centaines de textes académiques 

(Chaumont, 2012) – permet de mieux lire l’affaire : 

« De temps en temps, il arrive que les sociétés soient en proie à des épisodes 

de panique morale. Une condition, un incident, une personne ou un groupe 

de personnes sont brusquement définis comme une menace pour  la  société, 

ses valeurs et ses intérêts ; ils sont décrits de façon stylisée et stéréotypée par 

2  Comme Jean-Michel Chaumont (2012) le fait remarquer : Ruwen Ogien publie 
« La panique morale » (2004) sans faire aucune référence à Stanley Cohen ou à la tradition 
de recherche qu’il a inspiré. Bien que Cohen lui-même précise que l’expression fut d’abord 
utilisée par d’autres avant lui, personne ne conteste que ce soit Cohen qui ait donné sa 
consistance au concept.  
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les médias ; des rédacteurs en chef, des évêques, des politiciens et d’autres 

personnes bien pensantes montent au créneau pour défendre les valeurs 

morales. » (Cohen, 2002, p.1)

Et en effet, un nouvel article paraît le 8 juin 1993 : « Oui à la dance, mais pas à la 

décadence ». La Municipalité de Montreux « se fâche tout rouge » et « ne veut plus 

de soirées ‘space’ déguisées, où la consommation de drogue prend des proportions 

que personne ne peut maîtriser ». La controverse se reconfigure ainsi de manière 

exclusive autour de la question de ces produits aux effets incontrôlables qui 

viennent hanter le discours des « entrepreneurs de morales » ; ces personnes qui, 

de par leurs capacités économiques, sociales, politiques ou encore symboliques, 

ont la possibilité de pouvoir catégoriser socialement ce qui est juste et ce qui ne 

l’est pas, et faire ainsi des valeurs auxquelles ils croient les normes de la société 

(Becker, 1963). Ceci dit, dans le cas de la consommation de drogue, l’objet visé est 

un comportement légalement incriminé. De fait, il y a potentiellement un report de 

la morale sur le droit, comme l’analyse d’ailleurs Jürgen Habermas (1986). Pour 

autant, le fantasme qui s’illustre dans la description des soirées montreusiennes 

va bien au-delà de la simple qualification juridique. Ces fêtes semblent échapper 

à toute forme de contrôle, dont celui de la police et de la justice.  

De son côté, le Montreux-Palace (exploitant du Casino) se dit « profondément 

choqué par toutes ces accusations portées par la Municipalité contre la clientèle 

de ces soirées ; il n’y a pas de drogue au Casino, notre système de surveillance est 

efficace ». Les autorités disent reconnaître ce point, tout en incriminant le public 

et l’organisation. 

Ensuite, dans le processus de la panique morale : « des experts reconnus émettent 

un diagnostic et proposent des solutions ; les autorités développent de nouvelles 

mesures ou – plus fréquemment – se rabattent sur des mesures existantes » 

(Cohen, 2002). 
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Fig. 12. 08 juin 1993, Journal de l’Est Vaudois
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Ainsi, dans la presse, la police vient renseigner la problématique en livrant des 

observations « accablantes » faites « lors des quatre dernières soirées ‘space’ 

(qu’importe l’appellation) au Casino : Les brigades antidrogues de la police 

cantonale à l’intérieur du bâtiment et la police locale à l’extérieur ont mis en 

évidence de nombreux cas de trafic ou de consommation de stupéfiants en tous 

genres. Une personne victime de drogues dures a dû être hospitalisée d’urgence. 

A la sortie du Casino, l’on constate des actes de vandalisme divers : stores lacérés, 

sprayage, matériel de signalisation abîmé, chaises jetées au lac, etc. ». 

Drogue et vandalisme ; ces fêtes que l’on peine à nommer – « qu’importe 

l’appellation » –  traduisent aussi l’impuissance des forces de l’ordre devant ce 

que « personne ne peut maitriser ». Pour Becker, les « défenseurs de la règle » (rule 

enforcers) – comme la police – sont motivés par deux impératifs : le besoin de 

justifier leur propre rôle, et le besoin de gagner le respect dans leur interaction. En 

découlent alors des situations complexes car s’ils font preuve de trop d’efficacité, 

on peut leur reprocher de ne pas être utiles, et au contraire s’ils ne sont pas assez 

efficaces on peut leur reprocher d’échouer dans leur mission (Becker, 1963). 

Ces enjeux d’efficacité sont d’autant plus saillants, dans la mesure où certaines 

pratiques festives renforcent le sentiment de perte de contrôle en dépassant le seul 

cadre situé de leur performation initiale, comme le suggère encore le journal : 

« les fêtards reprennent la route à l’aube pour terminer en beauté dans des 

‘afterspace’ dont le lieu est tenu secret (Morges, EPFL) jusqu’à une heure avancée 

de la nuit ». Un phénomène typique de la culture techno, associé à la figure de 

la rave party ; ces évènements cachés qui ne se ne se soumettent pas aux formes 

d’autorisations légales. 

Par ailleurs, le phénomène ne se cantonnerait pas à Montreux. Selon Edmond 

Millioud (commandant de la police municipale), le MAD (club emblématique 

lausannois) connaitrait les mêmes problèmes avec ces soirées « danse » : la musique 

électronique apparaît dès lors plus largement comme un problème public urbain.   



120     

Le cliché (voir Fig. 12) qui occupe une grande partie de la page du journal, illustre 

ce que la presse nomme « des jeux de mousse ». La matière blanche et légère 

occupe l’espace de ce qui semble être une piscine/fontaine, autour de laquelle 

un public jeune festoie tandis que certaines, certains, semblent s’y enfoncer, 

disparaître, se cacher.  

En juillet 1993, l’affaire est scellée : « La santé de la jeunesse prime bien sur 

toute autre considération, y compris les questions de gros sous. L’ennemi public 

numéro un, c’est la drogue. » (L’Est Vaudois, 06.07.1993). Ce qui met en lumière 

une vision critique de la part des adultes, qui se présentent comme tels et voient 

ces soirées échapper à leur contrôle. Un positionnement moral clair, teinté de 

paternalisme à l’égard de « la jeunesse » ; cette catégorie sociale aux délimitations 

floues  qui  semble  hanter  les  préoccupations  du  monde  adulte  et  sécuritaire. 

On y reviendra.   

Plus précisément, on retrouve dans ce cas d’étude les différentes catégories 

d’Erich Goode et Nachman Ben-Yehuda pour qualifier les dimensions récurrentes 

de la « panique morale » : la « préoccupation » d’un groupe devant un phénomène 

inquiétant ; son « hostilité » à l’égard de ceux qui l’incarnent ; le « consensus » 

entre ses membres sur sa réalité et sur la nécessité de faire quelque chose ; la 

« disproportion » entre la réalité et sa perception au sein d’un groupe et, enfin ; la 

« volatilité », la panique disparaît le plus souvent aussi vite qu’elle est apparue, 

mais peut aussi changer de forme (Goode & Ben-Yehuda, 1994). 
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Fig. 13. 06 juillet 1993, Journal de l’Est Vaudois
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Journal de Genève, 10-11 juillet 1993

Fig. 14. 10-11 juillet 1993, Journal de Genève
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Néanmoins, l’on ne se prononcera pas sur la question de la disproportion. L’objet 

n’étant pas de juger, mais de décrire la problématique telle qu’elle fut médiatisée. 

En ce sens, on peut souligner que dans le cas du Festival Dance Sensation, le 

discours incriminant et les observations accablantes des policiers semblent avoir 

fortement pesé dans la balance. De l’autre côté, le point de vue des organisateurs 

ne semble pas avoir intéressé grand monde dans la prise de décision.  

A Montreux, l’interdiction apparaît alors comme la solution pour régler la 

question, et de fait moins s’en poser. Ce qui peut servir d’exemple en Suisse 

romande, inquiète des dérapages liés à ces soirées qu’elle peine encore à 

nommer : « dance », « house », « techno », ou encore « after space ». Ces mots aux 

significations (encore) obscures se présentent à la ville qui n’est pas en mesure de 

recevoir les pratiques festives – consommations avérées ou pas de drogues, mais 

publicisées comme tel pour justifier l’irrecevabilité de ce ces fêtes.  

L’affaire du Festival Dance Sensation dessine en creux l’épreuve de réception 

des musiques électroniques, c’est-à-dire « une épreuve engageant simultanément 

la réceptivité de l’ensemble auquel on prend part et la recevabilité de celui ou 

celle qui vient prendre part, ou de ce qu’il/elle avance » (Berger, 2018, p.2). 

D’un côté, l’événement trouble les autorités et la police qui participent de la 

problématisation de ces pratiques festives, au plan sécuritaire, sanitaire, mais aussi 

moral. De l’autre, les organisateurs ne sont pas en mesure de fournir des garanties, 

de prouver les qualités de sécurité requises pour recevoir une autorisation, où 

serait-ce simplement d’être entendus.

3.1.2 Les raves et le stigmate de la drogue 

Si le Festival Dance Sensation suscite une panique morale, c’est justement parce 

qu’il vient demander une autorisation pour s’établir dans un bâtiment municipal. 

Le premier signe d’un processus de démocratisation de la techno qui, dans les 

années 90, hanté par un imaginaire de consommation de drogues, provoque encore 
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bien des inquiétudes. En ce sens, le cas n’apparaît pas comme une singularité, bien 

au contraire. La politique d’interdiction portée par la Municipalité de Montreux 

en 1993 est représentative de l’histoire des musiques électroniques, qui se sont 

d’abord développées en marge du marché. La forme d’émergence du phénomène 

se fait en marge pour des raisons d’interdiction, mais pas seulement. Elle porte 

aussi en elle cet horizon menaçant et hors norme attaché aux pratiques contre-

culturelles. Il faut revenir sur cet aspect pour mieux saisir l’évolution des enjeux 

de production festive des musiques électroniques.   

Considérant les conditions d’apparition de la techno, il faut rapporter celles-ci 

aux évolutions musicales survenues dans les années 1970 et 1980, autour de deux 

genres bien précis : le disco et la house (Ghosn, 1997). S’il n’existe pas une histoire 

consensuelle de la musique techno, tout conduit à penser que des foyers se situent 

à plusieurs endroits à la fois (Birgy, 2001). La techno apparaît ainsi de manière 

progressive, entre 1981 et 1984 (Kosmicki, 2010), dans les grandes métropoles 

industrielles du nord des États-Unis, comme Chicago et Détroit. Si la house se 

veut plus joyeuse que la techno au caractère plus dur, cette dernière deviendra un 

vocable général pour englober tous les autres genres électroniques répétitifs et 

dansants. Au début, elle reste peu connue du grand public et ses premiers succès 

populaires ne se situent pas aux États-Unis, mais en Europe, au cours de l’été 

1988 au Royaume-Uni (Orinel, 2015).

Ainsi, les événements techno apparaissent et se produisent logiquement en 

des lieux classiques d’expression des musiques populaires et juvéniles : les 

discothèques et les clubs (Pourtau, 2005, p.101). Pour autant, ces figures spatiales 

sont rapidement délaissées par les amateur·trice·s de musiques électroniques. 

Les publics se fractionnent, à la recherche d’une alternative par rapport au 

conformisme sélectif qui s’établit dans les clubs, de par le prix et la sélection à 

l’entrée (Racine, 2002 ; Trottier, 2018). 
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C’est ainsi que les raves apparaissent sous le gouvernement Thatcher, en 1988, 

suite à une nouvelle réglementation imposant aux clubs londoniens de fermer 

à deux heures du matin. Laurent Garnier, aujourd’hui artiste célèbre du genre, 

décrit dans son autobiographie cette période : « le DJ ne disposait que de 4 ou 5 

heures pour jouer sa musique et le public, conscient que les aiguilles tournaient, 

prenait tout, danse, drogue et plaisir, de façon boulimique » (Garnier & 

Brun-Lambert, 2003, p.54). Pour prolonger la nuit, des fêtes privées s’organisent 

chez des particuliers. Mais la foule fait partie du plaisir de danser. Ainsi, des lieux 

où continuer ensemble se cherchent, d’abord des entrepôts, puis à l’air libre, dans 

des champs, des prés ou des landes. (Pourtau, 2005, p. 102). Ainsi, pour échapper 

aux restrictions horaires, on assiste au développement de fêtes sauvages, que ce 

soit en campagne ou en banlieue (Petiau, 2012), hors de la figure originelle du 

club, en marges des villes. 

Au Royaume-Uni, les raves ont rapidement suscité l’intérêt de la presse (Epstein 

& Fontaine, 2005) et l’association avec la consommation d’ecstasy a été rendue 

visible, provocant dans le pays une panique morale (Redhead, 1993). L’été 1988 

sera ainsi une période marquante pour la jeunesse britannique (Maari, 2009) : la 

culture de la musique électronique (nommée acid house à cette époque) passe d’un 

phénomène marginal à un courant culturel de masse (Merchant & McDonald, 

1994  ; Coffield & Gofton,  1994  ; Thornton,  1995). En  raison de  la  répression 

policière qui s’intensifie, des groupes s’organisent pour déjouer  les autorités et 

tenir des rassemblements d’envergure (Collin, 2009). 

  

La tendance trouve rapidement un écho en France, où les organisations ne tardent 

pas à s’affranchir des lieux initialement dédiés aux manifestations musicales et 

festives. Le mode de la clandestinité apparait alors comme un moyen d’échapper 

aux réseaux institutionnalisés et d’éviter différentes formes de contraintes 

(administratives,  législatives,  financières),  tout  en  faisant  fond  sur  les  idéaux 

d’une contre-culture émergente, en quête de liberté et d’émancipation, en 
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réaction aux considérations négatives des pouvoirs publics. Ici, l’on peut voir 

les effets de la logique d’interdiction, comme celle prononcée à Montreux : la 

production de marges. 

Comme l’analyse la sociologue Anne Petiau, la répression croissante a été un 

facteur déterminant dans l’évolution des raves parties. En France, les demandes 

d’autorisation sont presque systématiquement refusées quand il s’agit de soirées 

électroniques. En janvier 1995, avec la circulaire du ministère de l’intérieur 

(Mission de lutte anti-drogue) intitulée « les soirées raves, des soirées à haut-risques 

», les interventions policières se font de plus en plus nombreuses, au nom de la 

lutte contre la drogue (Epstein & Fontaine, 2005). En ce sens, la drogue apparaît 

comme un stigmate ; une étiquette de déviant appliquée avec succès au mouvement 

techno, en suivant la théorie de l’étiquetage (Becker 1965 ; Lacaze 2008).

En réaction, apparaissent les free-parties, comme une forme radicalisée des raves, 

où l’entrée est gratuite, les prix libres et le système d’échange et de don largement 

favorisés. En 1998, avec la seconde circulaire interministérielle la répression se 

durcit encore (Petiau, 2012).  Aussi, il faut relever que le caractère souvent spontané 

et donc peu cadré des événements techno du type « rave » ou « free party » va à 

l’encontre des exigences sécuritaires de contrôle et de planification. En France, 

l’arrivée des raves généra aussi la colère des patron·ne·s de discothèques, qui 

essayèrent de les faire interdire en participant de la stigmatisation du phénomène 

(Pourtau, 2005, p.103). 

Plus largement, que ce soit en club ou en plein air, le nombre d’études sur le 

milieu techno et les drogues qui y sont consommées témoigne à lui seul du 

caractère central de cette problématique (Lafargue de Grangeneuve, 2009). Les 

teufeurs (adeptes des raves) constituent dès lors un sous-groupe d’usagers de 

drogues bien identifiés (Bello & al., 2004). Selon un sondage réalisé en Angleterre 

(Newcombe, 1997) : 27% des participant·e·s à des fêtes techno admettent 
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la consommation de drogue comme principale motivation. On peut émettre 

l’hypothèse que les autres motivations évoquées lors de cette enquête – telles 

que la socialisation (45%), l’ambiance (37%), la danse (35%), l’environnement 

amical (11 %), le sentiment d’unité (9 %), le caractère amusant (8 %), le sentiment 

de liberté (6 %) ou encore la rencontre d’éventuels partenaires sexuels (6 %) – 

peuvent également cacher l’idée de consommation de drogues3. 

Le  lien  entre  drogues  et  musiques  électroniques  se  trouve  confirmé  par  de 

nombreuses enquêtes (Racine, 2002 ; Mabilon-Bonfils, 2004 ; Queudrus 2004 ; 

Epstein & Renaud 2005 ; entre autres) et l’histoire du mouvement musical semble 

indissociable de l’attention politique qui lui a été portée. Aussi, dans l’histoire des 

musiques électroniques se joue le rapport ambigu entre l’État et la drogue.  

Avec  les  années,  les  événements  se  sont  diversifiés  et  attirent  des  clientèles 

diverses. Le criminologue Frédéric Maari (2009) parvient à dénombrer 7 types de 

rassemblements consacrés à la musique électronique : les raves légales, les raves 

clandestines, les raves commerciales, les soirées techno, les bars techno (club after-

hour), les événements en plein air et les bars techno de jour. La reconnaissance et 

la diversification des formes et des pratiques festives se présentent aussi comme 

les signes de l’intégration à la société et à ses normes ; ce que l’on peinait encore 

à nommer en 1993 se montre au grand jour et s’intègre à ce qui est admissible, 

légal, et qui de surcroit, se libéralise. 

 3.2 La démocratisation des musiques électroniques
En 1993,  la municipalité de Montreux définit «  les bornes à ne pas  franchir ».  

Néanmoins, comme on vient de le voir, l’histoire des 30 dernières années a été 

celle d’une reconnaissance et d’une institutionnalisation de la techno. A l’opposé 

de l’idéal originel plutôt anticonsumériste et libertaire, les musiques électroniques 

sont parvenues à s’intégrer à la ville contemporaine. 

3 Voir aussi Dubé (2016). 
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(3.2.1) Créé 15 ans plus tard, le Montreux Sundance Festival marque clairement 

cet infléchissement sous la forme de l’événement éphémère ; (3.2.2) tandis qu’un 

détour par Berlin et le mythique Berghain nous permet de bien saisir la manière 

dont  la  figure  du  club  de  techno  fait  aujourd’hui  partie  intégrante  de  l’offre 

culturelle urbaine.

3.2.1 Le Montreux Sundance Festival : la festivalisation des 

musiques électroniques

Si le Festival Dance Sensation révèle la hantise de la drogue qui accompagne 

l’émergence d’une contre-culture hantée dans les années 90, aujourd’hui le 

Montreux Sundance Festival permet d’illustrer la récupération, la festivalisation 

et la marchandisation des musiques électroniques, de la marge au cœur de la 

ville néo-libérale. 

Créé en 2007 à Montreux, « ce rendez-vous de festivités électroniques » – exilé 

en Suisse alémanique puis à Lausanne – revient en 2014 avec « ses show DJ » 

au Centre des Congrès du 2m2c, pour sa 8ème édition. Les organisateurs – le 

MAD de Lausanne (déjà cité en 1993 pour connaître les mêmes problèmes que 

le Festival Dance Sensation) et Good News (un producteur zurichois) – espèrent 

réunir un total de 20'000 fêtards venus de toute la Suisse pour 4 soirées, réparties 

sur deux week-end. « Manifestation désormais installée parmi les plus grands 

rassemblements EDM de la planète au niveau de la notoriété, parrainée par David 

Guetta depuis sa première édition en 2007, le Sundance a déjà attiré plus de 

100'000 festivalier·ère·s sur la Riviera vaudoise » renseigne le site du 2m2c. 

EDM,  c’est  à  dire  «  Electronic  Dance Music  »  ;  un  acronyme  pour  qualifier 

un genre composé pour danser et principalement jouer dans les nightclubs et 

les festivals. L’une des branches commerciales des musiques électroniques, 

une véritable « économie des platines installées au niveau de l’industrie pop » 

(20minutes, 28.01.2014). Le directeur du Sundance, Olivier Fatton, agrée : « les 
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cachets dans le milieu des DJ ont flambé tout autant que dans la pop ou le rock. 

D’ailleurs, toujours plus de DJs sont gérés par les managers historiques d’énormes 

groupes, du niveau de U2 ».

Et pourtant, à ses origines, la techno se présente comme un mouvement musical 

qui refuse les tentations du business de la musique, en remettant notamment en 

cause la notion de star : « artistes et public se ressemblent, peuvent pareillement 

produire  la musique  et  surtout  influer  sur  la  qualité  de  celle-ci  :  il  n’y  a  donc 

aucune  raison  pour  que  l’artiste  soit  starifié,  élevé  au-dessus  du  public  » 

(Mansier, 2004, p. 185) .

« David Guetta, le retour » ; ce sont les premiers mots de cet article paru dans le 

20minutes dévoilant l’édition 2014 d’un événement « porté par la plus célèbre 

frange blonde du DJing mondial. Qu’il concocte des disques ou qu’il se contente 

de lancer une bande préenregistrée puis d’agiter les bras en riant (chuchotent les 

mauvaises langues), le Français ne laisse personne indifférent ». « Sans surprise, 

c’est la soirée Guetta qui se vend le mieux. Mais le public sait que David viendra 

donner un set plus clubbing, moins pop que ses shows de festivals d’été ». Ce qui 

se communique de cet événement sur internet et dans les médias, ressemble moins 

à des coups de cœur artistiques qu’à des produits : « dans le lot des DJ présents, 

on retrouvera plusieurs figurants dans le top 10 de DJ Mag », dont Steve Aoki, le 

8ème meilleur DJ du monde selon ce même classement. Au regard de ces formes de 

hiérarchisation, l’art le plus prégnant qui caractérise l’EDM est peut-être celui de 

la mise en visibilité d’un spectacle qui sait se vendre au grand public au travers de 

ses « stars adulées par la foule » (20 minutes, 25.10.2015).

Aujourd’hui, l’horizon de la rentabilité semble donc remplacer les hantises 

passées : « les hôteliers peuvent se réjouir (…) le Sundance vise haut et mise 

gros, avec un budget de 1,5 million de francs, dont 60% pour l’artistique, une 

proportion importante » (20 minutes, 28.01.2014).
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Dans l’immédiat, à l’annonce de l’événement dans les médias, on ne trouve plus 

aucune trace de drogues – une préoccupation pourtant si forte 20 ans plus tôt. 

L’événement se déroule comme prévu, et « aucun problème de sécurité́ n'a été 

signalé après les quatre soirées » ; « notre public est composé des habitués du 

MAD mais aussi de pas mal de Suisses-Allemands et de 10% de jeunes de plus 

de 16 ans qui ne peuvent d’habitude pas entrer au MAD, interdit au moins de 18 

ans » (24heures, 01.10.2015).

Dans le contexte de Montreux, la jeunesse décadente des années 90 est devenue 

« un public vraiment sympa venu pour danser et s’amuser » et les organisateurs 

ne sont pas étonnés : « nous avons réuni des gens de plusieurs âges, allant de l'ado 

au trentenaire » ; « l'électro souffre de clichés qui n'ont pas raison d'être », se 

réjouissent les organisateurs. (20 minutes, 25.10.2015)

Dans la même veine, mais en beaucoup plus grand (plus de 400'000 personnes 

en deux semaines), le festival belge de musique électronique Tomorrowland 

s’inscrit dans les mêmes logiques : « le festival est même devenu l’événement 

qui rassemble le plus d’étrangers dans la capitale belge, le plus touristique de 

l’année  »  (RTBF,  18.07.2019).  L’office  du  tourisme  de  Bruxelles  estime  que 

60'000 nuitées sur le mois de juillet sont réservées par des festivaliers, comme 

l’explique Patrick Bontinck, PDG de Visit.brussles : « L’impact est incroyable. 

Grâce à Tomorrowland, nous recevons une clientèle internationale  avec des 

plus hauts revenus. On estime qu’ils dépensent, hôtel compris, entre 300 et 

400 euros par personne et par jour. C’est similaire à une clientèle business. » 

(RTBF, 18.07.2019).

Alors de quoi le Monteux Sundance Festival ou Tomorrowland sont-ils le nom ? 

Celui d’un événement, figure idéal-typique, qui porte les traces saillantes – voire 

caricaturales – de la libéralisation de ce qui, à l’époque de son émergence, résonnait 

(encore) comme une contre-culture. Ainsi, il est possible de voir dans le contexte 
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de Montreux l’évolution de la réception des musiques électroniques et d’y déceler 

les traces d’une domestication (Pattaroni & al., 2020). Il n’est pas nouveau, ni 

même étonnant, qu’une contre-culture fasse l’objet d’une récupération, pour 

intégrer une politique plus libérale de diffusion, à grande échelle, mercantile, 

mainstream, grand public. Le Jazz ou le hip-hop ont connu le même sort. 

Si la musique électronique s’est festivalisée, elle a également participé de la 

festivalisation de l’urbain, du développement du tourisme de la fête et du clubbing ; 

d’une espèce de mise en événement permanent des villes. Un détour par Berlin 

permet de bien comprendre la place actuelle de la techno dans la trame urbaine.  

3.2.2 Berlin, le Berghain et l’avènement du tourisme festif 

On ne compte plus les listes et les palmarès « des destinations les plus festives » 

que les guides et sites touristiques élaborent et complètent chaque année. Les clubs 

toujours plus nombreux se démocratisent et participent de l’attractivité des villes. 

Berlin apparait comme le cas emblématique – voire idéal-typique – de ce 

phénomène, soit l’avènement des musiques électroniques auprès du grand public 

et son intégration à une offre culturelle. Si au plan historique et géographique, la 

paternité de la techno revient à Détroit et Chicago, il faut dire que dès ses débuts, 

elle a trouvé dans une Allemagne en voie de réunification un territoire fertile où 

s’épanouir et se développer dans les friches industrielles abandonnées – ce qui 

participe de l’imaginaire techno dans lequel baigne la ville. Comme l’explique 

Bocquet et Laborier : « Vingt-cinq ans après la réunification, Berlin est une capitale 

qui ne ressemble à aucune autre. Elle ne constitue ni une mégapole de taille mondiale 

ni  un  centre  financier  de  premier  ordre. Et,  pourtant,  sa  place  parmi  les  villes 

européennes ne cesse de s'affirmer. La fréquentation touristique de la ville reflète 

cette nouvelle influence. L'office des statistiques berlinois enregistre année après 

année un nouveau record de fréquentation. » (Bocquet & Laborier, 2016, p.101)
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Aujourd’hui, artistes et noctambules de toute la planète se donnent rendez-vous 

à Berlin. En quête d’intensité, de nuits plus vivantes que le jour, pour peut-être 

tenter d’échapper au carcan de la vie ordinaire, des fonctions, des obligations, des 

horaires – ou du moins s’en donner le sentiment : « Je reviens des enfers laisse-

moi danser dans le club, bloqué sous les enceintes plus rien ne m’indique l’heure 

» (Lomepal). Le clubbing, comme l’exprime le chanteur Lomepal dans son titre 

« Dans le club », c’est aussi s’affranchir du cadre temporel, désorienter les sens 

pour prolonger le jour – ou la nuit c’est selon. Rare en Suisse, mais dans d’autres 

villes il est monnaie-courante (comme à Berlin) que des établissements ouvrent le 

jeudi à 12h00 pour ne refermer leurs portes que le lundi à 12h00. 

La carte du centre de Berlin – 

d’une précision plus illustrative 

qu’analytique  –  suggère bien l’emprise 

spatiale du tourisme festif sur la ville, 

autant reconnue pour ses qualités de 

ville classique (histoire, architecture, 

art et culture) que pour l’effervescence 

de sa vie nocturne. 

Le roman « Demain Berlin » décrit 

bien l’univers festif de la ville : « Quand on est seul, qu’il neige dehors, on peut 

toujours danser jusqu’à l’épuisement au Berghain-panorama bar. Il y fait chaud, 

on croise un ami, on avale quelque chose pour vivre plus fort et on oublie le 

passé,  on  s’oublie. C’est  bon. On  a  trouvé notre  nouvelle  famille. Les  druffis, 

c’est comme ça qu’on nous appelle ». (Coop-Phane, 2016). Si l’auteur décrit le 

quotidien d’un groupe d’initié·e·s – voir d’addictes – aux clubs berlinois, il faut 

comprendre le clubbing comme pratique largement démocratisée : « Alors que la 

jeunesse se presse à Berlin dans des clubs et boîtes de nuit, difficile d'imaginer 

que la ville n'ait pas été de tout temps attractive. (…) son identité semble se 

Fig. 15. Centre de Berlin, carte des clubs 2018
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perdre dans la quête effrénée de la consommation touristique de masse et de 

la valorisation économique de son aura culturelle et créative. Le club Berghain 

incarne cette évolution. Héritier du club gay Ostgut, ce club électro est installé 

dans une ancienne centrale électrique à Friedrichshain derrière la gare de l'Est 

(Ostbahnhof). Adresse tout d'abord confidentielle, le lieu de rencontre sulfureux a 

vite été propulsé parmi les meilleurs night-clubs du monde, attirant des visiteurs 

toujours plus nombreux, ainsi que les critiques des nostalgiques d'une époque 

décidément révolue ».  (Bocquet & Laborier, 2016 p.101)

Signe parmi d’autres de cette évolution, les guides touristiques présentent le 

Berghain comme un coup de cœur à voir et à expérimenter : « Considéré́ par 

beaucoup comme le meilleur club du monde, ce temple de la techno est un grand 

bâtiment de style soviétique planté comme un bateau échoué au milieu d’un terrain 

vague4. Avec son décor minimaliste en acier, on y va pour écouter essentiellement 

de la musique électro, du rock indus, de la deep ou de la minimal techno. Sélection 

sévère à l’entrée et ambiance très chaude à l'intérieur ». (Le Routard, « où sortir à 

Berlin, capitale underground », consulté le 25.01.2020.)  Un lieu où les touristes 

peuvent s’encanailler, goûter au frisson d’un club qui tente de conserver une 

esthétique sale et underground : 

« De l’extérieur, le club ressemble à l’aile d’un bâtiment administratif 

communiste qui aurait été abandonné en 1989. En vérité́, c’est pire : il s’agit 

d’une centrale électrique désaffectée. Tous les signes qui, à la fin des années 

90, ont fait rimer clubbing avec Ibiza sont ici bannis : pas de piscine, pas de 

Jacuzzi, pas de brochettes d’ananas, pas de rampes à projeter de la mousse, pas 

d’éclairage bleu ou jaune pinson, pas de gogo danseuses siliconées. A la place, 

il y a Sven Marquardt, l’homme aux tatouages sur la gueule et plein les mains. 

4  A Lisbonne, le cas du centre alternatif LX Factory (vendu récemment comme « asset 
financier » à un consortium international) révèle également l’utilisation des espaces industriels 
comme décor d’expérience « contre-culturelle » banalisée et mise en équivalence avec les 
autres plaisirs de la ville (Carmo, Piraud & Pattaroni, 2020). 
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À l'intérieur du Berghain, de très jeunes gens dansent très vite grâce à des 

substances. Partout on se roule des pelles avec des langues confites à l'alcool. 

Certains titubent sous les plafonds hauts; il faut éviter les plaques de vomi. [...] 

Les photos sont interdites, on comprend pourquoi ». (Siankowski, 2009, p. 40) 

A l’occasion des 10 ans du club mythique, son emblématique videur publie ses 

mémoires sous le titre « Die Nacht ist Leben » (Marquardt, 2014) en venant 

rappeler que « ce qui se passe au Berghain reste au Berghain ». Ce qui n’est pas 

sans rappeler la dimension de cachette qui est abordée plus tard.

Aujourd’hui, les loisirs festifs associés aux musiques électroniques – sous la forme 

éphémère du festival ou plus pérenne du club – sont donc devenus des arguments 

touristiques et indicateurs de développement urbain. Bien sûr, demeurent encore des 

Fig. 16. Illustration du Berghain, Berlin  
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événements techno illégaux, en marges, mais ce n’est pas l’objet qui nous occupe. 

D’abord cachée et subversive, la techno s’est démocratisée, publicisée, monétisée. 

Et qu’importe les tentatives de maintien d’un imaginaire de la clandestinité que 

l’on peut voir dans la matérialité de certains établissements –  des lieux comme 

le Berghain, à l’allure sombre et désaffectée par exemple – la production des 

musiques électroniques est désormais cadrée, sous la tutelle de l’État et donc 

soumise à autorisations et à des taxes5. Elle a intégré l’offre culturelle touristique.

Ainsi, l’expérience du clubbing – et des musiques électroniques – n’est désormais 

plus réservée aux seules personnes initiées ou marginales mais s’adresse à un 

public de plus en plus large. Les compagnies aériennes low cost adaptent leurs 

offres  et  affrètent  des  vols  supplémentaires  en  fin  de  semaine  pour  acheminer 

les fêtard·e·s de tous horizons vers la promesse de nuits plus vivantes que le 

jour.  Pour  qualifier  la  pratique  du  tourisme  urbain,  de  court  séjour,  nocturne 

et festif, Florian Guérin s’appuie sur l’expression « easyjet set», née sous la 

plume du journaliste allemand Tobias Rapp : « L’easyjet-setting serait donc une 

forme de tourisme festif où les usagers partent pour une longue fin de semaine 

dans une ville attractive pour son offre festive et/ou sa culture underground » 

(Guérin, 2015, p. 2). Un aspect underground rendu tout relatif dans ce contexte. 

Dans la même veine, agrémentée d’un imaginaire balnéaire, on peut évoquer la 

renommée d’Ibiza, une île anciennement appréciée par les hippies, devenue un 

lieu de villégiature prisé par les amateurs de clubbing.  

5  Comme le relève Myrtille Picaud : « A la suite de mobilisations des professionnel·le·s 
concerné·e·s,  la  cour financière  de Berlin-Brandenbourg  aligne  la TVA du  club  berlinois  le 
Berghain sur celle des autres institutions culturelles, comme cela a été fait en France par la loi 
de finances rectificatives pour 2015 (la TVA des clubs disposant d’une licence d’entrepreneur 
du spectacle et affiliés au CNV est tombée de 20 à 5,5%). Les clubs ne pouvaient prétendre à 
la TVA réduite par le passé, car les évènements qui s’y déroulaient n’étaient pas considères 
comme ‘culturels’ » (Picaud, 2017, p. 20). En Suisse, les entrées aux discothèque et dancing 
sont assimilées aux entrées pour des présentations culturelles et sont donc exclues du champ 
de l’impôt. 
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 3.3 Vers la figure du club

Si les raves party apparaissent comme une échappée à la ville et aux restrictions, 

l’intégration urbaine des musiques électroniques s’opère par une toute autre figure 

spatiale de la fête plus cloisonnée : le club. Le concept n’est pas nouveau. Les 

clubs de jazz par exemple, florissaient déjà bien avant les soirées clubbing techno. 

Alors que la rave est un événement éphémère qui nait dehors et disparaît, le club 

persiste du dedans et se renouvelle à chaque soirée. Apparaît alors une tension 

entre l’extérieur et l’intérieur ; deux « lieux-formes-prises » pour des expériences 

musicales et festives (Trottier, 2018, p.59).

Au plan historique, on peut constater qu’au début des années 70, ce genre 

d’établissements de nuit se retrouvent désertés par les personnes jeunes et 

blanches issuse de la classe moyenne, alors attirées par le mouvement hippie, 

au dehors. A cet égard, on peut voir Woodstock comme un mythe fondateur 

du festival open air, rassemblement en quête de liberté au grand air. En même 

temps, les communautés noire et latino, auparavant refoulées des clubs, peuvent 

enfin occuper  l’espace  laissé vacant  (Orinel, 2015). Mais au milieu des années 

70, les jeunes opèrent un retour en masse et rapide dans les boites de nuit ; le 

disco remplace les aspirations hippies battant de l’aile. Ainsi naît une véritable 

culture des boites de nuit, qui s’étend rapidement aux capitales européennes. La 

multiplication de ces espaces festifs entraine une répartition par communauté ou 

par genre musical (Orinel, 2015). Ainsi, à la suite de Vincent Orinel, on peut 

relever qu’à cette époque ; « la communauté gay s’y plonge avec le plaisir 

d’échapper, au moins dans les lieux de fête, aux interdits sociaux et aux regards 

voyeurs ou inquisiteurs d’une majorité silencieuse et répressive » (Bara, 1997). 

On peut voir alors s’inscrire la boite de nuit dans un double mouvement. D’un côté, 

comme une figure de la cachette, un abri pour les minorités, les contre-cultures ou 

encore les pratiques festives ; un lieu pour se protéger du dehors. De l’autre 

un espace fermé, une boite noire de nuit, plus ou moins hermétique, qui vise 
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à contenir au dedans les effervescences et à ne pas produire trop de nuisances 

sonores sur la ville. 

3.3.1 Le stroboscope : objet d’illusions, d’expériences et de production 

Pour aborder la figure du club depuis le dedans, je propose un détour par un objet 

à la fois révélateur (de l’enjeu d’hermétisme de la boite noire) et symbolique 

(sur le plan psychédélique). Il est aussi le nom du lieu-étude de cas du chapitre 

suivant : le Strobe Klub.  

Le strobe apparaît dans l’histoire de la physique comme un « appareil rotatif 

permettant  de  faire  défiler  rapidement  une  suite  d’images  donnant  l’illusion 

du mouvement, en vertu de la persistance des images rétiniennes » (cnrtl.fr). 

Stampfer, professeur de géométrie à Vienne, s’inspirant de la Roue de Faraday, 

fit d’abord « mouvoir des  rosaces, des engrenages, des  solides en  révolution » 

(Sadoul, 1949, p.14). 

Devant  un  vieux  film,  peut-être  avez-vous  déjà  eu  l’impression  de  voir  les 

roues d’une voiture ou d’une diligence tourner à l’envers. On parle alors d’effet 

stroboscopique, inhérent au processus d’acquisition des images. Sur une vidéo 

produite en argentique et défilant à 24 vues/seconde, une roue ayant 24 rayons 

tournant exactement à 1 tour/seconde paraitrait immobile (Scienscope6). Ainsi, 

contrairement à d’autres formes d’illusions d’optique, l’effet stroboscopique ne 

dépend pas de l’œil humain et peut servir de mesure. 

Une science donc ; la stroboscopie est l’observation d’objet en et/ou par le 

mouvement (rapide). L’étude des cordes vocales en vibration par exemple, 

nécessite l’emploi de cette technique. La radiographie aussi s’appuie sur le 

6    Scienscope  est  un  centre  de médiation  scientifique  de  la  Faculté  des  sciences  de 
l’Université de Genève : https://scienscope.unige.ch  
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même genre d’effet en bombardant de rayons X la partie du corps à visualiser 

(Blumenaur & Hewitt, 1972). Encore, sous la forme d’éclairs lumineux diffusés 

à intervalles rapides, le stroboscope peut être utilisé pour déclencher de manière 

expérimentale des crises convulsives chez les épileptiques. A cet égard, et comme 

l’indique une étude menée récemment aux Pays-Bas (Salet & al., 2019), l’usage 

d’éclairage stroboscopique dans le cadre d’événements musicaux ferait plus que 

tripler le risque de crise d’épilepsie. 

Un objet donc, disque ou cylindre, en rotation dans un mouvement, en rythme, qui 

produit des effets sur le corps et l’esprit humain.

C’est pour cette raison que la beat generation, les surréalistes ou les dadaïstes 

s’en sont saisis à des fins intellectuelles, spirituelles et artistiques. Combinée ou 

non à l’usage de drogues, la « dreammachine7 » (conçue par l’artiste Brion Gysin 

et  le  scientifique  Ian Sommerville en 1962) plongeait alors  le cerveau dans un 

état de détente et procurait des visions. Les écrivains et poètes comme William 

S. Burroughs ou Allen Ginsberg, tentaient par ce moyen stroboscopique d’ouvrir 

les « portes8 de la perception ordinaire » (Huxley, 1932) en suivant Aldous 

Huxley, contre son meilleur des mondes. La question de la porte sera plus tard, au 

cœur du propos. 

Objet récupéré par la science et l’art, le stroboscope se retrouve également à l’usage 

de divers lieux de culte en Inde, dans le but de produire des effets psychédéliques 

et hypnotiques sur les dévots (Grimaud, 2015).  

7  Pour plus d’information à propos de la « machine à rêver » :  
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/XQFUDjd 

8  The Doors, le nom du légendaire groupe de Jim Morrison, vient directement de là.
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Rapporté au milieu festif et au monde du spectacle, il est encore aujourd’hui 

communément utilisé, sous la forme de projecteurs entre les mains de 

la production – « la prod » comme on le dit dans le jargon de terrain – pour 

produire des ambiances sur scène et/ou dans la salle9. Ainsi, les technicien·ne·s 

du spectacle sont ces personnages de l’ombre, vêtus de noir, qui jouent avec la 

lumière, le son et, de fait, l’espace. Car le dispositif doit impérativement prendre 

place en des lieux sombres afin de produire tout son effet sur le public, pour que le 

stroboscope alimente un appétit d’expériences sensorielles. Boite noire donc, de 

nuit, discothèques mais aussi salles de concerts, théâtres et cinémas – nécessitent 

certaines qualités architecturales pour produire le sombre et assurer le spectacle. 

Hermétisme entre le dehors et le dedans, comme le rapporte Guillaume Heuguet 

(2014) : « Ce qui fait le dénominateur commun de la discothèque c’est l’obscurité́, 

une petite piste de danse et le rythme » (Lawrence, 2003, p.14). 

La question du rapport entre l’intérieur et l’extérieur se pose également ; il y 

a le son à contenir, les basses, vibrations qui se propagent et, surtout, ne pas 

déranger le voisinage… 

3.3.2 La ville à l’épreuve du clubbing

A Berlin, la mairie s’est lancée dans la mise en œuvre d’une nouvelle règle inédite : 

avant de construire un immeuble, les promoteurs doivent s’assurer qu’aucun 

club n’est situé à proximité, en consultant une carte des établissements de nuit. 

S’ils veulent vraiment construire, ce sera à eux de s’adapter, en insonorisant 

les nouveaux logements : « notre objectif est que Berlin reste palpitante et 

sauvage » a déclaré Andreas Geisel, responsable du développement urbain à la 

mairie de Berlin. La capitale allemande veut ainsi défendre un de ses plus grands 

9  Si le stroboscope est largement domestiqué, il reste quand même dangereux pour 
les personnes épileptiques. A cet égard, il est commun de voir à l’entrée des lieux festifs une 
signalétique avertissant du potentiel danger lié aux lumières. Il intéressant de voir ce qui 
échappe à la domestication, le reste subversif de toutes pratiques. 



140     

patrimoines ; cette vie nocturne qu’elle dit sauvage, mais qui se trouve à la fois 

domestiquée et marchandisée, colonisée dirait Luc Gwiazdzinski (2005).

Les autorités souhaitent ainsi éviter que de nouveaux clubs soient fermés à 

cause de ce « dangereux fléau » que sont les voisins. Les établissements de nuit 

pourraient devenir une sorte d’espèce naturelle protégée dans la faune berlinoise. 

Aussi, en addition de la musique provenant de l’intérieur, il y a le bruit des 

oiseaux de nuit. On entend les fumeur·euse·s – depuis que la loi anti-tabac les 

a mis dehors – , celles et ceux qui discutent, s’esclaffent, s’engueulent. Et à la 

fin, tout le public ambiancé sort. Le corps en fête entre en concurrence avec le 

corps qui se repose. Dans les exemples qui suivent, la figure du club dessine une 

épreuve d’hospitalité, mais aussi de sécurité, pour la ville contemporaine. 

A Lausanne, en particulier entre 2010 et 2013, on a pu voir le monde de la nuit 

faire les grands titres et à répétition dans les médias. Des scènes d’émeutes sont 

décrites, des affrontements ont pu avoir lieu entre la police et des noctambules 

à la sortie des clubs. La ville est comme dépassée par son offre festive quelque 

part démesurée. « Il y a 36 clubs à Lausanne pour une ville qui représente à 

peine 1/3 d’un arrondissement de Paris. Enfin je veux dire, c’est hallucinant. » 

me disait un gérant de club, en entretien lors d’une précédente enquêtes (voir 

1.1.2). Les clubs sont épinglés dans les médias pour leur mauvaise gestion alors 

que le désordre a lieu dans la rue et non à l’intérieur. La municipalité peine alors à 

endiguer les nuisances occasionnées par ce tourisme de la fête, qu’elle encourage 

en même temps, en communiquant et en réhabilitant certains quartiers comme le 

Flon en concentration d’offres festives et culturelles. On est là dans un problème 

de communication publique et de collaboration entre les différents acteur·trice·s 

qui gravitent autour du monde de la nuit, que ce soient les politiques, la police, 

les gérant·e·s et les agent·e·s de sécurité (Delley, 2015). Le dispositif des 

correspondant·e·s de nuit, mis en œuvre en 2015 sous l’égide de l’Observatoire 



141

de la sécurité de la ville de Lausanne, a notamment permis d’apaiser les tumultes 

nocturnes de par sa mission de médiation urbaine – on y reviendra plus tard. En 

2019, en comptant 23 licences de club, la ville resterait une destination de choix 

pour les noctambules : « Un argument qui pourrait positionner Lausanne sur un 

plan touristique, comme destination de week-end. Cela se voit ailleurs, comme à 

Barcelone ou à Berlin, qui considèrent le clubbing comme une part intégrante de 

l’offre culturelle. » (24heures, 20.09.2019).

A Genève, se voit remis en cause le principe de fonctionnement de l’Usine, un 

lieu autogéré et exploité par une multitude d’associations qui ne répond pas aux 

exigences de la nouvelle loi LRDBHD (loi sur la restauration, le débit de boisson, 

l’hébergement et le divertissement). En résulte une manifestation et « cris de colère 

polyphonique d’une jeunesse genevoise qui dit étouffer » (Le Temps, 22.12.2015). 

Comme ailleurs, on observe à Genève la tendance au durcissement des exigences 

réglementaires (Pattaroni, 2011; Breviglieri, 2013). La conséquence est de faire 

taire les initiatives et d’aseptiser la ville.

Plus récemment à Fribourg et pour d’autres raisons, la salle du « Fri-son » est 

également menacée par un grand projet immobilier prévu en face de ses portes. La 

solution articulée par le politique, pour éviter de trop déranger les futurs riverains 

: exporter le Fri-son en périphérie ou alors le fermer. Cette salle est ouverte 

depuis 1983. Après 32 ans d’existence, sans préavis, le politique convoque les 

responsables  pour  fixer  un  ultimatum. A  l’origine  en  périphérie,  le  Fri-son  ne 

bouge pas, mais se retrouve (de plus en plus) au centre de la ville, entouré de 

nombreux immeubles d’habitation, menacé. L’association responsable de Fri-

Son réagit et, comme le relève la presse : « la démarche est insolite : il est plus 

fréquent de voir des habitants s’opposer à l’installation d’un club que l’inverse » 

(Le Temps, 23.10.2015). 
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A Bern, selon les mêmes logiques – auxquelles s’ajoutent la question de la drogue 

et des dealers – , la Reitschule est, depuis sa création en 1987, à de nombreuses 

reprises épinglée dans les médias. Pour pallier les problèmes, la municipalité 

envisage de placer des caméras près du centre alternatif pour des raisons 

sécuritaires : « Il s’agirait de mieux combattre le trafic de drogue et les actes de 

violence. » (Tribune de Genève, 03.06.2019)

Ces quelques exemples suisses mettent en lumière les problèmes que pose à la 

ville ce monde de la nuit qui déborde. Ainsi se pose la question de l’intégration de 

la figure du club à un idéal de tranquillité publique et d’ordre urbain. Les lignes 

de tensions qui semblent se dessiner sont les suivantes : le problème des voisins 

et des nuisances sonores ; le problème des débordements de la foule festive ; le 

problème légal et sanitaire du trafic et de la consommation de drogues qui, comme 

on l’a vu au chapitre précédent, imprègne l’imaginaire festif et les musiques 

électroniques en particulier. 

Revenons à Montreux, où il était trois fois le Strobe C(K)lub : Une étude de cas 

pour saisir en situation les enjeux relatifs à la production urbaine des musiques 

électroniques et décrire le travail d’encaissement à l’œuvre à la porte et à 

l’intérieur d’un club.
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CHapiTRE 4

STROBE KLUB
Étude de la production contemporaine des 

musiques électroniques

Au cours du chapitre précédent, l’on a pu voir la techno se confronter à la société, 

en tant que dehors menaçant dans les années 90, avant qu’elle ne s’intègre à l’ordre 

ordinaire de la ville contemporaine et au système festif réglé – et rentabilisé – des 

loisirs urbains. Cette intégration est passée par la forme éphémère du festival, ou 

celle plus pérenne du club. Dans le présent chapitre, les deux situations se croisent 

sur le terrain d’un club éphémère dédié aux musiques électroniques, produit dans 

le cadre du Montreux Jazz Festival. 

(4.1) Pour commencer, il faut présenter les trois versions du Strobe – la troisième 

et dernière constituant l’étude de cas située de ce chapitre – et cerner son public, 

avant de s’embarquer dans la peau de ce dernier, pour une description située 

de l’expérience de se rendre au club. (4.2) Puis, dans une partie plus graphique 

que textuel, je chercherai à mettre en évidence les espaces et les matérialités 

du Strobe Klub. Les outils de l’architecte servent ici la description et l’analyse 

socio-spatiale du lieu. Comment l’espace est-il délimité (ou non) et quels objets 

servent de repères à la scénographie ? (4.3) Ensuite, sont abordés les missions et 

les engagements des différents acteurs qui prennent part au travail d’accueil et de 

sécurité du lieu, d’abord à la porte, (4.4) avant de nous rendre dans le club, pour 

le même exercice. 

En tant que coordinateur de la sécurité, j’ai participé à l’élaboration et à la mise 

en œuvre de cet espace ; l’occasion ici d’explorer de l’intérieur son dispositif 

d’accueil et de sécurité et, plus largement, le travail de la production d’un club de 

musique électronique. 
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Fig. 17. 4 juin 1968, Feuille d’Avis de Lausanne 
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 4.1 Introduction à l’étude de cas

4.1.1 De quoi le Strobe K(c)lub est-il le nom ?

« Amis clubbers, la chapelle des nuits blanches du Festival 
est baptisée Strobe Klub ! Fusion des aftershows du Lab et du 
Studio dans un espace augmenté, le Strobe réunit la crème de 
la musique électronique mondiale à l’endroit même où, dès 
1968, Claude Nobs organisait les fêtes légendaires réputées 
pour leurs lightshows psychédéliques, lesquelles drainaient 
les fêtards de toute la région. » (Site officiel, MJF 2016) 

1968, à un moment où les musiques électroniques sont encore (très) balbutiantes, 

le fondateur du MJF initie un espace que l’on peut qualifier de club, de par ses 

horaires tardifs et le travail des ambiances par la lumière. Malheureusement, on 

trouve peu de traces dans les archives de ces fêtes psychédéliques, si ce n’est 

quelques échos dans la presse locale (ci-contre), une carte d’invitation (ci-dessous) 

et l’affiche (ci-après).

Fig. 18. 1968, dos de carte postale, promotion du Strobe Club
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Fig. 19. 1968, affiche de la soirée du 1er juin au Strobe Club 
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Fig. 20. 2016, affiche du Strobe Klub
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Le nom-même fait fond sur un imaginaire bien spécifique en établissant une 

connexion entre : un objet fait de lumière(s) à l’impact sensoriel manifeste (le 

strobe) ; et la figure spatiale plutôt sombre et hermétique qui nous intéresse (le club). 

Sur les affiches (Fig. 19 & Fig. 20),  le « Club » d’antan devient « Klub » en 2016. 

Une subtilité orthographique à relier à des enjeux financiers. En effet, le groupe 

B.A.T. (British American Tobacco), partenaire du Festival, contribue au budget 

du lieu en échange d’espaces de visibilité. Ainsi, en participant à la résurrection 

du club, le sponsor a souhaité mettre en avant sa marque de cigarette « Kent ». En 

venant rappeler le produit, le K à consonance allemande apparait comme un bel 

exemple de la conformation marketing et des effets induits du sponsoring.  

Aujourd’hui, le Strobe Klub est un lieu festif produit par le MJF et dédié aux 

musiques électroniques. Un journaliste le décrit comme « le plus épatant défouloir 

du festival » (Le Matin, 01.06.2018) tandis qu’un autre le considère comme la 

« mecque du clubbing (20minutes, 14.04.2018). Ouvert tous les soirs du Festival 

de 22h00 à 05h00, il est le produit d’une fusion entre deux lieux festifs distincts : 

les aftershows du Lab et du Studio 41. 

A ce titre, il est intéressant de relever que si le Strobe Klub ressuscite de cette 

manière, c’est aussi dans une fusion qu’il s’éteindra à l’édition 2019, pour laisser 

place au Liszto Club, qui « fusionne l’esprit de découverte du Lisztomania (un 

autre club ayant vécu les éditions 2017 et 2018) et les folles nuits du Strobe Klub 

dans un nouveau lieu gratuit, augmenté sur deux étages » (site officiel, MJF 2019).

Lors des éditions 2016 et 2017 – dans sa deuxième version donc –, le Strobe 

Klub est localisé au Petit-Palais, propriété du Montreux Palace, « où Claude 

expérimentait ses lightshows psychédéliques dès 1968. La salle de 1200 places 

sera le centre du clubbing montreusien, avec pour invités Maceo Plex, Nina 

Kravitz, Acid Arab, Marcel Dettman, etc. » (24Heures, 03.06.2016). 
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En 2018, la troisième version du club déménage au Centre des Congrès du 2m2c, 

le bâtiment central et névralgique du Montreux Jazz Festival. Un déménagement 

qui voit la capacité descendre à 1000 personnes. A un niveau architectural, l’on 

passe d’une salle à plafond (très) haut à un lieu à plafond bas en 2018 ; « un 

club à la berlinoise devenu bien plus underground » (20minutes, 15.07.2018). 

Comme le décrit le journaliste : « Là, surprise ! Le club tout en longueur, est bas 

de plafond et passablement sombre. Certains clubbers sont ravis, d’autre moins. 

La plupart en tous cas comparent l’endroit à une cave berlinoise undergroud. Et 

si le besoin d’air se fait sentir, il y a une immense terrasse, joliment décorée et 

exempte de musique. » (20minutes, 02.07.2018). La terrasse, à l’air libre, semble 

ainsi apparaître comme un espace de respiration, où retrouver de l’air, mais aussi 

de la lumière et un niveau sonore plus bas. A l’issue de l’édition 2018, Mathieu 

Jaton (directeur du MJF) confiait aux médias au sujet du Strobe Klub et de son 

déménagement : « C’était compliqué, mais c’est réussi. Il y a eu un réel progrès au 

niveau du son. J’ai aimé le côté berlinois et un peu sale. » (20minutes, 16.07.2018). 

C’est cette troisième version, à l’imaginaire berlinois fort, qui est étudiée en 

détails dans ce chapitre.

Les conditions d’accès sont similaires à celles de la plupart des lieux festifs 

urbains plus pérennes tels que les discothèques, les boites de nuit, ou encore les 

nightclubs, avec l’accès interdit au moins de 18 ans. L’entrée est gratuite mais le 

public se voit soumis à un contrôle d’identité et à une fouille. A la porte du Strobe 

Klub, la foule est accueillie, mais aussi gérée, canalisée, observée, analysée, 

palpée, fouillée. 

Mais de qui se compose ce public ?
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4.1.2 Le public de 2018

En termes d’âge, les sondages (Bilan Montreux Jazz Festival, Nighlife Vaud, 2018) 

réalisés par les intervenant·e·s en réduction des risques dans le Strobe Klub (sur 

6 soirs) nous donnent la répartition suivante : 

17.42% - plus de 30 ans

23.48% - 26 à 30 ans

49.24% - 21 à 25 ans

9.09% - 19 à 20 ans

0.76% - 16 à 18 ans (une part infime qui est parvenue à resquiller le contrôle 

d’identité à l’entrée – où à passer par un autre chemin pour entrer dans la boite. 

Ce qui suggère la perméabilité de la frontière)

Rédigé par l’entreprise de sécurité privée, l’ordre d’engagement1 stipule que 

le Strobe Klub « a pour vocation d’attirer une clientèle différente de celle qui 

fréquente habituellement le Montreux Jazz Festival (…) une clientèle plus 

exclusive ». Ainsi, le public du club se démarque de l’ensemble plus hétérogène 

des festivalier·ère·s (âge, provenance, goûts, etc.) – ce qui semble évident au regard 

de la diversité de l’ensemble de l’offre musicale et spatiale proposée. Le choix 

du mot « exclusif » est intéressant. Il suggère que la forme du club a le pouvoir 

d’exclure. Ici semble apparaître la trace résiduelle des hantises associées aux 

musiques électroniques (voir chapitre précédent) mais aussi une caractéristique 

propre à la culture du clubbing. A cet égard, les participant·e·s doivent souvent 

franchir des étapes qualifiantes pour accéder à l’événement (Heuguet, 2014). On 

peut penser aux politiques d’entrées des clubs mais aussi aux difficultés pour les 

non-initié·e·s à venir à la communauté électronique. Par exemple, participer à des 

raves illégales implique d’être connecté·e à un réseau pour connaître les lieux et 

1 Un document opérationnel qui encre sur papier les objectifs et les missions des 

différents lieux et postes occupés par les agent·e·s de sécurité. 
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moments tenus secrets. En ce sens, et comme le suggère l’histoire des musiques 

électroniques, la techno ne se caractérise pas forcément par son accessibilité. 

Toujours pour l’entreprise de sécurité au sujet de cette clientèle exclusive : « Il 

convient de lui permettre de continuer à se développer tout en garantissant la 

sécurité́ des festivaliers, sans les perturber par des changements majeurs ». Ici, le 

déterminant « les » renvoie autant au public du club qu’aux festivalier·ère·s en 

général. La formulation contient le double impératif de sécuriser l’ensemble sans 

troubler l’expérience spécifique attendue.

A partir d’observations ethnographiques (aux abords et dans le club, en séance 

avec les acteur·trice·s du dispositif, les autorités et la police), d’échanges et de 

conversations, ainsi que de l’analyse des sources écrites (documents opérationnels, 

rapports, main-courante, presse), la suite du chapitre porte précisément sur le 

dispositif d’accueil et de sécurité, de gestion du seuil (ou de la frontière) entre 

le dehors et le dedans du club. Et, plus largement, sur le travail d’encaissement 

des musiques électroniques, oscillant entre répression et réduction des risques, en 

articulant ensemble principes de sécurité et d’hospitalité. 

4.1.3 Se rendre au Strobe Klub : description embarquée 

Pour approcher l’expérience festivalière de se rendre au club, une description 

immersive nous emmène aux portes du Strobe Klub (version 2018). L’occasion 

aussi, sur le chemin, d’introduire la frontière comme modalité de sécurité ; une 

figure au cœur de ce chapitre.

Dimanche soir 9 juillet 2018, 23h06. Après un détour par le Petit-Palais (House 

of Jazz), je sors de la Coupole côté rue, en face du Fairmont Montreux Palace. Je 

remonte à pied en direction de Clarens sur l’Avenue Claude Nobs. En ce moment 

encombrée de trafic, cette route anciennement nommée Grand-Rue, borde le long 

de la façade nord du Centre des Congrès ; le principal édifice qui abrite le Festival 
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de Jazz. Ici, une constellation de lumières (spots, phares de véhicule, enseignes, 

etc.) s’offre à ma rétine et rend la nuit toute relative. Nombres de passant·e·s 

croisent mon chemin ; de tous âges, toutes dégaines confondues. Les deux-roues, 

garées contre la clôture qui isole les Jardins du Palace, rétrécissent la voie de 

circulation piétonne sur le trottoir. A ma droite, l’entrée du Montreux Palace ainsi 

que le très chic Funky Claude’s Bar. 

Sur la gauche, dans la 

pente de la Rue Emery 

qui mène au lac, sont 

disposés des blocs en 

béton ; un dispositif de 

sécurité visant à prévenir 

« tout attentat au camion-

bélier ». Après l’attentat 

de Nice2, ce genre de 

dispositif a fleuri partout 

en Europe – que ce soit 

dans le cadre d’événements ou dans l’espace public ordinaire. A cet égard, le 

Paléo Festival de Nyon et le Festival danois Roskilde se sont vu décerner un 

« Health and Safety Innovation Awards ». Les deux organisations ont collaboré 

sur un projet de protection contre les véhicules hostiles, soit un système d’arbres 

disposés en pots (lourds et imposants) aménagés sur les axes d’entrées des deux 

événements. Il s’agit de mesures de protection simples, mais efficaces et qui 

s’intègrent dans une démarche urbanistique.  

Dans le cadre du Montreux Jazz Festival, l’organisation a opéré le choix inverse. 

Plutôt que de chercher à fondre dans le paysage le dispositif de protection, ou 

2 Sur la célèbre Promenade des Anglais, le 14 juillet 2016, une attaque au véhicule-

bélier a fait 87 morts et 434 blessé·e·s. 
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Festivals

Ils domptent la foule pour éviter un drame

Le Montreux Jazz a commencé. Au
total, 230 000 visiteurs en 2017. 
Les organisateurs sont en premier 
lieu concentrés sur le plaisir musi-
cal des festivaliers. Mais ils doivent
aussi envisager les menaces qui pè-
sent sur un tel rassemblement. En-
tre 250 et 290 personnes, policiers
ou membres du staff du festival, 
gèrent les aspects liés à la sécurité.
Des blocs de béton sont apparus 
l’an dernier pour barrer les quais. 
Ils y sont de nouveau cette année. 
«C’est devenu un standard», relève
Ruben Melikian, commandant de 
Police Riviera. Les attentats au vé-
hicule-bélier, de Nice à Londres en
passant par Berlin et Stockholm, 
ont marqué les esprits.

Les organisateurs ont introduit
un aménagement plus subtil de-
puis l’an dernier. Une passerelle de
2400 m2 a été aménagée, pour 
cette édition également, au-dessus
de l’eau afin de fluidifier la circula-
tion des festivaliers. Une mesure de
protection physique, c’est bien, 
mais insuffisant sans une planifica-
tion des mouvements de la foule: 
c’est la philosophie des spécialistes
qui animent l’Institut suisse de sé-
curité urbaine et événementielle. 
L’iSSUE, à Genève, a donné une 
première formation à la fin de l’an
dernier. Parmi les participants figu-
raient deux spécialistes de la police
cantonale vaudoise (voir encadré).

Lucien Delley, coordinateur de
la sécurité du Montreux Jazz, est un
des acteurs du réseau qui entoure 
cette nouvelle formation. Le fonda-
teur, lui, n’est autre que Pascal 
Viot, 44 ans, responsable depuis 
douze ans de la sécurité du Paléo 
Festival, à Nyon. Il est aussi cher-
cheur associé du Laboratoire de so-
ciologie urbaine de l’EPFL. Docteur

en sciences, il a terminé, en 2013, 
une thèse consacrée à la sécurité 
des grands événements. Il s’impli-
que dans le réseau international 
des responsables de sécurité des 
festivals européens. C’est ainsi qu’il
s’est assuré l’appui du professeur 
Chris Kemp, qui enseigne à l’Uni-
versité Napier d’Edimbourg. Et 
aussi désormais à l’iSSUE, dirigé 
par Pascal Viot.

Risque terroriste
Le risque terroriste a braqué les 
projecteurs sur la nécessité d’amé-
liorer la protection des grands évé-
nements. «L’approche en matière 
de gestion de foule est d’autant plus
importante. En général, on se foca-
lise sur le contrôle de type policier
des spectateurs ou des partici-
pants. Or il faut un équilibre entre 
ce contrôle et la gestion des flux des
gens», relève Pascal Viot.

Des tragédies ont démontré
l’absolue nécessité de développer 
et d’intégrer la psychologie des fou-

les dans la partie sécuritaire de l’or-
ganisation des grands rassemble-
ments. En été 2000, une bouscu-
lade provoquait la mort de neuf 
festivaliers à Roskilde, à 30 km de 
Copenhague, au Danemark. Le 
drame de la Love Parade de Duis-
burg, le 24 juillet 2010, a marqué 
les esprits. Un mouvement de pani-
que dans un tunnel avait provoqué
la mort de 21 participants, piétinés
et étouffés. Les suites judiciaires 
n’ont pas encore abouti.

Les spécialistes prennent aussi
en compte les risques météorologi-
ques, dont la violence et la fré-
quence pourraient s’accroître en 
raison du changement climatique.
L’orage qui avait blessé 39 partici-
pants à la Fête fédérale de gymnas-
tique en juin 2013 à Bienne sert de 
cas d’école. «Nous ne pouvons pas
nous focaliser sur un seul risque», 
résume Pascal Viot.

Il a beaucoup appris au Paléo,
qui attire 50 000 festivaliers par 
soir. Le plus grand festival open air

de Suisse gère la sécurité depuis une
centrale équipée d’écrans de con-
trôle. «D’ici, on gère les flux du pu-
blic, ses déplacements, sa densité, 
son comportement. Cela afin d’anti-
ciper le moindre risque d’incident»,
relevait un reportage de «24 heu-
res» il y a deux ans. Pascal Viot expli-
que: «Devant une scène, le risque 
de surdensité est un des principaux
dangers. Les organisateurs doivent
anticiper l’organisation de l’espace
et la configuration des barrières en 
fonction notamment du type de pu-
blic. Les mesures de prise en charge
d’urgence doivent être program-
mées ainsi que les procédures d’ar-
rêt de concert.»

«Climatisation»
Le poids de la prévention sécuri-
taire ne risque-t-il pas de plomber 
l’ambiance? «Nous parlons de cli-
matisation. Lorsque l’ambiance 
présente une chaleur trop élevée, 
nous mettons en œuvre des circuits
de refroidissement, sans provo-

quer de choc thermique. La jubila-
tion et les excès d’enthousiasme 
sont dans l’ordre des choses, il faut
les accompagner en restant attentif
aux risques de mouvements dange-
reux ou de manifestations d’hosti-
lité au sein de la foule. Au Paléo, 
nous avons mis en place une appro-
che fondée sur la désescalade», 
souligne Pascal Viot. Le principe 
s’applique au-delà, par exemple 
auprès des correspondants de nuit,
à Lausanne et dans le canton de 
Genève, chargés de contenir les ex-
cès nocturnes: «Le défi, c’est d’ac-
compagner les fêtards sans créer 
de conflit.»

En plus de la police cantonale
vaudoise, la première édition de la
formation a attiré des participants 
venus de la police genevoise, de la
Ville de Genève, de la sécurité pri-
vée, du milieu des organisateurs 
d’événements et des services de sé-
curité de la RTS ainsi que de l’EPFL.
Une deuxième session va s’ouvrir 
cet automne.

Les experts d’une 
nouvelle formation 
inspirent la sécurité 
du Montreux Jazz 
et d’autres 
événements. La 
police s’y intéresse
Philippe Maspoli

Pour prévenir tout attentat au camion-bélier, des blocs de béton sont apparus l’an dernier pour barrer les quais de Montreux. 
Ils y sont de nouveau cette année. D’autres mesures plus subtiles tiennent compte de la psychologie des foules. CHANTAL DERVEY

Formation

Les organisateurs du Montreux 
Jazz Festival n’assurent pas 
tout seuls la sécurité. «Nous 
sommes un festival en zone 
urbaine. La coordination de la 
sécurité est assurée par le 
Centre d’engagement et de 
coordination sous la conduite 
du commandant de police, qui 
est toujours en contact avec les 
plus hautes autorités du pays 
en cas de menaces.» Il n’est 
pas étonnant que les policiers 
s’intéressent à une formation 
en gestion de foule. Deux 
gérants de sécurité de la police 
cantonale vaudoise, dont la 
mission est de définir des 
politiques de prévention 
régionale, ont suivi la première 
formation de l’Institut suisse 
de sécurité urbaine et événe-
mentielle (iSSUE). «Cette 
formation entre dans la 
formation continue des gérants
de sécurité qui sont responsa-
bles des analyses sécuritaires 
des grandes manifestations 
publiques. En contact régulier 
avec les organisateurs, mes 
collaborateurs leur donnent 
des conseils sur les mesures 
sécuritaires à prendre et 
préavisent les demandes 
d’autorisation de manifester», 
précise Jean-Christophe 
Sauterel, directeur de la 
prévention et de la communi-
cation à la police cantonale. 
«Avant de suivre cette forma-
tion, les gérants de sécurité 
effectuaient un travail d’ana-
lyse des risques basé unique-
ment sur un savoir-faire acquis 
au fil du temps et sur leur bon 
sens», relève le magazine 
«Polcant Info». Ils disposent 
désormais d’outils d’analyse 
plus professionnels. PH.M.

Un outil 
pour la police 
vaudoise

Fig. 21. Juillet 2018, rue Emery, Montreux 
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de le décorer – ce qui a été proposé par les autorités – il fut décidé de ne pas 

rendre beau ce genre de dispositif et de ne pas participer d’une esthétisation des 

conséquences du terrorisme. 

Que ce soit à Montreux où aux entrées du Paléo Festival, ce genre de 

dispositif – fondu ou pas dans le décor – ne vise pas à rendre imperméable la 

limite, mais à dissuader et ralentir la course d’un éventuel véhicule menaçant. 

En ce sens, au dispositif matériel, s’ajoute une série de mesures (observations, 

repérages ou encore renseignement). Car en réalité, un camion (même de type 

semi-remorque) peut traverser ce genre dispositif, moyennant une manœuvre 

prudente.  A Montreux, les véhicules de production, la voirie ou encore les urgences 

(sanitaires ou les pompiers) aussi 

doivent pouvoir circuler et accéder 

aux quais le matin, hors des heures 

d’ouverture. En témoigne le cliché 

trouvé sur les réseaux sociaux et 

mettant en scène, au premier plan 

un agent de sécurité, une vache et 

son propriétaire. Si le premier plan 

peut forcer à sourire, c’est bien le 

second qui nous intéresse. Ainsi, 

le béton ralentit, mais ne rend pas 

imperméable la limite. 

Je poursuis mon chemin en longeant le Centre des Congrès du 2m2c. Adossés 

au bâtiment A, à côté de la porte qui, 12 mètres plus loin mène à la scène du 

Montreux Jazz Lab, des acteur·trice·s de la production, staffs, technicien·ne·s, 

roadies – les femmes et les hommes de l’ombre en somme – de noir vêtus fument 

leurs cigarettes. Collés au trottoir dans le sens de la longueur, trois imposants bus 

de tournée patientent et rechargent leur batterie en attendant d’emmener à nouveau 

Fig. 22. Juillet 2018, place Emery, Montreux
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les artistes et leur entourage sur la route. Un peu plus loin, la foule patiente sur 

le trottoir. Un camion de la production effectue une manœuvre, orchestrée par 

la protection civile et deux gilets jaunes (à cette époque-là, l’habit était moins 

connoté politiquement). Le flux se voit temporairement interrompu. Le public 

attend pour passer. Juliette Armanet vient de terminer son concert sur la scène du 

Lab. Je tente de me faufiler entre les passant·e·s qui ne passent plus. Quelques 

vendeurs au marché noir viennent compléter le microcosme qui peuple l’entrée 

publique principale du bâtiment du Festival. Mais le camion de production bloque 

toujours le trottoir. Trop de monde, je rebrousse chemin et m’enfile par le quai de 

chargement. Autant explorer les voies alternatives qui s’offrent à moi, traverser 

le hall du B4 et enfin sortir sur la terrasse ouest, où enfin j’aperçois un petit 

promontoire temporaire, surmonté d’un portique à l’effigie du Strobe Klub. Je 

m’approche, une bouteille d’eau à la main, mon smartphone dans l’autre, tout en 

veillant à bien dissimuler mon badge dans la poche arrière de mon short. J’attends 

quelques minutes, dans la foule qui m’entoure puis, accueilli par un agent vêtu 

d’un polo blanc, estampillé d’un logo « Strobe Klub » bleu pastel, je passe le 

premier portique surmonté de lettres en néon bleu pastel, et descends les marches 

de l’escalier temporaire, adossé au Centre des Congrès. En contre-bas, sur ma 

droite, les luminaires du Parc Vernex éclairent la nuit tandis que le son de la scène 

Music in the Park se mélange aux basses du club.

 

Au fond de l’escalier, quelques pas plus tard, deux agent·e·s affublé·e·s du 

même polo blanc, une femme et un homme, m’accueillent en me demandant une 

pièce d’identité. Je présente ma carte à l’homme qui l’inspecte attentivement, 

scrute mes yeux, puis jette un coup d’œil sur ma carte avant de terminer par un 

regard insistant sur mon visage. Chaque soir, des dizaines de faux papiers sont 

saisis. Pendant l’opération, sur ma droite, j’entends les éclats de rire des gens qui 

descendent en direction du Parc Vernex, de l’autre côté de la barrière tapissée 

d’une bâche flanquée du logo du MJF. Enfin, l’agent me sourit et m’indique 

l’entrée « normale ». Il y a une fastline sur la droite, une voie rapide, mais c’est 

pour les « gens vraiment importants » ; les VIP donc.
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Sous un toit, je m’enfile dans le serpentin qu’un journaliste avait qualifié 

de « pas très accueillant » dans un article paru quelques jours plus tôt dans la 

presse (20minutes, 02.07.2018). Le dispositif est composé de barrières de type  

« vauban », où patiente une foule qui, comme moi et Ulysse au cours de son long 

voyage, continue d’accueillir les étapes qui nous rapprochent de la destination. 

Autour de moi les noctambules, la majorité semble âgée de 20 et 30 ans. Certain·e·s 

terminent l’apéritif avec de la bière en cannettes ou de l’alcool fort mélangé dans 

des bouteilles de soda en plastique. Quelques cigarettes se consument ici, pas 

d’odeur de cannabis. Sous le regard des agent·e·s aux aguets, il faut rester calme, 

faire bonne figure, adopter une attitude laissant entendre que l’on est un bon 

public, qui ne posera pas de problème à l’intérieur du club. La lumière ne rend 

effectivement pas l’espace très hospitalier.

Aux abords de la file, un homme habillé en blanc (le même polo que les agent·e·s 

rencontré·e·s précédemment) scrute le public qui patiente. Pas très grand mais de 

fière stature, il a l’allure soignée et élégante, l’air sportif, dynamique et souriant. En 

bon teamleader (expression reprise du jargon), il fait le lien entre les différent·e·s 

agent·e·s, opère des va-et-vient permanents entre les deux postes au contrôle 

d’identité et celui à la fin de la file. Les consignes, qui tiennent notamment en la 

régulation du flux et de la densité de la foule sous le porche, sont transmises à celui 

au sommet de l’escalier par radio. L’ensemble des agent·e·s, des responsables de 

secteurs et des staffs (production, bars, infra, propreté, contrôle d’accès, etc) sont 

relié·e·s par 30 radios sur le même canal, sobrement intitulé « Strobe ». 

En haut de l’escalier, les vannes s’ouvrent et se referment. Le flot de clubbers 

est maitrisé. L’agent responsable sur le terrain du dispositif des physionomistes 

adresse de temps à autre un mot au public qui patiente. Certain·e·s semblent 

être des connaissances, des ami·e·s. Les discussions paraissent joviales. Parfois, 

des faveurs lui sont demandées : changer de couloir pour emprunter la fastline 

et accélérer le processus. Le gardien des lieux est intransigeant. Ferme, mais 
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sympathique. C’est un jeu. C’est un rôle. Une mission. Au fond, ses ami·e·s le 

savent. C’est le caractère quelque part inaccessible du lieu qui fait sa rareté, son 

attrait. En entretien, le responsable des physionomistes – également référent 

sécurité du lieu – évoquait ce point : « Quand mes agents m’appellent pour 

me dire que des mecs veulent par exemple leur donner 200.- pour entrer. C’est 

toujours non ! Il y a tellement de clubs où il y a du bakchich. » (responsable des 

physionomistes). Au Strobe Klub comme aux portes du Berghain à Berlin, rien 

ne sert de présenter des liasses de billets en guise de pots de vin. En revanche, 

il y a bien des VIP, invité·e·s par les organisateurs, les partenaires – comme les 

sponsors – ou encore les artistes.  

Depuis son bureau niché dans le backstage, mais le plus souvent en vadrouille 

dans le club ou sur la terrasse, Fanny, la maîtresse et programmatrice des lieux, 

veille aux atmosphères, donne aussi ses consignes et surtout, reste à l’écoute des 

informations qui lui parviennent en continu. Aussi, épaulée pas ses deux acolytes, 

elle accueille les artistes et coordonne l’ensemble des opérations nécessaires au 

fonctionnement du Strobe Klub. 

Je continue d’avancer et passe le dernier contour du serpentin, pas à pas, l’ultime 

et dernière ligne droite. J’attends encore une petite minute. L’opération complète 

m’en aura pris une petite quinzaine. J’arrive presque au terme de l’attente. Le 

physionomiste, qui boucle la file en compagnie d’une collègue, fait signe au jeune 

homme devant moi de se présenter auprès de l’agent en bleu, à quelques mètres de 

nous. C’est son tour... L’heure du dernier contrôle, de la dernière frontière entre lui 

et le club. Un nouvel acteur apparait : le dit « securitas3 », de l’entreprise du même 

nom, qui aux entrées du club, est responsable de la fouille. Après la description, 

3  Dans les milieux festifs que j’ai pu fréquenter en Suisse romande, on entend souvent 
le mot « securitas » pour en fait qualifier de manière plus générale les agent·e·s de sécurité. 
Ce point montre bien l’étendue de l’influence nationale de cette entreprise de sécurité privée 
fondée à Berne en 1907 (voir https://www.securitas.ch/fr/securitas.html). 
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je reviendrai en détails dans l’analyse sur les figures qui ont peuplé le récit, mais 

retenons déjà une certaine allure guerrière, qui au premier abord, saute aux yeux.

Le festivalier qui me précède dans la file s’élance d’un pas sûr. Il porte un sac 

à dos noir. Devant la figure d’autorité qui se présente, entre lui et la soirée qui 

l’attend  – ou pas  – il s’avance, dépose son sac et écarte ses bras, se fait palper. 

L’agent lui demande d’ouvrir son sac à dos et de lui présenter son contenu qu’il 

inspecte muni d’une lampe de poche. Des effets personnels ordinaires, qui 

visiblement ne posent pas de problème. Il devra tout de même déposer son sac au 

vestiaire, qui se situe au bout du couloir sur la droite, en entrant sur la terrasse du 

club. Une indication que l’agent de la fouille transmet par radio à l’intérieur. A la 

fin de l’interaction, les deux se souhaitent mutuellement une bonne soirée. 

C’est mon tour. Le dernier physionomiste me reconnaît. En me demandant ce 

que je fais là, il me sert fermement la main avant une accolade amicale, qui met 

définitivement fin à l’observation en situation en tant que public. 
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 4.2 Espaces et matérialités du club

Pour analyser le parcours effectué par le public du Strobe Klub, l’on revient sur 

l’espace et la matérialité du dispositif de sécurité. Trois frontières sont planifiées. 

A chacune s’associent des sujets de contrôle spécifique. 

1. La première, sous le portique d’entrée au sommet de l’escalier, sert au contrôle 

des flux. De manière indiscriminée, en considérant le public comme une somme 

d’individus composant un flot, cette première limite permet de maîtriser la 

densité du public qui patiente plus bas, ainsi que la capacité générale du lieu. A 

cet endroit, un·e physionomiste en contact permanent avec son responsable ouvre 

et ferme les vannes. 

2. En bas de l’escalier, la seconde limite vise le contrôle des identités. Toute 

personne qui souhaite entrer doit pouvoir attester avoir plus de 18 ans au moyen 

d’une pièce légale (passeport, carte d’identité, permis de conduire). Des usages 

de faux-papiers, ainsi que des cas d’usurpation d’identité sont assez régulièrement 

décelés par les physionomistes. Derrière eux, le flux indiscriminé de la première 

étape se divise en deux catégories distinctes : les festivalier·ère·s continuent sur 

la gauche tandis que le public VIP, c’est à dire tous les staff, partenaires, etc. 

qui peuvent présenter un titre d’accès valable, empruntent le couloir de droite et 

évitent ainsi le serpentin et, bien souvent, une attente plus longue.

3. A l’issue des deux chemins, mandatée par l’organisateur et collaborant 

étroitement avec la police, l’entreprise Securitas produit une troisième frontière, 

qui tient au contrôle des corps  – ou plutôt de ce qu’ils portent sur eux. En temps 

normal, 4 agent·e·s, séparé·e·s chacun·e par des barrières vauban qui forment 

4 couloirs, procèdent à une palpation plus ou moins sommaire ainsi qu’à une 

fouille des effets.
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Fig. 23. Juillet 2018, zone des entrées, Strobe Klub
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En fonction du résultat de la troisième épreuve, le public pourra emprunter le 

couloir sur la gauche et enfin entrer dans le club. Si des objets dangereux ou de 

la drogue sont détectés, il sera accompagné par un·e agent·e de sécurité, dans 

la zone de traitement des litiges pour un entretien plus détaillé du cas, et qui 

sera, selon l’appréciation du chef d’engagement Securitas et du responsable des 

physionomistes, transmis à la police. 

Il faut encore mettre des mots sur la dimension matérielle et structurelle de 

« réception » : « c’est-à-dire faire place à celui qui vient et lui donner lieu, pouvoir 

le contenir et pouvoir s’en accommoder » (Stavo-Debauge, 2017).

L’architecture du club dicte les conditions numéraires de réception. Cela passe 

par une mise en calcul de l’espace : sans parler des issues de secours, les normes 

jugent que pour une discothèque, il faut compter 4 personnes par m2. Le club 

apparaît comme un conteneur (Boullier, 2010) et le remplissage une affaire 

d’équilibre : il faut du monde pour garantir l’ambiance, mais pas trop. Quand 

la boite est pleine, rien ne sert de trop la remplir, au risque de perdre la qualité 

d’hospitalité dans une foule désagréable – serrée et avec peu de possibilité de se 

mouvoir – ou pire dangereuse. 

Le conteneur, pour être attractif, doit être équipé de lumières, de sons, instituant 

une expérience sensible, en phase avec les attentes du public et les promesses de 

l’organisation. Réceptionner avec de la musique, puissante mais pas désagréable, 

respecter les normes encore une fois (93 DB), jouer avec les projecteurs et autres 

stroboscopes. Aussi, conserver une température adéquate pour les corps qui dansent 

– cette fois, ce n’est donc pas une métaphore sécuritaire de la « climatisation », 

mais bien une thermo-réalité. Nous avions anticipé que le plafond bas, conjugué à 

la foule et au mois de juillet, risquait de surchauffer l’espace. Des voiles thermo-

isolant furent placés aux portes donnant sur l’extérieur, pour conserver la fraicher 

à l’intérieur malgré les allées-et-venues du public. Finalement, la climatisation 

avait dû être ajustée pour réchauffer le lieu. 
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Le club n’est pas seulement un conteneur, mais une somme d’espaces 

spécifiques, un patchwork de différentes zones récapitulées ici, dans l’ordre de 

l’expérience du public :

• La zone des entrées que l’on va étudier en détails (et qui comprend la zone de 

traitement des litiges).

• Le Strobe Out, la terrasse en plein air donnant sur les quais et le lac, qui 

comprend le vestiaire, deux bar, ainsi qu’un espace VIP. Le volume sonore y 

est moins fort qu’à l’intérieur. On peut y discuter, prendre l’air ou un verre, 

fumer, etc ; un espace de respiration en somme. 

• Le Strobe In, l’intérieur, le lieu de clubbing par excellence. Le lieu où le DJ 

performe, où le niveau sonore est le plus élevé. Le lightshow est également 

important et remplit de couleur la boite noire. C’est dans cette pièce que les 

gens dansent, ou s’agglutinent et s’accoudent aux bars : ce sont là les deux 

activités principalement observées – en même temps, l’ambiance sombre 

n’aide pas à voir les détails.  

• Les Backstages, zone privée qui coomprend les loges des artistes et 

des bureaux. 

• Les toilettes : un lieu qu’il ne faut pas négliger. Le nombre, en relation avec 

la capacité du lieu, est important pour assurer un débit, une certaine fluidité. 

Si l’enquête se focalise principalement sur la zone des entrées et accorde une 

part d’opacité aux autres espaces, la dimension de réception permet d’envisager 

la production d’une pluralité de milieux de réceptions aux qualités et aux 

usages variables : « l’hospitalité́ est donc affaire de dimension, de spaciosité, de 

voluminosité de l’environnement bâti, mais aussi de résistance et de plasticité́ 

des matériaux qui le composent, et qui doivent être aptes à recueillir ce et ceux 

qui arrivent qui se présentent parfois en flux, en foule et en collectif, et donc en 

force » (Stavo-Debauge, 2017). C’est bien cet impératif que traduit le dispositif de 

gestion à l’entrée du lieu : la situation ethnographique qui nous intéresse.
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Fig. 25. Photos d’ambiance, Strobe Klub 2018
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Fig. 27. Zones des entrées, Strobe Klub 2018
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 4.3 Aux portes du Strobe Klub : accueil et contrôle du public

« La porte me flaire, elle hésite. » (Pellerin, 1921, p.18) 

Ce vers, que le poète Jean Pellerin écrivait dans « La romance du retour », semble 

suggérer que dans la matérialité s’incarne un psychisme : la porte est vivante. 

En suivant Gaston Bachelard, on peut y voir l’incarnation d’un « petit dieu de 

seuil » (Bachelard, 1957, p. 248). Quelle meilleure et plus concise manière pour 

exprimer la figure du videur ou du physionomiste de boite de nuit ? 

Rapportée à la présente étude de cas, la gestion en situation du seuil entre le 

dehors et le dedans consiste en un travail partagé entre des physionomistes (en 

polo blanc) et des agent·e·s de sécurité (en tenue bleu ciel). Ce sont ces personnes 

qui incarnent la porte du Strobe Klub. Les « intentions » formulées dans l’ordre 

d’engagement (les consignes à l’intention des agent·e·s) par l’entreprise de sécurité 

privée consiste à : « garantir une haute qualité d’accueil », « élever le niveau de 

sécurité » et « favoriser la collaboration des deux entités au profit de la clientèle ».

Physionomistes et agent·e·s de sécurité travaillent ainsi de concert, mais selon 

des missions et des postes qui diffèrent. Aussi, ces personnes doivent collaborer 

ensemble pour gérer l’accès au club, mais aussi avec la police, en cas de découverte 

de stupéfiants ou d’objets dangereux. 

Sur le papier, quelles missions incombent aux acteur·trice·s du dispositif ? En 

situation, quels éléments matériels servent de repères et d’appuis à l’action ? 

L’ambition est de saisir une activité qui vise notamment à évaluer les qualités 

du public qui se présente aux entrées. Un genre de procédure que je proposais de 

nommer « épreuve d’éligibilité » (Delley, 2015) : une épreuve qui revêt l’objectif 

pratique (de tenter) de lever les incertitudes sur les publics afin de garantir les 

qualités d’hospitalité (accueillir), de sécurité (gérer les risqueset les débordements) 
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et de rentabilité (interdire les consommations venant de l’extérieur) de l’espace 

festif. On peut voir dans le processus de réduction de l’incertitude un enjeu 

fondateur des questions urbaines.

A partir du papier, il s’agit de passer au crible les engagements, de développer, 

analyser, problématiser, discuter des implications de la gestion de l’accès au 

club et de son public ; montrer les tonalités des engagements qui oscillent entre 

accueillir, contrôler, évaluer et finalement, autoriser ou interdire ; identifier 

les prises à l’évaluation, à la décision (plus ou moins objectives), la manière 

de communiquer. 

4.3.1 Accueillir et garantir la fluidité 

Le premier horizon du dispositif se situe dans l’accueil du public. Dans les faits 

et dit simplement, il s’agit de sourire, saluer, souhaiter la bienvenue, informer, 

orienter le public : faire en sorte que l’expérience d’arrivée au club soit la plus 

agréable possible en réunissant des conditions hospitalières. En ce sens, l’accueil 

passe par un savoir-être visant à incarner une figure sympathique et bienveillante, 

de rassurer sur les intentions tout en rappelant les règles inhérentes à l’accès au 

lieu et communiquées à l’entrée du dispositif au moyen de signalétique. 

Pour assurer la qualité de l’accueil, comme le rappelle l’ordre d’engagement 

Securitas, « la direction du Festival a décidé́ de séparer les missions en attribuant 

la gestion des accès à une équipe (physionomistes) spécifiquement engagée pour 

la circonstance et de faire assurer la conduite du dispositif sécurité́ (intervention 

et service d’ordre) ainsi que la fouille des sacs et la palpation de sécurité́ à l’entrée 

du Strobe Klub par Securitas SA ». 

Ainsi, la stratégie déployée pour le premier contact fait fond sur la 

familiarité – l’habitude des physionomistes à gérer ce type d’événements – mais 

aussi sur l’interconnaissance, dans le sens où ils sont déjà amenés à côtoyer une 
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(grande) partie de ce public « exclusif », qu’ils ont l’habitude de croiser en d’autres 

festivals dédiés à la musique électronique en suisse romande (Polaris Festival, 

Modernity au Caprice Festival, etc.). 

Sur le plan professionnel, physionomiste n’est pas un « métier » constitué. Aucune 

formation ne mène directement à cette fonction assimilée à la sécurité. L’équipe 

engagée à Montreux est composée de personnes issues d’horizons divers : domaine 

de la sécurité, mais aussi du droit, du sport, de la vente. L’activité de physionomie 

est pour elles un à-côté régulier coordonné par leur responsable faisant fond 

sur son réseau et sa connaissance des différentes organisations d’événements 

électroniques. Autrement dit, ce collectif s’est constitué par et pour ce qu’on 

nomme « le monde de la nuit » qui lui reconnait une forme de légitimité dans la 

gestion de l’accueil et la sécurité des événements festifs. Ce sont une pluralité de 

compétences et de savoir-faire qui traversent ce rôle particulier et ambigu, entre 

ouverture et fermeture, qui requiert un jugement rapide et en situation sur ce(ux) 

et celles désirables et indésirables. L’équipement léger des physionomistes (un 

t-shirt blanc) traduit un mode d’engagement tourné vers le dialogue et qui se fonde 

sur la connaissance du milieu, parfois, des personnes elles-mêmes, habituées des 

soirées clubbing. Autrement dit, l’outil principal d’un.e physionomiste est son 

propre corps et ses compétences tiennent dans ses manières d’observer, parler, 

se mouvoir, etc. On l’a bien compris, en nous entretenant à plusieurs reprises 

avec leur responsable et en discutant sur le terrain avec son équipe, l’habitude 

associée à une bonne part de « feeling » semble essentielle et constituante d’une 

activité peu lisible. 

Dans cette situation, on assiste à la construction d’un territoire de tâches bien 

particulier, constitué à côté de celui des agent·e·s de sécurité plus classiques. 

Si la sociologie des professions a bien montré que dans les milieux de travail 

s’affrontent régulièrement des conceptions concurrentes des territoires 

professionnels (Abbott, 1988), on assiste plutôt à une entente cordiale sur le 

terrain du Strobe Klub. 
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Accueillir un public c’est aussi canaliser la foule et gérer des flux, en fonction 

de l’espace à disposition. L’enjeu en particulier consiste à maintenir une fluidité 

du public qui s’écoule dans le dispositif. Depuis les années 1990, la gestion des 

événements festifs ou sportifs s’aligne ainsi sur le principe de fluidité, jusque-là 

réservé à l’urbanisme routier, afin d’éviter les blocages, les attentes et surtout 

les bousculades (Landauer, 2009, p. 11). Trop de personnes et/ou un débit 

insuffisant pourraient engendrer un phénomène de congestion, de trop plein, et de 

compression produisant des situations inhospitalières, possiblement dangereuses 

voire dramatiques. Pour des éléments détaillés sur la « foule catastrophique », 

on peut se référer aux analyses développées par Pascal Viot (2013) ou 

encore Keith Still (2000). 

En situation, aux portes du Strobe Klub, le maintien de la qualité de fluidité 

nécessite une communication et collaboration en continu entre les différent·e·s 

acteur·trice·s (physionomistes, agent·e·s de sécurité) et différents postes qui 

doivent s’accorder sur l’opération de contrôle de l’espace. C’est-à-dire maitriser 

le nombre de personnes qui transitent, réguler en fonction du débit. 

Pour ce faire, le dispositif peut se fonder sur des repères spatiaux et temporels 

pour jauger une situation en constante évolution. 

En termes spatiaux, les différentes capacités sont établies en amont, en fonction 

des mètres carrés à disposition. Le dispositif de gestion de foule – situé en bas de 

l’escalier temporaire, sous le porche – peut contenir une centaine de personnes, le 

club un millier. Ce dernier chiffre tient également compte, en plus de la surface du 

club, de la dimension des issues de secours. La capacité globale du lieu est ainsi 

validée par les autorités en relation avec les plans d’évacuation. Ainsi, l’accueil 

du public passe (déjà) par le contrôle de l’espace à disposition. Ce qui permet 

aussi l’exécution de la mission suivante, soit de « garantir en permanence un accès 

via la fastline pour les VIP » : en ce sens, il ne faut pas qu’un trop grand nombre 
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de personnes déborde de la file classique et bloque l’accès à la file pour les VIP 

et autres invités. 

Sur le plan de la temporalité, la durée de l’opération de palpation effectuée par 

les agent·e·s de sécurité (une opération abordée au point suivant) est définie : 

9 secondes. Ainsi, les physionomistes situé·e·s en amont ont une idée (plus ou 

moins précise) du débit d’entrée : 4 couloirs, 4 agent·e·s de fouille, en comptant 

une marge relative à l’arrivée et au départ de chaque personne de la zone de 

fouille, on peut tabler sur un écoulement de 4 personnes chaque 12 secondes, soit 

un débit de 20 personnes/minute. 

La gestion de l’accueil et du confort du public passe aussi par la maitrise (et 

donc le contrôle) de la capacité à l’intérieur du club. Ce qui implique, cela 

semble une évidence, de gérer et contrôler également la sortie. A cet endroit, le·la 

physionomiste « garantit la gestion de la sortie » ; en surveillant et comptant le 

flux, qui ne peut s’écouler que dans un sens, du dedans au dehors – à l’exception 

des membres du Bureau Permanent et Conseil de Fondation du MJF, qui peuvent 

accéder par là au club. 

Au fil de la soirée, le chef des physionomistes doit gérer la capacité maximale du 

lieu et reçoit, par radio, les données relatives aux nombres d’entrées et de sorties : 

« Quand c’est complet, mon agent qui est à la sortie me dit dès qu’il a 10 personnes 

qui sont sorties, et je dis de faire rentrer 10 à l’entrée. » (responsable physionomiste, 

novembre 2016)

Dans la gestion en situation du public et de la fluidité, on assiste à un cas typique de 

« cognition distribuée » (Conein, 2004) où des processus cognitifs se distribuent 

entre plusieurs agents (ici les différents postes répartis en physionomistes et 

agent·e·s de sécurité) et des artefacts. Ainsi, la coordination de l’action s’appuie 

sur des repères spatiaux. Les barrières vauban partagent l’espace et conduisent 



173

les files d’attentes. Les compteurs servent à jauger l’affluence et les radios à 

communiquer entre agents, sans quitter les postes. Ce qui permet d’évaluer le 

temps d’attente, d’ordonner le flux et de stabiliser la foule. Un travail de gestion qui 

vise à éviter la foule agglomérée, plus instable et donc difficilement contrôlable. 

4.3.2 Contrôler, évaluer l’âge, le genre, l’état du public

La dimension de contrôle semble une part prépondérante de l’engagement d’un 

dispositif de sécurité qui s’incarne sous la forme de frontières. En situation, l’action 

apparaît comme plus ou moins définie en se fondant sur des repères plus ou moins 

stabilisés et des objectifs. Ainsi, vérifier une carte d’identité suggère un plus haut 

niveau d’objectivation de contrôle que l’évaluation de l’état de l’influence de 

l’alcool et de la drogue sur les personnes. Quels sont les points d’attention, les 

enjeux et les prises à l’opération de contrôle et d’évaluation du public ?

L’âge est un premier critère. L’accès au club est interdit aux moins de 18 ans en 

raison de l’exposition du public à de la publicité pour du tabac. Comme on l’a 

dit avant, un cigarettier participe au financement du club. En général, il faut dire 

que l’accès aux boites de nuit est très souvent soumis à cette règle. En situation, 

interdire l’accès aux personnes mineures tient en une opération à l’objectivité 

plutôt forte, dans la mesure où, en se fondant sur les documents d’identité officiels, 

il n’y a pas d’interprétation possible ou de marge de manœuvre – sauf si l’agent·e 

sort de la mission, déroge à la règle et ne vérifie pas ou laisse passer. Face à cette 

règle, on observe des stratégies déployées par le public inéligible : « Il y a les 

fausses pièces d’identité, on a beaucoup de mineurs qui essaient de passer avec 

de fausses pièces d’identité, on en a chopé une pétée. Il y a aussi beaucoup de 

mineurs qui veulent rentrer avec des pièces d’identité qui ne sont pas les leurs, là 

on appelle la police parce que si ce n’est pas leurs pièces d’identité et la police 

gère ça. » (physionomiste, septembre 2018).  
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Il faut noter aussi qu’à l’entrée du Strobe Klub, la carte d’identité n’est pas 

demandée en cas de doute sur l’âge, mais bien à tous : 

« C’est clair que quand tu demandes une pièce d’identité à quelqu’un qui a 50 ans 

c’est spécial, mais ils comprennent tout à fait. Je leur explique, la phrase que je 

dis à tous c’est ‘écoutez, si vous avez un malaise, madame ou monsieur, on doit 

savoir qui vous êtes. Bon là ça va vous êtes accompagné.e, mais si vous vous 

retrouvez toute seule, vous faites un malaise et on ne sait pas qui vous êtes’. Et là 

les gens comprennent tout à fait. Certains partent, ils vont à la voiture chercher et 

ils reviennent. » (responsable physionomiste, novembre 2018)

Un autre critère important et, moins objectif a priori, tient dans la mission visant 

à « interdire l’accès aux personnes sous l’influence de drogue et d’alcool ». 

L’influence apparaît comme un terme flou. Peut-on parler de degré d’influence ? 

Car en milieu festif, une grande partie du public aura consommé des produits, 

principalement de l’alcool, mais aussi on remarque la présence de drogues plus 

ou moins dures. La MDMA4, la cocaïne ou encore le cannabis sont les principales 

drogues consommées comme le rapportent les données du projet Nightlife (bilan 

Strobe Klub 2018). 

Quelles stratégies sont déployées par les physionomistes pour évaluer l’influence 

et qualifier le public ? Si ces tâches sont présentées de manière indépendante 

sur les cahiers des charges, dans les faits, sur le terrain elles, s’articulent, se 

superposent, notamment pour évaluer l’effet des substances : « J’ai une stratégie. 

Pour contrôler les gens et voir s’ils sont nets ou pas nets, il faut que je l’aie en 

face au moins 2 secondes. Je prends sa pièce d’identité, je le regarde droit dans les 

4  Principe actif de l’ecstasy, la MDMA s’est banalisé dans le contexte festifs des 
années 1990 comme drogue récréative. Cette substance est souvent associée au milieu techno 
bien qu’elle soit consommée dans tous les milieux festifs depuis les années 2000 (Béguin, 
2015). 
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yeux, juste ça, ça me fait réfléchir s’il doit rentrer ou pas. Tu vois assez rapidement 

son comportement. S’il ne tient pas debout, on lui explique que ‘désolé monsieur, 

mais ce soir c’est pas possible, vous avez déjà trop bu, ça va pas le faire, venez 

demain, ça se passera bien.» (physionomiste, septembre 2018)

Ainsi, l’étape du contrôle d’identité apparaît aussi et déjà comme un moment 

d’évaluation de l’état du public. 

« On peut juger dans la discussion et en observant le comportement qu’ils ont 

dans la file. Ça c’est primordial. Parce que les gars, quand ils commencent à sauter 

sur les barrières, ou qu’ils commencent à se chamailler, ou s’ils arrivent avec des 

bouteilles de vodka ou de whisky dans la file, c’est déjà mal parti. » Ainsi, dans 

la file d’attente, le public est aussi évalué : « je repérais les gens dans la file, ceux 

que je ne sentais pas, qui bousculaient, quand ils arrivaient à l’entrée j’appelais 3 

ou 4 agent·e·s de sécurité. » (responsable physionomiste, novembre 2018)

A la question de savoir comment, au-delà de la pièce d’identité et de l’âge, les 

physionomistes décident d’autoriser ou pas l’accès, d’autres critères d’apparences 

se dessinent : « Alors déjà il y a un point qui est très facile, même un débutant 

peut le voir, on a pu avoir ce genre de cas cette année : ils arrivent à 5-6, tous en 

training… Marseille, Paris St-Germain, Boxeurs de rues… eux ne rentrent pas 

s’ils sont pas accompagnés par des femmes. S’il y a des femmes il n’y a pas de 

souci, mais s’ils ne sont pas accompagnés de femme, il faut être sincère, c’est : 

‘désolé les gars, il faut être accompagné, on laisse rentrer les groupes mixtes’. 

C’est tout, et on les accompagne vers la sortie. » (responsable physionomiste, 

novembre 2018)

Ce à quoi j’ai répondu en entretien : « Je comprends bien l’idée de parité et je 

comprends tout à fait que ça se gère comme ça devant une boîte de nuit lambda. 

Mais, là au Strobe, on est dans un contexte de Festival, il y a une programmation 

de musique électronique attrayante et pointue et je peux comprendre et j’ai même 
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des amis dans ce cas, ils veulent venir pour la musique, pour Nina Kraviz par 

exemple, et ils viennent à 6 ou 10 gars. Je ne crois pas qu’il faille réduire le 

Strobe à une simple boite de nuit de pinto avec de la musique de merde et où 

on vient juste boire des bouteilles de vodka et chopper des meufs… le Strobe 

c’est pas ça… il y a une programmation qui suscite beaucoup d’intérêt… Si 10 

gars débarquent ensemble à l’entrée, ils ne viennent pas forcément pour foutre la 

merde, mais peut être qu’ils sont là simplement pour la musique. »

Le responsable des physionomistes m’a répondu : « Après c’est avec l’expérience 

qu’on voit ça. J’ai travaillé une année et demie au Black Pearl à Montreux (une 

boite de nuit). Ok je comprends que des gars qui débarquent à 10 vont pas 

forcément foutre la merdre, mais il y a d’autres indices qui nous permettent de 

juger de ça. L’habillement par exemple. Tu vois arriver un gars avec une montre 

Hublot, même s’ils sont 3, 4 ou 5 gars, tu laisses parce que tu vois que c’est 

des gens qui vont consommer, faire la fête, ils ont de l’argent, peut-être qu’ils 

prennent un peu de coke, mais ils sont pas là tout de suite pour foutre la merde. » 

(responsable physionomiste, novembre 2018)

 

Ainsi, l’habillement et l’image que renvoie le public jouent un rôle, mais le genre 

également, puisque l’une des missions formalisées des physionomistes est de 

« veiller à respecter la parité homme/femme à l’intérieur ». La question de la 

répartition genrée du public est un sujet classique, voire cliché dans l’imaginaire 

lié aux boites de nuit. Lors d’une précédente enquête (Delley 2015), les gérants 

de différents clubs lausannois évoquaient le sujet : « Il faut toujours avoir une 

clientèle plus féminine, ça pose moins de problème. » ou encore « on a remarqué́ 

qu’en ayant trop de mecs dans un club, on a plus de problèmes ». Un autre 

constatait que « l’on rentre beaucoup plus facilement en boîte en Suisse. En 

France, il y a toujours un physionomiste qui vous dit oui ou non à l’entrée. Ici, je 

ne me suis jamais fait refuser l’entrée parce que j’étais mal habillé. Enfin, c’est 

l’excuse qu’ils donnent, on sait très bien que c’est parce qu’il y a trop de mecs 

dedans et pas assez de filles. » 
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Pour le sociologue Eric Marlière (2009, 2011) « la jolie fille » est un « objet de 

rivalité́ masculine » en contexte de discothèques : « les propos mettent en scène 

des jeunes garçons, insistant pour sortir avec une fille sexuellement attirante, qui 

montrent que l’usage de l’intimidation et de la violence sont les ultimes finalités 

pour la conquérir et la posséder » (Marlière, 2011, p. 66). Si l’observation peut 

sembler quelque peu caricaturale, elle appuie la règle commune de gestion visant 

à privilégier une clientèle équilibrée ou composée majoritairement de filles et 

jamais l’inverse. Un autre agent de sécurité lausannois me confiait : « Disons 

qu’après on laisse passer qui on veut, on trie un peu au feeling. On a tendance à 

laisser entrer plus facilement les filles que les gars ». 

Au-delà d’un mécanisme de tri, le genre est également à prendre en compte dans 

la dimension légale de l’activité́ de sécurité : un·e agent·e de sécurité ne pourra 

effectuer une palpation ou un fouille corporelle uniquement sur un individu du 

même sexe. C’est l’opération que l’on aborde à présent. 

4.3.3 Fouiller et palper le public, collaborer avec la police 

L’étape de la fouille apparaît pour le public comme la dernière frontière avant le 

club. L’opération est réalisée par des agent·e·s de l’entreprise de sécurité privée 

partenaire du Festival. 

Dans le but d’interdire l’accès : aux bouteilles – boissons venant de l’extérieur, 

excepté les verres consignés MJF, même remplis – ; aux armes – au sens de la 

Larm (loi sur les armes du 20 juin 1997) et ses ordonnances – et autres objets 

pouvant être considérés comme dangereux, les agent·e·s agissent de manière 

statique et assurent : d’une part « le contrôle visuel des sacs entrant » au moyen 

d’une lampe de poche ; et d’autre part « une palpation de sécurité sommaire des 

personnes entrantes dans un temps maximum de 9 secondes par personne ». Pour 

ce faire, l’agent·e palpe la personne, le long des bras en descendant des épaules 

aux mains ; puis les côtés du buste en descendant jusqu’aux pieds. Des arrêts plus 

marqués s’opèrent au niveau des poches du pantalon/short. 
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Comme évoqué plus haut, le cadrage de la temporalité de la palpation s’articule 

avec la mission visant à « garantir la fluidité de la palpation en collaboration 

(fréquence) avec les physionomistes » ; donner un rythme en quelque sorte. Cette 

dernière étape du processus d’évaluation permet ainsi de valider ou non l’entrée 

dans le club. 

Si l’opération a un objectif sécuritaire selon la demande de la police – « Les 

contrôles et fouilles sommaires, pour des questions sécuritaires (armes, etc.), aux 

entrées des lieux de nuit doivent être maintenus et chaque infraction constatée 

doit faire l’objet d’une dénonciation » (Police cantonale, extrait de séance, 

2017) – c’est aussi à ce moment que des produits stupéfiants sont découverts. 

Pour citer l’un des agents responsables pour Securitas : « on ne cherche pas mais 

on en trouve beaucoup ». 

A titre opérationnel, j’ai été amené à plusieurs reprises à intervenir auprès du 

dispositif en tant que coordinateur sécurité afin de rappeler que la fouille doit 

être rapide (9 secondes) et a bien un objectif sécuritaire. Le responsable des 

physionomistes constate ce mode d’engagement qu’il invite à cadrer ainsi : 

« Quand c’est de la consommation personnelle, il faut arrêter leurs conneries. S’ils 

veulent choper des stupéfiants, ils ont qu’à mettre des chiens ou des stups qui font 

de la fouille. Nous on est engagé par l’organisateur, on n’est pas là pour contrôler 

les portemonnaies, les paquets de cigarettes. Ici, on fouille juste pour trouver les 

armes, les couteaux et les boissons venus de l’extérieur, c’est tout ! Si on trouve 

par hasard un gros sachet c’est autre chose…On voit la différence si c’est une 

consommation personnelle ou si c’est pour faire du deal à l’intérieur. Si c’est 

consommation personnelle, je suis désolé, mais ils doivent s’en foutre. On n’est 

pas engagé par la police. Ce n’est pas leur boulot… » Plus loin, il semble aussi 

suggérer que l’opération pose également la question du rapport de collaboration à 

la police : « la fouille c’est juste pour les armes blanches. Après, s’ils tombent par 
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hasard sur des stups, mais vraiment par hasard, c’est autre chose. Il faut définir 

quelque chose parce que l’année passée la police en avait marre. Ils devaient venir 

10 ou 15 fois par soirée. Les gars devenaient fous. » (responsable physionomiste, 

novembre 2018)

A l’autre bout de la panique morale, la drogue intègre ici une pesée des intérêts 

face aux objectifs de sécurité et de fluidité. Dit autrement, on assiste à la réduction 

de l’objet moral, alors pris dans un système de contrôle et de mise en calcul. 

De son côté, la police rappelle que : « Le public doit être mieux informé des 

contrôles qui sont faits à l’entrée des lieux de nuit, de manière à réduire le nombre 

de saisies et à diminuer la consommation de produits stupéfiants. » (extrait de 

séance, 2017). A cela s’ajoute le projet qui consiste à « envisager d’éventuelles 

mesures de prévention », sur quoi l’on revient après. 

A l’issue de l’édition 2017, la police cantonale relève « l’apparition de drogues 

de synthèse » tandis que l’infirmerie du MJF, se fondant sur les cas pris en charge 

durant l’événement, constate « des abus d’alcool et surtout la consommation de 

MDMA qui a explosé cette année ». Il faut toutefois relativiser cette appréciation. 

En effet, les chiffres officiels communiqués à la presse par la police sur la question 

des drogues sur l’ensemble du MJF, sont les suivants :

2017 : « 126 personnes dont 3 mineurs ont été dénoncées pour infraction à la 

Loi fédérale sur les stupéfiants. Les contrôles ont permis la saisie de plus de 

117 gr de marijuana, de 27 gr de haschisch, de 11 comprimés d’ecstasy, de près 

de 16 gr de cocaïne et de 30 gr d’amphétamine et de 9 stupéfiants liquides. 

La police constate à cet égard une augmentation des drogues de synthèse par 

rapport aux années précédentes. »

2018 : « 94 personnes dont 6 mineurs ont été dénoncées pour infraction à la 

LStup, alors que 21 amendes d’ordres sont dénombrées. Les contrôles ont 
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permis la saisie de plus de 110 gr de marijuana/haschisch, de 68 comprimés 

d’ecstasy, de près de 17 gr de cocaïne et de 14 gr d’amphétamines/MDMA. » 

En 2019 : « 51 personnes ont été dénoncées pour infraction à la LStup, alors 

que 10 amendes d’ordres ont été dénombrées. Les contrôles ont permis la 

saisie de 30 gr de marijuana/haschisch, de 20 comprimés d’ecstasy, de 3 gr de 

cocaïne et 3 gr d’amphétamines/MDMA. 

Si l’on se rappelle qu’en 16 jours d’événements le MJF voit défiler quelques 

250'000 personnes, ces chiffres peuvent sembler d’une importance toute relative. 

On peut aussi relever une baisse constante des saisies au fil des trois dernières 

éditions : moins de drogue ou moins de contrôle ? Pour citer, en substance, les 

mots du porte-parole de la police cantonale : les chiffres ne sont que le résultat de 

l’activité policière. 

Au-delà de ces statistiques, c’est plutôt le fonctionnement sur le terrain qui nous 

intéresse.  A Montreux, tandis que Securitas assure « le contrôle d’accès, la fouille 

et le service d’ordre ciblés dans les lieux identifiés ‘à risque’ », la police judiciaire 

« interpelle, dénonce les dealers, consommateurs et détenteurs de produits 

stupéfiants » (missions et responsabilités générales). 

Aux portes du Strobe Klub, la « zone de traitement des litiges » est définie sur 

plan et matérialisée dans l’espace comme le lieu de contact entre le dispositif de 

sécurité privée engagé par l’organisation et la police. Ici, sur appel, un détachement 

judiciaire intervient et prend en charge les « cornets » – le nom de code radio pour 

communiquer la présence de stupéfiants – ainsi que tout objet dangereux. 

Ici, on assiste à une sorte de dilution des responsabilités. En effet, dans l’appréciation 

des menaces et la répartition des responsabilités primaires du dispositif de sécurité, 

la question des stupéfiants est toujours et en tout lieu attribuée à la police. Mais, en 
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situation, c’est bien les agent·e·s de sécurité privée qui interviennent en première 

instance sur ces cas qu’ils transmettent à la police. La zone de traitement des 

litiges apparaît comme la preuve matérielle de ce transfert de responsabilités. 

Ce mode de fonctionnement s’appuie sur le cadrage légal de la production festive. 

Comme le soulignait un article à propos du lien entre monde de la nuit et drogue 

paru dans le quotidien 24 heures, il est du ressort du patron d’empêcher qu’un 

trafic de drogue ne se développe dans un club : « Sous peine de sanctions, le 

tenancier doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que des produits 

stupéfiants soient introduits dans son établissement. Si des produits stupéfiants 

sont découverts, la police doit être avisée pour saisie et destruction » indique le 

porte-parole de la police. (24 heures, 31.10.2016)

Ainsi, l’engagement d’une entreprise de sécurité privée permet notamment 

d’assurer et d’assumer cette disposition légale pour l’organisation. Parfois, en 

entrant en concurrence avec le principe d’accueil et d’hospitalité : « c'est quand 

même très fatigant d'avoir une partie de notre public qui passe un moment de sa 

soirée dans la zone de litige et que certains d'entre eux sont des connaissances 

ou des amis. On leur dit d'être cool mais ce n’est pas gagné́. » confiait la 

programmatrice du Strobe Klub (juillet 2018)

Cette dernière relevait également, en 2017 cette-fois, une autre problématique 

relative à la procédure anti-drogue : « A la fouille, lorsque Securitas trouve de 

la drogue, ils se mettent à 2 ou 3 agents afin de faire la procédure. Du coup, il 

n'y a plus que 2 agents qui restent dans le club. Suivant l'horaire, cela peut être 

un peu tendu. » 

Aussi, le responsable des physionomistes constate que : « trop fouiller ça freine 

la file… Et les DJ ! Les artistes programmées, tu vas pas contrôler les DJ  non de 

bleu ! Les DJ ont automatiquement de la merde. C’est comme si moi, à Modernity, 
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je commence à fouiller Ricardo Villalobos, je vais forcément trouver des drogues, 

mais c’est pas le but ! » (responsable physionomiste, novembre 2018). 

L’association entre l’artiste cité et 

la consommation de drogues est 

effectivement de notoriété publique. Il 

a même fait l’objet d’un détournement 

sur le site 9gag. Le titre du jeu de 

course automobile de Playstation Need 

for speed n’est plus associé à la vitesse 

mais à la substance. Une illustration 

parmi d’autre de l’imaginaire stupéfiant 

associé aux musiques électroniques. 

On peut donc affirmer que le contrôle 

de sécurité – s’il est trop minutieux – 

entre en concurrence avec le principe 

de fluidité, nécessaire à l’hospitalité 

du lieu et ne permet par l’accueil des 

personnes avec leurs attachements. Le DJ et ses drogues apparait ici comme un 

objet intéressant, un « être chevelu5 » pour paraphraser Bruno Latour (1995), qui 

s’inscrit dans la longue lignée des tolérances liées au « monde de l’inspiration » 

pour reprendre une des grandeurs de Luc Boltanski et Laurent Thevenot (1991). 

5  Pour désigner un type d’objets particulièrement difficiles à saisir du fait des nombreux 
attachements auxquels ils renvoient, Bruno Latour a proposé́ l’expression d’« objet chevelu » 
(Latour, 1995). 

Fig. 28. DJ Ricardo Villalobos, 9gag.com
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 4.4 Dans le club : entre maintien de l’ordre et    
 réduction des risques 

Comme le relève l’ordre d’engagement, le secteur sous la responsabilité de 

l’équipe Securitas dédié au club comporte la zone des entrées et « le Strobe Klub 

intra muros ». Ainsi, en plus des agent·e·s affecté·e·s de manière statique à la 

fouille, un détachement dédié au « service d’ordre » est engagé de manière mobile. 

4.4.1 Le service d’ordre : patrouiller (de manière discrète) et 

intervenir (ou non) 

Ces agent·e·s de service d’ordre patrouillent et « assurent une présence discrète 

dans et devant le Strobe Klub ». Leur mission est de « garantir l’ordre et 

l’intervention en 1er échelon dans le périmètre attribué ». Comme me le précise le 

responsable du dispositif Securitas : « le 1er échelon, c'est simplement qu'on est 

toujours ou presque les premiers intervenants, ensuite la police vient en renfort 

si besoin. La responsabilité du service d'ordre incombe à l'organisateur, donc à la 

sécurité privée, par la suite appuyée des forces de police au besoin » (Responsable 

Securitas, juin 2019). Les agent·e·s doivent également « informer l’opérateur 

CECO de la situation de manière régulière » (la main-courante que remplit cet 

opérateur est abordée quelques paragraphes plus bas).   

L’équipement de service d’ordre comprend : une radio (pour communiquer avec 

le reste du dispositif), une trousse de premiers secours, des gants de protection en 

latex, une lampe de poche, des rangers (chaussures) de sécurité, des menottes, un 

spray (appareil à substance irritante). Différents éléments de protection complètent 

la panoplie, soit : gilet pare-couteau, coquille, lunettes de protection, genouillères, 

gants pare-couteau, protège-tibia, manchette pare-couteau. 

Cet accoutrement a tendance à leur donner une apparence quelque peu guerrière. 

A cet égard, la programmatrice  et coordinatrice du Strobe Klub me confiait que : 
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« Il y a pas mal de commentaires des clients sur les agents qui patrouillent dans 

le club de manière très insistante et visible. J’ai l’impression que ça tend un 

peu le public. » (juillet 2018)

D’habitude, pour anticiper et atténuer les tensions, des t-shirts spécifiques sont 

produits par le MJF pour les agent·e·s du Strobe Klub – excepté en 2018. La raison 

est la suivante : à l’issue de l’édition 2017, le rapport/débriefing de l’entreprise 

de sécurité privée suggérait de « porter tous le polo Securitas, ce qui permettrait 

le tournus des patrouilles, l’organisation des pauses, image et couleur connues du 

public. » En ce sens, nous avons décidé de suivre la recommandation et de faire 

l’impasse sur les t-shirts spécifiques en 2018. Pour autant, on a pu constater que 

remplacer le bleu ciel (classiquement attribué à la sécurité et aussi, associé à un 

imaginaire policier) par du noir tendait à largement dissiper les plaintes et donc le 

mauvais sentiment du public. Ainsi, on a pu vérifier que ce travail par la couleur 

contribue à la réalisation de l’engagement sécurité visant à « assurer une présence 

discrète dans et devant le Strobe Klub » (ordre d’engagement). On peut aussi se 

poser la question : en portant des t-shirts différents, les agent·e·s ont-ils tendance 

à adapter leur agir ?

Aussi, il est notifié dans l’ordre d’engagement des agent·e·s de sécurité (fouille 

comme service d’ordre) que « chacun veillera à contribuer à la bonne humeur 

et au respect de tous » et que « la priorité doit être donnée à la gestion pacifique 

des conflits ». Par ailleurs, l’intervention physique – c’est-à-dire l’usage de la 

force –  incombe aux agent·e·s Securitas. Dans ce cadre, « toute intervention 

doit se faire dans le respect de la loi et des principes de proportionnalité » 

(ordre d’engagement). 

Dans les faits, ces agent·e·s, toujours par deux, patrouillent, observent, rappellent 

au besoin l’interdiction de fumer à l’intérieur du club et interviennent en cas 

d’altercation entre festivalier·ère·s ou de comportements pouvant nuire à 
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l’ambiance générale. En patrouille dans le club et au contact de son public, la 

question de l’appréciation de la menace par les agent·e·s s’avère ici centrale. 

En effet, au même titre que la police, les agent·e·s de sécurité bénéficient ici 

d’un certain pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire des marges de manœuvre 

dans la fonction de régulation sociale de l’espace qui leur est assigné. Souvent 

utilisée mais rarement définie, l’expression « pouvoir discrétionnaire » s’entend 

comme « liberté laissée à l’Administration de prendre l’initiative de certaines 

mesures » (Larousse). A l’instar de Sigrist (2013, p. 234), cette définition nous 

apparait incomplète et préférons celle donnée par Davis : « public officer has 

discretion whenever the effective limits on his power leave him free to make a 

choice among possible courses of action or inaction » (Davis, 1975, p.4). Ainsi, 

le pouvoir discrétionnaire est le pouvoir d’agir ou celui de ne pas agir et porte sur 

la décision de « quand intervenir » et de « comment intervenir ». On est là face 

au vieux problème de l’application et de l’interprétation de la règle en situation, 

renforcé par la question de l’effervescence. 

Ainsi, que cherche-t-on à réguler ? Jusqu’à quel stade faut-il laisser se produire 

l’effervescence du clubbing ? Par exemple, à un moment donné, durant l’édition 

2018, les agent·e·s faisaient sortir les gens qui vomissaient, ce que l’on a trouvé 

inadéquat en tant qu’organisation. Le tir a pu être corrigé, en préférant donner un 

verre d’eau aux personnes concernées plutôt qu’en les excluant.   

La main-courante quotidienne apparaît comme ressource ethnographique de choix 

pour saisir les implications sécuritaires du Strobe Klub. Ce document répertorie 

tous les événements (une ligne par cas) rapportés à l’opérateur du CECO. Ouvert 

24h sur 24 durant le Festival, mais avec la présence d’un·e opérateur·trice de 

14h00 à 07h00 durant les WE et de 16h00 à 06h00 la semaine, cette centrale a 

pour but de « faciliter la communication entre partenaires sécurité et permettre 

l’engagement rapide des moyens adéquats » (ordre d’engagement). Ainsi, pour 
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toute demande de renfort, d’intervention ou signalement, les acteur·trice·s de la 

sécurité passent par ce moyen de communication. Plus largement, toute personne 

engagée sur le Festival (organisation, staffs, partenaires, etc.) peut appeler le 

numéro « sécurité » présent au verso de tous les badges. L’opérateur·trice consigne 

tous les cas rapportés. 

A l’issue de chaque soirée, je reçois ce journal par mail et dois l’analyser en 

termes opérationnels pour traiter avec les acteur·trice·s concerné·e·s de différents 

sujets en lien avec l’accueil et la sécurité du public. Plus largement, ces données 

renseignent sur l’état du Festival, ce qui s’y passe, entre problématiques ordinaires 

et faits plus inédits. 

Au niveau de la forme, la main-courante est un tableau qui en général s’étale sur 

4 à 6 pages par jour et comprend 8 colonnes : 

1) le numéro (unique) de l’événement ; 

2) de qui vient le message ; 

3) à qui il s’adresse (pratiquement toujours à « tous ») ; 

4) la date et l’heure (à la seconde près où il est rapporté) ; 

5) la qualification de l’événement, si c’est une information (renseignement), 

une communication (à transmettre), ou une mission à exécuter. 

6) le sous-événement, c’est-à-dire une description plus précise de l’événement 

transmis, c’est une ouverture, une fermeture, un cas stupéfiant, un trouble de 

la manifestation, etc.

7) le domaine, à quel endroit (ce qui est pratique pour traiter du Strobe Klub, 

sélectionner uniquement les cas qui s’y produisent)

8) le message, c’est-à-dire la description de l’événement, qui est impliqué, ce 

qui se passe, ce qui est demandé, etc. 
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En termes de typologie et de répartition du nombre d’interventions effectuées 

par les agents de sécurité privée sur l’ensemble de l’édition 2018 du Festival, on 

peut compter : 

- 68 cas sanitaires ; 

- 52 usurpations d’identité ;

- 153 affaires de stupéfiants. 

- 11 bagarres/violence mineure, c’est-à-dire des altercations, échauffourées ou 

rixes impliquant peu de personnes et réglés de manière rapide et avec des 

conséquences médicales mineures)  ; 

- 0 cas de « bagarre/violence ++ », soit des violences d’une plus grande intensité 

et en plus grand nombre, nécessitant l’engagement de moyens conséquents – 

dont l’engagement des forces de police – pour un retour au calme (l’émeute 

traitée au chapitre 5 se range dans cette catégorie)

Pour l’analyse, le degré de confidentialité ne m’autorise pas à livrer ici des extraits 

(apparaissent notamment des interventions de police, le traitement de délit, etc.) 

mais je peux décrire le document et l’utiliser pour montrer les implications 

sécuritaires du lieu qui nous intéresse. 

Ainsi, en se penchant sur la main-courante de l’entier de l’édition 2018, on se rend 

compte que le Strobe Klub apparaît plus que n’importe quel autre espace du MJF 

dans le journal des événements, ce qui représente 197 cas répertoriés. La grande 

majorité de ces événements (plus du trois quart) concernent des cas stupéfiants où 

la sécurité du club requiert l’intervention de la police au « local des litiges » pour 

la présence de « cornets » (le nom de code pour parler de drogues), découverts 

aux entrées ou dans le club. Une partie de ces cas se solde par une saisie sans 

suite, d’autres (en fonction de la substance et de la quantité, des données qui 

n’apparaissent pas dans le journal) donnent lieu à des dénonciations pénales de la 

part de la police pour infraction à la LStup. 
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Une autre partie de ces événements reliés au Strobe Klub concerne des cas 

d’usurpation/fausse identité, soit des personnes qui tentent de rentrer en présentant 

une fausse pièce d’identité, ou une qui n’est pas la leur. 

Aussi, on voit apparaître, de manière très épisodique (pas tous les soirs), aux abords 

et dans le club : quelques cas de violence mineure (par exemple des bagarres, 

prises de bec entre festivalier·ère·s où les agent·e·s de sécurité interviennent 

pour séparer les protagonistes ; ou encore des personnes qui importunent les 

staffs du bar).  

Se présentent également quelques rares cas sanitaires traités par la sécurité, par 

exemple, « une personne couchée n’arrive pas trop à parler ». Ici, les agent·e·s de 

sécurité agissent en accompagnant la personne à l’infirmerie. 

Ce que la main-courante ou les statistiques ne disent pas, c’est tout le travail de 

médiation et de réduction des risques opéré au Strobe Klub. 

4.4.2 Prévenir et réduire les risques : Nightlife et les autres 

Aussi, le travail d’accueil et de sécurité ne se limite pas aux physionomistes et 

aux agent·e·s de sécurité, loin de là. D’autres personnes se trouvent enrôlées dans 

la production du club et participent du déploiement, en situation, des principes 

d’hospitalité et de sécurité ; des engagements qui convergent à l’horizon de la 

prévention et de la réduction des risques. 

Les premières personnes (les plus évidentes puisque affichées comme tel) qui 

participent à ce travail sont rattachées au projet « NighLife Vaud ». Une partie 

des éléments qui suivent est d’ailleurs reprise du Bilan « Montreux Jazz Festival 

2018 » transmis par l’équipe. Sous l’égide de la FVA (Fondation Vaudoise contre 

l’Alcoolisme), le projet « NightLife Vaud » a pour objectif de déployer des actions 

de prévention et de réduction des risques. « Il s’agit d’aller à la rencontre des 
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consommateurs dits festifs », comme le rappelle la responsable du projet, « notre 

démarche s’inscrit dans une perspective non-jugeante » (24heures, 31.10.2016). 

On est là au cœur d’un principe du travail social de proximité, ou de la gestion des 

bas seuils d’accessibilité, avec la suspension du jugement qui permet d’envisager 

pleinement la relation à l’usager·ère (Breviglieri, Pattaroni et Stavo-Debauge 

2003). Les thématiques abordées par les intervenant·e·s sont les consommations 

à risque d’alcool et de substances illégales, ainsi que la santé sexuelle. Elle 

poursuit : « Ces trois thématiques sont liées et il nous paraissait important de les 

réunir sous la même bannière. Une personne qui boit aura en effet plus tendance 

à essayer des drogues et à adopter des pratiques sexuelles à risques » (24heures, 

31.10.2016). Ce mandat a débuté sa phase opérationnelle en août 2016. 

En 2018, l’équipe fut présente au Strobe Klub les soirs de week-end (vendredi et 

samedi). Placé sur la terrasse du club, l’emplacement semble idéal pour aborder 

le public dans son milieu, de par la bonne visibilité qu’il offre au projet. Par 

ailleurs, le fait d’être situé à l’extérieur de la salle limite le volume sonore et 

facilite la discussion. Ce qui permet ainsi d’aménager les conditions de réalisation 

du dispositif. Car l’objectif est bien de créer d’informer, échanger, créer du lien 

avec le public. 

Sur 6 soirs de présence, l’équipe rapporte 1150 contacts établis. Une application 

de sondage permet de garder la trace de ces interactions. Ce monitorage consigne 

les thématiques abordées, le public présent, ainsi que les substances consommées 

(si l’information est donnée). Ainsi, ce type de sondage permet de mettre en 

évidence ce sur quoi portent les discussions, et non d’établir des statistiques 

relatives aux consommations. 
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Dans les discussions, trois thématiques furent souvent discutées de manière 

transversale. Lorsque le sujet est abordé et que le public se livre, les intervenant·e·s 

inscrivent dans le sondage les substances consommées. D’après ces données et 

observations des intervenants, l’alcool reste la substance la plus consommée.

Aussi, la temporalité du Montreux Jazz festival 2018 a coïncidé avec la mise en 

ligne de la nouvelle application NightLife Vaud qui comprend un accès à la base 

de données des drug checking suisses, des pages d’informations, ainsi qu’un quiz 

sur les stratégies de réduction des risques mises en œuvre par le public en milieu 

festif. Le public s’est montré réceptif et l’application a servi de point de départ à 

de nombreuses discussions. 

Après la « panique » et le « paquet », avec le dispositif NighLife, on est en 

présence d’un troisième état de la drogue : l’expérience. On y revient en clôture 

de la première partie. 

Fig. 29. Bilan des interventions de l’équipe Nightlife Vaud, FVA, MJF 2018 
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Pour terminer sur le projet NightLife à Montreux, à un niveau opérationnel, 

il pourrait être envisagé que ce genre de dispositif soit étendu à tous les soirs 

de Festival. En effet, bien que sur l’ensemble du MJF on puisse constater une 

hausse de la fréquentation les fins de semaine (jeudi-vendredi-samedi), celle 

du Strobe Klub – aussi tributaire de sa programmation – apparaît comme plus 

linéaire. Le remplissage du club est souvent constant, excepté quelques soirs de 

Festival. Selon les statistiques de fréquentation de l’édition 2018, ce sont entre 

3000 et 4000 personnes qui passent chaque soir par le Strobe Klube. Rappelons 

que la capacité est de 1000 personnes, mais que la majorité du public ne reste pas 

forcément toute la soirée. 

Le travail de prévention et de réduction des risques ne tient pas uniquement à ce 

type de dispositif spécialisé et ponctuel. En effet, les responsables de bar sont 

formé·e·s et l’ensemble des staffs sensibilisé·e·s à ce type d’activité. Par exemple, 

si une personne se présente au bar en montrant des signes d’ivresse (très) avancée 

ou autres états de conscience (trop) altérée, les staffs sont chargé·e·s d’accueillir la 

personne, de signaler le cas en vue d’en prendre soin. Chaque bar est équipé d’une 

radio pour pouvoir passer des informations, signaler des problèmes sur le canal 

« Strobe » qui réunit toutes les personnes engagées (physionomiste, agent·e·s de 

sécurité, bar, accueil artiste, etc.) ; tant de paires d’yeux qui peuvent renseigner 

et avertir en cas de problèmes, que ce soit les services de sécurité ou l’infirmerie. 

Au sujet de l’infirmerie, il faut noter que sur les éditions 2016 et 2017, un 

détachement spécial était présent au Strobe Klub (alors situé au Petit-Palais), dans 

la mesure où le lieu était relativement éloigné de l’infirmerie principale du MJF 

(située au Centre des Congrès du 2m2c). En 2018, cet ajustement a été rendu 

inutile par le déménagement du club qui dès lors, se situe littéralement à une 

cinquantaine de mètres de l’infirmerie. 

Pour finir, les agent·e·s de sécurité aussi jouent un rôle important dans la médiation 

du Strobe Klub. En ce sens, dans son rapport sur l’édition 2018, l’entreprise de 
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sécurité privée écrit : « Nous avons insisté sur le comportement des agents et 

avons approfondi certains éléments et modes opératoires, à savoir :

• Assurer une présence discrète du personnel de service d’ordre, doublée 

d’une grande rapidité d’intervention, ce qui limite les risques de dégradation 

d’une situation.

• Intervenir en amont d’une situation potentiellement conflictuelle et apporter 

une résolution simplifiée des conflits de faible intensité, ce qui permet de 

limiter le recours à la force.

• Occuper le terrain-clé et ses zones sensibles

• Être le plus avenant possible et agréable avec le public afin de favoriser le 

dialogue et user d’une désescalade efficace, avec le sourire. »

Ces quelques éléments traduisent une orientation de l’engagement des agent·e·s 

de sécurité qui semble se distancier de l’usage de la force, du contrôle ou de la 

répression, et dessinent en creux l’enjeu de la création de liens avec le public, qui 

constitue le cœur de la deuxième partie.  
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CLôTURE DE La pREmièRE paRTiE 

La drogue dans tous ses états : 
ce que la techno nous dit de l’hospitalité et de la 

sécurité urbaine

L’enquête a montré l’évolution du rapport entre techno et ville, ainsi que décrit les 

espaces et activités situées de la production d’un club. La question des drogues 

est apparue particulièrement explicite au chapitre 3 et rendue plus invisible et 

implicite au chapitre 4. 

Trois états de la drogue ont pu être identifiés : (1) menace, (2) paquet (3) expérience. 

Ces manières de se manifester de l’objet traduisent des modalités d’appréhension 

du risque (hantise, soupçon, l’inquiétude) et peuvent être rapportées à des 

dimensions de l’hospitalité (désir de visite, ouverture, réception et protection) ; 

des spatialités (au dehors de la ville, à la frontière/porte du club, au dedans du 

club et du corps) ; des dispositifs (interdiction, contrôle sélectif, réduction des 

risques) ; ou encore des objets (le journal, la lampe de poche, la barrière-vauban, 

la paille, l’éprouvette etc.) 

L’idée ici n’est ni de diaboliser ni d’angéliser la consommation festive de 

stupéfiants, mais d’analyser cet objet particulier de risque qui trame la première 

partie de cette thèse et permet de travailler les questions d’hospitalité et de sécurité 

que pose une forme de production urbaine de la fête contemporaine. 

C1.1 La menace : la hantise du risque et l’interdiction comme modalité de 

sécurité

 Un premier moment se joue, au chapitre 3, aux portes de la ville de Montreux. 

L’initiative de l’organisation du Festival Dance Sensation illustre une dimension 
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de l’hospitalité que Joan Stavo-Debauge (2017) nomme « désir de visite ». 

Autrement dit, on lit dans la situation qui nous intéresse l’intention des musiques 

électroniques de s’inscrire dans la trame urbaine. Le phénomène entre alors en 

concurrence avec le MJF, risquant alors de perdre de son public potentiellement 

attiré par le nouvel événement électronique. Sans équivoque, nous avons montré 

le basculement de la controverse, du motif concurrentiel à la panique morale 

qui mena à l’interdiction. C’est à dire une fin de non-recevoir qui vient clore 

un moment d’ouverture avorté. L’urbain ne se montre pas réceptif à la techno, 

jugée irrecevable du fait de son stigmate stupéfiant. Pour raison de sécurité, les 

frontières de la ville inhospitalière se ferment. 

Apparait ici la « drogue-panique », un premier état traduisant la peur des autorités 

face à des situations à risque, « que personne ne peut maitriser » pouvait-on 

lire dans la presse. La drogue se conçoit alors comme une substance aux effets 

incontrôlables (Morin, 1970). La panique est morale, sanitaire, sécuritaire. Son 

objet est invisible et maintenu à distance. Tellement qu’elle devient le fantôme que 

l’on s’en fait. Un spectre qui hante la techno qu’il est préférable d’interdire de peur 

de chasser fantômes. En tant qu’objet matériel, la drogue-panique, spatialement, 

n’existe pas. Son espace se situe dans la tête des autorités et des parents, ou encore 

sous les yeux de la police de l’époque. Attention, cela ne revient pas à dire que la 

drogue n’existe pas en tant que substance et risque. Mais que son traitement, sur le 

mode de la hantise, démontre une non-acceptation de cette dimension, et que son 

existence est régie par une mise à distance et la diabolisation : « l’ennemi numéro 

un, c’est la drogue » titrait le Journal de Montreux. La drogue-panique semble 

ainsi dénuée de matérialité et, d’une certaine manière, de spatialité ; si ce n’est 

celle du papier du journal qui apparait comme un vecteur de sa diffusion. Elle 

est un problème qui se rend audible, visible et donc public ; un risque qui circule 

(Beck, 1986) en même temps que ses causes (les musiques électroniques) et ses 

possibles dommages (les jeunes). Ici, la drogue est une prise narrative venant 

justifier la non-recevabilité d’un événement festif.
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En 1993, le régime d’interdiction engendre ainsi la production d’une limite, 

en tant que « première forme d’exercice d’un pouvoir dont le fondement est le 

travail, c’est-à-dire ce qui est capable de transformer l’environnement physique 

et l’environnement social » (Raffestin 1990, p. 296). Car le traitement sécuritaire 

réservé aux musiques électroniques dans les années 1990 ne reste pas sans 

conséquences sur les formes et modalités de production urbaine actuelle, que ce 

soit au plan architectural ou des engagements des personnes qui y prennent part. Dit 

simplement, les hantises passées laissent des traces qui aujourd’hui, se lisent dans 

la production d’un véritable espace-frontière situé aux portes du club. Si la notion 

de limite englobe celle de frontière, « le processus d’émergence, d’évolution et de 

stabilisation de la frontière est semblable à celui de n’importe quelle autre limite 

; il est simplement plus complexe, à certains égards, apparemment plus socialisé 

et surtout plus enfoncé dans l’historicité » (Raffestin, 1990, p. 298). Ce que l’on 

cherche à montrer en situation, aux portes du Strobe Klub. Les files d’attente qui 

se forment suffisent à attester de l’attente générée. De même que les contenus 

médiatiques qui circulent à son sujet.

Aujourd’hui, la techno s’est largement urbanisée et muée en une expérience 

festive valorisée. Prise dans un système libéral, elle est devenue un produit de 

spectacle comme un autre, une contre-culture domestiquée. En témoigne le détour 

par le Montreux Sundance Festival et la ville de Berlin. Une fois le club constitué, 

l’enjeu de la réception – et avec celui de la limite – se déplacent, des portes de 

la ville à la porte du club. La littérature présente souvent la figure de la boite 

de nuit comme un terrain de jeux urbains où les publics vivent une « seconde 

vie » (Presdee, 2000) dans un cadre festif qui, parmi d’autres aspects sensibles 

comme la musique ou la lumière, les engagent à des degrés divers d’intoxication 

individuelle et collective (Preiser, 2018). Des états qui ne seraient pas ou moins 

acceptés dans un autre contexte spatial et temporel. Dans le cadre stimulant de sa 

recherche doctorale menée il y a peu sur le travail des videurs allemands, Christine 

Preiser présente ainsi les boites de nuit comme des lieux déviants (Stark 1987 ; 
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Lavin 2014) qui tirent leur principal revenu de la vente de l’intoxication légale 

et attirent les consommateurs vers des drogues complémentaires et illégales 

(Measham & Moore, 2009). Dès lors se pose un dilemme : concilier esprit de 

fête et ordre public, hospitalité et sécurité. La techno s’accompagne d’un public 

nombreux qu’il faut désormais accueillir, gérer, contrôler mais pas trop. 

C1.2 Le paquet : le soupçon du contrôle et la performance visible de la 

frontière

Un « moment d’ouverture » prend corps et place dans un dispositif ambivalent qui 

ouvre et ferme ses portes, que ce soit en fonction : de la quantité (selon la capacité 

d’accueil de l’espace) ; ou de la qualité du public (suivant la politique de gestion 

des entrées). 

Au Strobe Klub, ce travail, que l’on peut comprendre comme une « performance 

de la frontière », incombe aux physionomistes ainsi qu’aux agent·e·s de sécurité 

chargés de la fouille. Pour résumer, les premier·ère·s sont équipé·e·s légèrement, 

d’un polo blanc, et leur travail se fonde sur la parole et l’observation. Ils·elles 

ne sont pas en droit d’intervenir physiquement. Les second·e·s, équipé·e·s plus 

lourdement, parlent moins et touchent plus. La lampe de poche illustre bien 

l’objectif de l’activité de fouille. Il s’agit de lever les doutes en éclairant des 

contenants (sacs) avant de pénétrer dans un « conteneur » (Boullier, 2010), espace 

réceptacle de l’événement. Ces deux acteur·trice·s-frontières donnent ainsi corps 

pensant et agissant à une situation de seuil. Un lieu frontière qui porte un objectif 

de sélection. Qui est éligible ou non pour l’événement ? Quels objets peuvent 

entrer et équiper le public ? Deux territoires de tâches bien particuliers donc, qui 

s’articulent dans cet espace et vers un même objectif : gérer les risques inhérents 

à la production festive, c’est-à-dire préserver les qualités de sécurité, d’hospitalité 

et de rentabilité du club. 
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Les activités d’accueil et de sécurité instituées aux portes – et à l’intérieur du 

club sur le mode de la patrouille de service d’ordre – fonctionnent sur le modèle 

du « paradigme indiciaire » (Ginzburg, 1980). Pour mener leurs missions, les 

physionomistes et agent·e·s de sécurité sont en effet amené·e·s à observer, 

déchiffrer, interpréter une foule d’indices pour opérer un jugement en fonction 

de différents critères – âge, comportements, habillement, objets (ap)portés, 

etc. – qui sont tant de prises au jugement, plus ou moins visibles, plus ou moins 

stabilisées. Se met ici en œuvre ce que Linhardt (2001) appelle, en analysant les 

dispositifs aéroportuaires anti-terroristes, une véritable « économie du soupçon ». 

Le dispositif est ainsi amené à porter attention à différents signes, parfois des 

détails enfouis dans « le mode mineur de la réalité » (Piette, 1996) : le détail 

devient un indice « lorsqu’il est mis en relation avec autre chose dont il devient 

le représentant » (Linhardt, 2001, p. 88). Par exemple, les yeux rouges – ou les 

pupilles dilatées des fêtard·e·s – sont des détails qui, une fois mis en relation avec 

la drogue, deviennent indices de consommation et, possiblement d’exclusion, 

mais pas forcément. Car le dispositif doit être apte à recevoir et contenir les 

effervescences festives. Sans débordement, la fête n’a pas de raison d’être. Un·e 

agent·e de sécurité trop zélé aura tendance à tuer l’esprit du clubbing. Ce qui nous 

ramène à notre objet de risque qui apparait en 1990 sur le mode de la hantise. En 

un peu moins de 30 ans, on constate que le rapport sécuritaire à la drogue festive 

associé aux musiques électroniques a largement évolué. 

En tant que deuxième état identifié, la « drogue-paquet », traduit la dimension, 

matérielle et quantifiable de l’objet ; la mise en calcul d’un risque. En témoignent 

les chiffres de saisi, qui ne disent pas grand-chose à l’opinion publique, mais qui 

sont communiqués à l’issue de chaque édition par le service de la communication 

de la police cantonale vaudoise. Des statistiques qui ne sont que résultats rendus 

visibles de l’activité policière et des agent·e·s de sécurité. 
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En termes de spatialité, le lieu du paquet c’est le sachet ; dissimulé dans la poche, 

dans le caleçon, les chaussettes. Tout l’enjeu est là. Caché, il va du dehors au 

dedans. Le paquet, dans sa dimension très matérielle, c’est le produit qui voyage, 

se cache, se saisit, se pèse, se compte. C’est le produit dépossédé de ses effets 

incontrôlables, dans la mesure où il ne sera jamais transformé par le corps, 

métabolisé, avalé, snifé, fumé. C’est l’état d’une substance prise dans un système 

légal et judiciaire. 

Si la drogue-panique donnait lieu à la mise en œuvre d’une limite stricte et dénuée 

de spatialité (une interdiction administrative), on assiste ici à la production d’une 

frontière épaisse qui comporte notamment une « zone de traitement des litiges ». 

Bien qu’à la demande de la police la fouille ne soit pas focalisée sur la question 

stupéfiante, cette spatialisation – n’ayant pas d’autre équivalent dans les autres 

salles de concerts du MJF – traduit bien un lieu symptomatique de la drogue-

paquet et peut-être la trace d’une hantise passée ; peut-être le dernier le lieu de 

la rencontre entre la techno, son public et la police. On l’a bien montré en appui 

du journal des événements sécuritaires, la grande majorité des interventions de 

sécurité répertoriées a trait à la drogue – sans mauvais jeu de mot – et se déroule 

dans cet espace clos, où se traitent les litiges à l’abri des regards. Cela ne témoigne 

pas d’un problème de stupéfiants, mais d’où se place l’attention sécuritaire. 

Dans les faits, on pourrait même affirmer qu’il y a tellement peu de problème de 

sécurité au Strobe Klub que la drogue finit par prendre de la place. Il ne faudrait 

donc pas associer la zone des entrées à un lieu de contrôle anti-drogue, loin de là. 

C’est même plutôt l’inverse. On a pu entendre le responsable des physionomistes 

et référent sécurité du club le formuler on ne peut plus clairement : « on ne fait 

pas le travail de la police ». Le dispositif de sécurité se performe dans l’optique 

d’accueillir le public, et non pas d’opérer une fouille intrusive et pouvant mettre 

en péril l’hospitalité du lieu. Dit autrement, et pour reprendre les mots d’un 

clubber avec qui j’avais pu échanger à la sortie du Strobe Klub : « si c’est pour 
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qu’on nous fouille les poches, les paquets de clopes ou le caleçon, je préfère aller 

taper du pied ailleurs ».

Pour aller dans ce sens, les autorités et l’organisateur sont d’accord sur une 

politique à appliquer. La police va jusqu’à rappeler « d’opérer une fouille 

uniquement sécuritaire et de communiquer sur cette dernière dans l’optique 

de faire diminuer les saisies de stupéfiants » ; un travail chronophage pour les 

policier·ère·s sur le terrain. Ainsi, on assiste à une espèce de tolérance implicite 

qui implique de ne pas trop chercher – pour ne pas avoir à fermer les yeux – sur la 

découverte d’éventuelles petites quantités. Ce qui est déjà une manière de fermer 

les yeux, en réduisant le champ visuel dans l’activité de fouille. Autrement dit, il 

s’agit de ne pas chercher des objets que l’on ne veut pas trouver. 

En même temps, deux destinataires de la politique en matière de drogue 

apparaissent très clairement. 

D’une part, les dealers n’ont pas leur place dans le club ni ailleurs sur le site6 de 

l’événement. Il y a donc une intransigeance à l’égard des plus grandes quantités 

destinées à la vente – encore là, le jugement d’une consommation personnelle ou 

destinée à la vente reste un travail d’interprétation7. A l’instar de la brigade des 

stupéfiants, le dealer pourrait d’ailleurs s’envisager comme la personnification de 

la drogue-paquet. 

6  Une dimension spatiale particulière, encore différente d’une boite de nuit urbaine : le 
dehors du Strobe Klub reste le territoire du MJF. 

7  Une d’anecdote qui ne laisse aucune place à l’interprétation et qui me fait sourire 
à chaque fois que j’y repense. Le cas de cette personne qui, aux abords du Strobe Klub, sur le 
quai, a interpelé trois agents de police de la brigade des stups en civil, pour leur proposer de la 
MDMA à la vente. Mauvaise pioche. 
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D’autre part, un focus particulier sur les personnes mineures, à des fins de 

prévention et de réduction des risques. Une question qui ne se pose pas au Strobe 

Klub, dont l’accès est interdit aux moins de 18 ans. 

Mon travail empirique s’est plutôt concentré sur la production de l’espace 

frontière qui se donne à voir à l’extérieur. En effet, cette situation de seuil apparait 

remarquable et significative, révélant en situation bien délimitée toute l’ambiguïté 

de la production de la figure spatiale du club, entre hospitalité, sécurité et 

rentabilité. On assiste à la production d’une frontière qui, en suivant Claude 

Raffestin, donne lieu à un processus de réaménagement permanant entre quatre 

fonctions qu’elle exerce : la traduction ; la régulation ; la différenciation ; la mise 

en relation (Raffestin, 1974, p.12). 

La description des espaces (4.2) et des missions (4.3) montre bien les différentes 

opérations complexes pour tenter de (di)gérer les apories entre sécurité/liberté, 

inclusion et exclusion. Dans un agir de sélection, il faut garder les problèmes 

dehors et l’esprit du clubbing à l’intérieur. En tant qu’acteur·trice·s-frontière, les 

agent·e·s de sécurité et les physionomistes font l’espace du club et produisent un 

ordre. Ils décident en situation de l’existence de zones d’ombre, de ce qui doit 

être éclairé ou non, d’ouvrir ou fermer les yeux et les portes. Ils·elles sont les 

opérateur·trice·s d’un monde de la nuit qu’ils contribuent à façonner et à rendre 

légitime. La police, en uniforme ou en civil, ne rentre pas dans le Strobe Klub. 

La zone de traitement des litiges apparait comme leur seul point d’entrée et de 

contact avec les forces de l’ordre. Bien sûr, ces dernières pourraient opérer des 

contrôles. Mais elles n’en font rien. Dès lors, on peut se demander si ce n’est pas 

justement la production d’un espace ample de gestion et de contrôle du public qui 

permet l’existence même de la zone d’opacité. Autrement dit, c’est le dehors du 

club et sa frontière bien visible qui participent à légitimer la possibilité de liberté, 

de transgressions invisibles au-dedans, que personne ne veut trop voir. En ce sens, 

on peut écrire que, paradoxalement, c’est aussi l’allure policière des agent·e·s en 
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charge de la fouille qui contribue à rendre possible la production urbaine de la 

techno contemporaine, intégrée aux politiques libérales8 de la fête.  

C1.3 L’expérience : protéger, recevoir, fermer les yeux et réduire les 

risques

Ainsi, ne peut-on pas voir ici une autre dimension de l’hospitalité ? Que serait 

l’hospitalité sans protection ? Celle-ci apparait dans le découpage proposé par 

Joan Stavo-Debauge (2009, 2017), qui l’illustre par les « villes-refuge » mis 

en valeur par Jacques Derrida (1997). Par ce projet, des cités s’engageaient à 

accueillir des intellectuel·le·s menacé·e·s. Pour que ces dernier·ère·s trouvent 

refuge en ces murs, ces villes devaient être en mesure aussi bien d’ouvrir leurs 

portes aux persécuté·e·s que de les fermer aux persécuteur·trice·s. 

Au-delà du maintien à distance de l’application stricte de la loi sur les stupéfiants, le 

principe de protection s’applique au club sous de multiples formes, que j’énumère 

ici, comme tant d’exemples de mise en œuvre par l’hôte pour l’hospitalité du club 

et la sécurité du public réceptionné : 

• La gestion de la capacité opérée à l’entrée vise à garantir le confort et la 

sécurité d’une foule dense mais pas trop.  

• La fouille sécuritaire demandée par la police et exécutée par les agents 

de sécurité va dans ce sens, en cherchant à priver l’espace du club 

d’objets dangereux. 

8  Si les cultural studies défendent l’idée que la lutte des minorités consiste notamment 
à transgresser des frontières imposées (comme le masculin et le féminin pour Butler, 1990), la 
techno confinée dans le club nous dit bien autre chose. Dans cette spatialité, le mouvement tient 
plus de la domestication que de la subversion et, dès lors, ressemble moins à une transgression 
qu’à un bien de consommation. La figure du club rend ainsi possible l’intégration de la techno 
à un ordre marchand. En cela réside la dimension libérale de la fête, sur laquelle nous revenons 
au chapitre 7. 
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• L’interdiction d’accès aux personnes présentant un comportement inapproprié 

à l’entrée vise au maintien de la qualité du collectif et des interactions 

à l’intérieur. 

• L’engagement du personnel de sécurité mais aussi des bars dans l’observation 

et la prise en charge des possibles intoxications traduit un souci de protection. 

• Le projet Nighlife vise spécifiquement à réduire les risques liés aux 

consommations d’alcool et de drogues. Avec ce dispositif, nous sommes en 

présence d’un troisième état de la drogue que nous abordons à présent. 

La drogue-expérience illustre la dimension performative et incorporée de l’objet 

festif. En relation avec la musique électronique, son espace peut être le club, la 

rave party, mais surtout l’intérieur de soi. Elle est ainsi un objet qui traverse les 

barrières (de la loi, du club, du corps), pour devenir sa forme métabolisée, qui 

produit des effets à l’intérieur et vient influencer les perceptions à l’extérieur. 

La performation chimique de la substance génère des tensions dans un double 

enjeu de réception. Sur le plan collectif, il faut gérer les qualités du système 

d’interactions sociales, ce qui revient à la question de l’état des débordements 

et de l’inhibition au cœur du moment festif. Sans états altérés, la fête perd de sa 

raison d’être. En ce sens, trop de contrôle est négatif. Mais sur le plan individuel, 

il y a la santé de l’usager·ère qui, en cas de surdose ou de mauvais mélange, 

peut aussi rapidement devenir un problème public9 et réveiller des hantises. Cette 

ambiguïté se lit chez les staffs bar du Strobe Klub, qui vendent de l’alcool et, en 

même temps, doivent porter attention à aider plutôt que servir des personnes au 

niveau d’intoxication trop élevé. 

D’un côté donc, il y a donc une expérience : « La musique bat à l’intérieur de 

soi, dans les tempes et les veines. L’expérience sonore n’est plus cantonnée aux 

oreilles, aux tympans. Les basses traversent le corps de toutes parts. Toute la 

9  On pense ici à deux cas de décès survenu en 2016 au club fameux « Fabric » 
(Londres) qui a vu sa licence révoquée. Ce qui a donné lieu à une vaste campagne sur internet 
et dans les médias.  
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peau devient comme une grande oreille. Les pieds bougent en même temps que 

les yeux se ferment pour voir plus loin. Puis la pupille se découvre à nouveau, 

transpercée par les lumières vives et chatoyantes, en mouvement rythmé. Au plan 

visuel, la MDMA serait l’équivalent d’un traitement de l’image par la saturation. » 

(Compte-rendu d’une expérience ethnographique) 

Pour autant, et c’est un point essentiel à entendre : il ne faudrait (surtout) pas 

réduire le clubbing à la consommation de stupéfiants et entretenir le stigmate. 

Si les drogues peuvent venir équiper l’expérience de certain·e·s10, l’ivresse 

que provoque le clubbing provient avant tout d’une foule d’autres paramètres 

sensibles : le savoir-faire des artistes qui jouent, les sons, les lumières, la 

foule dense qui danse, la rencontre de l’autre et de soi, au bout de la nuit. Dit 

autrement, l’ivresse expérientielle décrite brièvement ci-dessus s’entend et se vit 

pleinement sans substances. 

De l’autre côté, la réalité des consommations génère des risques psychologiques 

(mauvais trip, désorientation, descente, etc.) et sanitaires (augmentation du 

rythme cardiaque, déshydratation, etc.). Dans cette perspective, l’expérience 

s’accompagne de dispositifs de prévention et de réduction des risques – comme le 

projet Nighlife dans le cadre du Strobe Klub. 

Pour aller plus loin que le dialogue ou qu’un accès à une base de données que 

permet l’application, il pourrait être envisagé de mettre en œuvre en milieu 

festif (festival, club, etc.) des dispositifs opérationnels de drug-checking. Le 

fonctionnement de base est le suivant : le public amène le produit stupéfiant qu’il 

souhaite consommer à un stand où des spécialistes testent le produit pour vérifier 

sa qualité et informer. En effet, comme le rappelait une dépêche émanant de 

10  Une minorité selon les sondages et autres échanges opérés par le projet Nighlife 
cité plus haut, bien qu’il reste difficile de générer des données sur des pratiques justement peu 
visibles et communicables.  
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l’ATS (Agence Télégraphique Suisse) : « La circulation de pilules et poudres au 

contenu incertain peut augmenter durant la période des festivals d'été. Pour celles 

et ceux qui vont consommer ces drogues, il est recommandé de s'informer sur les 

règles du Safer use, sur les risques encourus et sur les substances dangereuses en 

circulation. Cela peut être fait auprès de « know-drugs.ch »(un site d’information, 

de prévention et réduction des risques proposé par l’Association « Safer Dance 

Swiss ») ou auprès des offres de prévention présentes lors des festivals, dont 

certaines proposent aussi le drug checking. » (ATS, 13.06.2018).  Aussi, j’ai pu 

observer dans certains lieux la distribution de matériel hygiénique – comme des 

pailles pour la cocaïne – afin de faciliter des prises propres.

Depuis une vingtaine d’années et sous l’impulsion du Canton de Berne, ces 

laboratoires mobiles de «drug checking» écument les soirées électro en Suisse 

Alémanique. Du côté romand, aucune trace de ce genre de dispositif, à l’exception 

d’un test effectué en 2016 à la Lake Parade de Genève. De son côté, le Paléo 

Festival de Nyon a refusé ce genre de dispositif. La raison est la suivante : « Il 

y a quelques années, nous avions fait analyser les eaux usées du festival. On 

n’y avait pas trouvé́ plus de drogues que dans une grande ville » rappelle dans 

les médias son directeur Daniel Rossellat. Dans le même article, Pierre Esseiva, 

spécialiste de l’analyse des stupéfiants à l’École des sciences criminelles de 

Lausanne ajoute concernant le Paléo Festival : « Hormis un pic de MDMA, la 

drogue festive par excellence, les résultats étaient comparables à ceux d’une ville 

comme Lausanne. » (24heures, 17.07.2018) 

Pour autant, cette comparaison justifie-elle le non-recours à ce genre de 

dispositif ? La « grande ville » est-elle réellement un étalon de mesure adéquat et 

un argument pour se positionner à ce sujet ? A contrario, ne faudrait-il pas étendre 

et systématiser à l’échelle urbaine ce genre de laboratoire d’analyse mobile et 

située ? Un des contre-arguments est celui que ce type de dispositif encouragerait 

et validerait la consommation. Ajoutons encore que freiner ce genre de dispositif 
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permet aussi à une organisation de nier médiatiquement la présence de stupéfiants 

dans l’événement – ou plutôt de fermer les yeux. Une politique de l’invisibilité 

qui semble également guider le travail de la sécurité dans les clubs (Preiser, 2018) 

et les raves (Maari, 2009), comme le résume bien un agent auprès de Frédéric 

Maari : « Pour ce qu’ils (les publics) ont pas le droit de faire, ils le font pas 

devant nous et tout est correct ». En Suisse romande comme ailleurs, la drogue-

expérience festive est régie par la capacité des consommateur·trice·s à ruser, se 

cacher et celle des agent·e·s (de sécurité publique ou privée) à fermer les yeux. 

La tension peut se résumer ainsi : l’illégalité suggère l’invisibilisation des 

substances et de leurs prises. Tandis que l’horizon de la réduction des risques 

suppose de rendre visible, ou au moins audible, les consommations, de pouvoir 

en parler. En ce sens, le drug-checking, en tant que dispositif à tonalité sociale 

et sanitaire, apparait en fortes tensions, en « discordances normatives » (Iorio 

2021) ; c’est-à-dire que les pratiques de réduction des risques n’entrent pas dans 

un cadre légal et génèrent la production d’une zone d’ombre, d’un angle mort 

institutionnel. Même si on peut observer une tendance politique à s’engager vers 

moins de répression et plus de tolérance : « Les lois ne vont pas aussi vite que 

la société », me confiait le directeur de la Police Riviera, en même temps qu’il 

défendait une politique de la régulation. Mais en l’état actuel et structurel, la 

police se trouverait obligée de fermer les yeux en présence de dispositif de testing. 

En effet, de par ses prérogatives légales, elle ne peut concéder la consommation 

de substances illégales sur le terrain. C’est-à-dire que des espaces festifs de 

consommation ouvertement tolérés ne peuvent exister. 

A Montreux, avant l’annulation de l’édition 2020, l’idée de ce type de dispositif 

(amenée par la police judiciaire) était alors en début de réflexion avec l’organisation. 

Les discussions portaient notamment sur les enjeux de la collaboration entre ce 

type d’action sociale et le travail policier. Dit autrement, il ne faudrait pas que 

l’espace de testing ne devienne le lieu de répression et l’éprouvette un objet 

de saisie du contenant. Ce qui suppose en préalable un travail de coordination 
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avec la police, ainsi qu’une proximité et une confiance à construire avec les 

usager·ère·s. La mise en œuvre de politiques d’accompagnement réclame donc 

des transformations dans l’appréhension du monde. Dans cette perspective, la 

consommation festive de drogue serait à considérer comme un événement risqué, 

et non pas comme un acte délictueux entrainant la pénalisation. 

Résumé des « états risqués » de la drogue 

Drogue  Menace Paquet Expérience 
Épreuve Morale Juridique, 

fonctionnelle  
Performative, 
chimique

Lieu de l’épreuve Préjugés et discours Sachet, poche, etc. 
(présence, tailles, 
douce ou dure, etc.)

Le corps

Forme de risque Risque civilisationnel Risque légaux et 
réputationnels

Risque socio-sanitaire 

Modalité 
d’appréhension du 
risque

Hantise Soupçon Inquiétude 

Dispositif Répression 
(interdiction)

Contrôle sélectif 
(fouille, mesure, 
saisie, dénonciation, 
etc.)

Réduction des risques 
(dialogue, testing)

Forme du produit Fantomatique  Contrôlée Ingérée 
État du produit Prise narrative Prise policière (saisie) Prise consommée 
Régime Justification Planification Familiarité / 

exploration

C1.4 La drogue en Suisse : expositions et politiques

Ces trois états révèlent en situation des contradictions plus larges relatives à la 

politique suisse en matière de stupéfiants. Une politique faite de l’addition de 

trois modèles successifs (Cattacin et al, 1996 ; Pollien, 2004 ; Zobel 2005) : (1) 

un modèle de contrôle (1925-…), fondé sur la répression et reposant sur l’utopie 

d’une société exempte de toute drogue ; (2) un modèle sanitaire (1951-...) qui 

tourne autour du couple maladie/guérison et privilégie un cadre légal strict et une 

intervention laissant peu de place à la prévention ; (3) un modèle de réduction des 
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risques (1979-…), souple et expérimental, caractérisé par une pluralité d’approches 

et de disciplines engagées, qui requiert une coordination importante. Lors d’une 

intervention11, Frank Zobel (directeur adjoint d’addiction-suisse) soulignait un 

quatrième modèle qui reste peu lisible, « une autre forme de régulation » discutée 

mais jamais mise en œuvre.

Pour mieux situer le contexte des politiques de la drogue en Suisse, il est nécessaire 

de revenir sur un épisode marquant. 

A la fin des années 1980, à Zürich, les autorités décident d’autoriser la vente 

et l’utilisation de produits illicites au parc Platzspitz. A cette époque, nombre 

de toxicomanes s’y rassemblent et les tentatives de les disperser ne font que les 

regrouper ailleurs. La décision vise ainsi à contenir – ou plutôt circonscrire – le 

problème de la drogue à Zürich. En 1987, la police n’était ainsi plus autorisée à 

entrer dans le parc ni à procéder à des arrestations. Novateur pour l’époque, ce 

positionnement se publicise : « Le nom du Platzspitz évoque immanquablement 

la drogue, tout comme, jusqu’en février 1992, le mot drogue renvoyait 

immanquablement au Platzspitz. Pas uniquement dans notre ville, mais dans tout 

le pays, à l’étranger » (Schnyder, 1993). 

Ainsi, des trafiquant·e·s et des consommateur·trice·s de drogues arrivent de toute 

l’Europe. Les trafiquants se battent pour le contrôle tandis que les toxicomanes, 

jusqu’à 20’000 personnes, troublent la ville et pâtissent des conditions sanitaires. 

Bien loin des standards d’encadrement des « espaces de consommations 

sécurisés » (actuellement mis en œuvre à Lausanne, par exemple), la situation de 

la Plaztspitz – surnommée à l’époque « Needle Park » – se détériore et met dans 

l’embarras la municipalité de Zürich. C’est ainsi qu’en 1992, la police intervient 

pour nettoyer le parc et mettre fin à la « scène ouverte de la drogue ». 

11  ZOBEL F. (2005). La politique drogue de la Suisse. Présentation au colloque du 
GREA, 15 mai 2005, Genève. 
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Le mot « scène ouverte » est révélateur d’un processus d’exposition. Au moment 

des faits, la toxicomanie s’est ainsi rendue visible en tant que réalité dans l’espace 

public. Mais la publicisation ne s’arrête pas là. « De la drogue plein les yeux » 

(Le Monde, 24.12.2004). C’est le titre d’un article du journaliste Michel Guerrin, 

spécialiste de la photographie et des mondes de l’art. « La Suisse vient d’autoriser 

une campagne d’affichage montrant des toxicomanes en train de se droguer » ; 

à sa connaissance, c’est une première mondiale. Du 11 février au 28 mars 2005, 

des photographies panoramiques montrant le quotidien des personnes « en train 

de se droguer » sont diffusées dans les principales villes de Suisse. Cet événement 

s’achève pas une exposition rassemblant la trentaine de clichés au Musée national 

de Zürich : les grands panneaux occupent le parc Plaztspitz. 

Dans un article passionnant, les sociologues Thomas Bujon et Loïc Etiembre 

(2017) rendent compte de ce processus de médiatisation, en faisant apparaitre 

la valeur commémorative de l’événement, bien différente de celle, préventive, 

pourtant souhaitée à l’initiative de l’exposition. Mais leur enquête ne s’arrête 

pas là, en s’intéressant également aux photographies elles-mêmes, qui ont fait 

l’objet de deux publications. Si la première (Cocainelove) s’est transformée 

en album-souvenir en présentant des « figures presque anachroniques » ; ils 

nous expliquent que l’autre ouvrage (Risk) est révélateur d’une transformation, 

d’un passage d’une époque à une autre, plus contemporaine : celle de nouvelles 

pratiques de la drogue, des usages socialisés, normalisés et sous contrôle, où 

les risques semblent collectivement assumés. Les auteurs y voient, à la suite de 

George Didi-Huberman (2008) et reprenant le vocable photographe, « un jeu 

dialectique qui se joue entre la ‘sur’ et la ‘sous-exposition’ des consommateurs 

de drogue, dans différents mondes et par différents médias, qu’il nous faudrait 

désormais comprendre » (Bujon & Etiembre, 2017). 

Bien que le contexte soit sensiblement différent, difficile de ne pas voir un lien 

avec la question de la visibilité et de l’invisibilité des pratiques de consommations 

festives en club. 
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Sur le plan politique, c’est dans ce contexte helvétique marqué par la « scène 

ouverte de la drogue », que la Conseillère fédérale Ruth Dreyfuss a pu, à la suite 

de la fermeture du Platzspitz, prendre des positions novatrices ; convaincue que la 

répression de la consommation de drogues renforce les organisations criminelles et 

produit des effets négatifs à l’égard des consommateurs. Son engagement s’étend 

à l’échelle internationale, au sein de la Commission mondiale de politique sur les 

drogues, basée à Genève, qu’elle a présidée jusqu’en 2020 : « les 26 membres, 

surtout des anciens dirigeants mondiaux et plusieurs Prix Nobel, cherchent à 

inciter les gouvernements à approuver des politiques des drogues centrées sur les 

êtres humains, la santé et les droits de l’homme » (Le Temps, 26.08.2020). 

 

Depuis 1994, englobant ces différents modèles, la politique dit « des 4 piliers » 

est la politique officielle en matière de drogue en Suisse (Savary, 2007). L’Office 

Fédéral de la Santé Publique (OFSP) définit ces 4 piliers de la manière suivante12 : 

(1) le pilier « prévention » contribue à la réduction de la consommation de drogues 

en évitant que les gens ne se mettent à en consommer et ne développent une 

dépendance ; (2) le pilier « thérapie » contribue à la réduction de la consommation 

de drogues en permettant de sortir d’une dépendance ou à en préserver la 

possibilité́. Il contribue en outre à la promotion de l’intégration sociale et de la 

santé des personnes traitées ; (3) le pilier « réduction des risques » contribue 

à minimiser les effets négatifs de la consommation de drogues sur les usagers 

et – indirectement – sur la société́ en rendant possible une consommation 

entrainant moins de problèmes individuels et sociaux ; (4) le pilier « répression » 

contribue, par des mesures de régulation servant à appliquer l’interdiction des 

drogues illégales, à réduire les effets négatifs de la consommation de drogues. 

 

12  Office fédéral de la santé publique (OFSP), 2005, Troisième programme de mesures 
de la Confédération en vue de réduire les problèmes de drogue (ProMeDro III) 2006- 2011, Bern. 
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A l’instar de la mise en œuvre conjointe des trois modèles – qui dans les faits, ne 

se substituent pas l’un à l’autre mais s’additionnent – les 4 piliers produisent des 

contradictions et des enjeux de négociation socio-spatiale que la présente enquête 

a permis d’illustrer en micro-situation. 

A l’échelle de la ville, l’incompatibilité entre répression et réduction des 

risques trouvent peut-être encore suffisamment de places pour se diluer ou 

se compartimenter dans l’espace. Ainsi, des lieux bien spécifiques comme 

un « espace de consommation sécurisée »13 donnent lieu à la production d’un 

périmètre spécifique qui, à des fins de réduction des risques, exclut toute 

forme de répression.

A l’échelle du club, les contradictions ont tendance à se concentrer, sur quelques 

mètres carrés, au sein d’un même dispositif, parfois d’une même personne, chargée 

de contrôler et d’accueillir, de fouiller et de fermer les yeux. Le résultat est la 

performation d’une politique de l’entre-deux et opaque ; ni totalement répressive, 

ni totalement acquise à la réduction des risques ; dans tous les cas, préventive et 

jamais thérapeutique (les usages étant considérés comme récréatifs). 

Nous avons ainsi exploré la figure spatiale de la boite de nuit – ou du club – en 

tant que « zone d’ombre » de la ville, où « d’autres pratiques transgressives 

sont possibles ailleurs qu’en ‘zones publiques’, aussi longtemps qu’elles restent 

invisibles, et qu’elles ne deviennent pas incontrôlables » (Preiser, 2018). En plus 

de corroborer précisément ces deux derniers points (invisibilité et contrôle), mon 

enquête souligne la question de la mise en visibilité de la frontière et des agir de 

13  Un espace de consommation sécurisé (ECS) – ou salle de consommation à moindre 
risque – est un lieu géré par des collectivités publiques et/ou des associations visant à réduire les 
risques liés à la consommation de drogue d’un point de vue sanitaire et social. Ces lieux offrent 
des espaces propres et sécurisant pour la consommation, du matériel stérile et un encadrement 
professionnel. Il en existe dans 8 villes suisses depuis plus de 30 ans. Ce genre de dispositif part 
du principe de suivre et encadrer la consommation plutôt que l’interdire.
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contrôle à l’entrée du club. Une matérialité qui se donne à voir et participe de la 

« mise en garantie » (Breviglieri, 2013) des musiques électroniques domestiquées. 

En extrapolant vers une possible conjecture, on pourrait imaginer que plus la 

frontière et le contrôle se rendent visibles, plus le club peut s’invisibiliser et ainsi 

légitimer la production d’un dedans opaque. Il faut préciser que le troisième axe, 

en portant un objectif de prévention et réduction des risques, cherche aussi à 

garantir la sécurité de l’expérience.   

Mais encore, et cela peut paraitre paradoxale, cette enquête a permis de saisir la 

drogue en tant que véritable « objet-frontière ». Une notion que Star (2010) définit 

comme « quelque chose sur et avec lequel des personnes agissent » en précisant 

que « sa matérialité provient de l’action et non d’un sens préfabriqué de la matière 

ou de sa qualité de chose ». Au même titre que la barrière vauban fonctionne 

comme un appui conventionnel (Dodier, 1993) dans la gestion des entrées, nous 

avons aussi pu voir, tout au long de cette première partie, de quelles manières des 

dispositifs se constituent et évoluent autour de la (non-)question stupéfiante. 

Finalement, loin de la panique passée, une partie de l’ambiguïté de la situation 

ethnographique étudiée réside dans la spatialité du club, ce dernier se situant entre 

deux états : la matérialité du dehors et le rendu visible de l’espace-frontière illustre 

plutôt le « paquet » contenu dans un moment d’ouverture ; tandis que l’agir des 

physionomistes et des agent·e·s de sécurité, la présence du projet Nighlife et 

l’opacité du dedans tendent vers la réception et la protection d’une « expérience ».





Deuxième partie

paRC
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CHapiTRE 5

Quand l’émeute trouble la fête

 5.1 Introduction à l’étude de cas

La nuit du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2017, la soirée de clôture de la 51ème 

édition du Festival de Jazz de Montreux devient le théâtre d’affrontements entre 

jeunes et forces de l’ordre. Dans la presse, les heurts sont qualifiés d’émeutes. 

En 2011 déjà, des faits relativement similaires ont pu faire irruption dans les rues 

de la ville. Dans un contexte a priori plus festif que contestataire, des affaires 

troublantes que ce chapitre s’emploie à décortiquer.

5.1.1 De quoi l’émeute est-elle le nom ?

Symptôme d’un rassemblement public qui dégénère, l’émeute se définit comme 

« un mouvement, une agitation, un soulèvement populaire qui explose en 

violence à l’occasion d’une situation tendue » (cnrtl.fr). Une forme de spontanéité 

caractérise ce genre de troubles à l’ordre urbain. De son côté, Olivier Fillieule 

(1997) rappelle que le passage progressif de l’émeute à la manifestation est le 

résultat d’un travail d’institutionnalisation de la pratique manifestante avec des 

règles administratives (déclaration du trajet aux autorités publiques) et des usages 

(interactions domestiquées entre police et manifestant·e·s).  

Si l’émeute semble bien qualifier de manière générale une situation hors de contrôle, 

il reste toutefois difficile de saisir ce que le mot recouvre précisément dans les faits 

puisqu’il caractérise des formes très diverses d’agitations urbaines. D’une rixe qui 

s’envenime aux grands mouvements sociaux contemporains, l’usage très étendu 

de la terminologie témoigne d’enjeux sociaux et politiques multiples mais révèle 

également des logiques émotionnelles et spatiales communes. Nous allons voir 
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qu’elle pointe ainsi vers une forme spécifique de polarisation de la foule en public 

au travers d’une « émotion collective » ; celle de la colère. Une émotion peut être 

collective non seulement lorsqu’elle est partagée par d’autres mais qu’elle est, au 

contraire de l’amitié, partagée avec certaines personnes qui demeurent anonymes 

(Livet, 2002, p. 123). 

Sans communes mesures avec les grandes révoltes urbaines, faisant fond sur des 

situations de précarité, d’exclusion ou encore d’injustices sociales, un épisode 

émeutier en milieu festif semble a priori peu comparable, tant sur le plan de 

l’échelle que de l’ampleur des conséquences, avec des événements tels que la 

vague d’émeutes qui déferla sur la France en 2005 et fin 2018, celles qu’a pu 

connaître les États-Unis dans les années 1960 et 1990, ou encore les affrontements 

intercommunautaires ayant eu lieu depuis les années 1980 en Angleterre. 

Et pourtant, indépendamment du motif plus festif que contestataire, un festival de 

musique renvoie également aux enjeux politiques liés à l’occupation de l’espace 

public par la foule. Manifestations politiques et manifestations publiques de 

type festives ont donc fondamentalement un « air de famille » pour reprendre 

l’expression de Ludwig Wittgenstein (Wittgenstein, 1961, pp. 66-67), puisqu’elles 

renvoient à une activité de rassemblement d’individus qui expriment de par leur 

coprésence volontaire, une émotion collective qui peut être rassembleuse tout 

comme subversive (Viot, 2013, p. 29). 

Partant de l’émotion, se dessine toutefois une différence fondamentale entre une 

foule militante et une foule festive ; la temporalité et la genèse de la colère. Elle 

ne précède pas l’événement festif tandis que dans le cadre d’une manifestation 

politique, un certain mécontentement s’inscrit à l’origine du rassemblement, et ce 

même si la vindicte populaire s’exprime dans un registre pacifié et sans recours à 

la violence physique. 
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Les dimensions militantes et festives peuvent aussi se mélanger, se brouiller ou 

encore prendre appui l’une sur l’autre. Ainsi, on a pu voir le 12 mai 2018, une 

rave party s’improviser en Géorgie, devant le Parlement, pour protester contre la 

répression dans les clubs de Tbilissi – une contestation sur le mode du festif donc. 

A Berlin, les clubs forment un puissant levier politique quand ils appellent, comme 

le 27 mai 2018, à s’emparer de la rue pour dénoncer les dérives de l’extrême-

droite. C’est sur le mode de la rave et sur fond de techno que le rassemblement 

opère. Après le rock psychédélique des années 1970, la musique électronique 

serait-elle devenue la nouvelle bande sonore des luttes urbaines ? 

D’un autre côté, la fête nourrit également une dimension subversive, dans ce 

qu’elle invite aussi à dépasser les limites de la vie quotidienne et ordinaire, comme 

on a pu le voir dans le chapitre précédent,

La dimension émotionnelle, qu’elle soit individuelle ou collective, constitue l’une 

des difficultés à laquelle se heurte le travail scientifique – mais aussi celui de 

maintien de l’ordre –, quand il aborde la foule et s’attaque plus particulièrement à 

l’émeute ; elle est avant tout le fait de la colère. C’est l’émotion qui la gouverne. 

Les deux mots partagent d’ailleurs la même racine étymologique, en dérivant de 

« l’ancienne forme esmeu du participe passé d’émouvoir » (cnrtl.fr). 

De son côté, Gustave Le Bon écrit que, « des milliers d’individus séparés 

peuvent à un moment donné, sous l’influence de certaines émotions violentes, 

un grand événement national par exemple, acquérir les caractères d’une foule 

psychologique.» (Le Bon, 1895, p.9) – ce qui préfigure la notion de «public». 

Pour autant, la psychologie des foules considère avant tout l’irrationalité des 

comportements collectifs ; l’intelligence collective se diviserait par le nombre 

d’individus. A ce titre, pour Gabriel Tarde, la foule serait phénomène passionnel, 

instinctif et dangereux car incontrôlable (Tarde, 1901). En somme, face à 

l’émotion et la « bêtise », il n’y aurait rien à comprendre au plan scientifique, et 

on n’y pourrait rien non plus au niveau opérationnel. 
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Une ethnographie fine et attentive aux ressorts émotionnels de ce type de 

phénomène permet de tordre le cou à ces théories désuètes ; la foule est bel et bien 

un objet de science, qui réagit, répond à des signaux, à des événements donnés, 

pour de bonnes et intelligibles raisons. 

Ce chapitre propose de partir d’un récit des heurts de 2017, fondé sur des 

observations embarquées, des rapports opérationnels et divers témoignages. Puis, 

l’on s’intéressera au traitement médiatique, c’est à dire à la construction et à la 

mise en débat public des faits, d’abord en 2017, puis en 2011. La comparaison 

de ces deux moments permet de mettre en évidence les logiques de construction 

du phénomène de l’émeute en milieu festif comme problème public. Ce genre 

d’affaire invite à questionner les ressorts de la foule festive, afin de déconstruire 

les enchaînements logiques qui mènent à des formes de colères collectives, non 

pas pour condamner ni pour justifier les actes de violence, mais bien pour donner 

une intelligibilité nouvelle à un phénomène qui nous dépasse. Il s’agit de mieux 

comprendre le basculement opéré en situation par celles et ceux qui l’éprouvent, 

tant du côté de la police que des jeunes, quand le travail de production de 

l’événement se transforme en activité de maintien de l’ordre. 

La figure de l’émeute incarne l’irruption soudaine d’un conflit territoriale et 

traduit la mise en forme mouvante et disruptive d’une frontière qui, en situation, 

dessine une opposition dynamique entre deux camps (ou plus) – ici les jeunes et 

la police – qui s’affrontent sur un espace public. Que cet espace soit considéré 

comme situé à l’intérieur du périmètre de la manifestation, à l’extérieur ou quelque 

part entre les deux, comme nous le verrons, le phénomène impacte fortement 

tant l’événement (organisation) que la ville (autorités). De quelle manière un 

rassemblement festif, qui n’a a priori rien d’une foule en colère peut être amené 

à dégénérer à ce point ? Que s’est-il passé à Montreux pour que des jeunes et 

les forces de l’ordre en viennent à l’affrontement ? Selon quel chaînage le décor 

change-t-il, d’un apéritif festif sur l’herbe à des scènes de guérilla urbaine ?  
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5.1.2 Récit opérationnel de la nuit du 15 au16 juillet 2017

Samedi soir, une météo clémente pour une nuit chaude, la 51ème édition du 

Festival Jazz bat son plein. Depuis le 30 juin, 240’000 festivalier·ère·s ont visité 

le site, entre offres gratuites et payantes. Pour une année de plus encore, le cœur 

de Montreux aura battu plus fort le temps du plus international des événements 

musicaux de Suisse. Les quais sont bondés. Les concerts de l’Auditorium 

Stravinski et du Montreux Jazz Lab vont gentiment s’achever. Les traditionnelles 

jam sessions maintiendront éveillé le Club jusqu’au bout de la nuit. Au Parc 

Vernex, la Silent Disco anime d’un silence tout relatif une foule dense. La dernière 

soirée promet d’être chaude. Pour autant, la température élevée ne laissait pas 

présager de telles étincelles.

23001 Une bagarre entre plusieurs personnes est signalée hors du périmètre 

légal de la manifestation, au Parc Jean Villard-Gilles. On témoigne de jets de 

bouteilles contre les policier·ère·s2. A première vue, il n’y pas de victime. 9 

agent·e·s de sécurité du Festival ainsi que 2 patrouilles de police (4 personnes) 

se rendent sur place. Le noyau dur de la bagarre (4-5 individus) serait parti en 

direction de la gare. La police des transports est informée. Un autre groupe 

suspecté d’être impliqué dans la bagarre prend le bus en direction de Vevey. 

La situation semble se calmer. 

0110 L’infirmerie demande une patrouille auprès de la sécurité du Festival 

pour accompagner une intervention médicale au Parc Jean Villard-Gilles 

pour un patient présentant des troubles de l’état de conscience. La situation 

1  Indication d’heure dans un format communément utilisé dans le monde de la sécurité 
et de la police. Pour raison de confidentialité, le récit est une version retravaillée, de la main-
courante sécuritaire. 

2 Il faut préciser, ici et pour la suite du chapitre, que l’écriture inclusive est 
maintenue en dépit du fait que le dispositif de maintien de l’ordre est composé en très grande 
majorité d’hommes. 
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est jugée trop tendue, il n’y aura pas d’escorte de la part des agent·e·s de 

sécurité du Festival. 4 policiers se déplacent pour assurer la mission. 

Soudain, les infirmier·ère·s se retrouvent pris entre les protagonistes qui se 

jetaient des bouteilles et autres objets et les policiers, initialement mobilisés 

pour sécuriser le secteur de prise en charge sanitaire, qui ont dû quitter leur 

poste pour intervenir au niveau de la bagarre. Un rapport du staff médical 

témoignera « d’une situation très stressante et de la nécessité d’extraire 

rapidement le patient du terrain ». Les discussions avec la police suggèrent 

que les équipes médicales n’étaient pas suffisamment identifiables au milieu 

de la bagarre. 

Des points bloquants semblent à régler : la sécurité des équipes intervenantes, y 

compris hors périmètre, et l’identification de celles-ci. Pour l’instant la soirée se 

poursuit et les débordements ne font que commencer. Déjà, leurs échos se font 

entendre, dans la nuit mais aussi sur les réseaux sociaux.

0127 La protection civile bloque toute circulation sur la route à la 

hauteur du parc. 

0132 Les agent·e·s de sécurité interdisent la circulation des piétons sur le 

Quai Vernex, en direction du Parc Jean Villard-Gilles, à la hauteur du Royal 

Plaza (la limite du périmètre légal de la manifestation). Les événements 

s’enchaînent et s’entremêlent. L’émeute se déplace dans l’espace et impacte 

la mobilité de la foule. Tout au long de la soirée, un principe de précaution 

animera le dispositif de sécurité, dans le souci de protéger le public 

de la manifestation.

Twitter, 16.07.2017
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0141 Tandis que je marche dans le couloir du backstage du Montreux Jazz 

Club – situé encore à l’époque à l’étage B3 du 2m2c – le nom « CECO » 

s’affiche sur l’écran de mon smartphone fatigué qui sonne encore. L’état de 

crise est déclaré. Les partenaires de la sécurité, représentants de l’organisation 

du Festival et des différents services officiels, sont convoqués à Clarens, au 

Centre d’Engagement et de Coordination Opérationnelle (CECO). 

0148 Au Parc Jean Villard-Gilles, un individu, bouteille à la main, est 

sprayé. Les agent·e·s de sécurité privée du Festival interviennent en soutien 

de la Police. 

0150 L’Avenue Claud Nobs est interdite à la circulation. Ça c’est un 

problème dans l’immédiat. Déjà pour le Festival, car c’est par là que passent 

les bus, les camions de production, les taxis, les 40 véhicules de transport de 

l’organisation, etc. C’est aussi cette route que nous devons emprunter pour 

nous rendre au rendez-vous de crise. 

0151 Sans attendre, il faut que je parle à David, le directeur opérationnel du 

Festival. Je saisis mon téléphone qui sonne déjà. C’est lui. On se retrouve 

devant l’Eurotel. 

0158 Et puis, déjà, nous sommes sur la banquette arrière dans l’une des seules 

voitures qui pouvait encore rouler dans les rues de Montreux. Mon collègue 

et ami s’affaire sur son téléphone pour informer les membres du comité 

la direction. Un infirmier, qui coordonne le staff médical du MJF, natif de 

Montreux et faisant fond sur sa connaissance du réseau routier, emprunte 

des chemins détournés pour nous emmener, tambour battant à Clarens. C’est 

une chance, on l’a croisé sur le chemin. Yohann (qui assure la coordination 

F&B du Festival) me téléphone à son tour : « Lucien, J’ai besoin de sécus et 

j’en trouve pas. On me dit qu’ils sont occupés. C’est quoi ce bordel ? ». Il a 
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raison, c’est le bordel. La route cantonale, à la hauteur du Parc Jean-Villars 

Gille est fermée. Des containers de verres ont été ouverts et renversés sur 

l’asphalte par la foule en colère. Le trafic routier est immobilisé. Les bus 

ne circulent plus. On m’envoie sur mon smarphone le lien d’une vidéo qui 

vient d’être publiée sur Facebook, et puis deux, et puis d’autres. Les images 

sont brutes. J’entends les rires, les provocations, les stupéfactions. Sur les 

vidéos amateurs, des policier·ère·s caché·e·s sous leur casque et derrière 

leur bouclier reculent face à un rassemblement de jeunes, qui leur lance des 

bouteilles en verre, des pierres ou ce qui leur passe sous la main. Sur les 

quais, en particulier devant le lieu de nuit El Mundo, c’est le trafic piétons 

qui est rendu difficile. 

0159 Des renforts venant de l’extérieur sont convoqués : au total, 26 

policier·ère·s et 4 chiens supplémentaires sont mobilisé·e·s. 

0220 En parallèle, signalement de 2 dealers présumés.  L’information est 

diffusée à tous les agent·e·s. 

0233 Securitas informe que les gens stoppés sur les quais s’énervent.

0235 La protection civile constate un accident de la circulation à la Rue Etraz 

avec 2 voitures abandonnées et demande l’intervention de Police et libération 

de la voie. L’accident gène la déviation de la circulation. 

0240 La police alarme la voirie car il y a énormément de tessons de bouteilles 

sur la chaussée. 

0250 Les individus se sont retirés sur la terrasse du Royal Plaza et ils 

lancent des chaises. 
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Fig. 30. 15-16 juillet 2017, Police anti-émeute, avenue Claude Nobs, Montreux
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0253 Correction, selon la police judiciaire présente sur place, les individus 

lancent des pavés.

0254 Le transfert de huit individus interpellés s’organise pour qu’ils soient 

conduits dans les locaux de la police.

0255 Les chauffeur·e·s de bus en attente à la rue du Lac éteignent 

les phares car les agent·e·s de police sont rendu·e·s trop visibles. 

Le chef des VMCV s’est rendu sur place et refuse le passage des véhicules 

tant qu’il y a des briques de verre sur la route.

0300 La protection civile, en attente au carrefour du Lorius demande 

l’intervention de la voirie pour ouvrir la circulation des bus. 

0305 Les agent·e·s de sécurité en soutien de la police du côté Clarens sont 

libérés et extraits par taxi pour retour sur site. La protection civile demande 

l’intervention de la voirie au chemin d’accès : Oche Thorens, Hôpital, Avenue 

de la Gare et Carrefour Lorius. 

0316 La Police demande le feu vert pour intervenir sur route.

0323 Treize individus acheminés au poste de Clarens.

0357 La fermeture du Bar Pub est demandée par les staffs du Festival. La 

fermeture est retardée sur décision du CECO. 

0421 Lors de la bagarre les patrouilles ont été obligées de sortir côté Plaza 

et faire le tour. 

0425 Réouverture des axes routiers. Un premier bus circule de Vevey en 

direction Villeneuve. 
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0428 30 personnes se battent devant le Sinatra Bar. 

0430 Déviations toujours activées. Les bus sont prioritaires pour dégagement 

des personnes. 

0435 La police annonce de nouveaux jets de bouteilles.

0525 Un agent de sécurité conduit à l’hôpital. Suspicion fracture.

Pendant que les événements s’enchaînent, et ce depuis 2h10 du matin, je suis 

mobilisé en tant que membre de l’État-Major au Centre d’Engagement et de 

Coordination Opérationnelle, à Clarens. Le Commandant de la Police Riviera 

coordonne les mesures visant à rétablir l’ordre, avec un certain calme apparent, 

tout en s’assurant de ce qu’un membre de la protection civile écrit sur le Flip-Chart 

: les informations et le suivi des mesures entreprises. Il semble essentiel, voir 

capital de conserver une trace écrite des événements et de ce qui a été entrepris, 

pour justifier les opérations. Sans cesse, le Commandant dialogue et anime les 

échanges avec les personnes autour de la table : la protection civile, Securitas, 

l’infirmerie, la compagnie de bus, la voirie, la police. La tension est palpable. 

Le chef d’engagement des agent·e·s de sécurité privée engagé·e·s par le Festival 

dialogue avec ses troupes par radio, non sans difficulté. Les ondes sont saturées.

A mes côtés, David pianote sur son téléphone. Nous échangeons des nouvelles 

avec nos collègues, resté·e·s sur le site du Festival. Il lève les yeux, se tourne vers 

moi. L’on se regarde, échangeons quelques mots sur la situation. Le Commandant 

nous interrompt et demande ce que nous imaginons pouvoir mettre en œuvre 

de notre côté pour tenir la situation. L’on décide de prolonger la Silent Disco 

au Parc Vernex, pour que les festivalier·ère·s restent sur le site. Même mesure 

pour certains bars du Festival. L’adjoint du Commandant suggère que le Festival 

organise « la subsistance des troupes». Une demande que nous ne pouvons honorer 

à ce moment-là. 
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Sur les 8 caméras diffusées en direct sur l’écran de la salle de commandement, 

l’on peut suivre ce qui se passe sur le site du Festival, sur l’Avenue Claude Nobs 

en particulier. J’aperçois un groupe de jeunes qui court, suivi par des policiers. 

On le voit en arpentant les réseaux sociaux, les troubles se propagent et suscitent 

de vives réactions en direct. « Il n’y a plus de respect ». L’on se remémore les 

souvenirs d’antan, ceux des bals des années 80. Certains regrettent des périodes 

plus apaisées, d’autres l’affirment : « c’était déjà pareil ». La responsabilité des 

heurts déjà s’esquisse autour de trois facteurs qui s’entremêlent : l’alcool et la 

drogue, la jeunesse et l’immigration de masse. Et puis le débat prend une tournure 

xénophobe. Savoir qui a le droit d’être là et qui ne l’a pas. Au final, cela semble 

encore une histoire de dedans et dehors, de frontière et d’exclusion.  

0714 L’état de crise est levé. 

A l’aube, éreinté je sors de la salle de commandement en compagnie des autres 

membres de l’Etat-Major. Dehors, dans la cour, les troupes se sont donné rendez-

vous. Des croissants sont distribués à l’ensemble des policier·ère·s engagé·e·s sur 

le terrain. Certain·e·s présentent des égratignures, des écorchures, qui traduisent 

aussi le mode d’engagement du dispositif.  

Deux patrouilles arrivent encore avec deux voyous présumés. Ce seront les seuls 

prévenus que j’apercevrai ce soir-là. Nos regards se croisent : l’un a l’air de dire 

qu’il est désolé ; l’autre semble plus déterminé. Ces instants me paraissent hors 

du temps. Le responsable de la police judiciaire qui s’est chargé d’interroger les 

prévenus me confiera que certains ont directement fondu en larmes devant lui, ne 

sachant plus très bien comment ils en étaient arrivés là.

Dans la cour, les agent·e·s de maintien de l’ordre discutent, certains plaisantent, 

d’autres ont la mine plus grave. Ils attendent le Commandant qui sortira quelques 
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minutes après moi. Il les remerciera de leur engagement qui « a permis de protéger 

le public et de préserver le festival ». Les mesures prises ce soir-là ont en effet 

largement contribué tant à maintenir à distance qu’à dissimuler – voir effacer – les 

traces des débordements qui ont remué la nuit. La police a tenté de disperser la 

foule émeutière. La protection civile a procédé à la déviation du trafic, la voirie a 

fait tout ce qui était en son pouvoir pour dégager les bris de verre qui jonchaient 

la route et empêchaient le passage de véhicules. La Silent Disco a été prolongée, 

pour que le public reste au Parc Vernex en l’absence de transports publics. Cette 

zone gratuite et libre d’accès a donc pu, malgré tout, être protégée. Si bien qu’une 

bonne partie du public présent sur site n’y a vu que du feu, comme le suggérera le 

quotidien 20 minutes en titrant le lendemain : « une super fête et, à vingt mètres 

de là, un enfer», en précisant : « Alors que de violentes rixes ont eu lieu en marge 

du Festival de Jazz, de nombreux festivaliers ont fait la fête sans rien remarquer, 

à quelques mètres de là » (20 minutes, 17.07.2017).

La nuit a été chaude, brûlante. Déjà, je reçois un rapport de l’infirmerie du Festival 

qui dénote une très forte activité liée à de multiples bagarres : « 127 interventions 

au total, 58 staffs et 67 festivaliers. Des patients gazés. 4 ambulances pour abus de 

substances. Nous restons confinés à l’intérieur du 2m2c pendant environ 1 heure, 

avant de pouvoir retourner au cas par cas sur le terrain.» 

De leur côté, les VMCV rapporte « une grosse affluence jusque vers 23h30 et trafic 

congestionné dès 22h30, circulation difficile. Dès 01h30 la circulation est coupée 

suite à une importante émeute entre Vernex et Gambetta, plus aucun véhicule 

ne peut circuler. Un seul autobus articulé assure une rotation entre Vernex et 

Villeneuve. Les trolleybus tournent à Clarens pour assurer la desserte sur Vevey. 

Réouverture de la route cantonale à 04h30. Toutes les réserves que nous avions à 

disposition ont été engagées et 3 bus Pyjama ont été supprimés».
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0750 Avant de rentrer à la maison, je fais un détour par la fête, du bureau 

permanent et des partenaires du Festival, aux Jardins du Palace. La plupart 

de mes collègues n’ont entendu que de vagues échos et aperçu quelques 

lointaines images des heurts qui nous ont occupés toute la nuit à l’autre 

bout du site du Festival. Je suis épuisé. Mon dialogue avec Mathieu Jaton 

(directeur général du MJF) est enjoué, amical. Il me prend dans ses bras. Il 

est heureux, quasi-euphorique, l’édition fut une bonne cuvée. « Les émeutes 

c’étaient dehors » dit-il pour me rassurer, et peut être aussi se rassurer. Tandis 

que les opérations de démontage ont déjà commencé, la fête se termine. 

0850 Sur le chemin de mon retour, je croise quelques déchets et autres 

cadavres laissés dans les rues, lorsque la vague festive qui s’est emparée 

de la ville se retire et que les lumières se rallument. A la gare, le niveau 

sonore augmente. Un drôle de mélange qui donne une allure apocalyptique 

au quai numéro 1 de la gare de Montreux, en ce dimanche matin 16 

juillet 2017. Entre les reposé·e·s, qui prennent le train et vaquent à leurs 

occupations dominicales, et les déchiré·e·s qui rentrent, hagards, le besoin de 

sommeil court devant eux·elles, en attendant d’autres nuits, d’autres lueurs, 

d’autres ivresses, d’autres fureurs. Sur mon smartphone, déjà j’aperçois des 

résonances médiatiques de la nuit. Demain se remplira la caissette à journaux 

gratuits qui croise tous les jours mon chemin. Comme le miroir de la salle de 

bain, venant me rappeler ce teint bien pâle et mes cernes trop dessinés pour 

un mois de juillet. 
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20 Minutes, 16.07.2017

RTS, 16.07.2017

24 Heures, 16.07.2017

Le Matin, 16.07.2017
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Le Matin, 17.07.2017

ACTU 11
LUNDI 17 JUILLET 2017 LE MATIN
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BASTON  GÉANTE EN 
MARGE DU FESTIVAL

«C
e n’est que lorsque j’ai
vu un jeune lancer une
barrière sur la police

que j’ai compris ce qui se pas-
sait.» Il était presque 2 h du matin
hier. Fabienne s’apprêtait à ren-
trer à pied en direction de Clarens
avec son compagnon lorsqu’elle a
été stoppée à hauteur de l’hôtel
Royal Plaza de Montreux par un
policier en civil.

Mouvement de panique
«Il nous a dit de ne pas aller plus
loin, explique la quinquagénaire.
En une demi-seconde, tout a
basculé. Il y a eu un élan de pani-
que et tout le monde s’est mis à
courir en direction de Ville-
neuve. C’était impressionnant.
Si cela s’était passé au milieu du
festival, des personnes auraient
été piétinées.»

Prise dans le mouvement de
foule, Fabienne s’est retrouvée
bloquée avec son ami dans une

ruelle sans issue. «Nous avons dû
attendre une vingtaine de minutes
avant de pouvoir ressortir. Cela
fait vingt ans que je viens au Mon-
treux Jazz, je n’ai jamais vu ça.»

Vers 23 h, une première bagarre
a éclaté dans le parc Jean-Villard-
Gilles, impliquant une trentaine de
personnes. Ces dernières étaient
étrangères au festival. Les poli-
ciers, pris à partie, ont alors répli-
qué avec du spray au poivre.

Ce n’est que vers 1 h du matin
que la situation a dégénéré. Les
forces de l’ordre ont alors essuyé
des jets de bouteilles et de divers
objets. Des renforts de tout le can-
ton ont été appelés sur place. Au
total, une centaine de policiers et
de gendarmes ont été déployés aux
abords de l’Auditorium Stravinski
afin de ramener le calme. Ils ont
fait face à une cinquantaine de jeu-
nes au plus fort des tensions.

Du mobilier urbain et différents
véhicules stationnés ont été abî-

més durant les échauffourées et
quatre policiers ont été légèrement
blessés. Quinze personnes (dont
quatre mineurs) ont été interpel-
lées durant la nuit. Une enquête a
été ouverte par le Tribunal de l’Est
vaudois, notamment pour rixes et
émeutes. Les fauteurs de troubles,
tous âgés de moins de 30 ans, ont
été auditionnés hier.

Il en fallait pourtant plus pour
gâcher la fête du Montreux Jazz,
qui s’est clôturé samedi soir.
«Causés par une minorité de per-
sonnes, ces événements se sont
déroulés en marge du festival,

rappelle Marc Zendrini, attaché
de presse. Bien sûr, c’est tou-
jours préoccupant, mais la
grande majorité des festivaliers
n’a pas été importunée.»

Ces débordements remettent-
ils en question le périmètre du
festival gratuit? «Cela fait cin-
quante et un ans qu’on nous pose
cette question, poursuit Marc
Zendrini. Je ne vois pas pourquoi
ce serait le cas. Cette partie gra-
tuite du festival fait partie de
l’identité du Montreux Jazz.»

● UGO CURTY

ugo.curty@lematin.ch

gSi cela s’était passé au milieu
du festival, des personnes

auraient été piétinées»
Fabienne, témoin

Des renforts de tout
le canton ont été appelés

sur place pour ramener
l’ordre.

DÉBORDEMENTS Une centaine de policiers 
sont intervenus à Montreux (VD) dans la nuit 
de samedi à dimanche. 15 personnes interpellées.

La route a été barrée pour permettre 
l’intervention des forces de police.

REPORTER
MOBILE

Envoyer vos photos:reporter.mobile@lematin.ch
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 5.2 Le traitement médiatique des événements

5.2.1 Les jours d’après

 Alors que les camions de la voirie lavent l’asphalte encore chaud, la presse résume 

les événements qui ont, d’une certaine manière, noirci la clôture de l’édition 

2017 : « Vers 23h, la police est intervenue à Montreux, sur le Quai Vernex et au 

Parc Jean Villard-Gilles. Trente personnes étaient impliquées dans une bagarre. 

Pris à partie, les policiers ont dû faire usage du spray de défense pour disperser 

tous les protagonistes. Vers 1h, une nouvelle bagarre a éclaté au même endroit 

impliquant cette fois-ci une cinquantaine de personnes. Lors de cette intervention, 

les policiers ont essuyé de nombreux jets de bouteilles en verre et autres projectiles. 

Les forces de l’ordre ont dû une nouvelle fois faire usage du spray de défense et 

ont appelé du renfort. Des forces de police cantonale et communale venues de 

tout le canton ont été mobilisées. 15 individus ont été interpellés, dont 11 majeurs 

et 4 mineurs, tous impliqués à des degrés divers dans l’émeute, précise la police 

cantonale vaudoise. Lors de la deuxième intervention, un gendarme et 3 policiers 

communaux ont été blessés. Un véhicule de la police a même été endommagé 

ainsi que de nombreux véhicules et motos stationnés au centre-ville. Du mobilier 

urbain a également subi des dégâts. » (Le Matin, 16.07.2017). L’ambiance dans 

les rues de Montreux dans la nuit de samedi à dimanche est comparée « à celle des 

manifestations anti G20 » (20minutes, 16.07.2017). 

On assiste à une mise en récit médiatique sur le ton de la sidération. La notion de 

sidération renvoie habituellement à l’idée d’un choc si puissant que les personnes 

sont temporairement rejetées hors du langage (Dodier, 2017). Au contraire, on 

pense ici à Gérôme Truc qui, à partir notamment de John Dewey, montre des 

séquences dans lesquelles les personnes réalisent, via le recours au langage, un 

travail réflexif sur le trouble (Truc, 2016). Pris dans ce sens et parmi d’autres 

éléments descriptifs des événements, la comparaison avec les manifestations anti 

G20 vient qualifier l’ampleur du trouble. 



233

En parallèle, déjà les autorités réagissent et Laurent Wehrli (syndic de la ville de 

Montreux) s’exprime : « ces bagarres sont regrettables mais ce n’était pas des 

émeutes ». Les faits sont relativisés par le biais d’une mise en perspective avec les 

débordements de 2011 : « Ces bagarres impliquaient un peu plus d’une trentaine 

de personnes énervées, elles n’ont rien à voir avec les émeutes de 2011 qui 

impliquaient plus de 300 personnes. Je ne minimise rien, mais cela donne une idée 

de l’ampleur des troubles, qui ne peuvent pas être comparés. (...) ce qui me fait 

relativiser, dit-il, c’est qu’il y avait la silent disco (ndlr, soirée dansante silencieuse 

avec des casques) au Parc Vernex, tout près de là, qui s’est très bien passée. Les 

participants n’y ont rien vu. Comme les bus étaient bloqués momentanément, nous 

avons prolongé cette disco jusqu’à 4h au lieu de 3h.» (24 Heures, 16.07.2017). Le 

festival a ainsi été préservé.

Dans les faits, en plus des agent·e·s de sécurité privés engagé·e·s par l’organisateur 

et, mobilisés hors du périmètre de la manifestation dans le cadre de l’opération 

de maintien de l’ordre, ce sont 26 agent·e·s de police et 4 chiens qui ont été 

déployés dans les rues de Montreux pour prêter main forte à un dispositif de 

sécurité débordé. 

Le nom de l’émeute convoque un imaginaire d’une certaine manière 

«insurrectionnel», bousculant l’ordre en place. Toute qualification ayant une 

visée normative, elle oriente et construit les représentations des faits étudiés et 

l’analyse qui en est faite (Korkoreff, 2006). Dans le cas présent, largement repris 

par les médias et dans les témoignages, le mot « émeute » joue plutôt un rôle 

de factualisation qu’un rôle idéologique. Aussi, l’ampleur qu’il suggère d’une 

certaine manière, arrange les acteur·trice·s en présence. En effet, la dénomination 

que rejette le politique mais que retient la presse (et donc l’opinion publique), 

initie un processus de mise à distance qui, comme on va le voir, opère sur le plan 

de la temporalité pour la police, et sur le plan spatial pour l’organisation. 



234     

Appelée en renfort, la police est venue sur place pour tenter de récupérer les pots 

qui se cassaient déjà (une bagarre impliquant 30 personnes). Sur le principe, la 

mission des forces de maintien de l’ordre se situe bien en aval des heurts plutôt 

qu’en amont, en réaction à une situation « de crise » pour (tenter de) reprendre le 

contrôle perdu sur des événements qui débordent. Ici, le fait de nommer l’émeute 

sous-tend une forme de distanciation (ou de résignation) face à un épisode 

violent avec lequel la police aurait à composer bien malgré elle, dont elle serait 

la première cible, la première victime. Il n’est pas anodin que dans la foulée, « la 

police cantonale vaudoise précise que les interpellés ne possédaient pas de billets 

pour le Montreux Jazz Festival » (20Minutes, 16.07.2017). 

De par son format, libre d’accès et donc dénué de frontière, l’événement ne 

permet pas un contrôle strict sur le public. Il est quelque part victime de la gratuité 

et de l’accessibilité de son site. Le quotidien « Le Temps » abonde dans ce sens 

avec le titre : « Des bagarres, le prix à payer pour le Montreux Jazz Festival » 

en rappelant que, « situé en ville, l’événement est particulièrement vulnérable » 

(Le Temps, 18.07.2017).

L’organisation se trouve ainsi littéralement mis à distance et sa part de responsabilité 

largement diminuée au travers d’une justification spatiale et territoriale. Si 

le lendemain, le directeur opérationnel du Festival évoque « des choses qui 

arrivent», dès le 17 juillet, le service de presse du Festival vient souligner que : 

« Ces événements causés par une minorité de personnes se sont déroulés en marge 

du festival. Bien sûr, c’est toujours préoccupant, mais la grande majorité des 

festivaliers n’a pas été importunée ». A la question de savoir si ces débordements 

remettent en question le périmètre gratuit, Marc Zendrini, responsable du service 

de presse, répond au quotidien 24heures : « Cela fait cinquante ans qu’on nous 

pose cette question. Je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. Cette partie gratuite 

du festival fait partie de l’identité du Montreux Jazz» (24heures, 17.07.2017).
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En même temps que les positions s’affirment, le récit de l’émeute s’affine. 

En entrant par le témoignage de Fabienne, le lecteur se retrouve au cœur du 

basculement, au moment où elle s’apprêtait à rentrer à pied en direction de Clarens 

et qu’un policier en civil l’a stoppée à la hauteur du Royal Plaza : « En une demi 

seconde, tout a basculé. Il y a eu un élan de panique et tout le monde s’est mis à 

courir en direction de Villeneuve. C’était impressionnant. (...) Cela fait 20 ans que 

je viens au Montreux Jazz, je n’ai jamais vu ça ». 

Ce témoignage esquisse l’impact de l’émeute sur l’occupation de l’espace 

par le public, en suivant Fabienne et son ami, qui se sont retrouvés dans une 

ruelle sans issue et ont dû attendre une vingtaine de minutes avant de pouvoir 

ressortir. Apparait ici la figure du témoin qui était là au mauvais moment. Ces 

mésaventures pourraient arriver à (presque) n’importe qui. En enquêtant sur 

les nuits lausannoises, j’avais déjà pu mettre en évidence la figure typique du 

témoin embarqué malgré lui, comme cette mère de famille, qui de manière très 

occasionnelle, sortait avec ses copines, et qui se retrouve à respirer du spray au 

poivre, prise au cœur d’une bagarre générale à la sortie d’un club lausannois. Ce 

n’est pas un public chevronné, qui se drogue et prend des risques, ni un jeune 

énervé. Non, c’est vous, c’est moi. Combiné à un récit teinté d’une sémantique 

guerrière – qui tient probablement à des exigences d’écriture « punchy » en lien 

avec des styles journalistiques et des pressions d’édition – ce type de narrative 

s’avère particulièrement efficace, mettant en scène la police face à une foule 

émeutière, berçant l’imaginaire des lecteur·trice·s de clichés qu’il·elle peut 

aisément se représenter et auquel il·elle peut s’identifier. 

Ce type d’analyse s’inscrit dans la tradition d’une sociologie des problèmes publics 

qui s’intéresse au processus de mise en débat par la chronologie des faits, mais 

aussi sur leur indexation à des thématiques qui participent de la circulation des 

responsabilités. Une logique à l’oeuvre également dans le traitement médiatique 

des faits de 2011. 
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£ Pour vous, l’été, c’est…
La saison de mon anniversaire et ma
saison préférée.

£ Où partez-vous cet été?
Je ne pars pas vraiment ni cette année ni
d’habitude. En revanche, j’irai très ré-
gulièrement dans mon chalet de La
Forclaz, dans le val d’Hérens. J’y tra-
vaillerai à ma future BD sur les reines.
Le calme y est incomparable. La nature
nous y donne un peu de sa puissance.

£ Avec qui montez-vous là-haut?
Avec mon épouse, Dominique, qui est
aussi ma première lectrice.

£ Les choses à ne surtout pas
oublier quand vous partez au cha-
let?
Une casquette, des lunettes de soleil et
de bonnes chaussures de marche pour
arpenter les chemins de montagne.

£ La soirée idéale?
C’est un repas à l’hôtel de Ferpècle,
avec vue sur le glacier du même nom et
sur la majestueuse Dent-Blanche. Et ce
de préférence avec ma femme, des
amis et une bonne croûte au fromage!

£ En vacances, vous photogra-
phiez quoi?
Uniquement des choses qui me servi-
ront pour mes BD. Des montagnes ou
des animaux, par exemple.

£ Vos lectures de l’été?
J’ai fait récemment le plein de BD lors
d’un festival spécialisé dans le
western. Sinon, en ce mo-

ment, je lis un livre autobiographique
de Michel Drucker.

£ En vacances, vous lâchez votre
téléphone portable?
Oui, et très facilement, vu que je dois
passer un maximum de trois appels par
mois avec en temps normal!

£ Votre premier amour d’été?
C’était au Club Med, au Maroc. J’avais
21 ans et elle vingt. Elle était fascinée
par le monde de la BD, dans lequel
j’évoluais déjà – j’étais à Bruxelles le
reste de l’année. En fait, il ne s’est rien
passé entre nous, mais on s’est écrit les
mois qui ont suivi. A cette époque, le
Club Med était un peu un club de
rencontre et, vu mon
éducation assez clas-
sique et une certaine
naïveté, j’ai décou-
vert tout ça avec sur-
prise sans vraiment
caler mon comporte-
ment sur ceux qui
s’y pratiquaient.

£ Votre premier
job d’été?
C’était justement au Club Med, lors de
ce même séjour. Après avoir été un
gentil membre pendant les trois pre-
mières semaines, j’ai passé les trois
autres en tant que gentil organisa-
teur. Je mettais notamment à pro-
fit mes talents de dessinateur
pour dessiner des décors de
théâtre.

L’HEURE D’ÉTÉ

Derib, créateur de Yakari et de Buddy Longway, passe ses vacances en altitude
dans son chalet du val d’Hérens (VS). Là-haut, au contact de la haute montagne
et des glaciers, il trouve l’inspiration et le calme qui lui donnent envie de dessiner.

£ Votre premier été sans vos pa-
rents?
J’avais 18ans et je venais d’avoir le
permis. Du coup, mon père m’a prêté
sa voiture et, avec un ami, nous som-
mes descendus sur la Côte d’Azur avec
un salami de la Migros pour seul ba-
gage. Vu le peu d’argent qu’on avait
prévu, on est rentré en Suisse quand il a
été fini (rires).On n’a rien fait à part se
baigner, ce qui était finalement la seule
chose gratuite là-bas!

£ L’odeur de l’été?
Celle des foins qui sè-
chent sous un ciel de
montagne d’un bleu
intense.

«AU CALME DANS
LES MONTAGNES D’HÉRENS»

£ La nuit, c’est plutôt slip, boxer
ou nu?
Nu uniquement s’il fait vraiment très
chaud!

£ L’été, c’est garder la ligne ou
craquer?
La nourriture n’a jamais joué un grand
rôle dans ma vie. Du fromage et de la
viande séchée suffisent à mon bonheur.

£ Le voyage, jamais sans ma
pharmacie, c’est valable

pour vous?
Oui. Tout au moins de-
puis trente ans que je me
soigne à l’homéopathie.

£ La personne à ap-
peler en cas d’ur-
gence?
Mon fils Arnaud. é

Laurent Grabet

«J’AIME L’ODEUR
DES FOINS QUI
SÈCHENT SOUS UN
CIEL DE MONTAGNE
D’UN BLEU
INTENSE»

FICHE BIO
NOM:
De Ribaupierre,
alias Derib

PRÉNOM:
Claude

NAISSANCE:
Le 8 août 1944

PROFESSION:
Dessinateur de BD

ÉTAT CIVIL:
Marié à Dominique et papa
d’Arnaud, Diane et Noémie

Nos interviews de l’été:
www.lematin.ch/ete «C’ÉTAIT LA GUERRE»

ÉMEUTES Vendredi et samedi, des jeunes venus «casser du flic» ont semé le chaos jusqu’à l’aube
aux abords du Montreux Jazz. Ces violences à répétition inquiètent le chef de la police vaudoise.

vu juste en relâchant ces «fouteurs
de m…» directement après leur in-
terpellation? Parmi la dizaine de
jeunes arrêtés hier, certains avaient
essayé de prendre les septante poli-
ciers présents à revers, en passant
par les escaliers situés de côté.
Avant cela, les agents avaient blo-
qué la rue passant devant les salles
de concert espérant ainsi étouffer

l’émeute. La tactique a fini par
payer. Vers 5 h 30, aux premières
lueurs du jour, la foule s’est disper-
sée, laissant derrière elle des deux-
roues vandalisés et une vitrine cas-
sée, celle d’un commerce du Mon-
treux Palace. «Les forces de l’ordre
ont canalisé cette émeute d’une vio-
lence jamais vue sur le festival», se
félicite Ruben Mélikian, comman-

dant de Police Riviera. «Ça a un peu
gâché la fête de finir sur une telle
fausse note», commente de son côté
Matthieu Jaton, secrétaire général
du Montreux Jazz Festival. £

Laurent Grabet

VANDALISME Les trouble-fête ont laissé derrière eux des deux-
roues en piteux état et une vitrine brisée que nous montre Nicolas,
un bénévole du festival. Les violences ont été immortalisées
(petite photo) par Patrice, un commerçant qui n’avait
«jamais vu ça en quinze ans d’activité sur le site». Christian Bonzon

Des dizaines de jeunes noyés dans la
foule qui lancent sur les policiers
des cailloux, des bouteilles, des
roues et des selles de vélo ou même
des chaises en les traitant de «fils de
p…»: en quinze ans de Montreux
Jazz Festival, Patrice n’avait jamais
vu ça. Dans la nuit de vendredi à
samedi puis dans celle de samedi à
dimanche, le vendeur de churros
était aux premières loges pour assis-
ter à ces émeutes antipoliciers. «A
un moment donné, un gars a cassé
sa bouteille à côté de moi et est
reparti dans la foule avec le tesson à
la main. Ça courait dans tous les
sens. C’était la guerre!» explique le
commerçant en montrant ses vidéos
des échauffourées.

Au final, malgré leur casque et
leur bouclier, une demi-douzaine
d’agents arborent encore hématomes
et égratignures. Plus sérieusement
touché, un Securitas a été hospitalisé
pour une plaie ouverte à la tête.

Vendredi comme samedi, tout a
commencé tard dans la nuit, lorsque
des jeunes d’une vingtaine d’années,
très alcoolisés et apparemment ori-
ginaires de la région, s’en sont pris à
des Securitas puis aux policiers ve-
nus les remettre au pas. Très vite,
une foule d’environ 300 curieux
s’est formée, et certains d’entre eux
se sont mis à insulter les forces de
l’ordre et à leur jeter des objets.

ARRÊTÉS ET RELÂCHÉS,
ILS RECOMMENCENT

Nicolas, un des 1200 bénévoles du
festival, a assisté à ces scènes qui se
sont déroulées entre 3 h et 5 h 30 à
l’est de l’Auditorium Stravinski. El-
les ne l’ont pas étonné. «On sentait
bien à leur attitude que certains
festivaliers n’étaient venus que pour
ça!» Et une de ses collègues de
commenter: «De vrais cas sociaux!»
Il faut dire que, parmi les onze
jeunes (dont deux mineurs) interpel-
lés par la police vendredi, plusieurs
sont revenus samedi soir semer la
même zizanie. A Montreux, le staff
se pose la question: la justice a-t-elle

«LA MULTIPLICATION DES VIOLENCES CONTRE LA POLICE M’INQUIÈTE!»
«Une grande inquiétude!» Voilà
ce qu’inspire à Jacques Antenen
la multiplication des violences à
l’encontre des policiers, comme
à Montreux, mais aussi à Lucerne
et à Zurich, ce week-end. Le chef
de la police vaudoise constate que la
logique du hooliganisme sort de plus
en plus des stades et le «sentiment
d’impunité» des jeunes concernés
y contribue. «On a à faire à des

provocateurs qui viennent sciemment
se défouler en cherchant la
confrontation avec les policiers ou
ceux qui représentent l’autorité. Et
ce, tout en sachant qu’ils n’écoperont
très probablement que de jours-
amendes et souvent même avec
sursis.» Jacques Antenen appelle ça
le «syndrome de l’uniforme». Ses
hommes y sont par exemple
confrontés tous les week-ends à

Lausanne, à l’heure des sorties de
boîtes. Il arrive aussi que des
Securitas ou même des ambulanciers
en pâtissent. «Pour ces fauteurs de
troubles écervelés, l’événement
sportif ou culturel n’est qu’un
prétexte. Une poignée d’entre eux
suffisent à semer le chaos. Qu’une
manifestation festive et bon enfant
comme le Montreux Jazz en fasse
aujourd’hui les frais est inquiétant!»

Edouard Curchod

Voir la vidéo:
www.lematin.ch/bagarres

Michel Perret
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LeTribunaldeLausanne
ainfligéhier19 moisferme
àunvoleurrécidiviste
de33 ansquiaempoisonné
laviedesesvictimes

Arnaqueaubancomat,voldecartes
de crédit, détournement de cour-
rier, usurpation de compte ban-
caire, abonnements de téléphone à
l’insu de tiers: il a littéralement tiré
dans tous les sens en dix ans. Déjà
condamné à six reprises, il a écopé
hier de 19 mois ferme pour avoir
recommencé ses magouilles quel-
ques jours seulement après être
sorti de prison.

Enpréventivedepuisseptembre
dernier, c’est menottes aux poi-
gnets que cet homme rondelet de
33 ans fait face à la principale vic-
time:unepsyqui luisous-louaitune
chambre par le biais de l’aide so-
ciale. En été 2010, il lui a à peu près
tout fait. Cela commence par le vol
de deux cartes de crédit: il retire
700 francs avec une, effectue pour
2200 francs d’achats avec l’autre.

Puis il trouvelemoyend’accéderau
compte bancaire en ligne de sa lo-
geuse , duquel i l pré lève
4400 francs.Poursuivantsursa lan-
cée, il confectionne une fausse pro-
curationet ilempoche6400 francs.
Le bonhomme sévit par ailleurs
auprès des opérateurs téléphoni-
ques.Munidefaussesprocurations
depersonnesproches, il conclutde
nombreuxabonnementset revend
lesappareilsobtenus.Unevéritable
plaie pour des victimes assaillies de
sommations de payer leurs men-
sualités et qui ont toutes les peines
dumondeàannuler lecontrat.Etce
n’estpas tout.Asonactif,ontrouve
encore une carte de crédit obtenue
en imitant la signature de son père,
mais là, c’est la banque qui fait les
fraisdes14 000 francsdedépenses.

– J’avaisbesoind’argent, se justi-
fieceluiquin’a jamaisvraiment tra-
vaillé de sa vie.

– Toutes ces petites infractions
qui empoisonnent la vie des gens,
c’est laid, soupire le juge Bruttin.

Faible tolérance à la frustration,
personnalité dyssociale, Q.I. limite:
une expertise psychiatrique de
2004considèrequ’iln’estpascom-
plètementresponsabledesesactes.
L’incorrigible restera un moment
enprison.Puis ilprometqu’après il
rentrera chez lui, en Serbie. Les ju-
ges n’y croient qu’à moitié, car ses
attaches familiales sont en Suisse
depuis sa tendre enfance.
Georges-Marie Bécherraz

Arnaqueur
condamné
septfois
endixans

Le syndic, Laurent
Wehrli, interroge
la justice,
et des festivaliers
dénoncent
une intervention
musclée

Cindy Mendicino

Il est autour de 4 heures dimanche
matin lorsque David*, 31 ans, as-
siste au début d’une bagarre, puis
d’une émeute d’une rare violence
pour le Montreux Jazz Festival
(MJF). Celui-ci fait d’ailleurs l’objet
d’un bilan «inquiétant», selon la
police cantonale (lire ci-dessous).

David discute avec un ami de-
vant l’entrée du Jazz Café. A côté,
7 ou 8 jeunes gens échangent des
mots avec des agents Securitas, en
charge de la sécurité du MJF. Sou-
dain, tout en s’éloignant, un des
jeunes lance un projectile en direc-
tion des agents de sécurité. «A ce
moment-là, raconte David, les res-
ponsables de sécurité ont immé-
diatement sprayé au poivre la foule
entière, sans sommation, sans pré-
venir les innocents présents.» Ra-
pidement, une septantaine de poli-
ciers arrivent en renfort.

La bagarre géante dure une
bonne heure et demie. Ce sont ra-
pidement plus de 300 personnes
qui prennent part à l’émeute. «Il y
avait des gens qui n’avaient rien à
voir avec la baston de base qui se
sont fait prendre dedans», indique
une source qui souhaite rester ano-
nyme. Jets de chaise, de cailloux,
de bouteilles… Les agents de sécu-
rité et la police en prennent plein la
figure. Un agent de sécurité, blessé
à la tête, a même dû être conduit à
l’hôpital.

Relâchés trop tôt?
Hier, la Municipalité de Montreux a
demandé des explications. Elle dé-
nonce, dans un courrier adressé au
Tribunal cantonal, la présence, sa-
medi soir, de jeunes interpellés au
cours d’une autre grosse bagarre,
qui a eu lieu au même endroit,
24 heures plus tôt. Laurent Wehrli,
lenouveausyndicdeMontreux,est
de ceux qui s’interrogent. «Pour-
quoi les autorités n’ont-elles pas
fait en sorte de garder cette bande
à l’écart, puisque la loi le permet?
Ils avaient été identifiés comme
meneurs vendredi soir et samedi, à
20 h, ils étaient à nouveau dans les
rues à narguer la police. Ça n’aurait
certainement pas empêché
l’émeute, mais une partie peut-
être.» Du côté de la police canto-
nale, Jean-Christophe Sauterel ne
commente pas. «Ce qu’on peut
dire, c’est que les jeunes interpellés
dans la nuit de vendredi à samedi

sont connus de la police et vien-
nent de Montreux et de Villeneuve.
Ce ne sont pas les mêmes qui ont
été interpellés dans la nuit sui-
vante. Ceux-ci venaient de toute la
Suisse.»

La rixe de samedi s’est dérouleé
sur un tronçon bien déterminé et
connu de la sécurité du MJF: la rue
Alexandre-Emery. «C’est là que
tout s’est concentré, cette année,
au niveau des violences, explique
notre source. Entre l’entrée du Mi-
les Davis Hall et le Jazz Café. Beau-
coup de monde s’y retrouve, sur-
tout ceux qui n’ont pas pu entrer.
La rixe a démarré en bas de cette
rue. Les agents ont refoulé les fau-
teurs de troubles vers la Grand-Rue

Festival

L’émeute de samedi sème
le trouble àMontreux

300 personnes étaient impliquées dans la rixe de samedi soir à Montreux. Dix personnes ont été interpellées et un agent de sécurité
a été blessé. LE MATIN

«Toutescespetites
infractions
quiempoisonnent
laviedesgens,
c’est laid»
Pierre Bruttin, président
du Tribunal de Lausanne

U Au Montreux Jazz Festival,
deux types d’agents de
sécurité privés circulent dans
la foule. Les premiers, les
agents de surveillance,
s’occupent principalement des
contrôles d’accès et de
surveillance générale. A leur
ceinture, un spray au poivre et
une radio. C’est tout. En cas de
problème, ils sont chargés
d’alerter leurs collègues ou la
police au moyen d’un «bouton
d’urgence». Leurs collègues
appartiennent au groupe
d’intervention, ou service

d’ordre. Agés au maximum de
38 ans, ils sont sportifs et
entraînés à l’autodéfense. Ils
ont le même équipement que
les agents de surveillance, avec
en prime une matraque et des
menottes. Les deux types
d’agents suivent des cours –
deux jours pour les premiers,
en continu pour les seconds –
de jurisprudence, apprennent
les bases de la gestion de
conflit et les principes de
proportionnalité face à
l’agressivité. Le service
d’ordre, mieux formé et plus

entraîné, coûte plus cher. C’est
lui qui est en première ligne en
cas d’émeute. «Mais quand on
se retrouve face à
300 personnes, comme
samedi, les agents de
surveillance viennent en
renfort, explique Reto Casutt,
secrétaire général de
Securitas. Surtout pour
assurer une présence visible.»
Certaines entreprises de
sécurité se sont dotées
d’une troupe spéciale émeute,
plus équipée. Ce n’est pas le
cas de Securitas.

Desagentspas toujours armés

«Pourquoi les
autoritésn’ont-elles
pasgardéces
jeunesà l’écart,
puisque la loi
lepermet?»
Laurent Wehrli,
syndic de Montreux

Unecentainedeplaintespénales
enregistréesetautantdepersonnes
interpellées.Desvolsàlatire,à
l’astuceetàl’arraché.Deuxgrosses
bagarres,uncoupdecouteau…Et
mêmeunincendiedansunstandde
gaufres,enplusdestraditionnelles
interventionsliéesauxstupéfiants.
Cetteannée, leMontreuxJazz
Festivaladonnédufilàretordreaux
servicesdesécurité.Lapolice
cantonaleparled’un«bilansécuritaire
inquiétant»ets’alarmedela
consommationd’alcoolsfortsbon
marché,achetésdanslesmagasins
delaville.Nombredejeunes
viennents’yapprovisionneravantde
partiràl’assautdesdifférentsespaces
ouvertsdusitedufestival.Or,dansce
contextedebituregénérale,un
regardouuneparolepeuvent
rapidementprovoquerunerixe.Dans
cescirconstances, lespremiersvisés
sontsouventlesagentsdesécurité.
Cequiétait lecaslorsdesbagarresde
vendredietsamedisoir.«Levrai
problèmeestlà,pasdansla
programmationmusicale», indique
Jean-ChristopheSauterel,porte-pa-
roledelapolicecantonale.

Police
et y ont formé une sorte de cor-
don.» Impossible de dire ce qui a
tout déclenché.

300 personnes en colère, c’est
énorme pour le MJF. «Nous som-
mes préparés à de telles situations
lors de matches de football ou de
hockey, mais dans un festival, ce
n’estpasnormal»,déploreRetoCa-
sutt, secrétaire général de Securi-
tas. La collaboration de son entre-
prise avec le MJF n’est pas remise
en question. Mais une réflexion sur
les effectifs aura lieu. Une quaran-
taine de Securitas en tous genres
étaient présents lors de la quin-
zaine montreusienne.

* Nom connu de la rédaction
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Le Montreux Jazz Festival
se termine à coups de poing
Le dernier week-
end du festival a été
marqué par
des échauffourées
d’une rare violence

David Genillard

Ce week-end, le Montreux Jazz
Festival (MJF) 2011 s’est offert un
bien triste final. Dans les nuits de
vendredi à samedi, puis de samedi
à hier, des scènes d’émeute ont
gâché la fête sur les quais.

Selon la police cantonale, plu-
sieurs groupes de festivaliers émé-
chés ont pris à partie les Securitas
engagés par le MJF, puis des poli-
ciers intervenus pour tenter de ré-
tablir l’ordre. De nombreux ba-
dauds ont fini par former une foule
de 300 personnes. Certaines ont
insulté et agressé physiquement
les agents.

Ceux-ci ont été la cible de jets
de bouteilles, de chaises, de
cailloux ou encore de pièces de
vélos. Il a fallu une septantaine de
policiers pour ramener le calme.
Onze personnes, dont deux mi-
neurs de 15 et 16 ans, ont été inter-
pellées lors de la première nuit
d’émeute, et dix autres dans celle
de samedi à hier. «Toutes sont do-
miciliées dans la région», précise
Antoine Golay, répondant presse à
la police cantonale vaudoise. Plu-
sieurs membres des forces de l’or-
dre ont été blessés. Un agent de
sécurité privé, touché à la tête, a
dû être conduit à l’hôpital.

240 000 visiteurs
Si le bilan musical est réjouissant
avec une fréquentation avoisinant
240 000 visiteurs sur les quais et
dans les salles de concert, le bilan
sécuritaire laisse, lui, à désirer.
Quelques jours après l’ouverture
du festival, des agents ont été bom-
bardés à coups de noix de coco,
volées sur un stand de cocktails.

Cette première altercation a fait
plusieurs blessés. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, les coups de
poing ont volé au Jazz Café, lors
d’une soirée hip-hop organisée par
Couleur 3. Au cours de cette bas-
ton, des individus ont aspergé des
agents avec un spray au poivre,
objet pourtant interdit dans l’en-
ceinte du festival.

Du côté de Police Riviera, on
évoque une édition soutenue sur
le plan de la sécurité, sans toute-
fois céder à un constat alarmiste.
«Mais il y a clairement une diffé-
rence dans le degré de violence,
note Ruben Melikian, comman-
dant de Police Riviera. Cela faisait

des années qu’on n’avait pas
connu de telles échauffourées. Et
puis, ces derniers jours, nous
avons eu affaire à des personnes
qui n’hésitaient pas à s’en prendre
aux forces de sécurité, ce qui
n’était pas forcément le cas par le
passé.» Pour Antoine Golay, «un
cap a été franchi ce week-end. Par
le nombre de personnes impli-
quées, mais aussi par la nature des
objets jetés, dangereux pour la vie
des agents.»

Concerts hip-hop
Mercredi, la bagarre avait éclaté
lors d’une soirée hip-hop. Ven-
dredi, lors des premières alterca-

tions du week-end, un concert hip-
hop, réunissant Coolio et House Of
Pain, était programmé à l’Audito-
rium Stravinski. Ces événements
auraient-ils attiré des spectateurs
particulièrement «chatouilleux»?
«On sait que ce type de soirée
draine un public à risque, répond
Antoine Golay. Mais il est difficile
de dire s’il y a un lien.» Et Ruben
Melikian d’ajouter: «Les artistes in-
vités vendredi ne véhiculaient pas
un message violent, mais le con-
cert faisait tout de même l’objet
d’une attention particulière.»

Le dispositif de sécurité prévu
par le MJF suffit-il encore à un évé-
nement d’une telle taille? Ruben

Flambée de violence oblige, les organisateurs du Montreux Jazz devront revoir le système de sécurité avant le cru 2012. MARC-ANDRÉ MARMILLOD

Fribourg:
prof accusé
de plagiat
Le vice-recteur a repris
des passages d’articles
déjà parus dans
«LeMonde» pour rédiger
ses chroniques publiées
dans «La Liberté»

Philippe Gugler, professeur d’éco-
nomie et vice-recteur à l’Univer-
sité de Fribourg, «plagie à répéti-
tion». L’accusation est portée hier
par Le Matin Dimanche. Au cœur
de la polémique, des chroniques
parues dans La Liberté, dont cer-
tains passages présentent une res-
semblance troublante avec des li-
gnes d’autres articles déjà publiés
dans le journal françaisLeMonde.
L’Université de Fribourg a ouvert
une enquête.

A l’appui de ses dires, le jour-
nal dominical publie trois passa-
ges de chroniques parues en 2008
et en 2011 dans La Liberté, ainsi
qu’un article scientifique cosigné
avec un autre économiste en jan-
vier 2009. Conclusion: si les phra-
ses ou les mots peuvent différer,
les analogies sont bel et bien là.

Contacté par la presse, Phi-
lippe Gugler insiste sur la distinc-
tion entre contributions scientifi-
ques et prises de position vulgari-
sées, pour lesquelles il ne met
«pas de référence en note de bas
de page». Le hic, note le domini-
cal, c’est que des «passages pro-
blématiques» se trouvent égale-
ment dans deux articles scientifi-
ques que Philippe Gugler a cosi-
gnés. Il n’en était donc pas le seul
contributeur.

Interrogé par la Radio suisse
romande, Guido Vergauwen, rec-
teur de l’Université de Fribourg,
relève lui aussi la différence entre
publication scientifique et contri-
bution à la presse. Plagiat ou non?
Guido Vergauwen ne répond pas à
cette question. Il attend les con-
clusions d’une commission d’en-
quête qui a été créée, précise-t-il,
à la demande de Philippe Gugler.
Une telle expertise est «prévue
dans les directives de l’Université
quand il y a un soupçon sur l’inté-
grité scientifique de quelqu’un,
que ce soit un professeur ou un
étudiant». Caroline Zuercher

Melikian insiste en tout cas sur
l’excellente collaboration entre or-
ganisateurs, policiers et partenai-
res de la sécurité. «Malgré l’am-
pleur des violences, nous avons
réussi à faire face ce week-end.
L’organisation mise en place a
fonctionné, et nous allons tirer les
enseignements de ces événe-
ments.»

Les différents partenaires de-
vront revoir leur copie pour préve-
nir de nouvelles violences de ce
type. «Nous devrons discuter pro-
chainement avec les organisateurs
et mener une réflexion sur le dis-
positif policier», confirme Antoine
Golay.
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Ce week-end, le Montreux Jazz
Festival (MJF) 2011 s’est offert un
bien triste final. Dans les nuits de
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à hier, des scènes d’émeute ont
gâché la fête sur les quais.

Selon la police cantonale, plu-
sieurs groupes de festivaliers émé-
chés ont pris à partie les Securitas
engagés par le MJF, puis des poli-
ciers intervenus pour tenter de ré-
tablir l’ordre. De nombreux ba-
dauds ont fini par former une foule
de 300 personnes. Certaines ont
insulté et agressé physiquement
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Ceux-ci ont été la cible de jets
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cailloux ou encore de pièces de
vélos. Il a fallu une septantaine de
policiers pour ramener le calme.
Onze personnes, dont deux mi-
neurs de 15 et 16 ans, ont été inter-
pellées lors de la première nuit
d’émeute, et dix autres dans celle
de samedi à hier. «Toutes sont do-
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Antoine Golay, répondant presse à
la police cantonale vaudoise. Plu-
sieurs membres des forces de l’or-
dre ont été blessés. Un agent de
sécurité privé, touché à la tête, a
dû être conduit à l’hôpital.
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Si le bilan musical est réjouissant
avec une fréquentation avoisinant
240 000 visiteurs sur les quais et
dans les salles de concert, le bilan
sécuritaire laisse, lui, à désirer.
Quelques jours après l’ouverture
du festival, des agents ont été bom-
bardés à coups de noix de coco,
volées sur un stand de cocktails.

Cette première altercation a fait
plusieurs blessés. Dans la nuit de
mercredi à jeudi, les coups de
poing ont volé au Jazz Café, lors
d’une soirée hip-hop organisée par
Couleur 3. Au cours de cette bas-
ton, des individus ont aspergé des
agents avec un spray au poivre,
objet pourtant interdit dans l’en-
ceinte du festival.

Du côté de Police Riviera, on
évoque une édition soutenue sur
le plan de la sécurité, sans toute-
fois céder à un constat alarmiste.
«Mais il y a clairement une diffé-
rence dans le degré de violence,
note Ruben Melikian, comman-
dant de Police Riviera. Cela faisait

des années qu’on n’avait pas
connu de telles échauffourées. Et
puis, ces derniers jours, nous
avons eu affaire à des personnes
qui n’hésitaient pas à s’en prendre
aux forces de sécurité, ce qui
n’était pas forcément le cas par le
passé.» Pour Antoine Golay, «un
cap a été franchi ce week-end. Par
le nombre de personnes impli-
quées, mais aussi par la nature des
objets jetés, dangereux pour la vie
des agents.»

Concerts hip-hop
Mercredi, la bagarre avait éclaté
lors d’une soirée hip-hop. Ven-
dredi, lors des premières alterca-

tions du week-end, un concert hip-
hop, réunissant Coolio et House Of
Pain, était programmé à l’Audito-
rium Stravinski. Ces événements
auraient-ils attiré des spectateurs
particulièrement «chatouilleux»?
«On sait que ce type de soirée
draine un public à risque, répond
Antoine Golay. Mais il est difficile
de dire s’il y a un lien.» Et Ruben
Melikian d’ajouter: «Les artistes in-
vités vendredi ne véhiculaient pas
un message violent, mais le con-
cert faisait tout de même l’objet
d’une attention particulière.»

Le dispositif de sécurité prévu
par le MJF suffit-il encore à un évé-
nement d’une telle taille? Ruben

Flambée de violence oblige, les organisateurs du Montreux Jazz devront revoir le système de sécurité avant le cru 2012. MARC-ANDRÉ MARMILLOD

Fribourg:
prof accusé
de plagiat
Le vice-recteur a repris
des passages d’articles
déjà parus dans
«LeMonde» pour rédiger
ses chroniques publiées
dans «La Liberté»

Philippe Gugler, professeur d’éco-
nomie et vice-recteur à l’Univer-
sité de Fribourg, «plagie à répéti-
tion». L’accusation est portée hier
par Le Matin Dimanche. Au cœur
de la polémique, des chroniques
parues dans La Liberté, dont cer-
tains passages présentent une res-
semblance troublante avec des li-
gnes d’autres articles déjà publiés
dans le journal françaisLeMonde.
L’Université de Fribourg a ouvert
une enquête.

A l’appui de ses dires, le jour-
nal dominical publie trois passa-
ges de chroniques parues en 2008
et en 2011 dans La Liberté, ainsi
qu’un article scientifique cosigné
avec un autre économiste en jan-
vier 2009. Conclusion: si les phra-
ses ou les mots peuvent différer,
les analogies sont bel et bien là.

Contacté par la presse, Phi-
lippe Gugler insiste sur la distinc-
tion entre contributions scientifi-
ques et prises de position vulgari-
sées, pour lesquelles il ne met
«pas de référence en note de bas
de page». Le hic, note le domini-
cal, c’est que des «passages pro-
blématiques» se trouvent égale-
ment dans deux articles scientifi-
ques que Philippe Gugler a cosi-
gnés. Il n’en était donc pas le seul
contributeur.

Interrogé par la Radio suisse
romande, Guido Vergauwen, rec-
teur de l’Université de Fribourg,
relève lui aussi la différence entre
publication scientifique et contri-
bution à la presse. Plagiat ou non?
Guido Vergauwen ne répond pas à
cette question. Il attend les con-
clusions d’une commission d’en-
quête qui a été créée, précise-t-il,
à la demande de Philippe Gugler.
Une telle expertise est «prévue
dans les directives de l’Université
quand il y a un soupçon sur l’inté-
grité scientifique de quelqu’un,
que ce soit un professeur ou un
étudiant». Caroline Zuercher

Melikian insiste en tout cas sur
l’excellente collaboration entre or-
ganisateurs, policiers et partenai-
res de la sécurité. «Malgré l’am-
pleur des violences, nous avons
réussi à faire face ce week-end.
L’organisation mise en place a
fonctionné, et nous allons tirer les
enseignements de ces événe-
ments.»

Les différents partenaires de-
vront revoir leur copie pour préve-
nir de nouvelles violences de ce
type. «Nous devrons discuter pro-
chainement avec les organisateurs
et mener une réflexion sur le dis-
positif policier», confirme Antoine
Golay.

24 Heures, 19.07.2011

Le Matin, 18.07.2011

Tribune de Genève, 18.07.2011
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«C’ÉTAIT LA GUERRE»
ÉMEUTES

Festival

L’émeute de samedi sème
le trouble àMontreux

Emeutes

LeMontreux Jazz Festival
se termine à coups de poing

Flambée de violence oblige, les organisateurs du Montreux Jazz devront revoir le système de sécurité avant le cru 2012. MARC-ANDRÉ MARMILLOD

«Nous nous
sommes retrouvés
enfermés dans le Jazz
Café. Les portes
de sortie étaient
condamnées à l’aide
de chaînes
et de cadenas»

SANDRA*
Une festivalière

«Toutescespetites
infractions
quiempoisonnent
laviedesgens,
c’est laid»
Pierre Bruttin, président
du Tribunal de Lausanne

«LA MULTIPLICATION DES VIOLENCES CONTRE LA POLICE M’INQUIÈTE!»
«Une grande inquiétude!» Voilà
ce qu’inspire à Jacques Antenen
la multiplication des violences à
l’encontre des policiers, comme
à Montreux, mais aussi à Lucerne
et à Zurich, ce week-end. Le chef
de la police vaudoise constate que la
logique du hooliganisme sort de plus
en plus des stades et le «sentiment
d’impunité» des jeunes concernés
y contribue. «On a à faire à des

provocateurs qui viennent sciemment
se défouler en cherchant la
confrontation avec les policiers ou
ceux qui représentent l’autorité. Et
ce, tout en sachant qu’ils n’écoperont
très probablement que de jours-
amendes et souvent même avec
sursis.» Jacques Antenen appelle ça
le «syndrome de l’uniforme». Ses
hommes y sont par exemple
confrontés tous les week-ends à

Lausanne, à l’heure des sorties de
boîtes. Il arrive aussi que des
Securitas ou même des ambulanciers
en pâtissent. «Pour ces fauteurs de
troubles écervelés, l’événement
sportif ou culturel n’est qu’un
prétexte. Une poignée d’entre eux
suffisent à semer le chaos. Qu’une
manifestation festive et bon enfant
comme le Montreux Jazz en fasse
aujourd’hui les frais est inquiétant!»

Concerts hip-hop
Mercredi, la bagarre avait éclaté

JUILLET 2011

Tribune de Genève, 18.07.2011

Le Matin, 18.07.2011
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LeTribunaldeLausanne
ainfligéhier19 moisferme
àunvoleurrécidiviste
de33 ansquiaempoisonné
laviedesesvictimes

Arnaqueaubancomat,voldecartes
de crédit, détournement de cour-
rier, usurpation de compte ban-
caire, abonnements de téléphone à
l’insu de tiers: il a littéralement tiré
dans tous les sens en dix ans. Déjà
condamné à six reprises, il a écopé
hier de 19 mois ferme pour avoir
recommencé ses magouilles quel-
ques jours seulement après être
sorti de prison.

Enpréventivedepuisseptembre
dernier, c’est menottes aux poi-
gnets que cet homme rondelet de
33 ans fait face à la principale vic-
time:unepsyqui luisous-louaitune
chambre par le biais de l’aide so-
ciale. En été 2010, il lui a à peu près
tout fait. Cela commence par le vol
de deux cartes de crédit: il retire
700 francs avec une, effectue pour
2200 francs d’achats avec l’autre.

Puis il trouvelemoyend’accéderau
compte bancaire en ligne de sa lo-
geuse , duquel i l pré lève
4400 francs.Poursuivantsursa lan-
cée, il confectionne une fausse pro-
curationet ilempoche6400 francs.
Le bonhomme sévit par ailleurs
auprès des opérateurs téléphoni-
ques.Munidefaussesprocurations
depersonnesproches, il conclutde
nombreuxabonnementset revend
lesappareilsobtenus.Unevéritable
plaie pour des victimes assaillies de
sommations de payer leurs men-
sualités et qui ont toutes les peines
dumondeàannuler lecontrat.Etce
n’estpas tout.Asonactif,ontrouve
encore une carte de crédit obtenue
en imitant la signature de son père,
mais là, c’est la banque qui fait les
fraisdes14 000 francsdedépenses.

– J’avaisbesoind’argent, se justi-
fieceluiquin’a jamaisvraiment tra-
vaillé de sa vie.

– Toutes ces petites infractions
qui empoisonnent la vie des gens,
c’est laid, soupire le juge Bruttin.

Faible tolérance à la frustration,
personnalité dyssociale, Q.I. limite:
une expertise psychiatrique de
2004considèrequ’iln’estpascom-
plètementresponsabledesesactes.
L’incorrigible restera un moment
enprison.Puis ilprometqu’après il
rentrera chez lui, en Serbie. Les ju-
ges n’y croient qu’à moitié, car ses
attaches familiales sont en Suisse
depuis sa tendre enfance.
Georges-Marie Bécherraz

Arnaqueur
condamné
septfois
endixans

Le syndic, Laurent
Wehrli, interroge
la justice,
et des festivaliers
dénoncent
une intervention
musclée

Cindy Mendicino

Il est autour de 4 heures dimanche
matin lorsque David*, 31 ans, as-
siste au début d’une bagarre, puis
d’une émeute d’une rare violence
pour le Montreux Jazz Festival
(MJF). Celui-ci fait d’ailleurs l’objet
d’un bilan «inquiétant», selon la
police cantonale (lire ci-dessous).

David discute avec un ami de-
vant l’entrée du Jazz Café. A côté,
7 ou 8 jeunes gens échangent des
mots avec des agents Securitas, en
charge de la sécurité du MJF. Sou-
dain, tout en s’éloignant, un des
jeunes lance un projectile en direc-
tion des agents de sécurité. «A ce
moment-là, raconte David, les res-
ponsables de sécurité ont immé-
diatement sprayé au poivre la foule
entière, sans sommation, sans pré-
venir les innocents présents.» Ra-
pidement, une septantaine de poli-
ciers arrivent en renfort.

La bagarre géante dure une
bonne heure et demie. Ce sont ra-
pidement plus de 300 personnes
qui prennent part à l’émeute. «Il y
avait des gens qui n’avaient rien à
voir avec la baston de base qui se
sont fait prendre dedans», indique
une source qui souhaite rester ano-
nyme. Jets de chaise, de cailloux,
de bouteilles… Les agents de sécu-
rité et la police en prennent plein la
figure. Un agent de sécurité, blessé
à la tête, a même dû être conduit à
l’hôpital.

Relâchés trop tôt?
Hier, la Municipalité de Montreux a
demandé des explications. Elle dé-
nonce, dans un courrier adressé au
Tribunal cantonal, la présence, sa-
medi soir, de jeunes interpellés au
cours d’une autre grosse bagarre,
qui a eu lieu au même endroit,
24 heures plus tôt. Laurent Wehrli,
lenouveausyndicdeMontreux,est
de ceux qui s’interrogent. «Pour-
quoi les autorités n’ont-elles pas
fait en sorte de garder cette bande
à l’écart, puisque la loi le permet?
Ils avaient été identifiés comme
meneurs vendredi soir et samedi, à
20 h, ils étaient à nouveau dans les
rues à narguer la police. Ça n’aurait
certainement pas empêché
l’émeute, mais une partie peut-
être.» Du côté de la police canto-
nale, Jean-Christophe Sauterel ne
commente pas. «Ce qu’on peut
dire, c’est que les jeunes interpellés
dans la nuit de vendredi à samedi

sont connus de la police et vien-
nent de Montreux et de Villeneuve.
Ce ne sont pas les mêmes qui ont
été interpellés dans la nuit sui-
vante. Ceux-ci venaient de toute la
Suisse.»

La rixe de samedi s’est dérouleé
sur un tronçon bien déterminé et
connu de la sécurité du MJF: la rue
Alexandre-Emery. «C’est là que
tout s’est concentré, cette année,
au niveau des violences, explique
notre source. Entre l’entrée du Mi-
les Davis Hall et le Jazz Café. Beau-
coup de monde s’y retrouve, sur-
tout ceux qui n’ont pas pu entrer.
La rixe a démarré en bas de cette
rue. Les agents ont refoulé les fau-
teurs de troubles vers la Grand-Rue

Festival

L’émeute de samedi sème
le trouble àMontreux

300 personnes étaient impliquées dans la rixe de samedi soir à Montreux. Dix personnes ont été interpellées et un agent de sécurité
a été blessé. LE MATIN

«Toutescespetites
infractions
quiempoisonnent
laviedesgens,
c’est laid»
Pierre Bruttin, président
du Tribunal de Lausanne

U Au Montreux Jazz Festival,
deux types d’agents de
sécurité privés circulent dans
la foule. Les premiers, les
agents de surveillance,
s’occupent principalement des
contrôles d’accès et de
surveillance générale. A leur
ceinture, un spray au poivre et
une radio. C’est tout. En cas de
problème, ils sont chargés
d’alerter leurs collègues ou la
police au moyen d’un «bouton
d’urgence». Leurs collègues
appartiennent au groupe
d’intervention, ou service

d’ordre. Agés au maximum de
38 ans, ils sont sportifs et
entraînés à l’autodéfense. Ils
ont le même équipement que
les agents de surveillance, avec
en prime une matraque et des
menottes. Les deux types
d’agents suivent des cours –
deux jours pour les premiers,
en continu pour les seconds –
de jurisprudence, apprennent
les bases de la gestion de
conflit et les principes de
proportionnalité face à
l’agressivité. Le service
d’ordre, mieux formé et plus

entraîné, coûte plus cher. C’est
lui qui est en première ligne en
cas d’émeute. «Mais quand on
se retrouve face à
300 personnes, comme
samedi, les agents de
surveillance viennent en
renfort, explique Reto Casutt,
secrétaire général de
Securitas. Surtout pour
assurer une présence visible.»
Certaines entreprises de
sécurité se sont dotées
d’une troupe spéciale émeute,
plus équipée. Ce n’est pas le
cas de Securitas.

Desagentspas toujours armés

«Pourquoi les
autoritésn’ont-elles
pasgardéces
jeunesà l’écart,
puisque la loi
lepermet?»
Laurent Wehrli,
syndic de Montreux

Unecentainedeplaintespénales
enregistréesetautantdepersonnes
interpellées.Desvolsàlatire,à
l’astuceetàl’arraché.Deuxgrosses
bagarres,uncoupdecouteau…Et
mêmeunincendiedansunstandde
gaufres,enplusdestraditionnelles
interventionsliéesauxstupéfiants.
Cetteannée, leMontreuxJazz
Festivaladonnédufilàretordreaux
servicesdesécurité.Lapolice
cantonaleparled’un«bilansécuritaire
inquiétant»ets’alarmedela
consommationd’alcoolsfortsbon
marché,achetésdanslesmagasins
delaville.Nombredejeunes
viennents’yapprovisionneravantde
partiràl’assautdesdifférentsespaces
ouvertsdusitedufestival.Or,dansce
contextedebituregénérale,un
regardouuneparolepeuvent
rapidementprovoquerunerixe.Dans
cescirconstances, lespremiersvisés
sontsouventlesagentsdesécurité.
Cequiétait lecaslorsdesbagarresde
vendredietsamedisoir.«Levrai
problèmeestlà,pasdansla
programmationmusicale», indique
Jean-ChristopheSauterel,porte-pa-
roledelapolicecantonale.

Police
et y ont formé une sorte de cor-
don.» Impossible de dire ce qui a
tout déclenché.

300 personnes en colère, c’est
énorme pour le MJF. «Nous som-
mes préparés à de telles situations
lors de matches de football ou de
hockey, mais dans un festival, ce
n’estpasnormal»,déploreRetoCa-
sutt, secrétaire général de Securi-
tas. La collaboration de son entre-
prise avec le MJF n’est pas remise
en question. Mais une réflexion sur
les effectifs aura lieu. Une quaran-
taine de Securitas en tous genres
étaient présents lors de la quin-
zaine montreusienne.

* Nom connu de la rédaction
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5.2.2 Mise en perspective entre 2011 et 2017

L’analyse de presse de 2011 n’opère ici pas de manière chronologique, en suivant 

les dates de parution des articles, mais en partant des faits présentés ; le bilan en 

somme. En passant, tour à tour, au travers des différents points de vue (la police, 

les témoins embarqué·e·s, le syndic, le festival, etc.), seront mis en évidence les 

patterns et les tensions qui animent la lecture médiatique des violences. Ainsi, 

l’analyse met en dialogue les événements de 2011 avec ceux de 2017 pour aboutir 

à une synthèse attentive : à la dimension spatiale du problème ; à la construction, 

dans le discours, de la figure du corps jeune et ivre comme ennemi public ; ainsi 

qu’à l’agir policier.  

A l’issue de l’édition 2011, entre le 18 et le 25 juillet, les principaux médias romands 

renseignent l’opinion publique sur des heurts en milieu festif, un phénomène qui 

visiblement ne se cantonne pas à Montreux à ce moment-là : « Musique, alcool et 

violence : le cocktail a été explosif ce week-end à travers la Suisse. Au Festival de 

Jazz de Montreux, des groupes de jeunes ont attaqué les forces de l’ordre et fait 

plusieurs blessés. A Lucerne et Zurich, les fêtards de deux soirées illégales s’en 

sont aussi pris aux policiers » (RTS, 17.07.2011). 

Du côté de Montreux, « quelques jours après l’ouverture du festival, des agents 

ont été bombardés à coups de noix de coco, volées sur un stand de cocktail. Cette 

première altercation a fait plusieurs blessés. Dans la nuit du mercredi à jeudi, les 

coups de poing ont volé au Jazz Café, lors d’une soirée hip-hop organisée par 

Couleur 3. Au cours de cette baston, des individus ont aspergé des agents avec un 

spray au poivre, objet pourtant interdit dans l’enceinte du festival.3» 

3  Les articles de presse régional sont repris par un site alternatif français, spécialisé 
dans la veille médiatique des émeutes : https://lechatnoiremeutier.wordpress.com/2011/07/18/
suisse-emeutes-simultanees-a-lucerne-zurich-et-montreux-vigiles-et-flics-hors-de-nos-soirees/
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Comme en 2017, c’est donc lors du week-end de clôture du Festival que les choses 

ont dégénéré, mais à la différence que les heurts débutent déjà sur un ton soutenu 

entre jeunes et agent·e·s de sécurité, le mercredi 11 juillet – voir même plus tôt, 

« quelques jours après l’ouverture » comme l’écrit le journal 24heures –  pour 

reprendre de plus belle le vendredi et s’étaler jusqu’au dimanche à l’aube. 

Pour le porte-parole de la police cantonale vaudoise « un cap a été franchi ce 

week-end. Par le nombre de personnes impliquées, mais aussi par la nature des 

objets jetés, dangereux pour la vie des agents ». (TDG, 17.07.2011)

Il est vrai que, si l’on prête attention aux chiffres, et comme le suggérait le syndic, 

l’ampleur des incidents de 2011 semble plus importante qu’en 2017 : « De 

nombreux badauds ont fini par former une foule de près de 300 personnes, dont 

certaines ont commis des actes de violence contre les agents de police, ainsi que 

des déprédations sur des véhicules. (...) Les policiers et agents de sécurité privée 

ont subi des jets de bouteilles, de néons, de cailloux, de chaises ou de pièces 

détachées de bicyclettes. Ils ont également été copieusement insultés. Plusieurs ont 

été légèrement blessés. Un agent de sécurité privée a été atteint plus sérieusement 

à la tête et a dû être transporté à l’hôpital pour des soins et contrôles. De nombreux 

dégâts ont également été causés à des véhicules à deux roues. Onze personnes, 

dont deux mineurs, ont été interpellées dans la nuit de vendredi à samedi et dix 

dans celle de samedi à dimanche. Ces émeutes ont nécessité l’intervention d’une 

septantaine de policiers.» (20Minutes, 17.07.2011)

La police cantonale vaudoise indique que durant les nuits du dernier week-end, 

« les deux fois, le scénario a été similaire : plusieurs groupes de festivaliers 

alcoolisés s’en sont pris à des employés de la sécurité privée, puis aux policiers 

intervenant pour rétablir l’ordre.» (20Minutes, 17.07.2011) Aussi, la figure de 

l’acteur·trice ivre, agressant la sécurité, refait son entrée...juste avant celle des 

témoins embarqué·e·s.
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« Des dizaines de jeunes noyés dans la foule qui lancent sur les policiers des 

cailloux, des bouteilles, des roues et des selles de vélo ou même des chaises en 

les traitant de fils de p..., en quinze ans de Montreux Jazz Festival, Patrice n’avait 

jamais vu cela ». De son côté, le «vendeur de Churros» était aux premières loges 

pour assister à « ces émeutes anti-policiers.» : « A un moment donné, un gars a 

cassé sa bouteille à côté de moi et est reparti dans la foule avec le tesson à la main. 

Ça courait dans tous les sens. C’était la guerre ». 

On voit bien ici que le dispositif d’intervention s’est retrouvé dans l’impossibilité 

totale de circonscrire la minorité de fauteurs de trouble. 

Se dégage aussi la volonté de protéger le public en renforçant les frontières. Ainsi 

comme en 2017, des festivalier·ère·s se sont retrouvé·e·s circonscrits en un lieu, 

pour raison de sécurité. Sandra, une festivalière, raconte : « Nous nous sommes 

retrouvés enfermés dans le Jazz Café. Les portes de sortie étaient condamnées à 

l’aide de chaines et de cadenas ». (Le Matin, 18.07.2011)

Dans le même article, l’entreprise de sécurité engagé par le Festival justifie cette 

pratique « pour assurer la sécurité des festivaliers en ne les laissant pas sortir du 

côté des troubles et ne pas alimenter les rangs des contestataires à l’extérieur ». 

Un autre témoin (David, 31 ans) qui discutait avec un ami devant l’entrée du Jazz 

Café, livre un témoignage du moment qui semble être celui du basculement : « Il 

est autour de 4 heures dimanche matin lorsque on assiste au début d’une bagarre, 

puis d’une émeute d’une rare violence pour le Montreux Jazz Festival. A côté, 7 

ou 8 jeunes gens échangent des mots avec des agents Securitas, en charge de la 

sécurité du MJF. Soudain, tout en s’éloignant, un des jeunes lance un projectile 

en direction des agents de sécurité. A ce moment-là les responsables de la sécurité 

ont immédiatement sprayé au poivre la foule entière, sans sommation, sans 

prévenir les innocents présents. » Une autre source qui souhaite rester anonyme 
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indique encore : « Il y avait des gens qui n’avaient rien à voir avec la baston de 

base qui se sont faire prendre dedans ». 

Ici, l’engagement policier se voit présenté de manière sensiblement plus critique 

qu’en 2017. L’intervention aurait, de manière non-proportionnée, attisée le foyer 

des violences. J’y reviendrai. Et même si de prime abord l’on attribuera moins 

de légitimité à une source anonyme, moins officielle, il n’en demeure pas moins 

qu’en livrant des éléments de détails qui nous plongent au cœur du basculement, 

les témoins participent aux côtés des autres voix (la police, le festival, le syndic, 

etc.) à la construction du problème public.

De son côté, l’organisation du Festival, par le biais de son porte-parole, déplore 

non sans émotions ces débordements : « C’est très dommage, c’est triste. C’est 

la première fois que le festival est confronté à un tel phénomène. On était 

complètement perplexe. On va analyser la situation, mais il est trop tôt pour dire 

quelles mesures vont être prises. On espère qu’il s’agit d’un cas exceptionnel. » 

Comme en 2017, la question spatiale du périmètre revient au centre : « Le 

système de Montreux, qui associe concerts payants et une offre gratuite très 

ouverte, est apprécié par des milliers de festivaliers. Cette formule-là n’est pas 

mise en question. Près de 240’000 personnes ont afflué à Montreux durant ces 

16 jours. Dans la nuit de mercredi à jeudi déjà, une grosse rixe avait éclaté au 

Montreux Jazz Café. Là aussi, des agents de police avaient été pris pour cible 

par des individus munis de spray au poivre. Les principaux protagonistes ont été 

interpellés » continue le porte-parole du Festival. 

Le syndic quant à lui, interroge la justice et demande pourquoi les jeunes 

interpellés dans la nuit de vendredi à samedi ont été relâchés, après moins de 

24 heures de détention. « Pourquoi ils n’ont pas été écartés  alors que la loi le 

permet ? ». «Interpellés, les meneurs étaient revenus narguer les forces de l’ordre 

la nuit suivante » selon l’élu. Plus loin, il envisage de les interdire de périmètre. 
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Dans une certaine mesure, l’attitude adoptée ici rejoint les politiques de lutte contre 

le terrorisme. En effet, comme si l’on cherchait à se prémunir de tous risques 

au moyen d’un contrôle strict des espaces et des frontières, en maintenant à la 

marge un certain type de public4. L’événement deviendrait une sorte de forteresse 

que l’on chercherait à préserver de l’ennemi : une illusion d’autant plus grande 

dans le cas du Festival de Jazz de Montreux. Et d’ailleurs, dans ce contexte, qui 

est l’ennemi ?

Ces épisodes violents éclairent les tensions qui animent la production d’un 

événement festif en milieu urbain. En dessinant un périmètre théorique, le cadre 

légal permet effectivement à l’organisation, en collaboration avec la police 

judiciaire et le procureur, d’interdire de périmètre des individus. Pour autant, et 

du fait de la perméabilité totale de ce périmètre – qui ne présente pas de frontières 

établies et contrôlées mais uniquement symboliques – il demeure très compliqué 

d’identifier la personne au sein de la foule et d’appliquer de manière systématique 

ce genre d’interdiction. 

Si au plan spatial l’application semble ardue, le cadre légal n’offre visiblement 

pas plus de garantie. En août 2011, le procureur général vaudois affirme ainsi 

: « qu’il n’est pas possible de garder quelqu’un en détention provisoire sur une 

longue durée. Et il faut des soupçons de culpabilité, ainsi qu’un grand risque de 

récidive ou de fuite». Stefan Johner, le procureur responsable du dossier, ajoute 

qu’il ne pouvait pas garder en cellule des individus pour faire plaisir au syndic, 

et dément en même temps que ceux interpellés le vendredi soient les mêmes que 

ceux du lendemain ». 

L’affaire suit son cours et, à une semaine de l’ouverture de l’édition 2012, le 

ministère public annonce les sanctions. Alors que seule une douzaine d’individus 

4  On repense ici au chapitre 3 et à la ville qui, dans les années 1990, durcit ses frontières 
sous la hantise de la drogue en maintenant à la marge les musiques électroniques. 
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étaient sous enquête en août l’an dernier, le procureur Johner affirme qu’il a 

finalement envoyé pas moins d’une vingtaine d’ordonnances pénales contre des 

prévenus : « J’ai fait preuve, il est vrai, d’une certaine sévérité dans ce dossier» 

(24heures, 09.07.2012). 

Les peines prononcées sont lourdes, jugent les médias : de 60 jours-amendes à 

4 mois de prison ferme. Au plan sociodémographique, la grande majorité des 

jeunes incriminés sont majeurs et vivent sur la Riviera. Beaucoup n’étaient pas 

connus de la justice. Cinq accusés ont, dans le délai légal imparti, décidé de faire 

opposition. Les autres ont accepté la sentence. « Au cas où ils ne se présenteraient 

pas d’eux-mêmes, le SPEN mandatera la police pour les y conduire ». Par ailleurs, 

Stephan Johner souligne aussi que « deux procureurs de l’Est vaudois seront 

désormais en action durant la quinzaine du festival, notamment pendant les week-

ends, afin de renforcer l’efficacité et la coordination avec les forces de l’ordre en 

cas d’arrestations » (20minutes, 22.06.2012).

Le traitement médiatique de l’émeute de 2011 présente de très nettes similitudes 

avec 2017 : dans le recours au format particulier du Festival et à son périmètre 

ouvert, pour expliquer sa vulnérabilité ; dans la mise en scène des jeunes ivres, 

agressant les acteur·trice·s de la sécurité. Se pose également la question de la 

proportionnalité de l’intervention sécuritaire (la présence systématique de spray 

au poivre et les jets d’objets, etc.) en prenant soin d’expliciter la distinction entre 

sécurité privée (l’entreprise Securitas, engagée par l’organisation du Festival) et 

les forces publiques de police. 

Pour rassembler les éléments, affirmer l’horizon critique de l’analyse des émeutes 

de 2011 et 2017, apparaissent dans les médias les deux figures de l’interaction 

asymétrique et conflictuelle que l’on va déconstruire à présent : (5.3.1) d’un côté 

celle de l’acteur, jeune et ivre – mais aussi du hip-hop – comme ennemi public ; 

(5.3.2) de l’autre, celle du policier et de l’agent de sécurité, tous deux engagés sur 

le terrain pour le maintien de la paix sociale et de l’ordre urbain. 



244     

On peut voir ci-dessous des extraits de commentaires sur Facebook, en réaction à 

un article publié par le quotidien 20Minutes, dans  lequel  la police juge que « les 

émeutiers n’étaient pas des festivaliers». Ici se pose une question centrale reliée 

à l’indétermination du périmètre du Festival de Jazz de Montreux : celle de la 

définition qui est public, et qui ne l’est pas...

	 5.3	Les	figures	conflictuelles	engagées	

5.3.1 La production spatiale et culturelle du jeune public marginal  

En 2017, les débordements ont lieu hors du périmètre de la manifestation et le 

discours médiatique n’omet pas de le rappeler. L’émeute se voit alors (re)présentée 

comme un objet extérieur, étranger au Festival, qui le menace. A cet égard, toute 

la tactique policière de maintien de l’ordre a tenu en l’objectif de protéger le 

périmètre de l’événement et son public, comme le rappelle dans les médias le 

MJF : « Lorsqu’il y a des bagarres, notre objectif est d’éviter que les protagonistes 

30     Chapitre 5 31

Série de commentaires sur Facebook, en réaction à un article publié par le quoti-
dien 20minutes, dans  lequel  la police juge que « les émeutiers n’étaient pas des 
festivaliers». L’on peut voir apparaître ici une question centrale reliée à l’indéter-

est public, et qui ne l’est pas...

-
nemi public 

discours médiatique n’omet pas de le rappeler. L’émeute se voit alors (re)présen-

toute la tactique policière de maintien de l’ordre a tenu en l’objectif de protéger le 
périmètre de l’événement et son public, comme le rappelle dans les médias David 
Torreblanca, responsable des opérations du Festival : « Lorsqu’il y a des bagarres, 
notre objectif est d’éviter que les protagonistes ne viennent sur le site ». De son 
côté, le directeur général du Festival me le glissait bien à l’oreille à l’aube du 16 
juillet 2017 : « les problèmes c’était dehors ». La violence s’explique alors par les 

sui generis. La violence 

que l’on entend souvent pour expliquer une rixe ou autre bagarre : ils étaient trop 
bourrés. 

Mais en 2011, les violences s’inscrivent au cœur du périmètre de la manifestation, 

du festival opérant en situation normale, uniquement à l’intérieur du périmètre (à 
l’exception d’une patrouille, qui arpente l’espace public à l’opposé du Parc Jean 
Villard-Gilles, sur le Quais Jaccoud, jusqu’à la place du Marché, pour un meilleur 
sentiment de sécurité auprès des stands d’artisans, engagés et coordonnés par le 
Festival). Ce sont eux, les agents de sécurité du Festival, qui semblent «attaqués» 

poivre pour disperser des heurts qui à l’origine ne les ciblaient pas, sont pris à 
parti. 

touche en plein cœur. Il faut une autre explication à la violence, pour toujours 
tenter de la maintenir à la marge, hors de nous, et faire en sorte que l’événement 

Facebook, 17.07.2017
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ne viennent sur le site ». De son côté, le directeur général du Festival me le glissait 

bien à l’oreille à l’aube du 16 juillet 2017 : « les problèmes c’était dehors ». 

La violence s’explique alors par les marges. Elle devient une réalité exogène, 

un phénomène sui generis. La violence ne serait que le produit d’elle-même. En 

contexte festif, cela fait écho à ces mots que l’on entend souvent pour expliquer 

une rixe ou autre bagarre : ils étaient trop bourrés. 

Mais en 2011, les violences s’inscrivent au cœur du périmètre de la manifestation, 

en son centre, dans la Rue et sur la Place Alexandre Emery. Sur le plan territorial, 

l’émeute n’est donc pas étrangère à la manifestation. En toute logique, les agent·e·s 

de sécurité du Festival opérant en situation normale, uniquement à l’intérieur du 

périmètre (à l’exception d’une patrouille, qui arpente l’espace public à l’opposé 

du Parc Jean Villard-Gilles, sur le Quai Jaccoud, jusqu’à la place du Marché, 

pour un meilleur sentiment de sécurité auprès des stands d’artisans, engagés et 

coordonnés par le Festival). Ce sont eux, les agent·e·s de sécurité du Festival, 

qui semblent attaqué·e·s en 2011. Alors qu’en 2017, c’est la police qui – faisant 

usage de spray au poivre pour disperser des heurts qui à l’origine ne les ciblaient 

pas, – est prise à parti. 

En 2011, la mise à distance du Festival et de son dispositif de sécurité ne 

peut donc tenir sur une justification qui se fonde sur la spatialité de l’émeute, 

puisqu’elle le touche en plein cœur. Il faut une autre explication à la violence, 

pour toujours tenter de la maintenir à la marge, hors de nous, et faire en sorte que 

l’événement conserve ses qualités. Ainsi, pour affiner la crédibilité de l’image et 

travailler le cliché des jeune à la marge, opère une association à un imaginaire à 

connotations (très) négatives, à l’instar du quotidien 24heures, qui avance alors 

la piste suivante : « Mercredi, la bagarre avait éclaté lors d’une soirée hip-hop ». 

Le diable est ainsi nommé. Il est d’ailleurs monnaie courante que le rap comme la 

jeunesse, fassent mauvaise presse.
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On assiste donc au déplacement de la justification : spatiale en 2017 ; culturelle en 

2011. Circuler de l’un à l’autre permet de symétriser les explications visant, dans 

les deux moments, à produire l’étrangéité, l’autre. 

Si l’on revient au mercredi 11 juillet 2011, le Montreux Jazz Café affiche une 

programmation plutôt apaisée et apaisante avec Jamie Woon et Irma. En revanche, 

une Downtown Boogie est effectivement annoncée pour la seconde partie de 

nuit ; un format de soirée hip-hop organisée en collaboration avec Couleur 3, 

particulièrement risquée. L’expérience le montre, la gratuité, l’attractivité et 

donc l’impossibilité de garantir l’accès (en fonction de la jauge) à tout le public 

(essentiellement jeune) qui s’encolonne de manière plus ou moins disciplinée 

dans la file d’attente, peuvent être des vecteurs de troubles : bagarres aux entrées 

en 2017, mouvement de foule en 2018. L’organisation a d’ailleurs pris la décision 

à l’issue de l’édition 2019 de ne plus produire ce type de soirée à l’avenir. 

Si la première partie de l’analyse visant à incriminer le hip-hop tient la route –

quoique que la violence est bien le produit d’une situation, comme on le verra, et  

non uniquement le fait d’une horde d’individus décidés a priori d’en découdre –  

la suite rate largement le contour, en poursuivant : « Vendredi, lors des premières 

altercations du week-end, un concert hip-hop, réunissant Coolio et House of 

Pain, était programmé à l’Auditorium Stravinski ». Sur le plan spatial, déjà 

l’explication semble discutable. Le public de l’Auditorium Stravinski ne passe 

pas forcément par la Place et la Rue Alexandre Emery. De plus, l’analyse de la 

programmation ne colle pas. Les deux artistes nommés font figure d’anciens, de 

légendes du rap américain, et ont plutôt tendance à attirer un public plus âgé. Les 

prix des billets mis en vente ce soir-là oscillaient entre 240 CHF pour une place 

assise au balcon et 84 CHF pour accéder au parterre, et assister debout au concert. 

Ces tarifs ne s’adressent pas au public-cible incriminé dans l’émeute, des jeunes, 

et encore moins des personnes mineures qui, pour accéder au concert, doivent 

être accompagnées. A cela s’ajoute un cadre strict : pas de boissons ni de fumée 
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à l’intérieur de la salle. En résumé, il y a donc très peu de probabilité que les 

émeutiers étaient au Stravinski. 

De son côté, le Commandant Mélikian, coordinateur opérationnel du dispositif de 

sécurité pour les autorités, relativise également l’influence de la programmation 

ce soir-là : « Les artistes invités vendredi ne véhiculaient pas un message violent, 

mais le concert faisait tout de même l’objet d’une attention particulière ». (Tribune 

de Genève, 18.07.2011)

Aussi, au-delà de sa programmation, le Festival se rendrait vulnérable de par 

son accessibilité ou encore son attractivité ; ce qui vient reposer la question de 

l’indétermination de son périmètre et de la perméabilité des frontières : « Le 

Montreux Jazz Festival propose en effet une large programmation gratuite. Sur 

383 concerts, 250 sont en accès libre. Une offre alléchante qui attire de nombreux 

badauds sur les quais. Les stands installés sur les bords du Léman représentent 

20% des recettes du festival. Une part importante du budget, dont l’organisation 

pourrait difficilement se passer. Cette offre musicale très vaste fait partie de 

l’identité du festival. Les espaces gratuits sont encadrés avec vigilance, tout comme 

les concerts payants», assure Marc Zendrini, attaché de presse, en rappelant bien 

« qu’il n’y a pas eu de débordements sur le site de l’événement. Pourtant, les 

fauteurs de trouble sont attirés par les festivités » (Le Temps, 17.07.2017).

Ce positionnement illustre bien les tensions qui peuvent exister entre les qualités 

de sécurité et de rentabilité de la production événementielle.  Et si pour pointer 

les causes, l’organisation parle de «fauteurs de trouble» et prend soin de ne 

jamais désigner de manière plus ostentatoire les responsables ; de leurs côtés, 

les journalistes et la police ont plutôt tendance à focaliser l’attention sur le jeune 

public, qui se situe en périphérie de l’événement et apparait dès lors comme 

vecteur de trouble. Et dans la société en générale, c’est souvent le cas. Le jeune 

ivre fait ainsi figure d’idéal-typique à qui l’on attribue la responsabilité de toutes 
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sortes de maux qui viennent mettre en péril l’ordre urbain : nuisances sonores, 

littering, violences, bagarres, insultes, incivilités, etc. En ce sens, pour expliquer 

les débordements, c’est la figure des jeunes ivres qui est convoquée et mise en 

évidence dans les médias comme le vecteur des troubles et la cause des violences. 

Un ennemi endémique et énervé, alcoolisé et parfois (surement) drogué, qui 

produit des débordements qu’il s’agit de mater. 

Les explications vont précisément dans ce sens, en 2011 : « Vendredi et samedi, 

des jeunes venus casser du flic ont semé le chaos jusqu’à l’aube aux abords du 

Montreux Jazz. Ces violences à répétition inquiètent le chef de la police vaudoise 

». (Le Matin, 18.07.2011). Comme en 2017 : « Le Montreux Jazz se déroule en 

zone urbaine. C’est également un lieu de rencontres pour les jeunes qui font la 

fête en dehors du Festival. Certains consomment des alcools forts, ou d’autres 

substances, avant de partir à l’assaut des espaces ouverts de l’événement » 

(Le Temps, 18.07.2017) constate le porte-parole de la police vaudoise.  

Au détour d’un vocable guerrier (casser du flic, à l’assaut), apparait ici très 

clairement l’importance de la question spatiale, qui vient croiser celle de cette 

jeunesse, que Socrate déjà décrivait comme « mal élevée » : « Elle se moque 

de l’autorité et n’a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants 

d’aujourd’hui (...) ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. 

Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout 

simplement mauvais. » (Socrate, 470 - 399 avant J-C). Comme chez Socrate, le 

discours médiatique – et plus largement le paternalisme ambiant – fait apparaître 

le jeune comme un grand tout indéfendable. Et rien n’est tenté pour chercher à 

comprendre les ressorts d’une situation où il serait un public avant d’être violent 

et donc, coupable. 

Or, comme évoqué précédemment, le public d’un festival ne se rassemble pas 

sur le mode de la contestation ou de l’opposition, mais bien autour d’un projet 
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festif qui, sur le plan émotionnel, relève plutôt de la joie, de la liesse ou encore 

de l’ivresse – l’ivresse reliée aux consommations, mais aussi l’ivresse de 

l’événement, de la foule, des sons, de la nuit et de ses lumières, etc. En milieu 

festif, tout est réuni pour que s’intensifient les rapports sociaux et que gonfle un 

sentiment de plus grande liberté. C’est cette richesse expérientielle qui participe 

de l’attractivité et du plaisir qu’offrent en général les grandes fêtes populaires 

(Delley, Pattaroni &Viot, 2016).  En tant que concentré d’urbanité, l’événement 

aussi comprend son lot de problématiques relatives au vivre-ensemble (incivilités, 

petite délinquance, filouterie d’auberge, agression, rixe). Des faits de société qu’il 

ne s’agit pas de minimiser, mais de peut-être traiter de manière plus circonscrite 

et proportionnée. 

Ce renversement du regard amené par les paragraphes précédents constitue un 

point nodal de la thèse. Il sera de fait largement repris plus loin pour ouvrir à 

des politiques d’accompagnement moins crispées et domestiquées, ainsi qu’à des 

marges de manœuvre.

Après avoir renvoyé dos à dos les explications spatiales et culturelles autour de la 

cristallisation de la figure marginale de la jeunesse, il s’agit à présent de déplacer 

le regard dans l’interaction conflictuelle, de l’engagement des jeunes ivres à celui 

des services de sécurité publique et privée. 

5.3.2 La performation d’une sécurité guerrière dans l’espace public festif  

De manière bien moins prépondérante et ciblée que celui centré sur la figure du 

jeune, apparait dans les médias un discours critique portant sur l’agir guerrier des 

services de sécurité employés par le Festival ainsi que sur l’usage indiscriminé 

du spray au poivre par la police, non seulement en aval, mais aussi en amont 

des heurts : « Des festivaliers qui dénoncent des interventions musclées. » 

(24heures, 19.07.2011) 
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Ici se dessine une autre piste d’analyse, comme une contre-lecture offensive des 

débordements, visant à remettre en question et responsabiliser le dispositif de 

sécurité dans le traitement des violences. Comme on va le voir, entre l’événement 

festif et l’émeute urbaine, il y a plus qu’un acteur, jeune et ivre, mais bien un 

processus (d’escalade), remettant en question des espaces, des rôles et des 

missions du dispositif : la politique de sécurité urbaine en somme. 

Alors que je venais d’entrer en fonction comme coordinateur de la sécurité, un 

Chef de Service de la Commune de Montreux, faisant fond notamment sur des 

années d’expérience sur le terrain, me racontait en entretien sa version des heurts 

de 2011 et me livrait son analyse qui abonde dans ce sens, et ce avant même les 

incidents de 2017 : 

« Les gens veulent connaître la cause. Une cause, un coupable, un remède, une 

punition. C’est tellement simple comme ça, mais c’est ce que les gens veulent, 

et après seulement ils posent la question de ce qu’il faut faire. Qu’est-ce qu’il 

faut faire pour ces jeunes ? Mais il y a pas de solution unique, les causes sont 

multiples, les remèdes sont multiples aussi...» (septembre 2016)

En d’autres termes, et comme l’avance Michel Crozier (1998) : « la recherche de 

la solution domine sur la construction du problème », une logique évidemment 

contre-productive. Les idées ne sont rien sans la meilleure connaissance des 

moyens, des contraintes spatiales, matérielles, et avant tout, humaines. 

Au tour du Chef de Service de poursuivre à propos du problème de sécurité 

urbaine montreusien, en régime de Festival : 

« Je peux vous donner un autre éclairage sur les incidents de 2011. Il y a 

plusieurs facteurs, ça s’est pas fait tout seul. La sécurité avait gentiment 

glissé vers l’autorité. Les agents employés par le festival étaient devenus 
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plus policiers que les policiers. Ils avaient un côté provocant, ils prenaient 

des attitudes de G.I. à Bagdad, vraiment, de défi, dans le regard... mais on 

était en fait dans l’appropriation de l’espace public. Et aussi, vous voyez le 

B1, autour du B1, il y avait des zones d’ombre, qui ont d’ailleurs été bien et 

rapidement rectifiées. David (ndlr : le directeur opérationnel) a très bien fait 

son job, en éclairant différemment ces lieux. La nature a horreur du vide, les 

jeunes s’appropriaient ces zones d’ombre. Et puis il y avait ces attitudes très 

provocantes de la part des sécus. Pendant tout le Jazz, je leurs disais de faire 

attention, de calmer les agents... Il y avait des histoires de jeunes qui se sont 

fait sprayer à l’intérieur, notamment le fils du médecin cantonal, qui se trouve 

être un copain de mon collègue. Il n’avait rien fait, on lui a pris l’épaule, il s’est 

retourné brusquement, et il s’est fait gazer. Ils étaient fous, ils se prenaient pour 

des shérifs. Et puis ils se sont comportés comme à Bagdad, mais vraiment, des 

fois dos contre dos, ils leur manquaient juste les armes, c’était en état de siège. 

Et bien pour finir, les jeunes ils leur ont donné du Bagdad. A force d’appeler 

ça dans leur attitude, ils l’ont eu. Les jeunes étaient réactifs, et pour finir ça 

a débordé, il y a eu la provocation de trop, et ils en ont pris plein la gueule. 

Leur attitude a appelé cette réaction. Une espèce de montée en symétrie. La 

police n’y était pour rien. C’est dommage, parce qu’après c’est la police qui a 

ramassé. Mais les flics, sur le terrain, avaient une bonne attitude, de dialogue... 

aussi de réduction des risques, de créer du lien avec les jeunes. Ils avaient 

compris ça. Les sécus, non ! Une espèce de force para-jazz, il faut les calmer 

cette équipe. » (septembre 2016)

Les service de sécurité engagés par le Festival auraient donc joué un rôle 

significatif dans l’escalade de la violence en 2011. Et n’est-ce pas là aussi, d’une 

certaine manière, ce qui s’est passé, dans la nuit du 15 juillet 2017 à Montreux ? 

La première intervention policière au parc n’a-t-elle pas aussi contribué au 

débordement d’une situation déjà tendue ? 
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Que ce soit en marges de l’événement en 2017, ou en son cœur en 2011, la sécurité 

intervient de manière non-ciblée en considérant une grande partie de la foule 

comme hostile. En 2017, la police ne tient pas compte de la dimension territoriale 

de la situation au Parc Jean Villard-Gilles. Si les jeunes occupent l’espace public, 

se le réapproprient sur le mode festif, c’est qu’ils se sentent d’une certaine manière 

« chez eux ».  La première intervention serait donc vécue comme une intrusion 

par ce public jeune qui, en outre, se voit touché bien malgré lui par les résidus 

de spray au poivre utilisé pour disperser une foule, à la base plus festive que 

subversive. Et la situation, non-circonscrite, s’envenime, monte en température, 

si bien que des renforts de tout le canton arrivent pour tenter de maintenir l’ordre. 

Bien que l’idée du choc coupable – nourri par l’analyse de mise en guerre de la 

police – nous intéresse, il est nécessaire de resituer une situation plus complexe. 

Car le jeune public aussi met à l’épreuve le dispositif policier, dans la mesure où 

ses modalités d’engagements semblent peu (voire pas) calibrées pour ce type de 

contexte. La figure du policier ou de l’agent de sécurité équipé pour l’intervention 

ou le maintien de l’ordre entre en choc thermique avec ce genre d’espace public 

en régime festif. Au lieu d’apaiser et d’accompagner la situation, la seule visibilité 

policière et sécuritaire tend à ajouter de l’huile sur le feu. N’y-a-t-il pas ici 

également un principe d’autodétermination, d’effet de situation ? 

L’idée n’est pas de jeter la pierre à des personnes, mais bien de lever le voile 

sur un système qui distribue des places, des rôles. L’émeute comprend ainsi une 

dimension de jeu – au sens théâtral du terme. Les acteurs endossent les rôles qui 

leur sont attribués dans la scénographie, faisant fond sur l’imaginaire collectif.  

Le policier anti-émeute, en plus de se retrouver déterminé par son équipement 

et sa formation – comme l’analyse David Pichonnaz (2014, 2017) qui a fait 

grand bruit en Suisse romande au travers de son livre « Devenirs policiers », 

qui épingle la formation de l’Académie de Savatan comme trop militaire : « les 
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élèves policiers se croient en guerre » (Pichonnaz, 2017) – sont appelés au cours 

de la nuit, certains réveillés, pour une opération d’urgence. On peut facilement 

imaginer les dispositions dans lesquelles ils arrivent sur place. Sur les dents, 

conditionnés et équipés pour intervenir en usant de la force (bouclier, spray au 

poivre, bâton tactique, etc.). 

Les troupes de maintien de l’ordre exécutent leurs missions et tentent de rattraper 

les pots cassés sur le mode de l’urgence et de la crise – en particulier lors de la 

seconde intervention, qui a finalement permis de préserver le site du Festival et de 

rétablir le calme aux premières lueurs de l’aube. 

En jouant un rôle guerrier, le policier contribue aussi à construire idéologiquement 

et factuellement en situation – à l’instar des médias dans le débat public – la figure 

du jeune comme ennemi public qui se situe en marge. 

Quelle image de lui-même une troupe de maintien de l’ordre renvoie-t-elle à un 

adolescent qui, en s’appropriant le Parc Jean Villard-Gilles de manière festive, 

ne fait qu’exercer son droit démocratique à occuper l’espace public ? Dès lors, 

l’émeutier enfile le costume qu’il lui est attribué et, de fait, jette des chaises, des 

bouteilles et même des pavés sur les forces de l’ordre. 

Cette dimension scénographique de l’action permet aussi d’avancer que la foule, 

au sens éparpillé du terme, comme uniquement un ensemble désagrégé de partis, 

n’existe pas. La foule devient le public de quelque chose ; d’un concert, d’une 

offre de nourriture et de boissons, mais aussi d’une intervention policière ou 

encore d’une mobilisation, etc. Plus spécifiquement, c’est parce que la foule 

émeutière est engagée dans l’action, qu’elle se polarise partiellement autour d’un 

objet qui nourrit sa colère qu’elle bascule vers un « état public5 ». Plus que le 

5  Sur l’idée d’ « état public de la foule » comme forme minimale en situation d’un 
public, voir (Pattaroni, Viot & Delley, 2020).
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public d’un concert, qui demeure tourné vers un attracteur. L’émeute rapidement 

perd sa polarité pour devenir en partie l’attracteur d’elle-même. Elle se performe 

et se diffuse par l’amplification de la colère, de la même manière que l’état public 

de la liesse ouvre aussi à des formes fortes de dispersion (Pattaroni, Viot, Delley, 

2019). En visionnant les vidéos amateurs sur les réseaux sociaux, on peut entendre 

les cris, les peurs, les insultes, les colères, le bruit intempestif du verre qui se casse 

sur l’asphalte, mais aussi les rires de ceux qui tiennent les smartphones. 

L’émotion fait exister la foule en tant que public, mais c’est aussi ce qui l’exclut, 

en tant qu’« indésirable » que l’on jette à la marge, quand colère et violence 

remplacent liesse et ambiances festives. 

 5.4 Vers une approche compréhensive et spatiale    
 des violences urbaines

Cela nous amène à refaire un détour par le contexte de la manifestation politique. 

En effet, même si en premier lieu l’expression de la vindicte populaire se fait 

sur un mode pacifié (banderoles, slogans, intervention d’orateur·trice·s, groupes 

de travail, etc.) et sans recours a priori à la violence physique, il y a ce moment 

de basculement, où l’interaction entre manifestant·e·s et forces de l’ordre vient 

nourrir les colères. Faisant fond sur son expérience tant académique que pratique 

du militantisme politique, l’anthropologue David Graeber met en lumière les 

tactiques opérées par la police dans le cadre de manifestations, même pacifistes, et 

dénonce le recourt quasi-systématique à la violence par la police américaine pour 

maintenir l’ordre (Graeber, 2014).  Du côté français, à l’instar des analyses de 

Mathieu Rigouste (2012), un récent ouvrage d’Olivier Filleule et Fabien Jobard 

démontre le caractère systématique et systémique des violences policières en 

contexte de maintien de l’ordre (Filleule & Jobard, 2020). Ces éléments ne sont 

pas sans rappeler Max Weber (1919) qui définit l’État comme « une communauté 

humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur 

un territoire donné ».
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Si la rue est toujours un lieu d’échange démocratique, la foule que l’on dit 

émeutière est peut-être là pour le rappeler. 

Dans cette perspective, il semblerait que les actions militantes qui dérapent et 

virent à l’émeute ne soient que des réactions (et non des actions proactives) aux 

« attaques » policières. En somme, les forces de l’ordre viendraient nourrir les 

désordres et les colères. L’idée ici n’est pas d’attenter un procès à la police. Il faut 

aussi nuancer l’analyse de David Graeber, dont le travail porte sur le mouvement 

politique et non sur les tactiques policières en tant que telles, qu’il a pu subir aux 

côtés de ses camarades militant·e·s.

Dans le cas de Montreux, quelques blessés légers sont à déplorer du côté des 

forces de l’ordre, des personnes gazées des deux côtés (yeux et gorge qui 

piquent), mais aucun blessé grave connu, d’un côté ou de l’autre. Il faut aussi 

laver l’histoire, pour les deux parties. D’après mes observations de terrain et celles 

des acteur·trice·s engagé·e·s dans l’action, que ce soit policier·ère·s, agent·e·s de 

sécurité ou travailleurs sociaux (en lien avec les jeunes), aucun ne déplore de 

violence policière. Dans l’émeute de 2017, au moment où l’on voit, sur la vidéo, 

des jeunes balancer des bouteilles sur un cordon de flics et que l’on entend les 

rires, les encouragements, difficile de rester dans le registre de la colère. N’y-a-

t-il pas une dimension de jeu ? Bien sûr, on peut se poser ce genre de question, 

uniquement dans ce contexte. Nous ne sommes pas dans un barrio d’Amérique 

Latine, où les habitant·e·s ont à faire quotidiennement avec la violence de l’armée 

et des forces de l’ordre ; ni dans une manifestation des gilets jaunes dont les 

vidéos sont plus qu’évocatrices en matière de violence policière ; ou encore, 

de manière plus générale, dans un État totalitaire reconnu pour la brutalité de 

sa police. Attention, je ne dis pas non plus que la police suisse ne soit jamais 

violente, ce n’est pas le sujet. Les 300 personnes impliquées dans l’émeute (selon 

les médias), ne sont pas des groupes délinquants en puissance et organisés, ou 

des manifestant·e·s (quoique). Manifestant pour le droit à occuper. Comme je le 



256     

verbalisais en conférence devant 300 policier·ère·s et autres acteur·trice·s de la 

sécurité civile et militaire de l’État de Vaud : « ces jeunes sont vos enfants. Ils 

auraient pu être vous, ils auraient en tous cas pu être moi » (Vevey, 22.02.2019). 

Ces éléments renforcent la lecture situationnelle et invitent à dédramatiser. 

Précisément, il s’agit plutôt de chercher à comprendre le paradoxe policier, dont 

l’uniforme provoque les jeunes, même si l’objectif est de chercher véritablement à 

les protéger. Cela rend attentif aux conditions délicates d’intervention de la police 

et met en lumière la nécessité de réfléchir à d’autres dispositifs. L’horizon de 

la critique est de repenser ensemble les limites de l’action et imaginer d’autres 

possibles car, force est de constater, l’intervention policière ne fonctionne pas 

en de telles situations. Ce genre d’espace public festif invite à réinventer, sur un 

mode compréhensif, les modalités de son encadrement. Car même si les forces 

de l’ordre montrent la volonté d’établir un rapport de proximité avec les jeunes, 

l’on se rend bien vite compte que l’uniforme et l’équipement policier agissent 

comme des barrières qui empêchent la possibilité même de lien. Le policier 

incarne structurellement une figure d’autorité que le public adolescent est le 

plus souvent amené à rejeter. A ce stade, les deux ne se comprennent pas, ne 

se reconnaissent pas. 

Dès lors, comment éviter la contagion négative ? 

En changeant le script, en redistribuant les rôles, en s’affranchissant des identités, 

en travaillant les imaginaires. On le verra, parfois il suffit d’une bouteille d’eau et 

de moins de présence policière pour venir reconfigurer la situation. Reconnaître 

plutôt que repousser à la marge l’autre, le corps jeune et ivre ; la foule qui se 

rassemble à la marge est aussi un public. 

« D’un côté, les bons citoyens, retranchés chez eux et enclavés dans un univers 

de consommation ultraprotégé ; de l’autre, les mauvais citoyens, traînant dans les 
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rues (donc forcément soupçonnés de se livrer à des activités illégales), sous le 

regard satellitaire tout-puissant de la police » (Davis, 1997, p. 229). 

Au plan symbolique, si le Montreux Jazz Festival était une métropole, le Parc 

Jean Villard-Gilles en serait, d’une certaine manière, la périphérie, le ghetto, le 

barrio, le bidon-ville, le slum. D’un côté, il y a le bon festivalier, celui qui achète, 

consomme, fait du bruit mais pas trop. De l’autre, il y a l’exclu, l’indésirable ; 

un jeune public qui fait du bruit mais qui ne rapporte rien – ou pas grand-chose 

si ce n’est des gros titres dans les journaux – et qui peine à trouver sa place. « 

La police cantonale vaudoise précise que les interpellés ne possédaient pas de 

billets » (20Minutes, 16.07.2017). Comme la majorité des festivalier·ère·s dans la 

mesure où le Montreux Jazz Festival propose une large programmation gratuite. 

Sur 383 concerts, 250 sont en accès libre. En dépit de cette offre alléchante, le 

prix des consommations sur le site contribue aussi quelque part à exclure le public 

adolescent de l’événement officiel. 

Et même si l’exclusion prend une forme économique, elle est avant tout 

endémique, inhérente à la condition même de l’adolescent·e. Car en réalité, c’est 

surtout qu’il·elle s’y plait en cherchant à se détacher de ses parents, de l’adulte. 

Au cours de nombreuses heures d’observation au Parc Jean Villard-Gilles, j’ai pu 

m’entretenir avec bon nombre de jeunes en les questionnant sur les motivations 

de leur présence ici et non dans le périmètre de l’événement : « Le Jazz c’est pour 

les darons et les darones, nous on préfère tiser ici, on est bien. On ira peut-être 

plus tard quand il y aura moins de monde sur les quais » (un jeune au parc) Dans 

les faits, la grande majorité de ce type de public préfère cultiver un entre-soi 

plutôt que de se mêler à la foule. Hormis pour des occasions très précises, des 

programmations qui les intéressent : « Par contre on ira voir Roméo Elvis au 

Liszto » (une jeune au parc). 
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L’exclusion est aussi structurelle, largement induite par le cadre légal en vigueur : 

en effet, pour des raisons d’âge légal, le Festival n’est pas en droit d’aménager 

des espaces festifs qui leur seraient dédiés. La métropole contemporaine ainsi 

produit ses marges. 

Au dehors (théorique) du Festival, les jeunes cherchent à se rencontrer, 

s’émanciper, se faire une place dans la ville et vivre leurs fêtes. En considérant ce 

phénomène comme un problème en soi, on a toutes les chances de renforcer les 

problématiques, alimenter le sentiment d’exclusion et (re)produire des formes de 

violence. 

C’est pourquoi, bien que dans un contexte tout autre que celui des barrios 

d’Amérique Latine, on peut suivre Yves Pedrazzini pour qui « la seule solution 

viable, doit passer avant tout par une meilleure connaissance de la culture des 

populations urbaines » (Pedrazzini, 2005).

Pour qualifier les différentes formes d’expression artistiques issues du mouvement 

hip-hop (le slam, le rap, le beatbox, le graffiti, la break dance, etc.), toutes associées 

à un imaginaire venu des banlieues, ne parle-t-on pas communément de « cultures 

urbaines » ?  Et si en premier lieu l’on pense aux citées françaises ou encore aux 

banlieues américaines, que l’on ne s’y trompe pas, le hip-hop est partout. Et c’est 

bien parce que ces formes d’art disent la ville, ses marges et ses violences, qu’il 

faut tendre l’oreille.

Voici l’horizon vers lequel je proposerai de nous diriger, dans une approche à la fois 

ethnographique et opérationnelle, sensible et compréhensive de ces marges – la 

jeunesse festive dans ce cas – que la société a (trop) tendance à diaboliser.
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 A l’attention  
 du Commandant Ruben Melikian 
 et du CECO 
 Police Riviera 
 Rue du Lac 118 
 Case postale 434 
 1815 Clarens 
 
  
 Montreux, le 16 août 2017 
 
 
 
Messieurs, 
 
Par la présente, nous souhaitons faire part de nos plus sincères remerciements à l’ensemble 
des partenaires sécurité de la 51ème édition du Festival de Jazz de Montreux.  
 
La direction demeure particulièrement sensible et reconnaissante des ressources 
supplémentaires mobilisées afin de garantir la sécurité des festivaliers lors de la dernière nuit, 
passablement agitée. Le phénomène complexe et soudain auquel nous avons été confronté a 
démontré la capacité du dispositif à hausser le niveau d’engagement pour répondre de manière 
cohérente à l’urgence et rétablir l’ordre urbain.  
 
Pour autant, l’heure est venue d’analyser les événements et d’en tirer les enseignements 
nécessaires afin de situer nos actions en amont, avant que la situation ne dérape. La réflexion 
entamée du côté du Festival esquisse un éventail de mesures à la fois infrastructurelles et 
d’encadrement pour apaiser ces espaces publics fréquentés en marge du périmètre de la 
manifestation. 
Pour nous aider à travailler dans ce sens, nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration 
avec l’ASR et de pouvoir compter, comme à chaque fois, sur les compétences de chacun dans 
un cadre propice à l’échange, à la réflexion et à l’innovation.  
 
En vous remerciant encore une fois pour votre engagement à prendre soin du public et en 
attendant de nous retrouver pour la suite, veuillez recevoir nos meilleures salutations et toutes 
nos amitiés.  
 
 
 
 
 
   

Mathieu Jaton       David Torreblanca 
Directeur Général      Directeur Opérationnel 

 
 
 
 
Copie envoyée au Syndic, M. Laurent Wehrli 
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CHapiTRE 6

Guerrabas : élaboration et performation d’un 
dispositif de médiation urbaine

 6.1 Introduction à l’étude de cas 

Le sixième chapitre porte sur un dispositif exploratoire de médiation urbaine. Il 

entend décrire et analyser le processus initié suite à l’émeute de l’édition 2017. Le 

contexte de crise a mis en évidence le parc JVG1 comme un espace qui ne pouvait 

plus être ignoré, que ce soit à un niveau opérationnel ou politique. 

6.1.1 Après l’émeute, une lettre aux autorités 

Transmise au nom de la direction du MJF aux autorités, la lettre (ci-contre) 

témoigne de la volonté de se saisir de la situation. Au moment où j’ai rédigé le 

premier jet, l’objectif fut d’éviter un scénario guerrier – soit le renforcement de la 

présence policière et le contrôle du parc – dans le but d’orienter les réflexions vers 

un horizon plus social que répressif. 

6.1.2 Quelques mots sur l’expérimentation opérationnelle et scientifique 

Le contexte post-émeute est ainsi apparu comme un terreau fertile pour imaginer 

de nouvelles manières de penser et d’agir dans l’espace urbain, dedans et dehors 

du périmètre du MJF. Un travail opérationnel auquel j’ai pris part de manière 

engagée, et que j’ai aussi pu suivre en tant que chercheur, tout au long de 

l’aventure, des prémices (une lettre) à la performation du dispositif, en passant 

par sa conceptualisation. 

1 Après l’épisode de 2017, le parc Jean Villard-Gilles fut souvent nommé JVG dans 
notre langage écrit courant (email, projet, rapport, etc.)
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Je ne vais pas revenir sur la question épistémologique de mon implication sur le 

terrain, largement développée au chapitre 2 et qui transparait ici en particulier. 

Toutefois, un préambule s’avère nécessaire pour signifier la dimension 

collaborative de cette démarche à la fois scientifique et opérationnelle. En ce 

sens, le projet de médiation urbaine est le fruit d’un travail conjoint mené par 

la Commune de Montreux – le service des affaires sociales, famille et jeunesse 

représenté par Simon Smith (chef de service) et Julien Parisod (travailleur social 

hors-mur, responsable guerrabas) – et le MJF, représenté par David Torreblanca 

(directeurs des opérations et programmateur) et moi-même. Ainsi, une partie 

des données et des analyses qui suivent émanent de cette collaboration. Que 

ces partenaires, collègues et amis soient ici remerciés pour leur implication 

dans ce projet à la fois stimulant sur le plan intellectuel, éthique et pragmatique  

sur le terrain.

Les données sont le produit : d’un vécu et d’un engagement sur le terrain ; 

d’observations ethnographiques (du processus en train de se faire et en situation) ; 

d’entretiens et de séances, de multiples échanges et conversations (sur le terrain, 

par email, au téléphone, etc.) ; ainsi que des sources écrites telles que des rapports 

opérationnels, mais aussi des articles de presse. 

Aussi, quand je reprends parfois des longs extraits de conversation avec les 

Guerrabas ou leur responsables, c’est dans le but d’expliciter au plus proche du 

réel les échanges que j’ai pu avoir avec les personnes qui ont, de cette manière, 

participé aux analyses présentées. En ce sens, si on peut être tenté de les voir 

uniquement comme des sujets classiques d’entretien, en réalité, ils sont ici peut 

être plus proches du statut de co-chercheur, impliqué et engagé sur le terrain, qui 

rend compte de son expérience. Je ne suis que le guide qui tente de leur donner 

un fil à remonter, des clés pour ouvrir des portes. La différenciation peut paraître 

minime, sujette à débat. Si j’avais eu connaissance avant  – et non pas une fois le 

travail de terrain terminé – des modalités de conception d’une Recherche-Action-
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Collaborative (Rullac, 2018), l’implication des personnes qui m’entourent aurait 

pu être encore différente. J’y reviendrai. Dans les faits, on a débriefé ensemble 

d’une expérimentation, en la questionnant, en vue de mieux comprendre le 

dispositif, ou encore de l’ajuster.  

Dans le texte, mes mots se mêlent à ceux des autres pour décrire le terrain 

éprouvé et saisir ce qui s’y joue. Cet assemblage vise à rendre compte d’une 

expérimentation avant d’élargir la réflexion à partir du cas montreusien, pour 

travailler (au chapitre 7) les compétences et plus largement, les horizons d’un 

métier en train de se faire.

Le présent chapitre est aussi l’occasion de faire dialoguer les dispositifs sociaux 

de prévention et de réduction des risques du Montreux Jazz Festival avec ceux 

du Paléo Festival de Nyon – que j’ai l’opportunité de suivre depuis 2015 (en tant 

qu’assistant de coordination du département accueil et sécurité). Puis, à partir 

de 2016 en tant que chargé d’enseignement à la HETS de Genève, dans le cadre 

du partenariat qui lie le Paléo Festival à la Haute École de Travail Social, qui 

chaque année envoie une trentaine d’étudiant·e·s sur le terrain. Dans ce contexte, 

j’enseigne la thématique prévention et réduction des risques en amont, et suis les 

étudiants quotidiennement sur le terrain du Festival, participe à toutes les séances 

de la Commission Prévention du Paléo, de suivi des étudiant·e·s et la correction 

de leur rapport de fin de module, etc. ; un matériau unique dont bénéficient 

mon expérience et mes analyses. Que les nombreux étudiant·e·s (près de 100), 

enseignantes partenaires de la HETS et les acteur·trice·s du Paléo Festival soient ici 

chaleureusement remercié·e·s pour ce temps long et passionnant vécu à leur côté.

En Suisse, les dispositifs dits de « médiation urbaine2 » sont apparus récemment, 

dans les années 2000 du côté alémanique (à Berne et Zürich notamment) et en 

2011 en Suisse romande (Darbellay & Andreoli, à paraître). 

2  La notion est abordée plus en détails au chapitre 7 (7.1)
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En plus du dispositif événementiel du Paléo Festival, il faut rendre aux deux 

principales inspirations urbaines du projet mené à Montreux ce qui leur appartient. 

Cette thèse a d’ailleurs aussi l’ambition de (tenter de) les alimenter en retour.

A Vernier, le projet des « correspondants de nuit » est mis en œuvre en 2011. Il 

s’appuie notamment sur un rapport de la Police Genevoise (diagnostic local de 

Sécurité, 2007) qui considère que 80% des interventions de police n’ont rien à 

faire avec du maintien de l’ordre, mais ont trait au social. Dès lors, l’enjeu – que 

rappelaient les initiateurs3 du projet – est de combler l’échelon manquant avec un 

dispositif intermédiaire pour renforcer la cohésion sociale, avec pour objectifs 

de : 1) faire baisser le sentiment d’insécurité ; 2) faire diminuer les nuisances 

sonores, les incivilités et les déprédations ; 3) favoriser le lien social dans les 

quartiers concernés ; 4) assurer une veille sociale dans les quartiers.

A Lausanne, dans une ville alors chahutée par sa vie nocturne et festive – voir 

« la ville à l’épreuve du clubbing » (3.3.1) ou encore (Delley, 2015) – l’unité 

des correspondants de nuit entre en fonction en octobre 2015 pour une phase-

test de deux ans, dans le but d’apporter une réponse non-policière aux incivilités. 

En 2017, le dispositif ayant prouvé son efficacité, les effectifs sont augmentés et 

passent de 7 à 14 personnes (RTS, 21.06.2017)  

Une dernière remarque avant d’entrer sur le terrain. La grande majorité des travaux 

sur la question de la médiation urbaine – explicitée lors de la discussion théorique 

des résultats au chapitre 7 – porte sur des dispositifs déjà en place. Ces dispositifs 

sont donc abordés de l’extérieur, souvent à des fins de suivi ou d’évaluation. 

Ainsi, la présente étude de cas constitue une opportunité inédite pour décrire et 

analyser de l’intérieur un processus d’élaboration et de mise en œuvre d’un projet 

de médiation urbaine. Le chapitre précédent traite de l’événement qui a déclenché 

ce processus. L’horizon de l’événement comme laboratoire demeure.

3 Thierry Apotheloz et Marko Bandler, lors d’une conférence le 07.03.2017 à l’EPFL
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Le plan du chapitre suit le processus mené à Montreux. (6.2) En ce sens, une 

phase d’enquête préliminaire semble d’abord nécessaire pour situer le contexte 

et décrire une problématique d’ordre spatial, avant de nous rendre en marge, là 

où la situation a débordé en 2017. (6.3) La suite rend compte du travail conjoint 

d’analyse et de conceptualisation mené en collaboration entre la Commune de 

Montreux et le MJF. (6.4) Puis, je traite du dispositif et plus spécifiquement de 

ses missions, de sa matérialité et de ses imaginaires à l’épreuve du terrain ; (6.5)

avant d’aborder différentes scènes pour mettre en lumière les effets de l’action et 

d’énoncer les promesses mais aussi les limites de la médiation urbaine. 

 6.2 Enquête préliminaire : celles et ce(ux) qui déborde(nt)  
 de la carte

6.2.1 La carte et le territoire, ou l’ambiguïté de la notion de périmètre 

Sur le papier, comme toute manifestation publique organisée en Suisse et soumise 

à autorisation, l’organisation sécuritaire du MJF tient en une planification 

qui se fonde sur la notion de périmètre. L’ampleur du Festival – mais aussi la 

complexité de son inscription dans un contexte urbain ouvert – initie à Montreux 

la définition de plusieurs périmètres ; une manière de catégoriser les espaces 

et les responsabilités. 

Le périmètre A apparait comme le territoire sous la responsabilité directe de 

l’organisateur. De manière symbolique, ce périmètre est délimité au moyen 

d’arches surmontées de néons (Fig. 32.) disposées aux entrée principales (haut 

rue Emery, quais Eurotel et Royal Plaza, escaliers du Petit Palais et entrée Nord du 

parc Vernex, ainsi que la terrasse B4 qui donne côté Vernex). Dans ce périmètre, 

ont cours les activités produites par le MJF, que ce soit à l’intérieur des bâtiments 

ou dans l’espace public, où il est tenu d’engager des dispositifs (agent·e·s de 

sécurité privée, contrôle d’accès, sanitaire, etc.) et des procédures de gestion. 

Notons que le périmètre A ne comprend pas le parc JVG. A vrai dire, le parc ne 
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figure pas non plus sur la carte de conduite – c’est-à-dire le plan quadrillé qui 

sert de support à l’engagement sécuritaire – un plan qui s’étend de la Place du 

Marché – là où trône la célèbre statue de Freddy Mercury faisant face au Lac – au 

Royal Plaza.  Le périmètre B comprend les abords très larges de la manifestation 

et s’étend du Casino à Clarens (parking du Pierrier). 

Les modalités d’engagement des dispositifs de sécurité sont établies en fonction 

de ces deux périmètres. Pour des raisons de confidentialité, l’on ne peut citer ici 

le détail des missions assignées aux différents acteur·trice·s, ni intégrer les plans 

officiels (comme celui quadrillé). Mais les procédures donnent à voir une partition 

spatiale des menaces et des responsabilités de gestion associées. 

Dans le périmètre A, le maintien de l’ordre public se trouve délégué aux agent·e·s 

de sécurité privée, en collaboration étroite avec la police – sur la question de la 

drogue notamment, comme on a pu le voir au chapitre 4. La police assure une 

présence visible et intervient sur le domaine public, mais seulement sur appel 

de l’organisation dans les bâtiments occupés par le MJF. Cette forme hybride 

Fig. 31. Plan des périmètres, MJF 2017- 2018

Périmètre A

Périmètre sanitaire
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d’engagement entre sécurité publique et privée suppose une collaboration 

étroite pour s’ajuster en situation.  Le cas de l’émeute illustre un moment fort et 

spécifique où la notion de périmètre s’oublie, ou plutôt se reconfigure dans l’état 

d’urgence – les agent·e·s de sécurité privée mobilisé·e·s pour prêter main forte à 

la police en dehors du périmètre. 

Mais aussi, des situations moins grandiloquentes viennent montrer combien le 

registre du plan peut apparaitre comme un principe théorique. Par exemple, on 

voit que la notion d’assistance à personne en danger et de bon sens prédomine 

sur le périmètre d’intervention sanitaire – une version diminuée du périmètre 

A, amputé de toute la zone entre l’Avenue Claude Nobs (non compris) et la gare 

de Montreux ; un territoire spécifiquement défini pour orienter l’engagement du 

dispositif médical mis en œuvre par l’organisation. Pour autant, les infirmier·ère·s 

sont régulièrement amené·e·s à intervenir hors des limites définies. Relevées 

dans un débriefing (2017), deux phrases contiennent toute l’ambiguïté de la 

notion de périmètre : il s’agirait pour eux·elles de « bien définir le périmètre 

d’action du dispositif sanitaire et s’y tenir. Selon les effectifs, il est possible 

d’évaluer une situation particulière hors-périmètre » (Débriefing du staff 

sanitaire, septembre 2017). 
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Le MJF s’illustre donc par un floutage en situation des périmètres établis en plan. 

Pour avancer encore le statut paradoxal des quais et autres espaces extérieurs, 

l’on peut citer le commandant de police : « c’est un espace public à usage privé » 

(février 2018). Ce qui illustre bien les tensions entre un système de limites voulu 

par imputation de responsabilités et les modalités d’existence des phénomènes 

surveillés et contrôlés qui toujours débordent. 

En observant les arches surmontées de 

néons disposées aux points d’entrée, 

l’on se rend bien compte que cette forme 

esthétique de délimitation est marquée 

par l’absence de contrôle. La plupart 

des personnes, prises dans le flot de la 

foule qui s’écoule de part et d’autre, 

semblent ne pas avoir conscience 

qu’ici même, elles entrent et sortent 

théoriquement de l’événement. Cette 

image laisse déjà entendre qu’au-delà de l’exercice spatial de délimitation, les 

frontières établies se révèlent sur le terrain, plus floues, entremêlées et entrelacées 

que la planification seule le laisserait entendre. 

Le positionnement ouvert sur le domaine public – et en particulier les espaces 

gratuits et libres d’accès sur les quais – placerait le Festival, si l’on se réfère 

à la presse, en situation de vulnérabilité. On l’a vu précédemment, la figure 

de l’émeute urbaine incarne une menace venant du dehors mettant en péril les 

qualités d’hospitalité et de sécurité de l’événement. 

Fig. 32. Arche d’entrée sur le perimètre du MJF
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6.2.2 Des casques sans fil : indice matériel d’un événement qui déborde 

de la carte 

Mais, la notion de perméabilité – ou de porosité – est logiquement à prendre dans 

les deux sens : du dedans au dehors également, car l’événement officiel aussi est 

amené à déborder sur l’extérieur. Pour illustrer le phénomène et nous emmener 

hors de la carte, un cas particulier apparait comme révélateur. 

Au parc Vernex, dans l’enceinte du Festival, des Silent Disco sont organisées 

les samedis soir ; un concept festif et musical qui consiste à équiper le public 

de casques d’écoute sans fil, par lesquels passe la musique diffusée par les DJ 

depuis la scène. Ce dispositif permet notamment de réduire les nuisances sonores 

d’une scène en plein air, dont les décibels tardifs peuvent affecter le voisinage, 

comme en témoignent les quelques plaintes régulières à ce sujet. Ainsi, ce sont 

quelques 2200 casques qui sont distribués contre une caution au public pour ces 

événements se déroulant de 22h00 à 03h00 du matin. 

Fig. 33. Juillet 2018, Silent Disco au parc Vernex, Montreux
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En portant notre attention à ces objets 

qui se baladent dans l’espace, l’on 

peut démontrer matériellement et sans 

équivoque que l’événement initialement 

prévu déborde tranquillement de la 

carte. En ce sens, et comme le suggère 

le plan imagé ci-contre, l’on peut suivre 

les casques sans fil sur le quai Vernex, et les 

observer jusqu’en dehors du périmètre. A l’endroit 

même où l’épisode des émeutes a débuté, initié par des jeunes considéré·e·s par 

les autorités et les médias comme ne faisant pas partie du public du Festival. Et 

si cette situation peut de prime abord apparaitre comme anecdotique, au travers 

d’une matérialité spécifique, elle révèle en réalité toute l’ambiguïté de la question 

de savoir qui est à considérer comme public du Festival, et qui ne l’est pas. On a 

vu dans le cas de l’émeute, la presse et les autorités qualifient le Parc JVG avant 

tout comme un dehors menaçant. Une lecture remise en question ici, à partir d’un 

casque sans fil. 

Parc Jean Villard-Gilles
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Fig. 34. Juillet 2018, Suivi des casques audio de la Silent 
Disco hors du perimètre du MJF
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6.2.3 Détour ethnographique (en dehors) auprès du jeune public 

En suivant le même itinéraire que les casques de la Silent Disco, cette séquence 

d’observation vise à mieux saisir ce qui se joue hors du périmètre légal du MJF. 

00h30, un vendredi soir en régime Festival, mon badge dissimulé dans la poche, 

je dépasse le parc Vernex et peine à m’enfiler en direction de Clarens par le quai 

Vernex, bondé de publics. Sur ma gauche le lac, ainsi qu’au-dessus des flots et 

adossée au quai ; une terrasse festive. Tandis que parvient à mon oreille droite 

le son des basses latines émises par le lieu de nuit nommé El Mundo, dont 

l’infrastructure temporaire prend place sur une partie de la terrasse du Royal 

Plaza. Une fois ces lieux passés, la luminosité baisse, la foule s’éparpille et la 

circulation devient plus aisée sur le quai. 

Par petits groupes épars, un public plutôt jeune disséminé sur mon chemin et les 

bords du lac. Ici l’on sort officiellement du périmètre du Festival. Après quelques 

250 mètres, j’atteins le parc JVG qui m’apparait comme une lueur après un tunnel 

plutôt sombre. C’est à peu près à la même heure qu’une année plus tôt, la situation 

a dégénéré ici-même, dans cet espace ouvert et strictement public. Je cherche 

à me fondre totalement dans le décor, de sorte que ma présence passe le plus 

inaperçu possible ; chose relativement aisée à la vue de l’ambiance. 

Un jour, à l’issue d’une réunion, un élu municipal de la Commune de Montreux 

me confiait les mots suivants : « Quand on arrive au parc, on se dit, quand même 

ça existe! (rire) Non mais je te jure. C’est aussi le père qui parle. Qui a peur que 

sa fille se retrouve là au milieu. Des fois on entend des choses dans les journaux, 

mais là on est vraiment confronté... on se dit ah ouais quand même, c’est pas que 

de la fiction. Et puis certains sont dans un état ». Ce à quoi le travailleur social 

présent ce jour-là répondit : « Oui, c’est le changement d’ambiance. On part du 

MJF, de quelque chose de festif, coloré et musical à une zone sombre. Nous ça 

nous dérange pas, ça permet aux gens d’aller respirer » (septembre 2019). 
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A quoi ressemble cet espace, hanté pour les uns, ressource pour les autres ? 

Par groupes, certains mixtes et d’autres pas, plus ou moins nombreux, comme 

des grappes, les jeunes s’amoncellent dès la fin d’après-midi pour cultiver un 

entre-soi festif sur « la petite pelouse ». Ce nom pour qualifier le Parc JVG 

semble apparaitre dans le vocabulaire juvénile régional dans les années 2000, au 

moment où le MJF a initié la scène gratuite Music in the Park au parc Vernex ; 

une augmentation de l’emprise du Festival sur l’espace public qui a eu pour effet 

de déplacer le lieu de rendez-vous des jeunes qui, dès lors, ne voulaient plus se 

retrouver au même endroit que leurs parents et le public adulte du Festival.  

Selon son expérience du terrain, voici comme Julien Parisod décrit et analyse 

le parc JVG et son public : « Ils sont âgés de 15 et 25 ans. Il y a vraiment peu 

d’adultes. Mais comme l’adulte a les moyens de fréquenter le site, il n’est pas 

là. Le jeune, si tu lui donnes les moyens économiques suffisants pour faire la 

fête sur site comme au parc, une partie resterait à JVG. Parce qu’ils le veulent. 

Une partie irait peut-être plus tôt sur le site. Par contre, et on l’observe dans les 

discussions, les jeunes veulent cet endroit. Ce que je veux dire par là c’est que sur 

100 personnes, disons qu’il y en a 80 qui sont là parce qu’ils le veulent, et 20 parce 

qu’ils ne peuvent pas aller ailleurs, faute de moyens. Mais c’est une minorité. La 

majorité n’est pas là du tout par dépit. Ici c’est notre endroit, ici on se retrouve, ici 

on sait qu’il y a des gens de la même mentalité entre guillemets, mais là-bas, sur 

le site, on est dilué. Quand ils sont sur site ils existent moins. Sur site on fait plutôt 

la différence entre staffs et pas staffs, badges ou pas. » (responsable guerrabas, 

septembre 2019)

Rappelons qu’à la « petite pelouse », on ne vient pas bénéficier d’une offre proposée 

par l’organisation, mais bien se réapproprier un espace public qui devient par 

lui-même festif, hors du périmètre de la manifestation. Ici, dans une dynamique 

d’appropriation libre, « ce sont plus de 300 jeunes qui, chaque soir d’événement, 
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occupent le parc. Ils sont plutôt 500, voire plus, durant le week-end » (décembre 

2016) me confie en entretien l’un des travailleurs sociaux de la commune. Il 

ajoute qu’il y a généralement beaucoup plus de jeunes présents en fin d’après-

midi et début de soirée, si bien qu’il devient difficile de circuler à ces heures, et 

que souvent, aux alentours de 23h00-00h00, bon nombre quitte les lieux : un petit 

nombre, plus jeune, ayant la permission de minuit ; d’autres, alors suffisamment 

« ambiancés » partent « en bande » et rejoignent le site du Festival pour se mêler 

à la foule et à l’événement plus officiel. 

A l’heure de la présente observation (00h45), demeurent de nombreux groupes de 

jeunes, à l’état d’ivresse plus ou moins avancée, disséminés sur la pelouse et ses 

alentours. Après avoir arpenté les abords de l’espace, je m’assois sur l’herbe, au 

beau milieu de l’effervescence. Quelques minutes plus tard, deux jeunes filles – 

sans doute mineures – me demandent une cigarette en même temps qu’elles me 

questionnent – « t’as une meuf ? » – et si je souhaite me joindre à elles pour « causer 

et boire de la vodka ». Je m’exécute pour la cigarette, pour le reste je m’abstiens, 

laissant filer pour cette fois-ci, l’opportunité d’un entretien ethnographique en 

situation. Elles s’éloignent tandis que je commence à observer, scruter le parc et 

les scènes qui s’y déroulent. 

Sur ma gauche, un groupe de jeunes hommes parlent fort tout en sirotant une 

bouteille de coca-cola (certainement augmentée de rhum ou de whisky) qui tourne 

entre eux. En contre-bas, à quelques mètres de moi, j’entrevois la présence d’une 

anomalie : deux adultes (la quarantaine) dans un état d’ivresse (très) avancé 

consomment des bières en canettes, cigarettes aux becs. L’un des deux se lèvent, 

titubent allègrement, cherchent au sol, dans les nombreux déchets qui jonchent la 

pelouse, s’il reste un fond dans l’une ou l’autre bouteille d’alcool fort. Non loin 

de moi, une jeune fille s’exclame : « putain le char-clo » (le clochard en verlan). 
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De nombreux déchets jonchent les alentours, tels que des canettes de bières, des 

bouteilles d’alcool fort, des restes d’emballage de nourriture, des paquets de 

cigarettes vides, etc.

Ici, les alcools et la nourriture sont achetés en grandes surfaces. La musique que l’on 

entend est celle des jeunes, diffusée par des « boombox » ; une nouvelle génération 

d’enceintes portables et reliées au smartphone par bluetooth – les « ghetto-

blasters » du 21ème siècle en somme. Pour David Le Breton, l’apprentissage de la 

distinction entre la sphère publique et la sphère privée est lié à ce genre d’écoute 

collective affirmée et donc publique : « L’omniprésence du téléphone cellulaire 

ou des instruments d’écoute tend à mêler, voir à confondre toujours davantage ces 

deux sphères et leurs prérogatives » (Le Breton, 2007, p.254). En d’autres termes, 

on emmène un peu de soi dans l’espace public qui, dès lors, l’est un peu moins. 

Dans le cadre du Montreux Jazz Festival, la confusion entre privé et public est un 

élément significatif à mettre ici en relation avec la manière dont les adolescent·e·s 

occupent le parc JVG. En effet, ils sont ici chez eux·elles, et la musique n’est un 

moyen parmi d’autres pour le signifier et marquer un territoire. A ce titre, j’ai pu 

observer des jeunes qui, au passage d’une patrouille de police, montait le son. Le 

phénomène des Boombox peut être considéré comme une forme de « participation à 

un agir en commun s’affirmant sur le domaine public » (Breviglieri, 2007, p. 101) 

ayant notamment pour but de s’exposer face aux pairs mais aussi face aux autres ; 

les adultes, ou encore, dans le cas précis de l’observation, la police. 

Ainsi, l’adolescent·e se met en scène dans l’espace, en s’essayant à la chose 

publique. La musique prend alors la fonction d’un équipement de l’entre-

soi, tout comme l’alcool consommé ou encore les joints à peine dissimulés 

qui se consument. 
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Ce genre de scène incarne une figure de l’espace public en régime festif libre, 

comme il y en a dans de très nombreuses villes. J’entends par là ces parcs ou ces 

places qui par jours de beau temps, se voient occupés par des groupes plus ou 

moins jeunes, plus ou moins nombreux, dans une perspective festive non-cadrée. 

Ces espaces deviennent par eux-mêmes festifs, dans une idée d’appropriation libre. 

La terminologie espagnole « botellón4 » qualifie bien ce genre de pratique sociale 

et festive. Ce phénomène pose la question des modalités de son encadrement, 

que ce soit sur le plan du risque sanitaire (pour un public jeune en particulier), du 

littering, des nuisances sonores ou encore de son impact plus large sur la ville et 

l’événement – comme le souligne bien le chapitre précédent.

4  Une pratique festive de l’espace public qui semble plus admise et ancrée dans les 
mœurs en Espagne, comme me le confiait Pascal Viot alors en séjour à Séville.

Fig. 35. Juillet 2018, parc Jean Villard-Gilles, Montreux



277

Fig. 36. Juillet 2018, parc Jean Villard-Gilles, Montreux
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 6.3 Élaboration du dispositif de médiation urbaine  

Il s’agit maintenant de décrire, aux cours des mois qui ont suivi l’épisode émeutier, 

le processus de requalification du parc. On verra de quelle manière l’analyse co-

élaborée par le Service des affaires sociales, familles et jeunesse de la Commune 

de Montreux et le MJF, ont orienté les réflexions et initié un dispositif exploratoire. 

6.3.1 Co-analyse de la situation 

En entame, il convient de revenir brièvement sur la politique d’accueil et de 

sécurité liée au jeune public menée avant 2018, et qui se traduit dans les dispositifs 

suivants : la garderie, la Young Planet, P.R.O.D, le Prev’Spot.

La garderie : « Vous souhaitez voir le concert de votre vie comme à vos 20 ans 

mais votre babysitter est déjà en train de danser au Montreux Jazz Lab ? Familles 

n’ayez crainte, nous pensons à vous ! » (site officiel, MJF). Gérée par les staffs 

MJF, la garderie est un espace protégé où des professionnel·le·s s’occupent 

des enfants de 3 à 10 ans.

La Young Planet : « Ce projet associe les acteurs du travail social de proximité 

de la Commune de Montreux avec les enfants et les adolescents pour faire 

la fête “autrement”, sans alcool ni fumée. Situé sur la place du débarcadère, 

cet espace gratuit est dédié de jour comme de nuit aux activités créatives, 

au dialogue et au divertissement (danse, musique, karaoké, spectacles et 

ateliers). » (site officiel MJF). Ce lieu d’accueil et d’activité s’adresse plutôt 

à un public enfant ou pré-adolescent, entre 7 et 15 ans et donc pas aux plus 

âgé·e·s, entré·e·s dans l’adolescence – quoique les auteur·e·s décrivent 

des frontières de plus en plus larges et poreuses en matière de classe d’âge 

(Mauger, 1995 ; Galland, 2001 ; Goguel d’Allondans & Lachance 2014)

P.R.O.D. (proximité, réaction, orientation, dialogue) : soit une version plus 

légère en termes d’effectif (4 personnes) et d’horaires (de 21h à 2h, uniquement 
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les jeudi, vendredi et samedi) de la future médiation urbaine, qui assure une 

présence moins visible et uniquement hors du périmètre de la manifestation. 

Ce dispositif n’était pas intégré à l’organisation du MJF. 

Le Prev’Spot (un stand situé sur les quais, en plein cœur du Festival) regroupe 

plusieurs associations (Be My Angel, AACTS, Georgette in Love) qui œuvrent 

pour la prévention et la réduction des risques en milieu festif. Ces différentes 

entités sont coordonnées pour le compte du MJF par la HES-SO Santé – qui 

engage aussi des étudiants sur le projet. 

Le constat sur la politique d’accueil du jeune public est le suivant : Malgré ces 

efforts, la garderie et la Young Planet ne s’adressent pas aux adolescent·e·s et aux 

jeunes adultes. Le dispositif P.R.O.D n’est pas assez visible, ni intégré à la politique 

globale de sécurité et, de fait, souffre d’un manque de légitimité et de ressources. 

Finalement, en se situant au cœur du MJF, le Prev’Spot ne peut atteindre le public 

qui se concentre au parc JVG – ou qui, de manière très sporadique, vient sur site. 

On voit que le public qui se rassemblent en marge se trouve peu pris en compte. 

Après un travail de co-réflexion mené à l’automne 2017, où se combinent 

l’expérience de terrain urbain des travailleurs sociaux et une vision plus globale 

sur l’événement de l’organisation, les conclusions suivantes furent présentées aux 

autorités et au CECO à propos de la situation au Parc JVG :

Entre 300 et 500 personnes se réunissent dans cet espace. Sans tenir compte du 

contexte météorologique, on observe un pic de fréquentation les jeudis, vendredis 

et samedis soir. Ce public se situe dans une tranche d’âges allant de 15 à 35 

ans, mais la majorité ont entre 16 et 22 ans. Au niveau de la provenance, les 

jeunes viennent de la région délimitée par Monthey-Bulle-Lausanne. En majorité, 

Montreux, Clarens, Aigle, Monthey. Beaucoup de déchets sont générés au parc. 

Une consommation importante d’alcool et de cannabis est constatée, ainsi qu’une 



280     

consommation probable, mais plus rare et invisible, de drogues de synthèse. Selon 

l’expérience du terrain : « l’ambiance devient plus chaude et tendue quasiment 

tous les vendredis et samedis soir, généralement entre 23h30 et 00h00 », comme 

le constatent les travailleurs sociaux. 

Tenant compte de ces éléments, trois scénarios ont pu être explorés : 

1. Le premier consiste à ne rien faire, à laisser le parc tel qu’il est, en 

libre accès avec le dispositif P.R.O.D. ; ce qui mènerait à un risque de 

dégradation de la situation, comme ça été le cas lors de la nuit du 15 au 

16 juillet 2017. 

2. Le second viserait à mettre en place des aménagements et/ou projets 

communaux. Ce genre de dispositif amènerait des paramètres régulateurs 

mais inadéquats, puisqu’ils entraineraient comme le troisième scénario, 

une dépossession du parc pour les jeunes et un probable effet de 

dispersion.

3. L’occupation par le MJF, soit la mise en œuvre d’une scène (une espèce 

de micro Music in the Park, ou scène plus électronique). L’infrastructure 

pourrait apparaître comme un paramètre régulateur au Parc JVG, mais 

mènerait également à un vraisemblable effet de dispersion. 

L’effet de dispersion a pu être analysé plus en détails (voir ci-contre). En d’autres 

termes, les jeunes migreraient ailleurs, comme ce fut le cas en 2000 du Parc Vernex 

au Parc JVG, et se dissémineraient dans la ville. « Ce que les gens cherchent 

au parc JVG aujourd’hui, ils le cherchaient avant au Parc Vernex » (travailleur 

social hors-mur, septembre 2019). 
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Fig. 37. Extrait de la présentation « Projet Médiation Urbaine », 2018
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A la réception de ces éléments d’analyse, les partenaires sécurité ont statué 

en considérant le parc comme : « un endroit fréquenté par des ados et jeunes 

adultes, dont la concentration est une problématique quant à une intervention 

policière. Le parc Jean Villard-Gilles doit rester en dehors du périmètre du MJF. 

Il doit demeurer un lieu privilégié de rencontres pour les jeunes, de manière à 

en garder indirectement la surveillance, afin de renforcer la sécurité et éviter les 

débordements. » (séance de débriefing, octobre 2017). Il est intéressant de relever 

l’ambiguïté du positionnement, qui reconnait le problème – mise en exergue par 

l’émeute – que peut poser aux agent·e·s de police ce genre de rassemblement, tout 

en soulignant la nécessité de maintenir le statut de hors-périmètre, de laisser se 

produire la fête tout en gardant un œil dessus. On lit ici l’expérience poussée de la 

police dans l’art territorial de la gestion de l’ordre urbain. 

Pratiquement, il s’agit de maintenir le renforcement de l’éclairage et surtout de 

garantir la propreté des lieux par un passage fréquent de la voirie durant toute la 

soirée et la nuit, le but étant d’évacuer régulièrement les déchets et les bouteilles 

vides. L’implication des travailleurs sociaux apparait également primordiale. 

L’installation d’une caméra de surveillance visible n’est pas privilégiée. Elle 

aurait pour effet de disperser les groupes de jeunes dans la périphérie du centre-

ville de Montreux. 

En résumé, et comme j’avais pu l’énoncer lors du débriefing de l’édition 

2017, il faudrait « prendre soin des lieux et des personnes pour contribuer à 

réduire les tensions ». 

Ainsi s’est posée la question de savoir quelle politique de sécurité adopter 

pour cet espace public festif hors-périmètre de la manifestation, et comment 

considérer les personnes qui s’y trouvent. Dans une logique binaire, deux 

positionnements s’opposent : 
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1. Les jeunes ne sont pas un public mais des étranger·ère·s à la manifestation, 

à maintenir à la marge de l’événement, ce qui impliquerait de travailler 

sur la frontière pour l’exclure.

2. Les jeunes constituent un public qu’il s’agit plutôt de chercher à 

comprendre et accompagner, ce qui implique de travailler sur le lien 

pour l’inclure.  

6.3.2 Le concept d’intervention 

C’est sur la deuxième orientation, plus socialisante que répressive, que fut lancée 

l’idée du projet de médiation urbaine, dans le but de renforcer l’implication du 

travail social dans la gestion du Festival et de ses abords.

Les problématiques ciblées sont : le tapage nocturne, le littering, les conflits 

d’usage de l’espace public, le harcèlement de rue, les incivilités, etc ; des 

phénomènes qui impactent directement la qualité de vie des habitant·e·s et la 

qualité de l’expérience des publics de l’événement. En même temps, de par leur 

caractère indéterminé et flou, ils restent difficiles à appréhender par l’exercice 

du droit et l’intervention policière dans un contexte festif : l’événement crée 

forcément du tapage nocturne, augmente le volume de déchets ordinaires, initie 

des conflits d’usage, etc. 

Le dispositif de médiation se fonde ainsi sur deux objectifs : d’une part apaiser 

l’espace public, c’est-à-dire prévenir et diminuer les incivilités (déchets, 

déprédations, etc.), les conflits et les nuisances sur la ville ; d’autre part, réduire 

les risques liés aux consommations et aux comportements festifs et orienter 

les festivaliers vers les services dédiés (information, prévention, infirmerie, 

police, etc.). Il s’agit de limiter certaines conséquences négatives, sans exercer 

de regard moral et de laisser une place à la fête. Autrement dit, prendre en 

compte la composante sociale et de ne pas limiter son action à l’aspect purement 

sanitaire et sécuritaire. 
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Dans l’idée de laisser la fête se produire au dehors, se lit une forme de reconnaissance 

de la désinstitutionalisation de l’événement et l’élan d’une politique de proximité ; 

puisqu’il s’agit d’aller vers – et non plus contre – le jeune public. 

Un rôle sur le mode du travail social, formulé dans les missions suivantes, telles 

qu’elles furent communiquées aux intervenant·e·s, mais aussi aux partenaires de 

la sécurité et aux autorités (les numéros se rapportent à l’analyse développée au 

point suivant) :

- Être visible (6.4.1), se faire connaître du public, des partenaires et des 

mandataires. Assurer une présence visible, bienveillante et identifiable.  

- Entrer en contact (6.4.2), aller à la rencontre du public dans un esprit 

d’ouverture et de dialogue (créer du lien en somme). 

- Médiation (6.4.2), assurer une prise de contact avec les personnes, dialoguer 

pour désamorcer des situations problématiques, individuelles ou en 

petits groupes. 

- Conseiller (6.4.2), aiguiller et accompagner, permettre à la personne d’être 

prise en charge au bon endroit, en fonction de ses attentes et de ses besoins 

(prévention, infirmerie, sécurité, police, etc.) 

- Observer et rapporter (6.4.3) les différentes problématiques potentielles 

(consommations, comportements à risque, densité, comportement des flux 

et des personnes, etc.) ; collecter les informations relatives aux situations 

problématiques et situer les problématiques. 

Avant de passer sur le terrain, il faut encore donner quelques précisions relatives 

à la planification :

- Structure et effectifs : Le dispositif est mis en œuvre tous les soirs de Festival, 

entre 18h00 et 06h00 du matin en alternant deux configurations distinctes : 

la configuration A comprend 6 intervenant·e·s et un coordinateur, présent·e·s 
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les jours/nuits de fin de semaine (jeudi, vendredi, samedi) ainsi que les 

soirées classées rouges5 ; la configuration B comprend 4 intervenant·e·s et un 

coordinateur présents les autres jours (dimanche, lundi, mardi et mercredi).

- Spatialité : sur le principe, le dispositif opère entre 21h00 à 01h00 au parc 

JVG ; entre 01h00 et 05h00 sur le site MJF (principalement sur les quais) ; 

puis de 05h00 à 06h00 sur le trajet entre le site du MJF et la gare. Dans 

les faits, comme on le verra dans l’analyse, les intrevenant·e·s se rendaient 

plus mobiles et s’adaptaient en fonction de leurs observations et des 

informations du terrain. 

 6.4 Les missions à l’épreuve du terrain  

Pour interroger les modalités de mise en œuvre du dispositif sur le terrain, les 

analyses qui suivent s’élaborent à partir des missions formulées sur le papier : être 

visible ; entrer en contact et créer du lien (qui regroupe les tâches se rapportant à 

la prise de contact, à la médiation et à l’information) ; observer et renseigner. A 

partir des missions, de la matérialité et des imaginaires déployés, qu’est-ce qui n 

ressort de l’agir de la médiation urbaine sur le terrain du Festival ?

6.4.1 Être visible : le rouge pour ouvrir l’imaginaire et rassurer 

sur les intentions

Au niveau de l’habillement, à l’instar des Frangins/Frangines du Paléo Festival, à 

Montreux les intervenant·e·s portent un t-shirt rouge. Cette couleur, choisie d’un 

commun accord entre le MJF et la Commune de Montreux, permet de se rendre 

visible dans la foule. En effet, il est rare que deux personnes ou plus, marchent 

5  L’analyse de risque en fonction de la programmation donne une classification des 
soirées par couleur (verte, jaune ou rouge).  C’est pourquoi le mercredi 11 juillet 2018 apparait 
comme une soirée rouge en raison de la production d’un aftershow hip-hop gratuit au Montreux 
Jazz Lab qui pouvait impacter la fréquentation du site par le jeune public. L’analyse colorée est 
reprise au point 6.4.3.
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côte-à-côte en arborant un t-shirt rouge. Lors de la présentation du dispositif à la 

police, un officier nous demanda en référence à la tauromachie, si « la couleur 

rouge ne risquait pas d’exciter les jeunes » ; ce à quoi j’ai répondu « non, les 

jeunes ne sont pas des taureaux, c’est plutôt le bleu policier qui a tendance à les 

tendre ». Une manière drôle de soulever un enjeu épistémologique fort : le fait que 

la couleur induit des effets sur l’humain à travers une médiation symbolique plus 

qu’une sollicitation nerveuse. Ce qui n’est pas forcément toujours le cas non plus, 

mais qui ouvre au débat sur l’émotion que peut produire la mise en visibilité d’une 

couleur, d’un uniforme, d’un objet. 

Les t-shirts permettent de rendre visibles les personnes, de les rassembler sous une 

bannière et un imaginaire, afin de rassurer le public sur les intentions. « Au bout 

de 3-4 jours, c’est devenu vraiment une habitude. Il y avait même des gens qui 

nous attendaient. ‘Ah ils sont là les t-shirts rouges’. On était visible. » (guerrabas, 

septembre 2018)

Au niveau graphique, sur la manche gauche un logo du MJF, sur la manche 

droite celui de la Commune de Montreux ; ce qui met graphiquement en avant la 

collaboration. Sur le devant l’inscription, « Guerrabas, porteurs d’eau », à l’arrière 

également, ainsi que le numéro en référence à l’année. L’esthétique n’est pas sans 

rappeler celle des maillots de sport d’équipe.  

Fig. 38. Graphisme t-shirt Guerrabas, 2018
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Cela implique que les maillots ne sont à porter uniquement lorsque les 

intervenant·e·s sont en service. Comme à Montreux, cela est souvent rappelé 

aux étudiant·e·s dans le cadre du Paléo Festival : en incarnant ce rôle, l’on 

se doit d’afficher un comportement irréprochable. Pour garder la métaphore 

footballistique, un agir non-maitrisé ou un t-shirt rouge ivre reviendrait à marquer 

un but contre son camp et à entacher le travail de légitimation auprès du public. 

« Je pense que nos intervenants, et je remercie les jeunes, ont senti une forme 

d’encouragement ; quand tu arrives et qu’on te dit ‘Ah vous êtes là, vous avez de 

l’eau ?’ ; cela peut s’adresser à quelqu’un qui n’était pas là l’année passée, pour 

eux c’est un t-shirt rouge. » (responsable guerrabas, septembre 2019)

Plus largement, les couleurs et les uniformes permettent l’identification des 

dispositifs sur le terrain. Au MJF, les staffs propreté (ou green team) portent du 

vert fluo ; les physionomistes du blanc ; les agent·e·s de sécurité du bleu ciel 

(on a vu au Strobe Klub que remplacer le bleu ciel de la sécurité par du noir 

semblait changer la perception du public) ; ou encore le personnel de production 

des t-shirts noirs et les staffs contrôle d’accès des gilets, noirs également. 

Le t-shirt rouge permet ainsi de rassurer sur les intentions ; un·e intervenant·e 

social·e pourrait être pris·e pour un·e policier·ère en civil. Le rôle délicat du 

travail social quand il se trouve en situation ambiguë de devoir renseigner la 

police sera abordé plus tard. 

Quel imaginaire se loge derrière le nom « Guerrabas » ?

Proposé par un travailleur social de la Commune comme un « nom ethnique, 

multiculturel, pouvant parfaitement coller à l’image que le MJF diffuse au travers 

de la diversité des musiques programmées », l’appellation guerrabas permet de 

créer du sens à différents niveaux. Derrière le nom se cache déjà la « guerre à 

bas », dans l’idée de lutter pacifiquement contre les violences urbaines ; mais ce 

n’est pas le plus signifiant. 
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Historiquement, guerrabas, guerrab ou ge’rrabes, désigne en arabe le porteur 

d’eau, un métier très ancien et typiquement marocain. Aujourd’hui une attraction 

touristique, il fut jadis un des piliers des souks (marchés) en apportant de l’eau 

rafraichissante et désaltérante aux passants, mais aussi aux marchands, qui ne 

pouvaient quitter leurs étals pour se ravitailler. Le mot Guerrab se rapporte à 

l’outre (guerba en arabe), récipient en peau de chèvre et orné de pièces de monnaie. 

« Impossible de passer à côté d’eux sans les voir. En particulier, grâce à leur large 

chapeau de paille, tissé de laine multicolore et cerné de pompons, où le rouge et 

le vert dominent, comme sur le drapeau national. » (L’Économiste, 22.08.2013)

A Montreux, les contenants ne sont pas des outres en peau de chèvre mais des 

bouteilles ; en pet la première année (2018), aux étiquettes adaptées ; en plastique 

réutilisable pour la deuxième (2019). Ainsi, le public pouvait emporter avec lui 

l’objet à la maison. En inscrivant des messages préventifs sur les bouteilles, le 

contenant devient support de communication du dispositif. Un objectif qui se 

réalise dans le partage de photos sur les réseaux sociaux, et qui témoigne d’une 

véritable appropriation du message de prévention par les jeunes eux-mêmes, 

qui participent de la communication du dispositif, de sa visibilité et de la 

dissémination du message. 

La connotation historique des Guerrabas a ainsi inspiré les modalités d’intervention 

sur le terrain. Porter de l’eau pour en offrir apparaît comme un acte d’hospitalité, 

un don chargé de bienveillance. L’eau c’est la vie comme le dit le proverbe. 

L’eau ne cache rien a priori, et ce d’autant si la bouteille est fermée, scellée. Une 

symbolique saine s’incarne dans le translucide liquide. Au sujet de l’absence de 

couleur, Sophie Le Garrec, lors de ses enquêtes portant sur le boire adolescent 

(Le Garrec, 2002), a pu mettre en exergue la croyance répandue que l’alcool 

blanc (vodka, tequila, etc.) est souvent perçu comme moins nocif que les alcools 

ambrés (whisky, rhum brun, etc.), qui engendreraient plus de ravages sur le corps 

et l’esprit, dans les représentations donc.   
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 Au final, « l’important c’est vraiment qu’on soit visible. Le but c’est de faire des 

allers-retours, de la présence. Si t’es avec un groupe de jeunes et que tu sens que 

ça peut partir en live à un moment donné, tu restes. » (guerrabas, novembre 2018)

Fig. 39. Bouteilles d’eau, prévention MJF 2018
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Fig. 40. Juillet 2018, guerrabas en séance
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6.4.2 Entrer en contact pour créer du lien : l’eau et le discours  

Il faut déjà relever que l’activité d’entrer en contact a suscité des appréhensions 

chez les intervenant·e·s, en particulier à la première mise en œuvre du projet. En 

effet, le dispositif s’est construit à la suite d’une crise, ce qui a réveillé la hantise 

de l’émeute : « La première année, on les a aussi recrutés dans cette optique…il 

y avait eu une émeute… On leur a expliqué l’historique, donc ils y arrivent peut-

être avec une certaine appréhension…c’était nouveau. J’aime bien cette idée, que 

les jeunes leur ont permis d’acquérir de l’expérience, je vois ça un peu comme ça. 

On touche quand même à un public qui peut effrayer, et je vois mal comment tu 

pourrais avoir un public plus effrayant à approcher, si ce n’est quelqu’un d’armé. 

Quand t’as un groupe de 7-10 gars, tu sens qu’ils sont chauds, ils regardent 

de gauche à droite, qui ont quand même bien tisé (bu)… On sait qu’il y a des 

drogues de synthèse ou des excitants… faut oser quoi ! » (responsable guerrabas, 

septembre 2019)

Le terrain du Paléo Festival suscite les mêmes types de craintes chez les étudiant·e·s 

(HETS de Genève) qui s’engagent dans les dispositifs sociaux de réduction des 

risques. La peur du rejet, de ne pas réussir à incarner le rôle, de se retrouver dans 

des situations inconfortables voire dangereuses, sont tant de ces appréhensions 

légitimes qui occupent l’esprit de celles et ceux qui vont entrer en scène. 

A Genève, à l’occasion d’une enquête sur le gouvernement de la foule lors de l’Euro 

2008 (championnat européen de football), on retrouve un point similaire dans la 

crainte que peuvent ressentir certain·e·s policier·ère·s faiblement équipé·e·s en 

immersion dans la foule de supporters (Viot, Pattaroni & Berthoud, 2010). 

Aussi, à Montreux il convient de ne pas négliger la notion de territorialité inhérente 

à l’occupation festive du parc : « Chez les jeunes, il y a cet esprit ‘JVG c’est notre 

endroit’… et je crois qu’on a réussi à être invité là-bas » (responsable guerrabas, 

septembre 2019). Dès lors, comment s’inviter et entrer en contact ? « En arrosant 

le parc » (novembre 2018) me confiait un intervenant, mais pas seulement. 
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« La bouteille d’eau c’est l’introduction » (guerrabas, septembre 2018) ; un 

objet transactionnel, un support ou une prise à la relation : « On approchait avec 

les bouteilles d’eau, on avait un outil qui permettait d’accrocher les gens sans 

forcément les oppresser, on ne dérangeait pas. Avec ça, on arrivait et on pouvait 

assez facilement sentir la sensibilité des gens qui voulaient nous parler. Les gens 

étaient curieux, c’est quelque chose qu’on ne voit pas beaucoup d’offrir de l’eau. 

Je ne sais pas, de mon souvenir, à part des entreprises qui le font pour de la 

publicité, ça ne se fait pas. Et là en l’occurrence c’était bien, on avait cet outil, 

les gens avec la curiosité voulaient savoir, on sentait tout de suite quand c’était 

ouvert ou quand c’était pas ouvert. C’est-à-dire que des gens disaient juste ‘non 

merci ça va on en a déjà’ ou alors ‘oh merci c’est sympa’ ; on nous abordait aussi. 

On pouvait facilement rentrer en communication aussi. Je pense que la bouteille 

d’eau est essentielle. » (guerrabas, septembre 2018)

L’eau semble fluidifier l’interaction tout en lui donnant une consistance a priori. 

Les témoignages des acteur·trice·s vont dans ce sens. Elle donne un prétexte à 

l’interaction et, en cas de refus, ce n’est pas l’intervenant·e à qui le public dit non, 

mais à la bouteille d’eau, ce qui ne ferme pas la possibilité d’un échange, d’une 

relation éphémère. « En cas de non, on pouvait répondre ‘c’est pour permettre 

de vous hydrater, permettre de boire peut-être plus longtemps, en faisant des 

pauses’. » (guerrabas, novembre 2018). Ainsi, le message de prévention passe, ou 

du moins peut être énoncé, dans tous les cas. 

Au niveau physiologique, boire de l’eau permet de compenser l’effet déshydratant 

de l’alcool et aide à éviter les dommages de ce que l’on nomme communément ; la 

gueule de bois. « A la gare, on a senti que les gens nous attendaient, ils attendaient 

l’eau. A ces heures-ci (5h-6h du matin) c’était important, ils avaient beaucoup 

consommé. Parfois on les croisait le lendemain et ils nous disaient ‘heureusement 

que j’ai eu la bouteille d’eau juste avant de monter dans le train, sinon j’aurais mal 

aujourd’hui’ ». (guerrabas, septembre 2018)
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Dans la grande majorité des interactions, le public – « les jeunes mais aussi les 

vieux » (guerrabas, septembre 2018) – affichait un air d’abord surpris, puis ouvert 

et heureux d’entamer un échange, plus ou moins bref. Il s’agit pour l’intervenant·e 

d’incarner une figure positive, en capacité d’échanger et de transmettre un message 

bienveillant et non-moralisateur. « Des jeunes venaient et disaient ‘donne donne 

donne’. Et non, mon grand, tu fais pas comme ça, tu veux me dépouiller d’une 

bouteille d’eau ? je vais te la donner la bouteille, il y a pas de souci, mais d’abord 

écoute ce que j’ai à te dire… et puis voilà, tu discutes, etc. » L’enjeu revient à 

prendre une place dans l’espace festif, entrer en scène pour légitimer son rôle et le 

jouer. « Sur le terrain à un moment donné, il faut pas buguer, il faut pas bégayer, 

quand t’es sur le terraine t’es sur le terrain. » (guerrabas, novembre 2018)

Car si l’eau apparaît comme un support, elle doit donc s’accompagner d’un 

discours : « Le plus important c’est ton approche. Si c’est des jeunes, il faut leur 

parler en jeune. Tu vois ce que je veux dire, tu t’adaptes à ton public. Quand 

tu viens, il y a parler et parler, tu vois ce que je veux dire ? Ou tu l’as c’est 

naturel, tu l’as en toi, c’est pas que tu tremblotes ou que tu te donnes un genre, 

ils voient et se disent qu’il est comme nous et le rapport est beaucoup plus facile. 

Ou tu sais pas, mais tu veux faire genre, et là ils voient tout de suite que tu joues 

un rôle… » (guerrabas, novembre 2018)

Parler « en jeune », sans pour autant investir de clichés stigmatisants une 

caricature qui éloignerait de l’objectif. L’idée de proximité s’avère ici centrale, 

dans la mesure où il est question d’interagir, de créer du lien avec les jeunes, 

les approcher. La notion de « pair » intègre souvent le jargon des dispositifs de 

médiation ; la figure du grand-frère. Ce fut une des premières idées non-retenues 

du projet montreusien que d’intégrer des jeunes au dispositif des différents 

lieux de provenance du public. Pour des raisons d’organisation, mais aussi des 

questions de responsabilité vis-à-vis de l’engagement des jeunes sur un terrain 

potentiellement mouvementé, le profil fut abandonné. Par ailleurs, le jeune public 
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n’est pas l’unique cible des guerrabas : « On va vers tout le monde. Quand t’es 

alcoolisé, à un moment donné, on vient, on te propose une bouteille d’eau, on te 

propose un message, quand t’es en sous-hydratation, d’écoute. A toi de faire passer 

le discours de manière simple et synthétique, avec des mots clés, boom boom 

boom. » (guerrabas, novembre 2018). Et aussi auprès des autres acteur·trice·s du 

dispositif : « Pour nouer le contact avec les autres, c’était toujours un salut, un 

bonsoir, je proposais des bouteilles d’eau au Securitas, à la police pareil. Et puis 

voilà, ça permettait de nouer le contact. » (guerrabas, septembre 2018)

Au-delà de la proximité générationnelle, celle géographique fut un critère de 

recrutement des intervenant·e·s : « pour éviter pas mal de problèmes et de soucis, 

quand t’as des visages connus, ça passe mieux. Alors quand je dis des visages 

connus, ce n’est peut-être pas des gars qui sont dans le social, mais c’est peut-être 

des potes, des gars qui trainent là-bas. La plupart des jeunes qui viennent ici et qui 

squattent, ce sont des jeunes de la région, il faut prendre des jeunes de la région, 

des jeunes qui sont connus, sur Clarens. Tu la joues stratégique, tu prends 1 ou 

2 gars de Clarens, 1 ou 2 gars de Montreux, 1 ou 2 gars de Aigle, Monthey, et 

puis voilà. » (guerrabas, novembre 2018)

On lit ici l’importance d’une politique de proximité, qui se fonde sur le local et 

le réseau d’interconnaissance rendu possible : « On est appelé pour une situation 

vraiment chaude. En l’occurrence, le jeune je le connaissais, j’ai donc été lui 

parler. Je lui ai dit que je l’avais vu, que j’étais là, et puis ‘comment on fait 

maintenant, tu veux que j’en parle avec ton père, avec ta mère ? Voilà comment 

ça s’est passé, il y a eu ça, ça et ça. Tu peux être sûr que la prochaine fois il y aura 

de la répression, calme-toi.’ Il me répond qu’il est désolé, il ne sait pas ce qui lui 

a pris, donc voilà. » (guerrabas, novembre 2018)

Au-delà des questions de proximité générationnelle et géographique, les 

intervenant·e·s ont, de par leurs formations et activités professionnelles, pour la 
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plupart de l’expérience dans le contact avec les jeunes, et tous une espèce de 

« fibre sociale» : « J’ai aucun diplôme dans le social mais je viens des quartiers, 

ça me parle, les jeunes, les difficultés, les familles avec les difficultés, ça me parle 

et ça m’intéresse. Autant aider quelqu’un qui en a besoin…C’est une question de 

vocation, de truc, je sais pas. (…) Tu peux arriver avec tous les diplômes que tu 

veux, sur le terrain il faut que tu fasses tes expériences. » (guerrabas, novembre 

2018). Ce « truc » pourrait tenir à un niveau professionnel, dans la capacité à 

« créer du lien », largement théorisé comme compétence de l’éducateur·trice 

social·e, de l’assistant·e social·e ou de l’animateur·trice socio-culturel·le. La 

question de la formation sera reprise au chapitre 7. 

Au-delà de la création de lien et de la tonalité bienveillante du message à faire 

passer, l’interaction doit permettre d’identifier les situations potentiellement à 

risque pour (tenter de) les désamorcer. La couleur peut dans ce cas aussi, venir en 

support pratique dans l’instant à l’analyse et à l’intervention sociale :  « Si vous 

abordez un groupe, il faut repérer qui est réceptif, qui ne l’est pas. Vous en avez 

qui sont verts, vous pouvez avoir trois verts et puis un rouge. Alors le rouge il 

ne faut pas aller vers lui, parce qu’il est hostile et ne va pas accepter ce que vous 

avez à dire. Vous pouvez parler au vert, vous pouvez utiliser les verts pour calmer 

le rouge… » Ce à quoi j’ai répondu : « pour que les rouges virent à l’orange ? » ; 

« Ouais, voilà. Exactement, vous avez tout compris. Mais surtout pas se mettre 

en danger avec le rouge. Et puis il a le droit d’être rouge. » (Chef de service, 

Commune de Montreux, septembre 2016). Cette métaphore colorée résume 

précisément l’horizon social d’un travail de réduction des risques se fondant sur le 

lien, l’interconnaissance, la solidarité entre pairs, et s’inscrivant dans une relation 

d’acceptation plutôt que de répression des publics rouges. Un point intéressant 

est l’idée du droit au refus qui suppose une tolérance à des formes plus hostiles 

dans l’espace public. 
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« On a beaucoup attiré l’attention sur ce lieu. C’est là-bas que c’est parti en 

couille. Parce que c’est atypique. Il faut commencer à l’adopter, à le maitriser. 

Je pense plutôt l’adopter6. Parce que le maitriser, il y a une notion d’autorité, de 

prise de pouvoir, de droit que je n’aime pas. Donc ce serait plutôt, ouais vraiment 

l’adopter. Et l’adopter c’est quoi, c’est comme avec un enfant, tu l’aides à grandir. 

Et puis des fois ça gueule. Et puis des fois ça se sert dans les bras. Mais c’est 

mutuel. » (responsable guerrabas, septembre 2019)

6  On touche ici le cœur de la proposaition faite au chapitre 7 et 8, entre domestication 
(maitriser, faire entrer le sauvage dans la sphère domestique) et apprivoisement (s’adopter). 

Fig. 41. Juillet 2018, guerrabas dans la foule, parc Jean Villard-Gilles, Montreux
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Fig. 42. Juillet 2018, guerrabas au parc Jean Villard-Gilles et quai Vernex, Montreux
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6.4.3 Observer et renseigner : l’art délicat de qualifier les ambiances et d’en 

faire part

Traitée en dernier dans l’épreuve de terrain, dans la mesure où elle nous emmène 

vers des enjeux plus larges de collaboration, l’observation apparaît comme un 

préalable essentiel à la médiation, afin d’ajuster l’activité en fonction de ce qui 

se joue sur le terrain :« A la prise de service, vers 18h30, on part prendre la 

température des lieux. On fait un tour dans l’ensemble du Festival. En commençant 

à l’autre bout (opposé du Parc JVG), au bar des jeunes (Young Planet). On 

peut voir sur tout le parcours, si c’est électrique, si les gens sont bien animés. 

On peut observer déjà à ces heures-là la consommation d’alcool, comment la 

soirée démarre. » (guerrabas, septembre 2018)

Ce type d’observation, sur le mode du repérage, permet d’identifier les lieux à 

risques, mais aussi d’évaluer la situation globale au présent et d’anticiper les 

événements futurs. Au fil des soirées, se dessinent des patterns en fonction des 

contextes : « Il y a une différence entre la semaine et le week-end. On pouvait 

le remarquer, c’est-à-dire que le week-end, les jeunes…pas que les jeunes, les 

personnes qui étaient en train de boire en grands groupes, on pouvait percevoir ça. 

La différence c’était aussi la quantité de personnes au Parc JVG. Entre le début de 

soirée, jusqu’à 2h du matin, des fois 3h. Le week-end par exemple, en fonction de 

la météo aussi, faut dire qu’on a eu une bonne météo, jusqu’à 2h30 c’était assez 

occupé, bien fréquenté, dans le sens où il y avait beaucoup de monde. Par contre, 

la semaine, il y a eu des soirs où à minuit il y avait plus personnes au Parc JVG, 

avant c’était plutôt des petits groupes disparates, alors que le week-end c’était 

bien plein, il y avait pratiquement plus de place. » (guerrabas, septembre 2018)

Si elle apparait là dans une forme relativement flottante, focalisée sur le nombre et 

le ton de la soirée, l’observation vient également plus directement orienter l’agir 

des médiateurs, généralement dans un temps plus avancé de la soirée : « Sur le 

terrain, on arrive à repérer les situations d’urgence sanitaire, la personne pas 
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bien qui est toute seule, on la laisse pas toute seule, elle peut se faire dépouiller, 

sombrer dans un coma… on sait pas ce qui peut arriver, une fille seule bourrée on 

la laissait pas non plus. On était, on posait des questions ‘t’es avec quelqu’un’, 

suivant comment on l’emmenait à l’infirmerie. » (guerrabas, novembre 2018). 

Dans cette entreprise de repérage des situations à risques, les intervenant·e·s ne se 

retrouvent pas seul·e·s et échangent des informations avec les autres acteur·trice·s 

sur le terrain : « Des fois, on dit aux agents de sécurité de faire attention, que ça 

été un peu chaud là-bas. Et eux font pareil. Je me souviens d’un agent qui est venu 

me dire : ‘il y a un groupe là-bas, complètement à l’ouest, faites attention ils sont 

prêts des bateaux.’ Tout de suite ça nous a interpelé, on est allé voir, pas qu’il y ait 

de risque de noyade, on les a un petit peu déplacés entre guillemets, gentiment. Ça 

c’est du vrai travail de collaboration. » (guerrabas, novembre 2018).

La question de l’échange d’informations pose un certain nombre d’enjeux 

importants sur le terrain.

Le premier a trait à la manière de rendre audible l’observation. En effet, la 

qualification des ambiances apparaît de prime abord comme une entreprise 

flottante et subjective, qui pose sur le terrain la question des modalités de la mise 

en commun. Ce que l’œil voit, il l’interprétera suivant des référentiels propres 

à l’observateur·trice, en fonction de ce qui peut être attendu de la situation. 

Mettre en commun l’observation suppose de stabiliser des repères, d’élaborer une 

grammaire, c’est-à-dire des manières de qualifier ce qui est vu et, souvent, ressenti.

En s’intéressant aux rapports quotidiens émis tant par la médiation urbaine que 

par les autres acteur·trice·s de la sécurité (police, agent·e·s de sécurité, etc.), ou 

encore aux mains-courantes du suivi des événements, on remarque des vocables 

qui reviennent très souvent pour qualifier des ambiances. Le mot « électrique » 

est le plus présent, qu’il s’adosse à une situation spécifique ou qu’il vienne, de 
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manière plus large, dévoiler la tonalité d’une soirée dans son ensemble. Lors 

des séances quotidiennes du CECO durant le Festival, j’ai aussi pu, à de très 

nombreuses reprises, entendre ce mot. L’on imagine un courant invisible qui 

passe dans la foule qui s’anime et dont l’agir laisse présager un état public proche 

du basculement. Il y a de l’électricité dans l’air. Les termes « tendu » ou « chaud » 

viennent compléter le jargon. 

La couleur apparaît comme un autre champ lexical auquel l’organisation 

sécuritaire a recours, que ce soit dans l’analyse de risque en amont de l’événement, 

sur le moment, où a posteriori pour débriefer ce qui a eu lieu. Le vert symbolise 

une soirée sans risques particuliers et plutôt tranquille en termes d’intensité. A 

l’opposé, le rouge vient qualifier une soirée potentiellement animée, généralement 

avec un nombre important de participant·e·s. Le jaune vient qualifier les entre-

deux. Ces codes couleurs ne viennent pas seulement informer d’une ambiance, 

ils orientent le dispositif. Ainsi, les soirées rouges voient l’augmentation des 

effectifs engagées et, en fonction de la situation, la mise en œuvre de dispositifs 

additionnels et compensatoires. Sur le moment, des situations – qualifiées presque 

toujours au moyen des termes « chaud », « électrique » ou « tendue » – initie aussi 

un ajustement des dispositifs de sécurité. 

Le principe des codes couleurs n’est de loin pas une pratique isolée et se retrouve 

souvent dans les méthodologies d’analyse de risques des événements – comme au 

Paléo Festival de Nyon – et, plus largement, de la police. 

On l’a évoqué au premier chapitre, le milieu festif initie des pratiques et des 

intensités différentes de ce qui peut être attendu d’un espace public plus ordinaire. 

En ce sens, une situation peut vite apparaître comme chaude ou tendue au regard de 

celle ou celui qui l’observe : « L’inconnu effraie, et c’est un inconnu où c’est chaud. 

Si tu prends en termes de température, si la température ambiante de la FEVI (Fête 

des Vignerons) était à 22 degrés, 24-25. Au Jazz on est sur du 35-40 degrés…un 
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été bien chaud et caniculaire si tu vois ce que je veux dire. Et puis quand ça pète, 

c’est encore plus chaud. Donc ce qui effraie, c’est aussi de débarquer directement 

dans ces températures chaudes. Mais il y a un effet qui diminue cet impact, c’est 

que tu es déjà dans une soirée chaude, et au parc c’est plus chaud. Ça fait moins 

de choc que de passer de l’église à là. » (responsable guerrabas, septembre 2019)

Ici apparait une autre prise visant à décrire une situation. Calquée sur une échelle 

de mesure connue par tous, la graduation de la température festive officie comme 

un traducteur d’ambiance. Par ailleurs, ne dit-on pas d’un artiste, à l’issue d’un 

concert de haute intensité, qu’il a « chauffé le public », « mis le feu », « tout fait 

exploser » ? Un événement festif est le produit de dispositifs de « montée en 

température ». Il n’est donc pas étonnant que les acteur·trice·s du terrain aient 

recours à cette sémantique, décrire ce qu’ils voient, ce qu’ils vivent. A cet égard, 

et comme on le relevait au premier chapitre, des auteurs aussi investissent la 

métaphore en traitant l’objet de la sécurité urbaine et événementielle dans une 

pensée de la « climatisation » (Viot, 2013) et de l’activité des « professionnels des 

climats urbains » (Boullier, Chevrier & Juguet, 2012). 

6.4.4 Le problème de la collaboration entre travail social et policier

« Ce que je craignais le plus comme situation, c’est d’aller vers un groupe de 

jeunes sur le terrain, disons qu’ils fument un joint, et une fois qu’on est parti la 

police débarque ». (responsable guerrabas, septembre 2019)

Un dernier point essentiel reste à aborder : la transmission d’informations entre 

les intervenant·e en médiation et la police. En effet, une ambiguïté de la relation 

prend corps au moment du renseignement. S’il s’agit de rapporter un état de 

situation globale, de prendre la température du terrain et d’en rendre compte, cela 

ne pose pas de problème. En revanche, un·e guerrabas qui donne un nom à la 

police ferait passer les t-shirts rouges pour des balances, et ainsi consumer la 

légitimité du dispositif et briser le lien de confiance qui le lie aux jeunes. 
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Dans un cas précis, la médiation urbaine signale « une montée en tension ». 

L’opérateur du CECO prend note et l’inscrit dans la main-courante. La police 

rappelle pour demander qui étaient les jeunes impliqués. « J’ai répondu que je ne 

dirai pas. Moi ça me met mal à l’aise, disons que j’aspire à être très honnête dans 

ma vie. Donc je ne mens pas, mais tu noies un peu le poisson. Parce que c’est 

exclu ! Déjà c’est une aspiration propre de pas le faire, je suis pas une poucave 

(une balance), et de toute façon si j’en suis une j’arrête mon boulot ». La confiance 

gagnée se retrouverait perdue : « Si le jeune il est vraiment dans la merde et 

qu’il vient me voir, s’il sait que je suis une poucave il va jamais tout me dire. Je 

peux plus travailler. Un TSHM qui veut travailler ne doit pas donner de nom à la 

police. » (responsable guerrabas, septembre 2019).

Dans le même ordre d’idée et au-delà de l’échange ciblé d’informations, se pose 

aussi la question de la collaboration entre les deux entités : « Sur le terrain on a 

des échanges, mais on est très discret. Parce qu’on n’aimerait pas être associé à la 

police. Des fois on se jette des coups d’œil, on se salue du regard. Ils savent qu’il 

y a les t-shirts rouges, qu’on est là pour ça. Ils restent à distance. Je les félicite, 

j’ai vraiment un bon feeling avec eux en général. Ils ne stagnent pas sur le terrain, 

toujours en mobile, ils n’imposent pas leur présence au Parc JVG. Et quand ils 

restent en stationnaires, ils se cachent pour qu’aucun jeune les voit. Juste au-

dessus de la route. » (responsable guerrabas, septembre 2019)

On voit apparaître ici la posture délicate du travail social –  dont la mission est 

de créer du lien et instaurer un sentiment de confiance avec son public – quand 

il s’insère dans un dispositif sécuritaire plus large dont les attentes entrent en 

contradiction avec le rôle. Une bonne collaboration entre travail social et policie 

supposerait qu’elle reste du domaine de l’invisible. Ainsi se dessine une limite 

franche dans la collaboration sur le terrain, qui plus largement vient dessiner des 

territoires de tâches distincts, comme le rapportait un travailleur social à l’égard 

de la police : « on n’a rien contre vous, vous avez rien contre nous, on sent qu’on 
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travaille ensemble entre guillemets, on est là pour que ça se barre pas en couilles. 

Mais on n’est pas collaborateurs non plus…et puis bon…on n’a pas le même 

métier quoi ! » (guerrabas, novembre 2018).

Pour nuancer le propos, en dépit du rendu invisible de la collaboration et d’une 

visible séparation des tâches et des métiers, il est intéressant de voir comment 

les modalités d’engagement des uns et des autres aussi se contaminent et 

s’interpénètrent, au travers de deux cas spécifiques :

D’un côté, le travail social se dote d’un jargon sécuritaire, en élaborant des 

plans d’évacuation au cas où la situation venait à mal tourner, « la mission est 

suspendue » : « mon équipe c’est un peu foutu de ma gueule quand j’ai dit qu’il 

fallait qu’on prévoie des plans d’évacuation parce que le parc JVG est tellement 

plein que physiquement parlant, évacuer devient compliqué avec notre matériel. 

Donc on a un plan d’évacuation, si tu peux partir à gauche, tu pars et on se retrouve 

au Maï Thaï. On sait que cette zone sera plus calme, ça ne va jamais déborder 

jusqu'au Maï Thaï. Même pendant l’émeute ça n’a pas été jusque-là. Si c’est ouvert 

à droite, on se rejoint à l’Économat. Vous prenez le bar, vous le plaquez contre le 

petit chemin. Vous prenez la planche et vous vous protégez, je pensais au risque 

de jet de bouteilles en verre notamment. Et puis alors sur le moment ils m’ont dit 

en rigolant ‘alors on fait quoi, on se met sous la planche ?’ Tant mieux si ça les 

fait rire, mais si ça arrive, je te jure qu’ils seront sous la planche. » (responsable 

guerrabas, septembre 2019). Ici se dessine une véritable stratégie opérationnelle 

qui vient témoigner des limites très poreuses entre apaisement et violence en ce 

lieu d’effervescence où la situation semble pouvoir basculer. 
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Tandis que la police aussi, de son côté, 

semble chercher à se rapprocher de la 

jeunesse au travers d’une esthétisation 

de l’un des bus de prévention mobile 

(ce n’est pas celui utilisé pendant 

le MJF), inspirée directement de la 

culture urbaine du graffiti.

On a pu voir à l’œuvre et discuter les missions de la médiation urbaine sur le 

terrain. Pour conclure ce chapitre, il s’agit d’amener des situations qui mettent en 

lumière les effets de la médiation urbaine, entre bienfaits et satisfaction, échecs et 

frustrations. 

 6.5 Les effets de la médiation urbaine : promesses et   
 limites en scènes 
Au travers de quelques scènes choisies, je vais tenter de mettre en lumière la part 

peu quantifiable de ce qu’un dispositif de médiation peut produire pour apaiser 

la ville en régime festif et réduire les risques. Mais aussi amener des situations 

illustrant ses limites, quand « ça ne sert à rien de parler » et que l’intervention, 

d’une certaine manière, échoue. 

6.5.1 Tapage nocturne et désescalade à la Place du Marché

Le territoire d’intervention des guerrabas peut s’étendre, ici jusqu’à la Place du 

Marché de Montreux, c’est-à-dire à une dizaine de minutes à pied du site du MJF en 

suivant le bord du lac en direction de Villeneuve. Souvent, des jeunes se réunissent 

sous le couvert, par temps de pluie, mais aussi pour profiter d’un lieu hors de la 

foule, à l’abri de l’effervescence du Festival. Ce qui crée des dérangements pour 

le voisinage. De plus, l’architecture de la place en pavés, entourée d’immeubles 

d’habitation, a tendance à augmenter la portée sonore de la présence. 

Fig. 43. Bus de la police de proximité, Pully
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« A la Place du Marché, à un moment donné c’était chaud, un groupe s’embrouillait 

avec un autre. Je suis intervenu, un gars me dit : ‘Ah mais je te connais, t’es le 

coach sportif ’. Je leur dis ouais. Le jeune me répond : ’tu vois on est des réfugiés’. 

Un autre gars l’embrouille, le ton monte, j’ai appelé un autre groupe en renfort. 

On a discuté tous ensemble, ça s’est calmé, les jeunes étaient contents, on leur a 

donné des bouteilles d’eau, on leur a dit de pas faire de bruit, on leur a montré 

qu’en face, juste au-dessus, il y avait des appartements :

-  ‘Je veux bien que ce soit le Jazz, mais il est 2-3 heures du matin les gars, 

laissez-les dormir, demain ils vont travailler.’

- ‘ Ouais on pas fait attention, excuse-nous.’

- ‘ Mon t’as pas besoin de t’excuser, c’est juste de la civilité.’ 

Là-bas on n’entend pas les concerts, mais les mecs parlent, sur la place du marché 

ça fait écho, et si tu ne leur dis rien, bam bam bam, ça monte…» (guerrabas, 

novembre 2018)

On assiste ici à une intervention typique de la pratique de la médiation urbaine, 

qui laisse entrevoir deux axes qui s’entrecroisent, pour une issue heureuse. D’un 

côté, faisant fond sur l’interconnaissance, la présence des intervenant·e·s permet 

de désamorcer avant que ne s’envenime une situation de conflit et de potentielle 

échauffourée. De l’autre, ce genre de scène montre l’efficacité du dispositif dans 

l’optique de diminuer les nuisances festives et sonores qui pourraient entacher la 

qualité de vie des habitant·e·s et initier des conflits d’usages qui, s’ils ne sont pas 

pris sur le ton du dialogue, pourraient vite déboucher sur l’appel et l’intervention 

des forces policières. 

6.5.2 Un adulte récalcitrant à la gare : aux limites de la patience

A côté des situations qui s’apaisent dans un dialogue heureux, il existe d’autres 

moments où l’activité de médiation échoue. On peut l’observer ici à 6h du 

matin où, en tant qu’êtres humains constitués de chair et de sang, fatigués, « les 
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intervenants auront tendance à avoir moins de patience », comme nous l’explique 

le responsable de terrain des Guerrabas : 

« Ça m’est arrivé une fois, ça m’a surpris de la personne, d’habitude très zen. 

C’est une situation où des adultes ont mal réagi à une tentative de dialogue. Un 

des gars répond aux médiateurs : ‘on est des adultes, vous n’avez pas à nous 

parler’, alors que ce mec allait sur les rails du train pour prendre un selfie. Il posait 

son téléphone sur les rails et revenait vers ses potes pour se prendre en photo. On 

l’a vu faire une première fois, et je vois qu’il remet ça. C’était sur le quai, côté 

Valais. Le quai côté Lausanne était plein. Il y a une ribambelle de jeunes, qui se 

sentent assez souvent critiqués par les adultes, qui les voient faire ça. Je me suis 

dit que je ne pouvais pas laisser continuer. C’est quoi le message qu’il y a derrière. 

Eux ils peuvent, et vous, en tant que jeunes, si vous faisiez ça on viendrait tout 

de suite. Non, donc on est allé. On s’est fait mal recevoir par cette personne. Au 

point que même ses amis lui disaient de se calmer, que c’était bon, qu’on était là 

pour les aider. Vraiment il était désagréable. Et un des médiateurs, à un moment, 

s’est énervé : ‘Il faut garder le respect, etc.’ Et il avait raison dans ce qu’il disait, 

on faisait juste une action positive, pour prendre soin d’eux. Mais il est monté 

en tension, et c’est ce qu’on apprend dans le social, c’est la désescalade. C’est 

une des choses de base. C’est à toi d’avoir le recul, parce que justement tu es 

professionnel. Il est monté dans cette escalade, je lui ai dit d’arrêter, c’est mon 

rôle de contrôler mon équipe, même si c’est l’autre qui était en tort. Et puis de le 

contenir quand il dérive. A la fin je l’ai pris, bon c’est une baraque de 2m de haut, 

je l’ai pris et je l’ai poussé en arrière : ‘maintenant t’arrête, on y va, demi-tour. On 

discute plus’… » (responsable guerrabas, septembre 2019) 

En échangeant plus longuement sur la situation, fut évoquée l’hypothèse d’une 

patience moins grande à l’égard des adultes, dans la mesure où il est attendu que 

« les jeunes foutent le bordel », tandis qu’avec les plus âgés, ça passe moins, c’est 

plus énervant. Un constat quelque peu stigmatisant. 
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Pour autant, comme déjà évoqué plus haut : « Dans l’action, on ne fait pas la 

différence entre jeunes et adultes, c’est avant tout un individu. Une entité, au sens 

positif, sur laquelle se dirige notre action. Instinctivement, on va plus observer et 

se diriger auprès des jeunes, parce que c’est la base de la mission, c’est culturel. 

L’adulte est là pour prendre soin des jeunes, légalement ça s’arrête à 18 ans, et 

dans un contexte comme le Jazz, on va étendre… Et c’est dans la loi, légalement 

on a beaucoup de droits sur les gens, de décider pour eux parce qu’ils sont mineurs. 

Quand t’es adulte, c’est à toi d’aller chercher de l’aide, quand t’es jeune elle peut 

être imposée. Donc à la base, on va plus se mêler des affaires des jeunes que des 

adultes, parce que culturellement parlant tu es adulte, tu te débrouilles par toi-

même… » (responsable guerrabas, septembre 2019)

Finalement, notre analyse déboucha sur une autre conclusion, permettant peut-

être d’expliquer le problème de la médiation en milieu festif auprès de l’adulte. 

En intervenant auprès d’un adulte qui présente un comportement inadéquat, c’est 

comme s’il se trouvait rétrogradé à une position d’adolescent. Il se voit ramener 

à un état de jeune duquel il faut prendre soin, ce qui le « déresponsabilise de 

sa responsabilité d’humain » (responsable guerrabas, septembre 2019). Et c’est 

peut-être ça qui pique l’adulte, qui plus est, devant ses amis.

Dans le cadre du Paléo Festival, on retrouve régulièrement des situations 

similaires où l’adulte réagit mal à une tentative d’entrée en contact dans un 

contexte déjà problématique – au sens où ce n’est pas juste un dialogue, mais déjà 

une intervention en lien avec une situation identifiée comme telle. Les Frangins/

Frangines relèvent régulièrement des moments difficiles en contact avec des 

adultes ivres ou défoncé·e·s, qui réagissent mal à la médiation, quelque part entre 

dédain et agressivité, où l’égo est touché, « comme si on les infantilisait » glissait 

en séance une étudiante 
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Au responsable des guerrabas de conclure : « On se sent plus légitime d’agir 

auprès des jeunes plutôt que des adultes. Le public lui-même adhère à ça. Les 

jeunes trouvent plus légitime qu’on les approche. Généralement aussi, l’adulte 

qui déconne est avec des gens plus aptes à le cadrer, à l’aider. Alors que dans un 

groupe de jeunes, mais je n’aime pas dire ça c’est hyper stigmatisant, ils seront 

peut-être tous un peu fracasses. » (septembre 2019)

6.5.3 « File-moi ton 06 » : quand la médiatrice est convoitée

« J’avais un binôme, une petite7, vraiment menue. Ce qu’on faisait c’est qu’on 

n’intervenait pas en même temps ; une personne intervient, l’autre se met en 

retrait pour observer, regarder, superviser. Donc, cette fois j’interviens moi, à la 

petite plage, juste à côté du Parc JVG, il y avait un groupe de jeunes, on discute. Je 

ne sais pas, j’ai ce truc, je sens qu’il y avait un mec un peu chaud. Il s’approche de 

moi, me demande ce que c’est ce truc en montrant le t-shirt, commence à mettre 

ses mains, et puis je le repousse gentiment, je lui dis : ‘viens pas trop près de moi, 

approche-toi pas trop, je vais t’expliquer, plus tu vas venir, plus on va être collé, tu 

vas rien comprendre, tranquille, si t’as vraiment soif tu peux prendre la bouteille 

d’eau, tiens, bois, mais écoute ce que j’ai à te dire ’. Et tout à coup j’entends 

quelque chose ‘vas-y, donne ton 06, vas-y’.  Je me retourne, je vois 2-3 gars autour 

de ma collègue. J’y vais et dis ‘les gars, vous faites quoi là’ assez sèchement. Ils 

me disent qu’ils sont en train de discuter tranquille. Je leur dis d’arrêter, qu’elle 

ne leur donnera pas de renseignement. Ils me disent ‘elle est quand même pas 

mal’. Du coup, je sais plus trop quoi faire et réponds ‘c’est pour ça qu’elle est 

mon binôme ’. Le gars devient tout blanc, me demande si c’est ma copine. Je lui 

ai dit qu’on n’était pas là pour refaire le monde, mais qu’il reste tranquille. Il est 

retourné à sa place parce qu’il croyait que c’était ma copine. Je l’ai joué comme 

ça tu vois ! Une ou deux autres fois, j’ai dû intervenir en disant qu’elle n’était pas 

là pour donner son 06 comme ils disent, elle est là pour discuter et vous donner de 

7 Malheureusement, je n’ai pas eu l’occasion d’échanger sur cette situation avec la 
principale intéressée. 
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l’eau si vous voulez, pas de souci, on va vous expliquer pourquoi on vous donne 

de l’eau, et puis voilà. » (guerrabas, novembre 2018)

Cette situation problématique met en exergue deux éléments significatifs, qui 

dialoguent bien avec le contexte du Paléo Festival. 

Le premier relève de la tactique spatialisée d’intervention du binôme ; l’un·e 

approche, l’autre reste en retrait, pour observer la situation, les alentours. Une 

stratégie déployée afin de garder un regard sur le contexte plus large, interpréter 

les signes et, plus largement, assurer la sécurité du·de la travailleur·euse social·e 

et aussi, le·la rassurer. 

Le second a trait à la problématique du harcèlement et à la réponse apportée 

par les intervenant·e·s. Dans cette situation, on observe d’abord une réaction 

démunie (« je ne sais pas quoi faire ») puis un échange ambivalent et tout à fait 

questionnable sur le plan éthique et opérationnel : non, ce n’est pas pour « ça » 

qu’elle est médiatrice. De plus, la situation met un terme abrupt à l’échange 

« il est retourné à sa place ». En coupant l’échange (et le lien) plutôt qu’en le 

repositionnant. On assiste ici à une interaction subie par les intervenant·e·s où la 

« mission » n’a pu aboutir. 

Au Paléo Festival, il est courant que les Frangines se retrouvent dans des 

situations de drague plus ou moins insistantes, plus ou moins intrusives. Dans 

ces cas, une stratégie systématique et plutôt efficace sur le terrain fut déployée. 

Ainsi, l’intervenante répond aux dragueurs : « pourquoi tu me parles comme ça, 

je ne suis pas là pour ça, je suis ta frangine, tu parlerais comme ça à ta sœur ? » 

Ici, l’on voit que faisant fond sur l’imaginaire du dispositif, la tactique permet de 

transformer la perception du public à l’égard de la médiatrice, qui repositionne 

en douceur son rôle dans la situation et le pourquoi de l’échange en train de se 

produire. En réponse, bien souvent la personne en vient à s’excuser et la discussion 

peut se poursuivre. 
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Ce qui marque aussi un effet intéressant du travail de proximité qui, en plaçant 

parmi, oblige à négocier en situation le sens de ce « parmi », justement faiblement 

codé par rapport à des rôles plus institués comme celui de policier·ère en uniforme. 

6.5.4 « J’suis pas ton daron » : bad trip et relation d’aide horizontale

« Une nuit, on a retrouvé un jeune couché dans un petit jardin à côté du parc. Il 

n’était pas bien, il avait bu, fumé un kéké (cannabis). Un mauvais mélange, il 

est parti en chute de pression permanente si on peut dire ça comme ça. On a aidé 

à le calmer, retrouver ses amis pour qu’ils prennent soin de lui. Couverture de 

sécurité. C’est surtout les rassurer verbalement. J’ai observé, j’ai discuté, je lui 

ai dit qu’il allait être mal un moment, c’est pas agréable, mais qu’il fallait pas 

s’inquiéter, que ses potos (amis) étaient-là. Quand t’es dans cet état d’esprit t’as 

besoin d’être rassuré, en bad trip donc. Et il avait vraiment plein de potes et ce qui 

est marrant c’est qu’ils se relayaient. Ils venaient vers lui puis retournaient faire la 

fête. Je passais régulièrement pour voir. Ses potes faisaient une permanence. Il y 

a vraiment de la bienveillance. » (guerrabas, septembre 2018) 

Dans cette situation prend corps la notion de prendre soin dans une relation d’aide 

qui se tisse, en situation, entre le guerrabas, le jeune et ses ami·e·s. On voit ainsi 

intervenir une figure qui se veut rassurante dans l’épreuve du « bas trip », et qui 

veille à aménager les conditions matérielles (une couverture de sécurité) mais 

surtout sociales pour une issue heureuse. On retrouve la question récurrente du 

lieu de repli – de mise à l’écart temporaire de l’expérience de fête – ici dans sa 

forme stabilisée. Il faut noter une subtilité qui se dégage de l’intervention, dans la 

mesure où l’intervenant accompagne la situation, veille et laisse le soin de la prise 

en charge à ses amis et au jeune lui-même. Ici se dessine en creux la qualité d’une 

aide qui se fonde sur la solidarité entre pairs et la bienveillance, plutôt que la prise 

en charge exclusive de la personne vulnérable par un dispositif. Au final, c’est une 

plus grande profondeur et durabilité de l’aide qui se dessine, dans la mesure où le 

jeune et ses ami·e·s auront retiré quelque chose de ce lien pour l’avenir. 
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La question récurrente du lieu de repli, de mise à l’écart temporaire de 

l’expérience de fête.

« Plus tard il s’est relevé et m’a dit ‘j’suis bon là, je rentre à la maison’. C’est ce 

qu’on lui avait conseillé, de pas rajouter une couche. Bon finalement il est resté 

faire la fête, mais il était hyper reconnaissant. Il est revenu vers moi en disant : 

‘t’as vu je bois pas, je suis juste avec mes potos’. Je lui ai dit que je n’étais pas son 

daron (père), qu’il n’avait pas de comptes à me rendre, mais que c’était bien. Ses 

potes étaient tous très reconnaissants, qu’on ne leur ait pas fait la morale sur le fait 

qu’il faut pas mélanger, ou autre. On n’est pas là pour ça…et je crois qu’ils ont 

apprécié le fait d’avoir des entités qu’ils associent au monde adulte, qui prennent 

soin d’eux sans les juger. Lui-même, il savait qu’il avait déconné, il y n’a pas eu un 

adulte qui est venu le lui rappeler. Attention, le message c’est pas de dire que c’est 

bien, mais qu’il comprenne par lui-même les enjeux, et qu’il puisse réagir dans ce 

genre de situation. On cherche à éveiller la conscience. Après ça appartient qu’à 

eux d’utiliser nos conseils ou pas. » (guerrabas, septembre 2018). Dit autrement, 

il s’agit de trouver des formes de responsabilisation dans les moments de déprise. 

Loin d’une relation verticale, on voit intervenir les effets positifs de la dimension 

non-moralisatrice du message que l’usager reconnaît, s’approprie et auquel il peut 

adhérer. Ce dernier est accueilli dans sa vulnérabilité sans que pèse sur lui le 

poids d’un quelconque jugement qui agirait comme un repoussoir. A ce titre, c’est 

une véritable hantise du paternalisme qui se manifeste dans ce positionnement 

de l’intervenant. Ainsi se dessine en creux la qualité d’une relation d’aide dans 

laquelle le jeune est reconnu comme un « individu autonome et responsable » 

(Pattaroni, 2005).

Aussi, la notion de conseil pose la question de l’adresse, de qui est reconnu 

comme légitime par le public-cible pour en donner. Il semblerait que ce soit bien 

le caractère non-jugeant qui amène du crédit aux adultes qui interviennent dans le 

champ de l’adolescence.
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Dans un tout autre contexte, les psychologues conseillent aux parents aux prises 

avec un·e adolescent·e en situation de dépendance aux jeux vidéo, de plutôt 

chercher à s’intéresser aux jeux, plutôt que de juger, punir, interdire. Dans mon 

passé d’éducateur social en foyer, j’avais pu voir une mère parvenir de cette 

manière à renouer, petit à petit, un dialogue et un lien salvateur avec son fils, qui 

a pu dès lors, et malgré son jeune âge (12 ans), prendre du recul sur ses pratiques, 

et mieux se canaliser par lui-même. 

Aussi, les guerrabas m’ont confié avoir aperçu des parents qui passaient aux 

alentours du parc pour voir de loin si leurs enfants allaient bien. Il y a eu des 

discussions ; avec les parents et les jeunes ensemble quelques fois. Il y avait 

de la curiosité pour savoir pourquoi on faisait ça. Le nom aussi du dispositif, le 

pourquoi des « guerrabas » alimentait les discussions. Un papa s’est exclamé : 

« Ah, ils ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes, ça me rassure ». Le guerrabas 

en a tout de même profité pour bien repositionner le rôle et décharger le dispositif 

d’une responsabilité qui ne serait pas la sienne. Dit simplement, il ne s’agit pas de 

remplacer les parents et le parc JVG n’est pas une garderie. 

6.5.5 Agression aux abords du parc : produire un cocon 

Un soir, « un jeune efféminé s’est fait agresser pour son apparence, et a reçu 2-3 

entailles sur le bras, au couteau, mais pas profondes. Ce qui comptait dans cette 

situation c’était d’accueillir la personne et de la mettre en sécurité, qu’elle se sente 

en sécurité. » (responsable guerrabas, septembre 2019)

A la suite de cet événement, l’agressé aurait cherché de l’aide sans succès auprès 

des agent·e·s de sécurité. Comme il avait besoin de trouver un endroit où on l’on 

prenne soin de lui, rassurant, il s’est adressé aux guerrabas. C’est le responsable 

du dispositif qui a lui-même coordonné, pris en charge la situation : « j’ai mis 

trois gars devant lui, parce que l’ambiance est chaude à JVG, comme un petit 

mur, un petit cocon… on l’a assis sur une caisse, on l’a rassuré verbalement, on 
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a pris soin de ses blessures, et on lui a clairement fait comprendre qu’ici il était 

en sécurité et que rien ne pouvait arriver. Il s’est calmé. » (responsable guerrabas, 

septembre 2019)

On voit apparaît ici l’horizon d’une activité visant à rassurer, prendre soin et 

protéger. L’action s’élabore par la mise en forme d’un « cocon » ; la terminologie 

choisie vient rappeler la pensée de Slotjerdik pour qui la sphère, quand elle 

est bulle ou cocon, appelle le jugement esthétique et la valeur qui s’y attache 

(Slotjerdijk, 1998). Elle convoque ainsi l’a priori spatial puisqu’elle a un volume, 

des parois, un intérieur et un extérieur (Regnauld, 2001). Dans la situation qui 

nous occupe, l’esthétique de l’agencement « d’un petit mur » et d’une caisse 

pour s’asseoir traduit ici des valeurs de sécurité et d’hospitalité. Les « trois gars » 

officient en tant que parois, afin de produire un intérieur rassurant, en vis-à-vis 

d’une « ambiance chaude » à l’extérieur. Le milieu festif apparaît ici comme un 

moment de forte exposition à l’autre, à la foule et aux affects. 

Après un petit quart d’heure, les intervenants ont vérifié qu’il ne partait pas seul 

après cette épreuve et qu’il pouvait compter sur le soutien de quelqu’un : « Son 

amie qui était là pour l’aider a repris soin de lui si on peut dire, parce qu’entre-deux 

elle s’était mise un peu de côté, elle était un peu choquée et quand ça allait mieux 

ils sont repartis ensemble… » (responsable guerrabas, septembre 2019).

6.5.6 Le Guerrabar : une stabilisation des repères

En 2019, un nouvel objet vient agrémenter le dispositif. Les jours de grande 

affluence (jeudi, vendredi et samedi) et en fonction de la météo, un concept de 

bar mobile a été mis en œuvre au parc. Le « Guerrabar » apparaît comme une 

matérialité ponctuelle, complémentaire au dispositif des porteur·euse·s d’eau.

Il fonctionne comme point de récolte des bouteilles vides et autres déchets. Le 

dispositif agit comme d’habitude sur JVG tout en faisant la promotion la structure 
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du « Guerrabar » (également gérée par les guerrabas et visible depuis le parc) en 

incitant les gens à ramener leurs bouteilles vides en verre au bar mobile en échange 

de quoi ils recevraient une dose de sirop (idée de la récompense incitative). Ce 

fonctionnement oscille entre démarche environnementale (gestion des déchets) 

et sécuritaire (dans l’idée de nettoyer le parc des bouteilles en verre). L’argument 

sécuritaire fut d’ailleurs avancé comme première justification auprès de la police 

pour la mise en œuvre de cette nouveauté. 

Mais derrière ces principes se cache toujours l’objectif de l’échange et de la 

création de liens. Le ramassage des déchets, le sirop et la distribution d’eau sont 

des prétextes à l’interaction. « En 2018, ça nous a pris quelques jours pour qu’ils 

commencent à nous connaître, en 2019 c’était dès le départ. Quand on est arrivé 

avec notre bar mobile, bon déjà c’est visible, mais les jeunes venaient et savaient 

que c’était nous qui distribuions de l’eau. Il y a vraiment eu une approche active 

du public envers nous qui fait qu’on a moins eu à avoir une démarche proactive 

pour aller vers eux. » (responsable guerrabas, septembre 2019)

Ainsi, le bar mobile apparaît comme la forme matérielle d’un processus de 

stabilisation des repères ; le rôle des guerrabas a pu être rendu public, visible et 

audible pour les jeunes qui acceptent la structure, s’y intéressent et y prennent 

un part. Encore là, la stabilisation s’opère avec tact. Il ne s’agit pas d’occuper de 

manière trop forte le parc avec un dispositif ; ne pas déposséder les occupant·e·s 

de leurs espaces. 
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Fig. 44. Juillet 2019, Guerrabar, parc Jean Villard-Gilles
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Avant de clotûrer la deuxième partie de cette thèse en recentrant et développant 

les éléments analytiques, les derniers mots du chapitre 6 vont à Julien Parisod 

(responsable guerrabas), que je remercie encore pour la démarche de co-production 

et de co-analyse : « Avoir un meuble, une entité mobile mais matérialisée, une 

sorte de centre où se diffusent et se retrouvent nos intervenants, je trouve ça très 

positif, de matérialiser un endroit qui appartient aux guerrabas et d’en déduire que 

c’est un endroit bénéfique pour l’hydratation, pour demander des conseils aussi, 

pour avoir du sirop, mais aussi se protéger quand on se sent en danger. On voyait 

vraiment ces jeunes qui venaient, s’attardaient autour du bar, respirer un coup 

avant de replonger dans cette piscine un peu houleuse qu’est le parc JVG. Mais 

vraiment cette impression tu sais, que tu as une tempête, ils en sortent et y rentrent 

à nouveau. On est un lieu apaisant. » (septembre 2019)







319

CLôTURE DE La DEUxièmE paRTiE 

L’alcool dans tous ses états : 
Ce que les jeunes en fête nous disent de la ville

La drogue a servi de trame pour déployer les conclusions analytiques de la 

première partie. Dans la perspective d’un traitement symétrique, la présente 

conclusion s’emploie à relire la deuxième partie en cherchant à saisir un autre 

objet ambigu, oscillant entre fête et menace, plaisir et risque ; l’alcool. 

Associé à la figure urbaine du parc – et plus largement de l’espace public – occupé 

par les jeunes, l’alcool semble apparaitre (au moins) sous trois états différents, que 

l’on propose de nommer : (1) menace, (2) mesure (3) expérience. A ces manières 

de se manifester de l’objet se rapportent : des modalités d’appréhension du risque 

(hantise, soupçon, inquiétude) ; des dispositifs (répression frontale, mesure légale 

et commerciale, médiation) ou encore des objets (la bouteille vide, la bouteille 

pleine, la bouteille d’eau).  

A nouveau, il ne s’agit pas de diaboliser ou angéliser les consommations festives 

juvéniles, mais d’analyser ce rapport particulier qui se noue entre une spatialité 

(parc), un public (jeunes) et un actant (alcool) : une triade que tisse cette deuxième 

partie et permet de travailler les questions d’hospitalité et de sécurité urbaines.  

C2.1 La menace : la bouteille vide, ou la hantise des jeunes ingérables 

A Montreux, lors du Festival, l’alcool est largement consommé dans l’espace 

public, le long des quais ou dans les parcs. La figure de la personne ivre apparait 

alors comme normalisée dans ce cadre, alors que la même image sortirait de 

l’ordinaire à un autre moment, hors manifestation. On pourrait même se demander 
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si l’usage quotidien lui-même des quais montreusiens ne s’avère pas plus festif 

que la moyenne des espaces publics, dans la mesure où le Festival de Jazz (mais 

aussi le Marché de Noël notamment) marquent de leur empreinte l’imaginaire et 

les usages. A cela s’ajoutent des aménagements propices à la flânerie (promenade 

en bord de lac, terrasse, bancs et parcs publics, etc.). 

Pour autant, si l’ivresse, l’exaltation, la perturbation des sens ou encore les 

frénésies sont admises comme des modalités d’être dans un cadre festif, elles ne 

le sont que pour un certain type de public : l’adulte responsable. Car l’alcool est 

un « agent dormant » : « L’effet à retardement de l’agent alcool est sa manœuvre 

préférée, trompant tout le monde et créant des moments d’acceptabilité́ sociale 

qui seraient impossibles sans cela. Si l’état des consommateurs se transformait 

linéairement en fonction de chaque dose d’alcool consommée, chacun aurait un 

indicateur qui le rendrait tout de suite repérable ». (Boullier, 2010, p.62). Mais 

ses effets, autant que son appréhension sociale et sécuritaire, ne se présentent pas 

comme linéaires. 

Dans ses recherches sur le « boire », Sophie Le Garrec éclaire un processus 

d’étiquetage différencié entre l’adulte et les jeunes : « Une même consommation 

va être interprétée comme légitime et appartenant à la normalité pour certaines 

populations, alors que pour d’autres elle sera vivement condamnée et associée au 

mal-boire, au boire dangereux. Il y a donc des âges modaux du boire, c’est-à-dire 

des âges et des positionnements sociaux dans lesquels des normalités sociales 

sont construites et intégrées par chacun-e. » (Le Garrec, 2012, p. 9) 

Autrement dit, l’appréhension de l’alcool comme menace dépend de l’âge de 

celle ou celui qui en consomme. Si l’adulte ivre sera perçu comme un problème 

singulier qui génère un répertoire de risques sanitaires, psychologiques et donc 

plutôt personnels, l’expérimentation éthylique juvénile se profile comme un, si ce 

n’est le problème de santé publique. Ainsi, on voit apparaitre régulièrement, dans 
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les médias où ailleurs, la tendance – qui serait toujours en hausse – des jeunesses 

contemporaines à l’alcoolisation massive ; un constat8 que posent les organes 

de prévention notamment. Plus largement, on assiste à un processus commun 

et quasi systématique de problématisation de la consommation d’alcool par les 

jeunes dans nos sociétés. Tellement que « l’ivresse des jeunes est devenue un sujet 

majeur de santé publique » (Dagnaud, 2009, p. 45). 

La sociologie américaine a étudié le phénomène de la « stigmatisation sociale » 

pour aboutir à la théorie de l’étiquetage, dont Becker est l’un des principaux 

artisans. Il considère la déviance (partant notamment des musiciens de jazz, 

fumeurs de marijuana) comme une « création sociale » en introduisant le terme 

d’« étiquetage » ou en anglais labeling (Lacaze, 2008) : « Le déviant est celui à qui 

l’étiquette de déviant a été appliquée avec succès ; le comportement déviant est le 

comportement que les gens stigmatisent comme tel » (Becker, 1985). Les médias 

et les politiques jouent un rôle considérable dans ce processus d’étiquetage en 

présentant fréquemment la jeunesse comme une classe dangereuse et homogène 

(Sansonnens, 2017), alimentant ainsi les représentations d’une catégorie sociale 

irrespectueuse, passive, fragile ou encore agressive (Dubet, 1996). « La démesure 

et la ténacité à présenter les jeunes comme décadent·e·s et déliquescent·e·s 

amènent deux effets notables : une certaine stigmatisation sociale des jeunes 

auprès des adultes de nos sociétés ; un effet miroir pour les jeunes qui ne se 

sentent perçu·e·s que comme une négativité. » (Le Garrec, 2012, p.5). Ce qui n’est 

pas sans rappeler le discours du responsable des guerrabas portant sur l’enjeu de 

valoriser positivement le rôle des jeunes dans la vie publique. Entre classement 

et déclassement, la jeunesse n’est qu’un mot (Bourdieu, 1984). Dit autrement, 

elle est une classe hétérogène et multiforme dans ses goûts et ses croyances en 

perpétuelle mutation. Michel Fize la définit comme « une période en marge de 

toute reconnaissance statutaire stable née des changements socio-économiques des 

8  « Les jeunes Suisses utilisent de plus en plus souvent l'alcool comme une drogue, en 
allant très haut dans les alcoolémies. » (Santéromande.ch, Health On the Net Foundation).
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sociétés contemporaines et plus particulièrement des années 1980 » (Fize, 1998) ; 

une définition qui semble particulièrement bien ajustée au cas du parc JVG et 

de son public. 

Le phénomène d’alcoolisation juvénile apparait donc comme une pratique 

déviante, source de tensions et urbaines, en particulier quand elle se donne à voir 

et à entendre dans l’espace public. Le cas des émeutes abordé au chapitre 5 illustre 

une manifestation typique de l’alcool-menace. Dans cette situation tendue, l’action 

policière ne peut quasiment plus que prendre une forme frontale, précisément celle 

qui renforce la spirale négative de la violence (Pattaroni, Viot & Delley 2020). 

On peut voir dans la « bouteille vide » une forme à la fois très matérielle et 

symbolique de l’alcool-menace. Le contenant vidé de son contenu suggère qu’il a 

nourri une ivresse tout en devenant un déchet produisant cette forme d’incivilité 

que l’on nomme « littering »  (abandon de détritus en français). Mais ce déchet en 

verre figure surtout comme un projectile-potentiel. En trainant au sol, la bouteille 

ingérée réveille la hantise de la jeunesse ingérable. A cet égard, il est intéressant de 

voir que police et guerrabas partagent la même inquiétude. En 2018, la première a 

bien montré le souci de ramasser régulièrement les déchets et de sécuriser le verre 

en verrouillant les bennes prévues à cet effet. En 2019, le projet du Guerrabar vise 

à stabiliser les repères du dispositif. Mais dans la communication de sa mise en 

œuvre auprès de la police, il fut aussi présenté comme une « mesure sécuritaire » 

visant à diminuer les déchets en verre et donc « les projectiles potentiels ».  

Ainsi se produit un parc public festif en tant que zone d’ombre de la ville qui 

crispe les dispositifs. Une espèce de clairière dans la nuit que l’on connaît mal. On 

ne s’y rend pas. A certaines heures, l’infirmerie n’ose pas intervenir sans escorte 

de la police (qui tourne mal). De cette manière, la foule produit une forme de 

protection, une espèce de cachette où, les jours de grande affluence, les jeunes 

peuvent se retrouver dans un espace qui rend difficile voire impossible le passage. 
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Un municipal se dit « ah quand même ça existe ». En (dis)qualifiant ainsi le parc, 

n’est-ce pas finalement notre rapport à l’autre que l’on interroge, à une angoisse 

civilisationnelle, au dehors incertain ? Comme la panique morale autour de la 

drogue, l’alcool-menace arrête l’enquête et laisse cours aux préjugés.  La jeunesse 

apparaît comme le catalyseur des peurs de l’adulte. D’une certaine manière, elle 

est sa voix, son souvenir. Une mémoire tendre et agitée. L’alcool-menace vit dans 

l’idée que l’on se fait d’une situation. La rumeur que l’on a entendue. Un stigmate 

qui circule. Il est cette jeunesse et le phénomène que l’on ne saurait voir. L’alcool-

menace est un fantôme qui nous hante et qui, semble-t-il, peut faire irruption 

à tout moment. 

C2.2 La mesure : la bouteille pleine, tentatives de gestion commerciale et 

évaluation médicale de l’alcoolisation juvénile 

A l’instar de la drogue-paquet, ce deuxième état que je propose de nommer 

l’« alcool-mesure » consiste en la mise en calcul d’un risque et à son encadrement 

par une régulation ciblée. Dans le but de protéger la jeunesse de ses potentiels 

excès, les politiques de prévention se fondent sur l’idée commune de vérifier le 

niveau de respect du cadre légal de la vente d’alcool (en Suisse, interdiction aux 

moins de 16 ans pour la bière et le vin et 18 ans pour les spiritueux), que ce 

soit dans le cadre d’événements éphémères ou dans les commerces. Ainsi, des 

achats-tests sont réalisés chaque année au Montreux Jazz Festival. Des mineur·e·s 

accompagné·e·s d’adultes tentent d’acheter de l’alcool dans les bars pour tester 

le personnel. Ce dernier est formé dans ce sens en amont de l’événement, en 

répondant à un questionnaire en ligne (JALK) et par leurs responsables qui ont 

suivi une formation dispensée par la FVA (Fondation Vaudois contre l’Alcoolisme). 

Pour autant, l’état de la pelouse du parc Jean Villard-Gilles un lendemain d’hier 

témoigne bien d’une autre réalité. Le liquide à l’usage des pratiques festives 

adolescentes ne provient pas (ou en infime quantité) des débits de boissons 

officiels des festivals ou des bars. Il est ici question du faible pouvoir d’achat du 
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jeune public. Plus largement, le mode de la restriction semble aussi oublier que 

l’idée de transgression et de défiance à l’autorité fait partie intégrante du processus 

développemental engagé dans ce « groupe social » particulier. L’expérience 

nous le montre, les tactiques de braconnage mises en œuvre par les jeunes pour 

mener un projet festif sont plurielles mais aussi opérantes. Difficile d’empêcher 

par exemple, l’achat d’alcool par un·e pair·e un peu plus et suffisamment âgé·e 

pour le faire en toute légalité, ou alors souvent, avant même l’événement, en se 

ravitaillant pour préparer ailleurs et au préalable l’intensité de l’expérience festive. 

A cet égard, la politique des États-Unis interdisant la consommation d’alcool au 

moins de 21 ans devraient servir de leçon d’inefficacité9.

Pour approfondir la critique structurelle, je propose de nous tourner vers une autre 

mesure et son évaluation.  

Dans le canton de Vaud, lieu de l’enquête, le gouvernement modifie en janvier 

2014 la loi cantonale sur les auberges et les débits de boissons (LADB) en 

présentant « un plan de mesures contre la consommation excessive d'alcool 

chez les jeunes ». Le communiqué10 officiel renseigne ainsi : « Le constat est 

unanime et partagé : les jeunes consomment trop d'alcool, en particulier les soirs 

de week-ends dans les villes ». Ainsi, le « but essentiel » de cet ajustement est 

« la protection de la jeunesse contre l’alcoolisme et les violences » en agissant 

sur : les horaires de vente à l’emportée, de qui est autorisé à vendre ou non, et 

9  Le débat est régulièrement relancé, comme ici en 2008, dans une lettre ouverte d’une 
centaine de président·e·s d’universités adressé au Congrès : « L'âge de 21 ans ne marche pas. 
Une culture dangereuse et clandestine du binge-drinking s'est développée. (…) Les données 
statistiques montrent qu’une vaste majorité de jeunes ont déjà bu de l’alcool avant d’arrive à 
l’université ». Il est encore intéressant de noter que, dans les années 70, l’âge légal pour boire 
avait été abaissé dans de nombreux États parce qu’il était devenu intenable de refuser une bière 
aux jeunes anciens combattants du Vietnam. (lapresse.ca, 21.08.2008)

10  https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/news/5259i-jeunesse-et-alcool-le-plan-de-
mesures-propose-par-le-conseil-detat/



325

sur le type d‘alcools vendus en visant « en premier lieu la bière et les alcools 

forts11». A cela s’ajoute encore l’interdiction de promouvoir la vente d’alcool par 

des « méthodes agressives » comme les promotions de type « happy hour », qui 

visent en particulier les jeunes. 

Suivant l’objectif vaudois, ce type de mesure toucherait principalement les plus 

jeunes, ayant moins de ressources financières. En effet, il est largement plus 

onéreux d’acheter et consommer sur site (bars, clubs, etc) que dans des commerces 

à l’emporter. A ce constat vérifié, s’ajouteraient deux arguments plus flottants : le 

groupe-cible aurait également plus tendance à des achats spontanés et bénéficierait 

de moins de stock d’alcool à la maison – comme l’avance le Dr Nicolas Bertholet 

en présentant les résultats de l’évaluation (Wicki, Bertholet & Gmel, 2020) du 

plan vaudois contre la consommation excessive d’alcool chez les jeunes. 

Il faut encore dire que ce genre de mesure rejoint la stratégie mondiale et le 

plan d’action européen de l’OMS, qui préconise de réguler la disponibilité de 

l’alcool pour réduire la consommation « nocive » : ici c’est l’ivresse des jeunes 

qui est présentée comme telle. Plusieurs sources (Hahn & al., 2010 ; Middleton 

et al., 2010 ; Stockwell & Chikritzhs, 2009 ; Popova & al., 2009) montrent que la 

règlementation des jours et des heures de vente d’alcool a bien des effets sur les 

conséquences négatives de la consommation d’alcool. De nombreuses études ont 

ainsi analysé les effets sur site, mais seulement quelques-unes se sont concentrées 

sur les restrictions « hors site », soit sur les effets de la règlementation de la vente 

à l’emporter (qui cible les jeunes dans le cas du Canton de Vaud). 

11  On retrouve ici la marque d’une région viticole et la force du lobby des vins 
vaudois qui constituent une situation en tensions entre mesure de prévention et promotion des 
produits du terroir.  
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Dans cette perspective, deux études12 suisses furent menées conjointement dans 

le but d’évaluer l’impact de l’interdiction des ventes à l’emporter des boissons 

alcoolisées (excepté le vin) tous les jours de la semaine après 20h à Lausanne (pour 

la première), et 21h00 pour le reste du canton (pour la seconde). Dit simplement, 

ces recherches s’intéressent à l’évolution du nombre d’admissions à l’hôpital en 

relation avec la mise en œuvre des mesures. 

On se focalise ici sur les résultats de la première enquête menée en contexte urbain. 

Les chercheurs présentent une baisse significative des admissions présentant un 

taux d’alcoolémie positif chez les 16-29 ans. Outre le fait qu’en jetant un œil aux 

chiffres13 on peut éventuellement se poser la question de la significativité de la 

diminution, mes points critiques de discussion sont les suivants :

- Les enquêteurs dévoilent la limite dans la production des données cliniques : 

en se fondant sur un taux d’alcoolémie saisi à un moment T, on ne sait pas si 

l’admission aux urgences est dûe à l’alcool ou non. De manière triviale : je 

présente un taux d’alcoolémie positif et termine aux urgences pour un bras 

cassé. Rien ne nous dit que la mesure a permis quoique ce soit ; ni que l’alcool 

est la cause de mon accident. 

- Si la mesure cible de manière spécifique les jeunes et que son évaluation 

se veut quantitative, pourquoi ne pas chercher une mise en statistiques plus 

fine dans la définition du groupe ? Dans le fait, un·e jeune de 16 ans n’a que 

peu à voir avec un·e autre de 29 ans. A l’inverse, dans une démarche plus 

qualitative, les sciences sociales ont bien démontré à quel point la jeunesse est 

à appréhender au pluriel et qu’il est vain de chercher une définition objective 

et forcément arbitraire autour de l’âge biologique (Drulhe, 1998, p.180). 

12  Pour consulter la publication détaillée des résultats, voir : Wicki Mathias, Bertholet 
Nicolas & Gerhard Gmel (2020), Revue Addiction. 

13  Évolution par année du nombre d’admissions avec taux d’alcoolémie positif chez les 
16-29 ans : 2012 = 503 ; 2013 = 449 ; 2014 = 403 ; 2015 = 347 ; 2016 = 357 (année = nombre). 
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« La période d’indétermination associée à l’adolescence s’étend aujourd’hui 

au-delà de la scolarité avec notamment l’instabilité de l’entrée dans la vie 

professionnelle et la précarité des premiers emplois. C’est cet allongement 

dans l’indécision que l’on dénomme la jeunesse ». (Le Garrec, 2002 p. 20) 

Cette recherche sur l’interdiction de vente à l’emporter, qui a l’avantage d’ouvrir 

un espace de dialogue, présente des biais significatifs en se produisant dans les 

murs hospitaliers. Cela n’est pas problématique en soi. Les sciences quantitatives 

ou qualitatives s’élaborent toujours en fonction de limites inhérentes aux milieux, 

aux disciplines, aux méthodes, aux données, etc. Mais cette étude observationnelle, 

qui est une commande politique, vient appuyer et valider une mesure restrictive 

en servant d’instrument de justification. C’est là le cœur du problème. Elle met 

en lumière le bien-fondé d’une mesure structurelle au détriment de deux autres 

dispositifs de prévention agissant sur la même cible (les jeunes), mis en œuvre 

au même moment (2015) et sur le même territoire par le Ville de Lausanne. D’un 

côté, une campagne de communication construite autour de la solidarisation des 

pairs dans la réduction des risques liés à la consommation massive d’alcool. De 

l’autre, la mise en œuvre des Correspondant·e·s de nuit, un dispositif de médiation 

urbaine déjà évoqué (chapitre 6) et proche des guerrabas. Ces deux modalités 

de prévention et de réduction des risques à tonalité plus sociale que médicale 

agissent sur les données produites – dans un sens ou dans l’autre14 – sans pour 

autant être mise en valeur, ni même prise en compte. 

14  Tant la mesure de communication que de médiation pourrait avoir des effets 
ambivalents sur les données hospitalières. D’un côté, elles pourraient diminuer les 
hospitalisations en prévenant le phénomène d’alcoolisation. De l’autre, elles pourraient les 
augmenter puisque les jeunes prévenu·e·s seraient potentiellement plus prompt à appeler les 
urgences en cas de problèmes. 
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Cette situation conjointe de mise en œuvre et d’évaluation de mesure structurelle 

se présente comme un cas typique des effets de la « médicalisation du social15». 

Il faut entendre par là un phénomène de réduction des risques à leur dimension 

sanitaire qui conduit à une pathologisation de l’existence (Gori et Volgo, 2005). 

Dans un essai partant de Foucault, Di Vittorio (2005) a bien montré qu’au nom 

de l’hygiène publique, un savoir « médico-administratif » de la médecine s’est 

développé pour gérer le danger social comme risque pathologique. Ainsi, en 

se focalisant sur la dangerosité, ce genre de discours véhiculé par la recherche 

médicale sur une problématique sert de tremplin à la médicalisation du social 

(Collin & Suissa, 2007) et participe du contrôle social de comportements 

indésirables (Castel, 1983). 

En ce sens, la problématique de l’alcoolisation juvénile serait à comprendre 

plus finement, dans un registre plus social et sociologique. A l’instar des 

mesures restrictives, « l’information médicale/sanitaire seule ne permet pas 

d’agir » (Sauvajol-Rialland, 2013, Le Garrec 2007, 2019). On le voit bien ici, la 

statistique dit peu et, de surcroit, s’avère problématique. Les données médicales 

ne renseignent pas vraiment sur l’état d’un phénomène urbain. 

Ce détour par l’alcool-mesure nous invite à réfléchir autrement sur la question de 

la prévention et réduction des risques liés aux jeunes publics et à la figure spatiale 

du parc. Car le phénomène d’alcoolisation juvénile doit être mis en perspective 

avec un processus de socialisation et de construction de l’identité, propre à 

l’adolescence, qui s’ancre dans une logique de conduite à risque. Le caractère 

expérientiel des pratiques festives juvéniles se présente à la fois comme le risque, 

mais également comme la clé de sa réduction. 

15  Pour approfondir le sujet, voir l’article de Collin, J. & Suissa, A. J. (2007) qui dresse 
un bon panorama du concept. 
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C2.3 L’expérience : la bouteille d’eau, comprendre les jeunes en fête et 

mettre de l’eau dans son vin

A la croisée des sciences sociales et médicales, un nombre difficilement quantifiable 

de recherches et d’écrits traitent de l’adolescence en tant que période de transition 

entre l’enfance et l’âge adulte. Dans le sens commun et aussi pour de nombreux 

auteur·e·s, cette étape de la vie s’associe à ce que l’on nomme une crise. En suivant 

Erikson, cette crise a une fonction essentielle dans la mesure où elle « contribue, 

réellement, au processus de formation de l’identité » (Erikson, 1956). Pour autant, 

le terme donne une vision biaisée de la jeunesse et tend à renforcer sa stigmatisation. 

Ainsi, comme le relève Maria da Conceçao Taborda-Simoes (2005), on préfère 

plutôt parler de « processus », de « passage » ou encore d’« opération » que de 

crise, quand il s’agit de l’adolescence (Braconnier & Marcelli, 1998 ; Douville, 

2000 ; Lesourd, 2002 ; etc.). 

A la différence des sciences économiques ou médicales, le concept de crise s’avère 

très peu utilisé en sociologie (Ordioni, 2011). Pour l’expliquer sans rentrer dans 

les détails16, on peut dire que les phénomènes sortant de l’ordinaire font partie 

intégrante des monde sociaux17. Dans ce sens, la crise fait partie et participe des 

sociétés. Le mot servirait plutôt à nommer l’innommable : « il renvoie à une double 

béance : béance dans notre savoir (au cœur même du terme de crise) ; béance 

dans la réalité sociale elle-même où apparaît la crise » (Morin, 1976, p.149). 

Cette perspective sociologique invite à une pensée plus compréhensive, éclairée 

de l’espace public festif, en traitant de l’alcoolisation juvénile comme d’un 

phénomène normal et inévitable qu’il s’agit de comprendre. 

16  Pour plus d’éléments à ce sujet, voir Ordioni 2011

17  Par exemple, un "crime" n’est pas un événement sociologique ; « Le crime est normal 
parce qu'une société qui en serait exempte est tout à fait impossible » (Durkheim, 1986, 66-67).
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L’adolescence pose à l’individu la question de son rapport à soi et au monde. 

Au niveau relationnel, étant donné l’oscillation18 entre autonomie et dépendance 

qui s’y joue, des remaniements tant dans les relations familiales que sociales 

apparaissent. Les jeunes vont ainsi remettre en cause les limites posées jusque-là 

par leurs parents, revendiquer l’heure de rentrée, leurs fréquentations. Tout en 

s’éloignant des liens familiaux, ils évaluent leur solidité. Au niveau social, il 

apparait un investissement plus fort aux pairs. 

Aussi, dans cette période transitoire, l’adulte en devenir ne trouve pas toujours les 

mots et l’agir peut passer au premier au plan. C’est pourquoi la prise de risque, 

également connue sous le terme « ordalie », est un des modes d’expression 

privilégiés de l’adolescence. Comme l’écrit David Le Breton (2002, 2005 2007, 

2012) sur cette question qu’il a beaucoup explorée : « la notion de conduite à 

risque est ici entendue comme un jeu symbolique ou réel avec la mort, une mise en 

jeu de soi, non pour mourir, bien au contraire, mais qui soulève la possibilité non 

négligeable de perdre la vie ou de connaître l’altération des capacités physiques 

ou symboliques de l’individu. Elle témoigne d’un affrontement avec le monde 

dont l’enjeu n’est pas de mourir mais de vivre plus » (Le Breton, 2002, p. 10). 

Ce qui nous invite à considérer le risque davantage dans son sens originel, c’est-

à-dire « ramasser sa part de chance (de la providence) » (Courtois, p. 23) et non 

celui qui a tendance à lui être substitué tel que le danger ou le péril. « Si les 

conduites à risques à l’adolescence ont en commun de pouvoir léser ou entraver 

l’avenir psychique, physique ou social de l’adolescent, elles ont d’abord pour but 

de permettre son affirmation, de témoigner d’un changement de statut, d’obtenir la 

reconnaissance de ses parents et l’admiration de ses pairs. » (Courtois, 2011, p. 33). 

L’adolescent·e, à travers les conduites à risque, réalise des expériences, des essais 

et des erreurs qui forgent son expérience d’être en public.  

18  Pour une lecture pragmatique de l’oscillation entre enfance et âge adulte, autonomie 
et dépendance, je renvoie à un excellent article de Marc Breviglieri (2007) qui, entre « esquive, 
combine, embrouille, carapace et étincelle… », dévoile « l'arc expérientiel de l'adolescence ». 
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La consommation d’alcool et de substances psychoactives est à comprendre 

dans cette logique développementale, qui s’élabore non pas dans le projet de se 

nuire, mais bien dans celui d’explorer le monde et ses limites. La consommation 

relève ainsi de différentes fonctions, que ce soit l’expérimentation, la recherche 

de sensation, la défiance de l’autorité, l’affirmation du statut et de l’autonomie des 

jeunes. Elle joue également un rôle social, permettant de se mettre en scène aux 

yeux des autres, d’agir comme les autres. La première ivresse peut aussi valoir 

de rite de passage. Par ailleurs et d’un point de vue socio-culturel, le « boire » 

appartient au monde des adultes. Il n’est donc pas étonnant que par identification, 

pour grandir, l’adolescent·e se risque à la consommation d’alcool.

Ces éléments de compréhension pris dans une perspective de sécurité urbaine 

engendrent un certain paradoxe. D’un côté, l’idéal sécuritaire suggère 

communément une maitrise des situations, qui peut passer par des mesures 

spatiales de contrôle et de mise en garantie – ce que suggère la figure du club 

et la frontière comme modalité de sécurité. De l’autre côté, de par la notion 

de conduites à risques, les adolescent·e·s, représentent un « groupe social 

différent dont les membres possèdent en commun de nombreux traits par-delà les 

différences culturelles et sociales » (Bideaud & al., 1993, p. 475). Par ailleurs, la 

figure du parc public ne laisse que peu de prise à un contrôle. Dit simplement, il 

est vain de rechercher à réprimer ou réguler des risques qui émanent de conduites 

qui visent justement à en prendre. Il s’agit de rites de contrebande allant à contre-

courant de la société qui cherche à les prévenir (Le Breton, 2005). On l’a vu, 

la répression frontale (alcool-menace) ou la régulation ciblée (alcool-mesure) 

s’avèrent peu satisfaisantes. La première renvoie à une situation qui, au-delà des 

désordres situés et des risques engendrés, pose un risque réputationnel, comme en 

témoignent les contenus médiatiques associant émeute et festival. En deuxième, la 

régulation ciblée ne permet pas d’accompagner le jeune public, dans la mesure où, 

et les déchets le montrent bien, il est impossible de les priver totalement d’alcool.
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Le troisième état de l’alcool invite à une autre stratégie plus compréhensive de 

réduction des risques. Elle tient dans un basculement à la fois symbolique et 

opérationnel, avec l’introduction dans le scénario d’un autre liquide : l’eau. Je ne 

vais pas revenir sur l’intervention des guerrabas, largement décrite au chapitre 6, 

mais me focaliser sur la place dans l’action d’un objet particulier, qui vise à diluer 

mais aussi créer du lien.  

La bouteille d’eau apparaît en situation comme un prétexte, un support, une prise, 

un vecteur à la relation. Ce simple objet et surtout la dynamique dans laquelle 

il s’inscrit vient poser une question historique – et quasi-fondatrice pourrait-on 

dire – de l’anthropologie et de la sociologie : le don. On pense ici au célèbre 

essai de Marcel Mauss (1924). Mais encore à Jacques Derrida (1991, 1994, 1999), 

incontournable sur la question, qui se trouve mis à l’épreuve de l’hospitalité par 

Joan Stavo-Debauge. Ce dernier montre bien que « le langage derridien du don 

est affolé par l’hospitalité, une pratique où le donner ne peut se disjoindre du 

recevoir » (Stavo-Debauge, 2019). Car pour Derrida, celui qui donne ne devrait 

pas chercher à « faire reconnaître, justement, sa propre identité, pour qu’elle lui 

revienne, pour se la réapproprier : comme sa propriété » (Derrida, 1991, p.23). 

Dans le simple geste de l’aller-vers du guerrabas, et au-delà de l’eau, il y a un 

don de temps, de soi dans l’aller-vers. Et en même temps, il est presque toujours 

demandé, en arrivant auprès d’un groupe de personnes, si ses membres ont 

quelques minutes à accorder à la médiation urbaine pour discuter. Il y a dans cette 

situation quelque chose de subtile qui se trame si on la regarde sous l’angle de 

l’hospitalité. D’un côté, on a un dispositif qui porte le maillot du Festival et de la 

Commune en même temps, habit légitimant son intervention, hors des terres du 

premier – mais pas loin. De l’autre, et on l’a vu, le jeune public se sent chez lui 

au parc, tellement que le dispositif de médiation urbaine a dû, la première année, 

« se faire accepter ». Dès lors, on ne sait plus vraiment qui « donne » l’hospitalité 

et qui « reçoit ».
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Pour étendre la question du don, je fais ici référence au récent ouvrage d’Alain 

Caillé, qui souligne un point important qui servira plus tard (chapitre 7) pour 

critiquer la dimension « apolitique » souvent véhiculée de la médiation urbaine : 

« Le don, tel que reconstitué par Mauss, n’a rien à voir, au moins au départ, avec la 

charité, la bonté ou l’altruisme. Il est d’abord un acte politique, l’acte proprement 

politique, celui par lequel on passe de la guerre et de l’hostilité à l’alliance et à la 

paix. Mais la réciproque est également vraie. Le don est politique. Le politique, 

à son tour, c’est-à-dire le moment générateur d’une société donnée, n’est rien 

d’autre que l’intégrale des dons et de refus de dons mentionnée à l’instant. » 

(Caillé, 2019, p. 64)

La perspective de « l’alcool-dilué » nous invite ainsi à penser différemment la place 

et les pratiques juvéniles dans la ville contemporaine. Plutôt que les disqualifier et 

les reléguer à la marge à la moindre nuisance sonore, l’enjeu est de les comprendre 

pour se relier et mieux vivre-ensemble. Faire des zones d’ombres hantées des 

espaces de respiration et d’apprentissages, des interstices nécessaires à valoriser. 

Il s’agit de se rapprocher, les accompagner, tenter de renforcer la solidarité et la 

bienveillance entre pair·e·s et avec les voisin·e·s, faciliter la création de repères 

dans l’expérience nouvelle de l’ivresse. 

Les jeunes constituent un groupe à risques et l’approche compréhensive 

développée ici ne vient pas le nier, mais plutôt lui donner un sens et une place 

véritable. A la suite des guerrabas et au travers de cette expérience d’hospitalité 

plutôt que de répression, la jeunesse ne se trouve plus placée dans une position 

d’ennemi, d’exclu ou d’indésirable, mais comprise, reconnue et accueillie comme 

une présence légitime dans l’espace public (Pattaroni, Viot & Delley, 2020).  

Ce qui semble être l’égard minimum pour les jeunes citoyen·ne·s d’aujourd’hui 

et de demain. 
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« On a l’impression qu’il y a un fossé entre le monde des jeunes et celui des 

adultes, mais dès que tu leur montres qu’il y a une possibilité de se relier, ils 

s’engouffrent dans la brèche. » (responsable guerrabas, septembre 2019)

Résumé des « états risqués » de l’alcool

Alcool/Jeunes Menace Mesure Expérience 
Épreuve Morale Juridique et 

fonctionnelle  
Performative, 
expérientielle 

Lieu de l’épreuve Préjugés et discours Contrôle de l’accès 
(âge légal, horaire, 
licences)

Le parc et le corps

Formes de risque Risque civilisationnel Risque légaux et 
réputationnels

Risque socio-sanitaire 

Modalité 
d’appréhension 
du risque

Hantise Soupçon Inquiétude 

Dispositif Répression Contrôle Liens et réduction des 
risques

Forme du 
produit

La bouteille vide La bouteille pleine La bouteille d’eau

État du produit Ingéré Géré Dilué
Régime Justification Planification Familiarité / 

exploration
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C2.4 Accueillir la fin de la fête 

Montreux, 04h45 du matin, la première nuit de l’édition 2018 du MJF touche 

bientôt à sa fin. Le parc JVG est désert. Dans un petit quart d’heure, le Strobe Klub 

et les autres lieux de nuit vont fermer leurs portes, mettant dehors leurs publics. 

Sur la place Emery – au croisement des quais Jacoud et Vernex – en compagnie 

de Yohann, mon collègue responsable F&B, j’assiste aux derniers préparatifs de 

la « team Hangover ». Quelques semaines auparavant, nous avions eu l’idée de ce 

concept très simple : distribuer de l’eau et des croissants aux nombreux oiseaux 

de nuit pour qui l’hospitalité festive prend fin, abruptement, à 05h00 du matin. 

Deux agents de sécurité, postés à une dizaine de mètres plus loin dernière nous, 

observent la scène. J’échange quelques mots avec des Guerrabas qui, dans l’idée 

de diminuer les nuisances sonores, s’apprêtent à suivre le chemin qu’emprunte 

le public, du Festival à la gare de Montreux – l’itinéraire de la balade d’entrée 

(chapitre 1) en sens inverse. 

Le dispositif est en place.

Curieuse, quelque part entre ivresse et fatigue, la foule commence à affluer. Je suis 

derrière notre petit bar improvisé : 

- Combien pour le croissant ? nous demande un clubber aviné. 

- C’est gratuit, répond Yohann, tu veux un verre d’eau avec ? 

- C’est super, il n’y a jamais personne qui fait ça d’habitude. 

- Fait quoi ?

- Offrir à manger à la fin de la fête, et surtout pas à des gens comme nous. 

- Des gens comme toi ? lui dis-je.

- Des bourrés, si c’est pas plus… 

- Yohann lui explique : visiblement tu t’es bien éclaté chez nous, il n’y a pas 

de raison qu’on te mette dehors comme ça, comme un mal propre. 
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Il fait le tour de notre petit établi et nous prend dans les bras, tandis que les gens 

affluent, s’amoncellent autour de la petite structure et des barman-barmaid, qui 

ont eu la gentillesse de se porter volontaires pour cette expérience nouvelle en 

prolongeant un peu leurs horaires de service.   

La « team hangover » produit son effet. Au-delà d’abreuver et offrir un petit 

en-cas au petit matin, elle facilite le lien, initie des discussions, offre un dernier 

repère aux oiseaux de nuit et aux guerrabas. Elle invite également à rester un 

peu plus longtemps sur le site du Festival. Cela évite que la foule nombreuse 

n’attende les premiers trains, entre 05h30 et 06h00 suivant la destination, en 

débordant dangereusement des quais de la gare de Montreux. Depuis ce lever de 

jour, l’opération sera reproduite, chaque soir de Festival. 

Généralement, la fin de la fête apparait comme un moment clé de la stratégie 

d’accueil et de sécurité. Trop souvent négligée, c’est là que parfois les problèmes 

commencent, quand la musique s’arrête, que les lumières s’allument, que le 

bar ferme et que les agent·e·s de sécurité, armé·e·s de plus ou moins de tact 

et de patience, demandent au public de sortir. Entre crispation, domestication 

et apprivoisement, ici se lit encore une fois la place des dispositifs humains et 

non-humains qui accompagnent le changement d’état, vers une redescente de 

l’effervescence festive. 

L’étude des milieux festifs pourrait aussi contribuer à une dimension peut 

être oubliée que l’on pourrait nommer simplement : la fin de l’hospitalité, son 

prolongement, ou serait-ce le début d’une autre ? 
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Fig. 45. Juillet 2018, dispositif Hangover, place Emery, Montreux
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Au moment d’ouvrir son épilogue, on pourrait reprocher à cette recherche un 

manque de prise en compte théorique de l’hospitalité ou du risque : deux vastes 

et importantes questions de sociologie, urbaine ou plus générale. L’objectif fut 

moins une réédition ou une discussion serrée d’un ensemble déjà existant de 

sociologie. Mais plutôt une utilisation, au plus près du terrain, du travail théorique 

et conceptuel qui s’élabore dans l’épaisseur des descriptions empiriques. 

A rebours d’une conception des sciences sociales qui voudrait qu’on leur 

reconnaisse « le droit d’être provisoirement inutiles » (Lévy, 2006, p,8), j’ai eu 

la chance de prendre part active au terrain, quatre années durant, en cherchant à 

rendre opérationnel mon engagement sociologique. Le choix fut ainsi d’opérer 

une recherche en accord avec une posture, me mettant en « jeu », éprouvant le 

rôle de « coordinateur sécurité » et portant une responsabilité opérationnelle. Il ne 

faudrait donc pas voir là un déni de rigueur, mais une autre forme de scientificité qui 

cherche à diminuer l’écart entre théorie et pratique. Ainsi, à l’instar de l’hospitalité, 

la médiation urbaine apparait en cours d’enquête et monte en puissance. La notion 

n’était pas donnée de base. La mise en tension du terrain d’enquête par l’émeute 

invite à l’exploration et à la mise en œuvre d’autres dispositifs de sécurité urbaine. 

Sur le fond et sur la forme, cette thèse se veut ainsi cohérente avec son cheminement 

et les conditions de sa production. En partant de quelques constats – la mise à 

l’épreuve de la ville par le festif ; l’hégémonie des risques et l’émergence de 

formes « climatisées » de gestion – l’ensemble du parcours empirique retrace un 

changement d’attitude par rapport aux questions de sécurité.

Le travail de description et d’analyse a cherché à territorialiser les risques, à 

réfléchir à des manières différentes de les thématiser en les articulant à des formes 

spatiales (le club et le parc) et à des objets (la drogue, l’alcool). J’ai choisi de 

traiter conjointement la question de la ville festive et risquée, à partir d’objets 

communs de la fête, qui l’équipent tout en constituant, en des temps et des espaces 
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particuliers, ses problèmes nodaux. En ce sens, ma contribution pragmatique à 

la sociologie du risque tient à l’étude des modalités de gestion des dangers 

qu’on attache (ou pas) à certaines activités, a in de proposer ce qu’on pourrait 

nommer : une sociologie de la ville à l’épreuve de la drogue et de l’alcool.

Aussi, et bien que l’ambition ne fût pas de constituer une « sociologie de 

l’hospitalité » en tant que telle, nous avons cheminé avec elle tout au long 

de la thèse. Elle a permis : de mettre en évidence des politiques exclusives et 

inhospitalières à certaines formes festives dans les années 1990 (ch. 3) ; d’ analyser 

le travail de composition de différents personnages qui, en tentant d’aménager 

des conditions d’accueil et de sécurité aux portes d’un lieu festif, produisent une 

hospitalité sélective et ambiguë (ch. 4) ; de saisir entre situation et débat public, 

les ressorts, de la performation de formes inhospitalières de sécurité visant à 

maintenir en marge un public en tension (ch. 5) ; de suivre l’élaboration et la mise 

en œuvre d’un dispositif de médiation urbaine, fondé dans le but de produire une 

forme essentiellement hospitalière de sécurité (ch. 6).  

La question de la gestion des risques, ainsi posée en situation et prise dans la 

perspective de l’hospitalité, invite à dépasser le sens commun qui tend à produire 

une vision binaire de la sécurité ; entre prévention et répression, travail social 

et policier. On verra ainsi que l’hospitalité est : très peu présente en situation 

de crispation ; que la domestication tend à l’instrumentaliser ; tandis que dans 

l’apprivoisement, elle prend le dessus. Aussi, il faut déjà préciser qu’une politique 

d’hospitalité se tient en amont des politiques d’intégration. Par « inclusion », il 

ne faut donc pas entendre l’idée d’intégrer les jeunes au MJF, mais de laisser un 

passage en les considérant là où ils·elles sont ; en tant que « dehors » prenant part 

à la fête et à la ville. 
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Pour conclure cette thèse, l’épilogue opère en deux temps. Le chapitre 7 constitue 

d’abord un pont qui, par la médiation urbaine, permet de rouvrir la question de la 

ville et de la sécurité. Le chapitre 8 apparait comme l’exposition finale des résultats, 

en dessinant 3 grands pôles – crispation (exclusion), domestication (sélection), 

apprivoisement (inclusion) – pour mieux voir et analyser la (re)composition des 

enjeux de sécurité urbaine. 
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CHapiTRE 7

Vers une sécurité de la relation dans la ville

 7.1 Médiation urbaine : une contribution théorique,   
 critique et opérationnelle 
Le chapitre précédent traite d’un projet opérationnel qui fut, dès les prémisses de 

sa conception, rangé sous la bannière floue de la « médiation urbaine ». Si elle a 

permis de communiquer un mode d’intervention non-répressif, la dénomination 

nous a aussi aidés à penser l’action sociale en relation à l’espace urbain, pour 

approcher notamment la pratique festive et territorialisée initiée en marge du 

Festival par le jeune public. Pour autant, en enquêtant sur la notion, l’on se rend 

compte que le projet montreusien est peut-être encore autre chose qui permet 

d’envisager un ailleurs plus radical. Ainsi, réfléchissons à cette nébuleuse que l’on 

nomme « médiation urbaine ». 

7.1.1 Approcher un concept récent et pluriel 

La médiation urbaine est très souvent présentée comme un entre-deux, le chainon 

manquant entre la police et le travail social, une interface entre la ville et ses 

habitants, ou encore une stratégie d’apaisement de la vie nocturne et des conflits 

d’usage de l’espace public. 

Inspirés des projets québécois d'intervention en médiation sociale et 

communautaire (Luison & Valastro, 2004), les dispositifs français de médiation 

urbaine datent du milieu des années 80 (Vieille-Grosjean & Solomon Tsehay, 

2012) et se sont ainsi développés dans le but de pallier l’inefficacité, plus ou 

moins avérée, de la régulation par le droit et la police, notamment dans les 

quartiers qualifiés de « difficiles ». La médiation se présente ainsi toujours comme 

un mode relationnel de régulation s’inscrivant dans des espaces souvent qualifiés 
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de « non-droit » (Ben Mrad, 2002). Ces initiatives se fondent le plus souvent sur 

des attributs de proximité sociale, générationnelle et ethnique (Roques, 1998) et 

« le courage d’une habitude à vivre des situations de conflits et de rapports de 

force physiques » (Vieille-Grosjean & Solomon-Tsehay, 2012, p.3), et moins sur 

des compétences-métiers établies et reconnues. On a ainsi pu voir alors apparaître 

le « grand-frère » comme figure incarnant un tiers proche, qui serait seul capable 

de renouer le lien perdu avec une jeunesse désœuvrée. 

On voit ainsi émerger une catégorie de spécialistes du malaise social, chargés 

de faire le pont entre la société valorisée et celle en déshérence (Fassin, 2004), 

qui se concrétise par « la construction de la figure de médiateur en tant que 

professionnel social expert en conflits » (Gaddi, 2004). Pour autant, il semble 

encore aujourd’hui difficile de parler de profession quand l’on songe à la médiation 

urbaine ; la fonction  renvoyant à une telle hétérogénéité des pratiques et pluralité́ 

des dénominations de ses acteur·trice·s. Le caractère nébuleux de la médiation 

en milieu urbain s’explique par la nature disparate et diffuse d’initiatives le plus 

souvent locales et improvisées (Ben Mrad, 2004). 

En Suisse romande, ce mode d’intervention en milieu urbain a vu le jour en 2011 

sous la dénomination « correspondant de nuit ». Bien que différent du modèle 

voisin – son lieu n’étant pas vraiment la zone de non-droit et la figure du « grand 

frère » se trouve peu convoquée – on assiste à des logiques similaires, que ce 

soit sur la nature disparate des initiatives ou alors un manque de formation et 

donc de reconnaissance professionnelle. Attention, ce que je cherche à dire par 

là, ce n’est pas que les intervenant·e·s ne sont pas compétent·e·s pour accomplir 

les tâches difficiles qui leur incombent en situation de conflits ou de désordres 

urbains, loin de là. Mais bien qu’il n’existe à ce jour, pas de formation reconnue, 

ni même commune, pour se saisir de ce « métier », que ce soit au plan légal ou 

de sa performation. Récemment, à l’initiative notamment des villes de Vernier 

et Lausanne, est né le Mouvement Professionnel Romand de Médiation Urbaine 
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(MPRMU), avec pour objectifs notamment d’élaborer un programme commun de 

formation1 en identifiant des compétences clés et d’adopter une charte. 

On l’a compris, la médiation urbaine est une notion et une pratique des plus floues 

et plurielles. En ouvrant un dialogue-réflexion avec les Guerrabas, l’objectif n’est 

pas tant d’apporter des éléments de formalisation à ce « métier ». En effet, comme 

on va le défendre, la force de la médiation urbaine réside dans les entre-deux et 

les zones grises de son espace d’action. Sa faiblesse est de tenter de s’accrocher, 

faute de mieux, aux basiques théoriques de la médiation, qui tendent à la réduire 

à un instrument de pacification de la ville et de gestion de conflit. 

7.1.2 Le problème de la définition par la « médiation »

Qu’elle soit sociale, urbaine, communautaire, culturelle, territoriale, pénale, 

familiale, scolaire etc. ; la médiation apparaît aujourd’hui comme un mot à la 

mode, qui traduit la mise en œuvre de dispositifs tiers, comme des interfaces 

visant à créer des liens et faciliter le dialogue entre des parties en conflit. La 

littérature conçoit la médiation en insistant sur son caractère impartial, à l’instar 

de Michèle Guillaume-Hofnung qui la définit comme un « mode de construction 

et de gestion de la vie sociale grâce à l’entremise d’un tiers, neutre, indépendant 

sans autre pouvoir que l’autorité que lui reconnaissent les médiateurs qui l’auront 

choisi et reconnu librement » (Guillaume-Hofnung, 2009, p.76). Elle rappelle 

également que la médiation doit être pratiquée uniquement par la société civile. 

D’autres encore, avancent que la démarche requiert un « dessaisissement de 

soi » dans le but de construire un « meilleur univers relationnel » (Mussaud 

& Six, 2002, p.110). 

1  A Lausanne, j’ai pu prendre une part active dans ce processus en cours et profite ici 
de l’occasion pour remercier Mathias Schaer (délégué à l’Observatoire de la sécurité et des 
discrimination) de cette opportunité inédite dans le prolongement de ma thèse : celle d’assister 
au(x) métier(s) de la médiation urbaine en train de se constituer. 
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Pour résumer, la médiation se fonde théoriquement sur trois caractéristiques : 

comme (1) neutre (sans désir d’infléchir le résultat et de privilégier un résultat 

au profit d’un autre ; (2) indépendante par rapport à l’environnement (institution, 

voisin, connaissance…) et, enfin ;  (3) sans pouvoir (Meralli-Ballou, 2014, p. 172). Si 

ce genre de conception est largement répandue, son recours constitue une difficulté 

supplémentaire dans la formalisation d’un « métier » urbain. En effet, comment 

forger une légitimité et une indépendance professionnelle « sans pouvoir » ? 

On pense ici à Roland Barthes (2002, p. 33) qui, dans un cours sur le « neutre », 

désignait le pouvoir comme un « mot-mana » dans le discours des sciences 

sociales (Quet, 2014, p. 309). Le mana renvoyant à ce que Claude Lévi-Strausse 

définit comme un « signifiant flottant », une « valeur symbolique zéro » ; « c’est-

à-dire un signe marquant la nécessité d’un contenu symbolique supplémentaire 

à celui qui charge déjà̀ le signifié » (Lévi-Strauss, 1950, p. 150). Dit autrement, 

comme dans la définition théorique précitée de la médiation, le mot « pouvoir » 

seul ne veut rien dire. Pire, ici il vient déposséder la médiation urbaine de la 

possibilité d’une pensée et d’un agir critique. Un enjeu pourtant essentiel pour une 

activité des entre-deux. 

Et aussi, quel est le statut de la neutralité quand la plupart des dispositifs 

de médiation urbaine, comme en partie celui de Montreux, sont des projets 

communaux ou municipaux ? 

En fait, toute l’ambiguïté et la difficulté de la médiation urbaine – mais aussi son 

intérêt si elle se dote d’armes critiques – est qu’elle tend à jouer au moins sur 

deux tableaux ; « le cul entre deux chaises » disait le responsable des guerrabas ; 

travaillée par des « tiraillements pragmatiques » (Breviglieri, Pattaroni & 

Stavo-Debauge, 2003). Ainsi, on observe un dispositif qui oscille entre deux 

grammaires du commun (libérale et affinité) ; grammaires se rapportant à deux 

régimes de sécurité (domestication et apprivoisement), développés et précisés 

au chapitre suivant.  
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Dans ses principes, la notion même de médiation apparaît comme libérale en ce 

qu’elle se conçoit comme neutre, indépendante et sans pouvoir. A ce titre, son 

engagement s’inscrit bien dans l’espace public négocié que joint Luca Pattaroni 

à la grammaire du commun libéral (Pattaroni, 2016). Le problème est que si elle 

s’arrête à ces principes, la médiation ne va rien permettre de plus que faire baisser 

un peu le niveau sonore et apaiser quelques conflits en reproduisant une asymétrie 

des pouvoirs ; c’est-à-dire renforcer les positions légitimes, les personnes les plus 

armées et capables de jouer le jeu de l’urbain. En effet, si les médiateur·trice·s 

se conçoivent comme des êtres neutres, ils·elles vont juste intervenir en tant 

qu’interfaces entre deux pouvoirs d’agir différents et en conflit – les jeunes et la 

police dans le cas montreusien. Bien sûr, cette version libérale de la médiation 

peut fonctionner et tenir quelques promesses visibles d’apaisement. 

Tout l’enjeu serait de faire venir des attachements et des états émotionnels plus 

forts, accueillir en dessous du public libéral. La médiation doit faire place à cela 

plutôt qu’être le lieu de domestication de ces attachements et registres émotionnels/

performatifs en vue d’une composition libérale. Les dispositifs de médiation 

dessinent ainsi un autre être en commun qui fait place différemment à chacun.

Il ne faut surtout pas voir là une leçon, mais une invitation à réfléchir sur le 

positionnement de chaque projet de médiation urbaine, entre domestication et 

apprivoisement. Sans ça, le risque qui pourrait la guetter est qu’elle se réduise 

à une opération de performation de la ville inégale : une sélection libérale, 

une domestication en somme. Peut-être s’agit-il de penser au-delà, à côté des 

principes de neutralité et d’indépendance, sans pouvoir. Qui peut prétendre faire 

de la médiation urbaine sans prendre position ? En réalité, elle est une activité de 

déplacements et de (re)positionnements continus, dans l’espace, le temps, en lien 

avec les personnes.  
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7.1.3 Esquisse d’une politique radicale des entre-deux 

Dans cette voie, l’apprivoisement suggère une autre perspective de pensée que 

les projets de médiation urbaine empruntent en réalité déjà dans leurs actions. 

En effet, à l’épreuve du terrain, on a montré que ces dispositifs se fondent sur 

une grammaire du commun par affinité en cherchant à créer du lien social, la 

possibilité d’une relation mutuelle, de la proximité. Mais pas seulement. 

Dans l’exercice de leurs missions, les guerrabas n’interviennent pas de manière 

totalement neutre. En effet, ils·elles opèrent des choix et affirment le désir de 

privilégier une solution plutôt qu’une autre. Il s’agit de permettre l’occupation 

festive de l’espace public en marge tout en cherchant à réduire le risque et les 

nuisances sur la ville. On voit des intervenant·e·s qui se positionnent, s’affirment 

dans l’espace public en usant de leur présence et de leur parole tout en prenant 

appui sur des objets comme un t-shirt, une bouteille d’eau ou un bar mobile. 

Le dispositif va jusqu’à maintenir à distance la police en leur communiquant que 

la situation du parc est « sous contrôle ». Un terme plutôt sécuritaire mais qui, au 

vu de la configuration liquide et évanescente du parc, demeure retranché dans le 

domaine du symbolique plutôt que de la réalité opérationnelle. Mais ça marche. 

On a aussi pu constater la vigueur avec laquelle le positionnement s’opère avec les 

forces de l’ordre : « on n’a pas le même métier », « je ne suis pas une balance », 

etc. De ce point de vue, le dispositif montreusien cultive son indépendance et 

abhorre le paternalisme et le jugement moral. On a aussi vu apparaître le problème 

de la collaboration entre travail social et policier. 

S’il apparaît très clairement que l’activité de médiation urbaine n’est pas policière, 

sa relation avec le travail social se révèle plus ambiguë. A l’origine, il faut dire que 

j’avais la fâcheuse tendance d’en faire des synonymes. Comme à son habitude, 

la réalité est bien plus complexe. La littérature traitant de l’émergence de cette 

nouvelle profession (Chappaz, 1995 ; Astolfi, 1997 ; Guillaume-Hoffnung, 2009), 
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nous renseigne sur le fait qu'ayant d'abord été destinée à rentrer dans la grande 

famille du travail social, la médiation urbaine ne bénéficie, une vingtaine d'années 

plus tard, que d'une affiliation très éloignée (Vieille-Grosjean & Solomon-Tsehay, 

2012). A partir de cas d’étude suisses romands, une recherche encore en cours 

(Darbellay & Andreoli, à paraître) traite de manière spécifique de la relation, sur 

le terrain, entre médiation urbaine et travail social. A l’occasion d’un échange, 

la responsable du projet évoquait avec moi des conflits qui semblaient émerger 

entre professionnel·le·s, quand des tâches et des missions étaient amenées à se 

juxtaposer et à se confondre sur un territoire donné. 

De mon côté, j’ai pu constater que pour se différencier des actions du travail 

social hors mur, les dispositifs de médiation urbaine semblent moins opérer des 

suivis individuels et plutôt travailler des situations spatiales où des personnes 

se trouvent impliquées. 

Il faut encore préciser que le cas des guerrabas est très particulier, en ce qu’il 

constitue un projet éphémère2 mené opérationnellement par un travailleur social 

hors mur de la Commune. En ce sens, ce terrain ne permet pas vraiment – et ce 

n’était pas l’idée – d’investiguer sur la question essentielle de la relation entre 

travail social et médiation urbaine. 

Dans l’idée de poursuivre le questionnement sur le sujet, posons l’hypothèse qu’il 

n’est pas étonnant que la médiation urbaine ne s’intègre pas (encore) ou peu au 

travail social. Et ce bien que les compétences et savoir-faire mobilisés (création de 

lien, tact, écoute, etc.) soient très proches, voir similaires. En effet, et c’est là une 

question à débattre, le travail social est peut-être déjà trop institutionnalisé pour ce 

2  D’abord cantonné au seul temps du MJF (2018, 2019), le projet de médiation urbaine 
continue à être mis en œuvre par la Commune de Montreux suite à l’annulation de l’édition 
2020 du Festival. Le dispositif a été étendu à tout l’été pour favoriser le vivre-ensemble en cette 
période de forte occupation de l’espace public. 
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genre de projet qui se veut justement neutre et indépendant. Dans l’autre sens, la 

médiation urbaine a-t-elle un réel intérêt opérationnel et politique à se fondre et se 

formaliser dans le travail social ? Au contraire, ne devrait-elle pas poursuivre sur 

la voie de cette autre chose, cet entre-deux encore insaisissable ?

La médiation à vocation urbaine est un « métier » en tensions, subtil, difficile et 

exigeant, qui réclame des savoir-faire et compétences à de multiples niveaux : 

Opérationnel d’une part, ce que suggère le chapitre 6, dans la nécessité de 

s’exposer, parler, agir avec le corps, créer des liens avec les personnes, les espaces, 

sentir les situations, les voir, les analyser, saisir les enjeux, parfois en une fraction 

de seconde. Apparait ainsi un nécessaire travail de constitution des situations 

spatiales, entre des personnes (intervenant·e·s, jeunes, police, etc.), des objets 

(l’eau, des vêtements, etc.) et des lieux (le parc – dans le cas qui m’a occupé). 

D’autre part, les savoir-faire sont réflexifs et politiques, avec la nécessité de forger 

et cultiver une posture critique : que produit l’action sur l’ordre et le commun de la 

ville ? En cherchant à apaiser l’urbain, ne sommes-nous pas en train de sélectionner, 

reproduire et renforcer l’asymétrie des pouvoirs ? Un niveau auquel j’ai tenté 

de contribuer modestement, en proposant quelques éléments pour réfléchir aux 

implications des activités de médiation urbaine et à leur positionnement dans la 

fabrique de la ville. 

En ce sens, le projet opérationnel permet d’apporter quelques précisions à 

la nébuleuse « médiation urbaine », en affirmant une position inquiète qui, ne 

tend pas à reproduire des rapports de forces, mais à permettre aux chaleurs de 

s’exprimer. Il s’agit de cultiver neutralité, indépendance car, solidement ancrée 

dans une pensée critique de la ville, elle peut déployer tout son pouvoir, ou 

devrais-je dire, sa puissance d’agir pour un monde plus juste. 
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Dans cette perspective, la « médiation urbaine » pourrait éventuellement trouver 

des clés et des portes à ouvrir dans les théories du care considéré comme « une 

activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer 

et réparer notre ‘monde’, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 

possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, 

tout élément que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la 

vie » (Fischer et Tronto, 1991, p.40). 

Aussi, pour appuyer le projet de la médiation dans la ville, pourrait être investiguée 

la possibilité d’un « neutre » comme image de contre-réflexion sur le pouvoir 

(Barthes 2002) ; ni dedans, ni dehors, ni avec, ni contre ; « hors de la pensée du 

pouvoir » (Quet, 2014, p. 309).

Finalement, le parc JVG nous a donné à voir quelques bribes pour imaginer la 

possibilité d’un espace autre au cœur de la ville ; un lieu défendu de la (ré)pression 

policière ; une zone « sans script » (pour reprendre les mots du directeur de la 

police). Peut-être assistons-nous-là à l’irruption de ce qu’Hakim Bey nommerait 

une « zone d’autonomie temporaire » (Bey, 2003).  En cultivant des affinités, tout 

en mettant à l’écart pour un temps d’autres formes de régulation, les jeunes et les 

guerrabas participent de la production d’un espace « intercalaire », dont l’usage 

produit un « brouillage référentiel » qui défait potentiellement et temporairement 

le « pouvoir structurant » de la ville garantie (Breviglieri, 2013, p. 222).
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 7.2 Sécurité urbaine et événementielle : premiers pas   
 d’une critique apprivoisée
Avant de définir des régimes de sécurité urbaine permettant de voir et analyser 

les formes de régulation dans la ville, il s’agit encore d’ouvrir quelques questions 

critiques autour de deux formes d’apparence souple que sont la police de proximité 

et la climatisation.  

7.2.1 L’aporie de la proximité policière 

Bien que l’horizon de l’enquête ne soit pas l’étude de la police – au sens 

institutionnel et uniformé du terme – elle permet d’esquisser une hypothèse : les 

termes « police » et « proximité » se révèlent incompatibles, dans le monde des 

idées comme sur le terrain. 

A cet égard et en écho à la question de la drogue, l’exemple lausannois 

d’une présentation3 des « missions de la police en lien avec le domaine des 

addictions » est révélateur. L’idée n’est pas de rouvrir l’analyse, mais d’appuyer 

le questionnement. Telles que formulées dans ce document, les missions de la 

police sont de : « veiller au respect des lois et règlements, protéger les personnes 

et les biens, maintenir l’ordre et la tranquillité publique, identifier et dénoncer 

les contrevenants ». A partir de là, sont formulés des rôles de « dénonciateur, 

éducateur, orienteur, médiateur, et garant des règles » et des attentes qui pèsent sur 

les agent·e·s : « irréprochable, performant, rapide dans l’intervention, disponible, 

tolérant, compétent, souriant et humain ». 

3  Le document est disponible au lien suivant. Il faut aussi préciser qu’en fin de 
présentation, il est fait mention des ambivalences du rôle de la police. Mon enquête permet, 
semble-t-il, de donner une assise plus large et empirique à ces considérations : https://
www.infodrog.ch/files/content/expertengruppen_de/supo-doc/praesentationen-supo/supo_
pannatier_fr.pdf (consulté le 23.03.2021)
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Or, ma thèse suggère qu’on ne peut pas endosser toutes ces engagements à la fois. 

Par exemple, peut-on être tolérant·e et garantir la règle ; dénoncer, éduquer et 

orienter ; être performant·e dans la dénonciation des contrevenant·e·s et humain·e 

en même temps ? 

Cette posture de la police de proximité se révèle intenable, à moins d’admettre 

qu’elle est une police à deux vitesses. En effet, d’un côté, elle est à même de 

se rapprocher de la population déjà intégrée à la société, qui ne trouble pas ou 

très peu l’ordre urbain. Avec elle, les agent·e·s peuvent faire preuve de tolérance, 

sourire, ou encore se rendre disponibles. A l’opposé, la police se révèle souvent 

incapable de créer du lien avec les autres moins approprié·e·s ; ces personnes 

que l’on dit marginales et que la formulation même des missions fait apparaitre 

sur le terrain comme des contrevenant·e·s potentiel·le·s à identifier et dénoncer. 

Comment se rapprocher et entrer en relation dans ces conditions ? Dit autrement, 

la proximité policière permet de rassurer sur le sentiment de sécurité de certain·e·s 

en marquant une présence visible. Mais, de par ses prérogatives légales rendues 

visibles par un uniforme, elle serait incapable de se rapprocher des personnes, 

lieux ou situations qui justement, requièrent un lien. On l’a bien montré dans le 

cas de la relation entre jeune et policier. Qu’il soit d’intervention ou de proximité, 

un uniforme reste un rappel à l’ordre et le signe de l’exercice d’un pouvoir qui 

éloigne – plutôt que rapproche. 

Dès lors, on peut légitimement se demander quel est le rôle d’une police de 

proximité assermentée ? Une question, certes polémique, mais qui ouvre à 

une nouvelle démarche de recherche qui pourrait s’appuyer, en guise de point 

de départ, sur la triade crispation-domestique-apprivoisement. Dans quelles 

situations le rapprochement s’avère problématique ? Dans ces cas, existe-t-il 

réellement des conditions d’aménagement permettant la création d’un lien ? Et 

si oui, lesquelles ? La mission de lien entre les personnes ne serait-elle pas à 

envisager hors du cadre policier ? Voir même hors de l’institution de l’État ?
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Il ne faut pas voir ici un appel au démantèlement généralisé de la police, mais 

bien une invitation à réfléchir autour de la notion de proximité à laquelle ouvre 

une sociologie du dehors apprivoisé. Il s’agit peut-être d’imaginer un éventuel 

recentrement des compétences strictes de police en uniforme autour du maintien 

de l’ordre et de l’intervention d’urgence. Reste encore à définir ce qu’il faut 

entendre par « ordre » et ce qu’est une « urgence ». Mais c’est un autre problème.  

Au fond, enchâssé dans la perspective de la médiation urbaine, l’apprivoisement 

s’accompagne de l’idée de repenser la police des villes. Le terme « police » 

excède son sens répressif et s’entend pour qualifier les réponses apportées par 

les pouvoirs publics et d’autres acteurs professionnels et sociaux à l’insécurité. 

En référence aux traités de gouvernement des XVIIème et XVIIIème siècles 

exhumés par Michel Foucault, quand gouverner ne se réduit plus à rendre la 

justice, lever des impôts ou guerroyer, la police désigne un ensemble de méthodes 

et de réglementations visant à défendre et affermir la société (Oblet, 2008, p. 4). 

Le « manifeste de Saragosse », adopté en novembre 2006 (Forum européen pour 

la Sécurité urbaine), exprime ainsi à l’échelle internationale la conviction que 

l’innovation dans la lutte contre l’insécurité réclame de ne plus faire « reposer la 

sécurité entre les seules mains de la justice et de la police ». 

La police n’est pas seule experte des questions de sécurité urbaine. Elle est un 

outil parmi d’autres. Par ailleurs, dans une société démocratique, ne serait-ce pas 

en premier lieu aux citoyen·ne·s de réfléchir aux questions de sécurité ; elles-

mêmes intégrées aux enjeux du vivre-ensemble ? 

7.2.2 Le problème de la climatisation 

Les experts actuels de la sécurité urbaine et événementielle insistent sur la 

nécessité d’une gestion de l’espace (crowded space management) en opposition à 

un objectif de contrôle des comportements (crowd control). Fruin, qui fut l’un des 

pionniers dans le domaine, nous apprend ainsi que le travail de crowd management 
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doit permettre de sortir d’une logique de gestion de foule uniquement focalisée sur 

les comportements à contrôler ou limiter pour travailler en amont sur l’usage de 

l’espace et ses aménagements (Fruin, 1993). Une lecture spatiale que l’on retrouve 

dans les nouvelles sciences de la foule informées par la gestion des risques et 

la spatialisation des processus de régulation (Landauer 2009 ; Boullier 2010 ; 

Viot, 2013). 

Plus récemment, Pascal Viot a bien démontré que pour inscrire durablement les 

questions de sécurité dans les projets événementiels, il faut sortir d’une logique de 

la contrainte où la sécurité se résume à un service, assuré par des agent·e·s dont la 

mission simpliste est d’autoriser ou non l’accès à une zone, ou d’intervenir pour 

séparer les protagonistes d’une bagarre. En ce sens, la sécurité tient pour partie 

en la gestion de l’espace « entendue comme relation de distance ou de proximité 

entre des entités humaines et non-humaines qui peuplent l’environnement dédié à 

la manifestation » (Viot, 2013).

Les doctrines policières4 aussi tendent à s’affranchir de la contrainte en 

préconisant – du moins en théorie – une gestion plus distanciée et adoucie de 

la foule manifestante. Bien que le récent ouvrage d’Olivier Filleule et Fabien 

Jobard démontre, dans le cas français, le caractère systématique et systémique des 

violences policières en contexte de maintien de l’ordre (Filleule et Jobard, 2020). 

Mais c’est un autre sujet. 

Que les politiques de sécurité abandonnent des logiques coercitives pour encadrer 

des événements démocratiques – tels que l’occupation de la place publique à des 

fins militantes ou festives – semble un premier pas essentiel. Dit autrement, et c’est 

4  On pense ici à la méthode 3D : « un acronyme désignant la tactique policière 
employée dans certains pays, qui repose sur une politique de réaction graduée – dialogue, 
désescalade, détermination. Elle part du principe selon lequel, à toutes les phases des troubles 
à l’ordre public, la police devrait employer uniquement la force indispensable pour désamorcer 
la situation » (Viot, 2013, p.181).
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bien là le propos de l’approche climatologique, la crispation est problématique dans 

la production de la ville contemporaine, en ce qu’elle apparaît comme inefficace, 

mais surtout anti-démocratique en s’inscrivant dans une optique d’exclusion. 

Dans cette perspective, la « climatisation » (Boullier 2010, Boullier, Chevrier, 

Juguet 2012 ; Viot 2013) est inspirante en ce qu’elle parvient à intégrer dans son 

champ d’analyse et de pratique l’ambiguïté métaphorique entre réchauffement 

des ambiances (fête) et maintien à « bonne » température (gestion des risques),  

Pour autant, mon travail propose d’ouvrir un autre espace de réflexion, en 

invitant à dépasser la relation dyadique crispation/climatisation – ou formuler 

autrement répression/prévention – qui pose un autre problème, que l’on peut 

illustrer simplement, en revenant au parc JVG. 

Au lendemain de l’émeute, une approche possible aurait été celle du 

réaménagement de l’espace : peut-être disposer des tables, des chaises, un bar 

voire même une scène, pour constituer un autre lieu, exploité par le Festival ou 

la Commune. L’opération a des allures de « climatisation » puisque la stratégie 

tient, en amont, en la gestion spatiale dans le but d’apprêter le « conteneur » 

(Boullier, 2010), réceptacle d’une effervescence. On assiste à la réinvention des 

conditions d’hospitalité du parc, qui dès lors s’adresserait à un tout autre public. 

Une autre stratégie encore, peut-être plus crispée et sournoise, aurait été celle de 

rendre le parc inhospitalier, en renforçant l’éclairage et/ou en allumant l’arrosage 

automatique. Dans les deux cas, le résultat est le même. Le parc perd toutes ses 

qualités de « cachette » (Breviglieri, 2013) et avec disparaît la possibilité pour le 

jeune public de cultiver un entre-soi convivial et festif. Un public peut ainsi se 

retrouver sélectionné au détriment d’un autre.

Dès lors, il s’agit de repenser la gestion spatialisée en allant plus loin que la 

climatisation, qui au final, ne questionne pas le commun libéral et sa relative 

neutralisation spatiale – même si elle semble l’intensifier. Dit autrement, la 

climatisation semble porter un projet plus utilitariste que social et politique, en 
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cherchant à égaliser des températures, des ambiances plus ou moins chaudes, 

comme un DJ égalise la musique depuis sa table de mixage. Il faut voir là un 

avertissement inquiet des risques qui accompagnent une politique de sécurité 

urbaine qui tait sa position.

En tant qu’approche sociologique, la climatisation démontre bien sa capacité à 

saisir le travail de la sécurité comme performance ancrée « dans la ville et dans 

les corps » (Boullier & Chevrier, 2013). En suivant les professionnels en action, 

ces auteurs présentent « l’art de créer les bonnes distances » comme une ressource 

essentielle pour climatiser, tout en soulignant le caractère politique de l’exercice, 

en s’appuyant sur Arendt : « la politique prend naissance dans l’espace-qui-est-

entre-les-hommes » (1995, p. 42). Alors que justement, leur approche contribue 

à dépolitiser la sécurité urbaine, en la réduisant à un ensemble de performances 

humaines et matérielles de la bonne distance et de la bonne température. Quelle 

température est vivable et désirable pour qui, dans quel espace et à quel prix ? Que 

produit sur le commun l’exercice des forces de l’ordre, des agent·e·s de sécurité 

ou encore des intervenant·e·s en médiation urbaine ? 

En tant que paradigme opérationnel, et comme le montre le simple exemple 

du réinvestissement fictif du parc JVG, la métaphore climatologique – certes 

puissante – peut aisément devenir un instrument de contrôle, de sélection 

et d’exclusion ; le pendant contemporain des politiques de répression ou 

d’enrôlement. En d’autres termes, il ne faudrait pas que les professionnel·le·s des 

climats urbains deviennent les opérateur·trice·s de la mise en garantie. Peut-être 

le sont-ils·elles déjà en fait. De ces agent·e·s employé·e·s pour bien performer 

la ville capitaliste, exploiter ses chaleurs encore possibles au détriment de celles 

plus marginales et moins rentables, pourtant précieuses et essentielles qui font la 

pluralité substantielle (Cogato et al., 2013 ; Breviglieri, 2018) et la part agonistique 

(Mouffe, 2014) des démocraties.
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Il est dès lors crucial de soumettre la climatisation – et plus largement les 

dispositifs de sécurité urbaine – à un travail critique des enjeux démocratiques. 

Un horizon que ma thèse tente d’ouvrir au travers de la distinction que l’on va 

proposer entre « domestication » et « apprivoisement ». En basculant de l’un à 

l’autre, on opère un changement de paradigme ; la sécurité ne consiste plus à 

maintenir des ambiances à la « bonne température », encore moins à créer des 

« bonnes distances » entre des personnes, des lieux, des objets. Il s’agit plutôt : 

d’investir de l’énergie et des connaissances pour mieux reconnaitre et comprendre 

les différences ; chercher à créer des liens avec toutes les formes de chaleur qui 

font l’expérience et la vitalité de la ville et du commun.  

7.2.3 La ville (in)certaine 

« Souvent, l’instabilité de la ville nous amène à confondre insécurité et incertitude » 

écrit Yves Pedrazzini (2005). 

Dans la production urbaine, on observe ainsi un recours d’ampleur inédite à 

l’accréditation et à l’évaluation (Bourdin 2010 ; Thévenot 2013). Marc Breviglieri 

analyse là « une angoisse propre à notre civilisation, qui rendrait ‘l’agir humain’ »  

(Jonas, 1990) captif de ses inquiétudes, et son autorité tributaire du crédit 

accordé à un ensemble de dispositifs susceptibles de susciter de la confiance » 

(Breviglieri, 2013, p. 215). Les auteur·e·s de la sociologie du risque ont bien 

montré, à l’instar d’Ewald, une tendance à l’assurantialisation du monde, ou le 

risque fournit un principe homogénéisateur aux démocraties (Ewald, 2012).  La 

spécificité de capitalisme contemporain, nous dit Alain Damasio (2016), est de ne 

plus laisser de « dehors » ni de « contre ». 

Ainsi émergent des politiques de sécurité urbaine et événementielle dont l’horizon 

est de chercher à maîtriser tout ce qui est maîtrisable, à planifier tout ce qui peut 

l’être, à juguler l’incertitude dans le temps et l’espace. La formule consacrée de 

nos collègues anglophones de la production événementielle résume bien l’idée : 

« If it’s predictable, it’s evitable ». 
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A ce titre, Keith Still, l’un des plus éminents experts dans le domaine de la gestion 

de la foule, auteur d’une thèse de doctorat en philosophie des mathématiques 

intitulée « Crowd dynamics », s’emploie à développer un modèle prédictif 

d’analyse des comportements de foule en lien avec l’environnement : 

« The model treats every entity as an individual and it can simulate how people 

read and react to their environment in a variety of conditions, this allows the user 

to study a wide range of crowd dynamics in different geometries and highlights 

the interactions of the crowd with its environment. We demonstrate that the model 

runs in polynomial time and can be used to assess the limits of crowd safety 

during normal and emergency egress » (Still, 2000). 

Cette perspective, que l’on pourrait associer à la vogue des « villes intelligentes », 

ne risque-t-elle pas de participer de la production d’espace lisse, objectivant et 

sous contrôle ? Ce genre de ville décrite par la science-fiction, qui parfois n’a plus 

grand chose de fiction. 

 « Félix Guettari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, 

sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique qui faisait lever telle ou telle 

barrière ; mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles 

heures ; ce qui compte n’est pas la barrière, mais l’ordinateur qui repère la position 

de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle. » (Deleuze, 1990).

C’est ainsi qu’en avril 2020, « pour lutter contre la pandémie », on a vu 

Google utiliser les données de géolocalisation provenant de plusieurs milliards 

de téléphones portables afin de mesurer la portée et l’impact des mesures de 

confinement dans 131 pays. On apprend ainsi que « les Suisses respectent bien 

le confinement » (RTS, 03.04.2020). Et si ce n’était pas le cas ? Quel est effet de 

l’usage du tracking dans d’autres pays aux méthodes plus répressives ?
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Avec le développement technologique émergent de nouvelles formes de contrôle 

et de nouvelles manières de penser et concevoir la sécurité. 

Que souhaitons-nous pour nos vi(ll)es ? 

Au détour des cas de la techno des années 1990 (chap. 3) et de l’émeute (chap. 5), 

se lit la fâcheuse tendance urbaine à se rendre inhospitalier face à l’insécurité. 

Pour autant, et c’est ce que l’on va continuer de défendre au chapitre suivant, 

l’enjeu de sécurité urbaine ne se situe pas dans la délimitation stricte des espaces 

ni dans le développement de modèles prédictifs. Il s’agit surtout de comprendre 

ce qui provoque le sentiment de vive incertitude, de cultiver une relation plus 

éclairée avec ces dehors qui rendent la ville vivante. 

Ce propos n’a rien d’angélique. Il est pragmatique. La ville est un vivier de 

risques bien réels qui génère des malaises, des peurs, des angoisses ou des actes 

intolérables. On pense ici, notamment, au harcèlement de rue et aux discriminations 

de genre5 ; des phénomènes qui viennent poser la question vive et démocratique 

de l’(in)égalité d’accès au sentiment de sécurité. Pour autant, de la même manière 

que les détecteurs de métaux seuls ne suffiront pas à éloigner les attentats, que 

la géolocalisation aidera la lutte contre la pandémie, il n’est pas certain que des 

caméras de surveillance dissiperont les peurs, rendront les nuits plus sûres, les 

recoins moins sombres, les espaces publics plus accessibles et le sentiment de 

sécurité plus égalitaire. 

L’enjeu n’est pas technologique ou policier. Il est avant tout politique et social. 

Dans une ville hétérogène qui tend à l’indifférence civile et à l’éloignement – la 

pandémie ayant renforcée une forme de distance – peut être que la meilleure des 

sécurités consiste à se relier, à se rapprocher de son prochain plutôt que de vivre  

5  Il faut dire qu’en abordant la fête et ses objets risqués, je n’ai pas ou peu explorée 
cette dimension.  
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dans la peur d’être le prochain. Renforcer les solidarités, se rendre chacune et chacun 

responsables et partie-prenante de l’espace en commun ; s’apprivoiser en somme.

Les vers du poète nous éclairent vers la fin : 

« O nuit sans objets. O fenêtre sourde au dehors, ô portes closes avec soin ; pratiques 

venues d’anciens temps, transmises, vérifiées, jamais entièrement comprises. 

O silence dans la cage de l’escalier, silence dans les chambres voisines, silence 

là-haut, au plafond. O mère, ô toi unique, qui t’es mise devant, tout ce silence, au 

temps où j’étais enfant. » (Rilke, 1910)

« La nuit sans borne cesse d’être un espace vide. La page de Rilke, assaillie de 

tant d’effrois, trouve sa paix. Mais combien long est le circuit ! Pour le vivre dans 

la réalité des images, il semble qu’il faille être sans cesse contemporain d’une 

osmose entre l’espace intime et l’espace indéterminé ». (Bachelard, 1957, p. 255).
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CHapiTRE 8

Dans la trame sociologique de l’espace festif, 
trois régimes de sécurité urbaine

En s’inscrivant dans la lignée des travaux de sociologie pragmatique, mon 

travail de terrain montre le souci de décrire et comprendre comment des « entités 

humaines » et des « biens sociaux » (Löw, 2008) se constituent en même 

temps que ces deux catégories configurent un ordre spatial (Pattaroni, 2016). 

Il faut revenir à présent à l’ambition de départ de l’enquête, qui était de chercher 

à comprendre comment le régime festif du public s’intègre à la production de 

la ville. En mettant en relation des formes (matérialités des espaces et des 

objets), des expériences (vécu et agir des personnes) et des pouvoirs (relatifs à 

l’institution d’un ordre du commun), les situations ethnographiques permettent 

d’esquisser une « trame sociologique de l’espace festif1 ». Le principal résultat 

réside dans la mise en évidence de trois régimes de sécurité urbaine : (8.1) la 

crispation ; (8.2) la domestication ; (8.3) l’apprivoisement. 

Ce sont là des manières à la fois personnelles, interpersonnelles et collectives 

de s’engager, d’éprouver le trouble, de désigner des risques, d’apprêter 

des espaces ou encore d’équiper des pratiques pour (tenter de) réduire 

l’incertitude inhérente à tout processus social. Il ne faut pas comprendre ici 

une tentative de catégorisation figée et imperméable. Si pour la démonstration 

l’on va rapporter chacun des régimes à des situations et des figures empiriques 

exemplaires – comme la police anti-émeute, les physionomistes ou encore les 

1  Mon travail s’inspire de la pragmatique de l’espace et du commun développée par 
Luca Pattaroni (2007, 2016)
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guerrabas – ces personnages (comme le reste du monde) oscillent entre les 

trois pôles, ou encore peuvent être amenés à les tenir ensemble en situation, 

simultanément. En ce sens, cette triade est une proposition de lecture du réel, 

au travers de trois dimensions qui peuvent s’articuler ensemble, de manière 

transversale, à quelque échelle que ce soit, pour venir qualifier des politiques, 

des situations, des agirs ou encore des émotions ; de l’intime à l’urbain, et 

retour. Ces trois régimes de sécurité urbaine s’inscrivent dans une dialectique 

du dehors et du dedans (l’exclusion, la sélection, l’inclusion) ; correspondent 

à des modalités spécifiques de saisie du risque (la hantise, le soupçon, la 

relation) et peuvent se rapporter aux grammaires du commun au pluriel (ordre 

de grandeur, libéral, affinité) identifiées par Laurent Thévenot (2014) dans 

le prolongement de ses travaux sur les régimes d’engagement (Thévenot, 

2006) et ceux menés avec Luc Boltanski sur les  « ordres de grandeur » 

(Boltanski & Thévenot, 1991).

 8.1 La crispation, la fête hantée, l’exclusion 

La crispation s’entend comme un paradigme de l’exclusion. Elle s’illustre 

dans la figure spatiale du mur et traduit une forme de hantise du dehors. Au 

cours de l’enquête, deux moments distincts permettent de la décrire : d’abord 

au chapitre 3, dans le traitement réservé au Festival Dance Sensation ; puis au 

chapitre 5, à l’occasion des épisodes de tensions urbaines de 2017.

8.1.1 Le mur de l’exclusion

A Montreux, en 1993, devant la techno qui amène avec elle la hantise de la 

drogue et le souci paternaliste de protéger la jeunesse de la tentation de la 

débauche, on a vu la porte de la cité se fermer2. Pour aborder cette affaire, le 

2  Il faut ici ajouter la dimension relative à l’autre, se situe également dans le fait 
qu’on parle d’un autre festival. Ce n’est pas le Montreux Jazz Festival qui est interdit – et à ma 
connaissance et selon les mémoires rencontrées – il n’a jamais eu à faire avec une interdiction 
de manifestation. Cela est à mettre en perspective avec l’aura et la légitimité forte du MJF.
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travail empirique s’est appuyé en bonne partie sur des articles de journaux. La 

situation, certainement plus complexe que sa seule traduction médiatique, nous 

permet toutefois de bien voir le processus de mise en visibilité et la circulation 

de la techno en tant que problème public. Ailleurs en Europe, aussi, la bête 

est chassée, traquée dans les forêts. Les raves « soirées à haut-risque » sont 

interdites. « L’ennemi numéro un, c’est la drogue ». De manière autoritaire, ce 

qui apparaît pas ou peu contrôlable se voit alors réprimer par les entrepreneurs 

de morale (Becker, 1963). Dans un souci de précaution, la logique de crispation 

poursuit ainsi le dessein d’éradiquer « ce que personne ne peut maitriser », de 

sorte que la menace soit exclue de la ville. L’intention sécuritaire, captive de 

ses hantises, consiste à priver le risque d’espace et d’objet. 

La logique de fermeture, en tant que mode d’action crispée, peut se lire dans la 

mise en débat et la décision d’interdire en 1993, mais aussi s’observer sur le terrain 

en 2017. Les actions sécuritaires (un état d’urgence décrété, la mobilisation d’un 

effectif supplémentaire policier important, le renfort des agent·e·s de sécurité 

privée) et les objets (l’équipement de maintien de l’ordre) démontrent clairement 

une performation sur le mode de la crispation. En même temps qu’il apparaît 

comme un instrument à l’usage de la police anti-émeute, le bouclier pourrait 

aussi symboliser le rapport urbain entretenu avec l’incertitude. De manière plus 

générale, il faut dire que le maintien de l’ordre policier peut se concevoir comme 

engagement ambivalent si on le rapporte à notre triade ; oscillant entre crispation 

et domestication. Dans ce dernier cas, on pense à la situation urbaine commune du 

cordon d’agent·e·s encadrant l’itinéraire planifié d’une manifestation politique : 

un dispositif qui, au plan spatial, donne à voir une modalité plus domestiquée que 

crispée, tant que les esprits ne s’échauffent pas trop. 

La situation de la nuit du 15 au 16 juillet 2017 semble ainsi exemplaire d’une 

logique de crispation :  mise en place d’un « état d’urgence » et volonté claire de 

reprendre la main sur la situation tendue afin de protéger le Festival s’incarnent 
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dans une frontière mouvante mais ferme visant à maintenir à distance le risque – à 

lui fermer les portes en somme. 

La figure du bâti qui sied le mieux à la logique de la crispation serait un mur 

dont l’existence s’inscrirait dans un objectif de contrôle, de mise à distance de 

l’autre. Dans les faits, le mur apparaît aussi comme la matérialisation d’une 

différenciation, d’une limite nécessaire qui aussi « rassure la relation entre moi 

et l’autre » (Raffestin, 2005). Sans limite, on vivrait dans un monde indifférencié 

« où le même et l’autre s’effondreraient » (Pattaroni, 2019, p. 2). La réalité socio-

spatiale du mur est bien plus complexe, et c’est bien toute l’ambition de notre 

triade que d’en rendre compte, dans une dialectique entre dedans et dehors. Pour 

autant, dans le cadre d’une production crispée de l’espace, la réalité du mur est bien 

réduite à sa fonction de protection (de la ville), sans possibilité de passage pour 

l’indésirable. Ainsi, la figure se rapproche plutôt de la muraille ; une forteresse 

aux portes closes ou même, sans porte. De fait, les expressions communes « être 

face à un mur » ou se retrouver « dos au mur » sont appropriées pour comprendre 

la logique de la crispation, dont l’horizon sécuritaire et peu hospitalier (si ce n’est 

pour celles et ceux protégé·e·s du « bon » côté du mur) consiste à produire un 

espace inviolable, de réprimer les comportements jugés autres, de bloquer la voie 

à la différence, de faire taire les voix alternatives. Se crisper consiste donc, au 

nom du spectre du risque, à interdire le passage à la différence qui vient exprimer 

un potentiel de trouble.  

On peut rapporter la crispation à la notion de frontière qui, pour Claude Raffestin, 

est le produit d’un réaménagement permanent entre quatre fonctions : la traduction, 

la régulation, la différenciation et la mise en relation (Raffestin, 1974, p. 12) : 1) la 

crispation traduit fermement une fin de non-recevoir, l’exercice d’un pouvoir dans 

la remise à l’ordre et à la marge ; 2) la fonction de régulation s’opère principalement 

en termes de justification (dans le débat public) et de performation (en situation 

de crise). Ici, le risque n’intègre pas ou peu un régime de planification, si ce 
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n’est celui de la non-planification (interdire) ou des dispositifs de maintien de 

l’ordre. Encore que, pour ces derniers on l’a vu, ils ne sont pas vraiment calibrés 

pour l’intervention dans un parc public peuplé de jeunes fêtard·e·s. La crispation 

n’entend aucune forme d’exploration hors-plan, hors-cadre ; 3) La différenciation 

est forte et incarne le point nodal de la crispation en ce qu’elle vient construire et 

renforcer la figure de l’autre. 4) La mise en relation est faible, voire inexistante, 

si ce n’est dans l’opération de relier une pratique (le clubbing ou l’occupation 

festive de l’espace public) aux risques engendrés. 

Dans les situations étudiées, ce sont les autorités de l’époque ainsi que les 

dispositions de protection qui s’incarnent dans les dispositifs de maintien de 

l’ordre qui forment et expérimentent des stratégies de fermeture. 

Mais que peut-on encore dire de la manière dont se configure le risque ? Quel est 

le rapport entretenu avec l’incertitude ?

8.1.2 La hantise du dehors, construire l’ennemi

De la panique morale de 1993, on retiendra la manière de ne pas pouvoir – ou 

vouloir – nommer le mouvement festif et culturel : « qu’importe le nom (de 

ces soirées) ». S’ajoutent à cela des descriptions floues et incriminantes, entre 

consommations et vandalisme. 

En ce qui concerne l’émeute, la construction de la figure de l’autre et sa 

marginalisation s’opèrent, comme on a pu le voir, sur deux niveaux : 1) en 2011 

la figure de l’émeutier est associée au hip-hop, au rap, et viendrait sur le territoire 

du festival uniquement pour en découdre avec les agent·e·s de sécurité et la 

police ; 2) en 2017, situé en marge, elle est spatialement déterminé comme l’autre, 

hors du périmètre – « des jeunes qui n’avaient pas de billets et n’étaient pas des 

festivaliers ». Sur les réseaux sociaux, on voit aussi apparaître des commentaires 

xénophobes venant cristalliser la figure d’un autre, violent et irrespectueux, 

résultat des politiques migratoires jugées en défaillance. 
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Dans les deux cas, les figures menaçantes sont ainsi rendues anonymes, 

dévisagées et réduites à la hantise qu’elles incarnent. La crispation cristallise 

ainsi très clairement des rapports de forces asymétriques. D’un côté, il y a les 

« entrepreneurs de morale » et les « défenseurs de la règle » (Becker, 1963), 

capables et légitimement positionnés pour construire et faire circuler la figure de 

l’ennemi. Cet autre « inapproprié » dirait Harraway (2007), qu’on ne peut ou veut 

pas voir, alors réduit à des catégories stigmatisées : le jeune, la techno et la drogue 

dans un cas ; le jeune, le hip-hop et l’alcool de l’autre. Ce qui renforce l’étrangéité 

du phénomène, augmente sa charge symbolique de risques, et enlève toute forme 

de proximité ou possibilité de liens. La crispation consiste ainsi à (re)produire 

des êtres et pratiques en marge qui, de fait, n’ont pas le droit de cité dans la ville. 

Toute proportion gardée, on peut évoquer ici à la thèse « ami-ennemi » de 

Karl Schmitt (1919, 1932), qui montre comment un régime totalitaire supprime en 

son sein la distinction ami-ennemi pour reporter l’hostilité au dehors, où il s’agit 

de trouver des ennemis, réels ou construits. « Dès lors, la distinction ami-ennemi 

n’est pas tant une définition du politique que sa négation » (Sur, 2014). Ici, ce n’est 

pas l’association entre totalitarisme et crispation qui est à retenir. Pour éviter tout 

malentendu à ce sujet, on pourrait peut-être dire que dans son besoin de contrôle, 

tout régime totalitaire démontre une tendance à la crispation. A l’inverse, dans 

les cas qui nous occupent, la crispation ne peut s’entendre comme totalitaire – du 

moins au sens fort du terme. La voie que nous cherchons à emprunter par-là, 

est celle plus nuancée que nous ouvre Serge Sur, en ce qu’il invite à réfléchir la 

crispation dans son rapport au politique et au commun. 

En termes inspirés d’une sociologie pragmatique, la figure du jeune apparaît, dans 

les deux situations qui nous intéressent, comme un être sans grandeur. 



373

8.1.3 La grammaire « crispée » des ordres de grandeur 

La modalité de la crispation peut se rapporter à ce que Laurent Thévenot (2014), 

identifie comme une première « grammaire de la pluralité́ des ordres de grandeur » 

où les différences entre les personnes, les situations, les objets, s’expriment en 

termes d'ordres de grandeur en compétition renvoyant à autant de conceptions 

de ce qu’est le bien commun. En 1993 par exemple, il y a le MJF autorisé et le 

Festival Dance Sensation interdit. En 2017, il y a les festivalier·ère·s légitimes et 

les fauteurs de trouble en marge et sans billets. Dans la grammaire des ordres de 

grandeur, le plan est privilégié comme opérateur de distribution des pratiques, des 

groupes et des qualités (Pattaroni, 2016). 

Bien que l’enquête ait pris appui sur des situations que l’on pourrait qualifier 

d’extraordinaires (une panique et un état de crise), on peut relier la crispation à un 

caractères plus ordinaire et planifié. 

A cet égard, le plan « quadrillé » de conduite du dispositif sécuritaire du MJF 

(auquel j’ai fait référence au chapitre 6 mais sans pouvoir le dévoiler pour raison de 

confidentialité) se révèle exemplaire. Sans prendre en compte les caractéristiques 

topographiques ou les qualités et les usages de l’espace, ce document conçoit le 

territoire urbain en le calquant sur une grille où chacun des carrés est la réplique 

exacte des autres carrés voisins. Les lignes verticales sont numérotées, de 1 à 46, 

tandis qu’à l’horizontale, de C à Q (on ignore où sont passés le A et le B). En 

d’autres termes, la ville se conçoit exactement comme le plateau d’un jeu d’échec. 

Ce qui permet théoriquement l’orientation du dispositif en référençant spatialement 

les événements. On voit ici apparaître un « espace-identité » (Pattaroni, 2016) qui 

conjoint des collectifs, leurs pratiques et leur territoire. A la vue du plan quadrillé 

de la ville de Montreux, on pense évidemment aux analyses de l’espace « strié » 

que font Gilles Deleuze et Félix Guattari : « Ce qui couvre au contraire l’espace 

strié, c’est le ciel comme mesure et les qualités visuelles mesurables qui en 

découlent » (Deleuze & Guattari, 1980, p. 598). Pour l’expliquer autrement, la 
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même logique de striage s’est appliquée aux mers délimitées pour des questions 

juridiques, économiques ou d’orientation. On s’imagine ici en situation de bataille 

navale, réelle ou jouée. Mais revenons sur terre. 

A Montreux, ce mode de réduction du réel à un espace géométrique peut se lire 

comme tentative d’inscrire la performation dans une planification ; une tentative 

de réduire l’incertitude. Une opération qui s’arrime à la notion de périmètre, en 

tant que modalité classique de catégorisation de l’espace de production d’un 

événement festif. Certes, on sait depuis longtemps que le modèle du plan est 

largement critiquable. Suchman (1987) par exemple, montre bien que le plan n’est 

pas ignoré mais qu’il est une ressource mobilisée parmi d’autres. Mais dans le 

cas qui nous intéresse, le plan quadrillé est un indice qui traduit bien la difficulté 

de prendre en compte ce qui dépasse de la carte et finit par largement déborder. 

Schématiquement, on peut donc comprendre la crispation comme le résultat de 

la confrontation entre, d’une part, un désir hanté de planification stricte – dont 

l’extension serait la société de contrôle (Deleuze, 1990) et le panoptique 

(Foucault, 1975) – et, d’autre part, des pratiques hors-champ, discordantes, ou 

tout simplement nouvelles.  

Dans tous les cas, on assiste à des phénomènes difficiles, voire impossibles à 

qualifier, quantifier, contenir, ou penser en plan. En ce sens, la techno en 1993 et le 

parc JVG en 2017 viennent réveiller la hantise de l’instable et de l’incertain, jusqu’à 

rendre impossibles les deux opérations essentielles qui, selon Laurent Thévenot, 

fondent les trois grammaires : d’une part la « communication », qui devrait 

permettre de mettre en relation les différences et, d’autre part, la « composition » 

qui permet la tolérance et la coexistence des différences (Thévenot, 2014). 

Le traitement de la drogue et l’alcool en tant que menaces (premier état) illustre 

bien la crispation qui tend à exclure, faire taire et rendre illisible ce qui se trame. 

Et pourtant, quand on va sur le terrain, on se rend compte que l’autre a un nom, 
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un visage, une vie, que c’est peut-être Camille et Jérémie, les enfants des voisins. 

Le problème prend alors une forme différente, quand on cesse de le reléguer à cet 

autre que l’on ne saurait voir. Mais ne sautons pas trop vite les étapes.

Pour conclure sur la crispation et ouvrir la suite, il faut encore rapporter les mots 

de David Torreblanca (directeur des opérations du MJF), prononcés en séance et 

qui résument on ne peut mieux le problème du mur tout en esquissant l’ambiguïté 

de la barrière : « Tu connais l’histoire du Géant égoïste ? » nous dit-il, en se 

référant à un conte d’Oscar Wilde (1888). 

En substance, la trame de l’histoire est la suivante. Tous les après-midis, les 

enfants jouaient dans le fabuleux jardin du Géant, absent depuis longtemps. Mais 

à son retour, le Géant égoïste fit bâtir un mur autour de son jardin, si haut, que 

la lumière ne pouvait plus passer, plongeant son petit monde dans une infinie 

tristesse. Un matin, le Géant entend un oiseau chanter et la musique arrête la 

grêle et le vent du nord. En regardant par la fenêtre, il vit les enfants qui s’étaient 

faufilés à travers une brèche du mur et qui jouaient de nouveau... 

« Moralité, conclut David, quand on met des barrières, il faut toujours faire 

attention, ça peut vite devenir l’hiver à l’intérieur... »   



376     

	 8.2	La	domestication,	la	fête	confinée,	la	sélection

« La porte schématise deux possibilités fortes, qui classent nettement deux types 

de rêveries. Parfois, la voici bien fermée, verrouillée, cadenassée. Parfois, la voici 

ouverte, c'est-à-dire grande ouverte. » (Bachelard, 1957, p. 248). 

8.2.1 La porte et le lieu clos  

Après avoir saisi la « crispation » comme perspective de fermeture et d’exclusion, 

une deuxième approche, peut-être la plus ambiguë des trois, nous amène à faire un 

pas de plus dans la dialectique du dedans et du dehors. La domestication peut se 

comprendre à partir de la figure de la porte, plutôt métaphorique pour Bachelard, 

mais bien réelle et performée dans le cas d’un club de musique électronique. C’est 

donc logiquement le travail empirique présenté au chapitre 4 qui sert de point 

d’appui à la démonstration. 

Pour que le destin d’une porte s’accomplisse, encore faut-t-il qu’elle donne sur 

un espace qu’elle est en mesure de fermer. Une porte au milieu de nulle part ne 

sert à peu près à rien. Ainsi, pour domestiquer, il est nécessaire de contrôler un 

lieu3. Dit beaucoup trop simplement, la domestication peut être perçue comme 

un régime sous conditions qui s’incarne spatialement dans la figure de la clôture. 

Dans ce cas, l’espace métaphorique d’existence du dehors serait, comme l’animal 

au zoo, celui d’un enclos. Mais domestiquer n’est pas seulement mettre en cage, 

loin de là. 

Pour bien saisir tout l’enjeu spatial du contrôle, entre l’ouvert et le fermé, il faut 

dépasser l’enclos pour une définition, en trois composantes, du « lieu clos » 

(Crunelle, 1983), soit : une structure spatiale fermée sur un centre qu’elle protège 

3  Encore que, nous pourrions imaginer des formes de domestication sans lieux, 
dénuées de limitations physiques. A cet égard, le smartphone peut se concevoir comme un 
instrument qui tend à domestiquer le vivant, en le reliant à la toile et tissant autour de l’individu 
un « techno-cocon » (Damasio, 2019). 
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en même temps qu’elle crée ; ce qui implique que la clôture délimite un intérieur et 

un extérieur ; le troisième élément de la définition résulte des deux premiers, en ce 

que l’opposition binaire entre dedans et dehors ne peut se concevoir uniquement 

si on peut passer de l’un à l’autre. 

Tout l’enjeu de la domestication consiste à contrôler, réguler les conditions du 

passage, et fermer au besoin ; produire un espace maitrisé en somme. On retrouve 

ici la notion légale et sécuritaire de « périmètre », qui implique une forme de 

délimitation spatiale visant à contenir un phénomène, tout en se protégeant. Si 

dans le régime de crispation le périmètre – clôturé - ne laisse pas de possibilité de 

passage, dans les processus de domestication, il devient plus perméable, maintenu 

par un travail de sélection et une économie du soupçon. 

8.2.2 Le contrôle sélectif du dehors et du dedans

Au Strobe Klub, la zone des entrées illustre ce lieu de passage ; une frontière entre 

l’intérieur et l’extérieur, la marque visible de la limite qui se performe en situation, 

au plan matériel (barrière) et humain (agent·e·s) : un dispositif de régulation du 

dehors et du dedans, et vice versa. 

En tant qu’objet, la barrière « vauban » suggère bien l’ambiguïté de la situation, 

entre protection et contrôle. D’un côté, elle sert à accueillir, orienter et contenir ; 

gérer la foule en somme. De l’autre, elle permet de fermer, bloquer, interdire le 

passage. D’ailleurs, elle est aussi communément appelée « barrière de police ». La 

signalétique oscille également, entre messages de bienvenue et rappel des règles. 

J’ai défendu l’idée, en clôture de la première partie, que les activités de contrôles 

instituées aux entrées du club fonctionnent sur le modèle du paradigme indiciaire 

(Ginzburg, 1980) ; le travail de gestion de l’accueil et de la sécurité du lieu 

traduisant la mise en œuvre d’une économie du soupçon (Linhardt, 2001). 
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Il ne faudrait donc pas voir ici l’égal de la crispation, qui se manifeste dans une 

ambition de contrôle total du dehors et vise à priver les pratiques festives d’espace 

et d’objet. Au contraire, la domestication surgit au moment où l’on a décidé de 

laisser entrer ces pratiques, leur conférant une légitimité sous contrôle, Ainsi, 

dans le cas du club domestiqué, les sons et les pratiques sont accessibles mais 

l’expérience est confinée dans un dedans. La domestication serait donc plus une 

affaire « oligoptique ». Ce néologisme, emprunté à Latour et Hermant (1998, 

pp. 76-80), exprime par opposition au panoptique (Foucault, 1975), l’idée d’une 

surveillance qui n’a plus comme objectif de voir complètement, mais qui repose 

sur une économie du regard qui limite la vision à ce qui est nécessaire : « voir peu, 

mais bien » (Linhardt, 2001), pourrait en être le résumé. Dans cette idée, on peut 

également rapporter la question de l’hybridation4 tel que la traite Homi Bhabha 

dans le champ des études post-coloniales. Pour lui, le contrôle ne repose pas sur 

une vision panoptique où tout devrait être vu compris en un regard. Il fait ainsi 

référence à un processus inverse de la création du «pouvoir par la transparence» 

de Michel Foucault. C’est-à-dire l’inverse d’une domination qui ne pourrait 

« tolérer les zones d’ombre et chercher à exercer un pouvoir par le simple fait de 

saisir les choses et de voir les gens dans un regard collectif immédiat » (Bhabha, 

2007, p. 183). Ainsi, avec l’hybridation, ce sont des « obstacles » pour le regard 

qui sont produits. 

J’ai évoqué en fin de chapitre 3 la question de l’hermétisme du club de musiques 

électroniques, tout comme la dimension de cachette. Dans la boite noire de nuit, 

les choses ne se voient pas – ou moins – tout en demeurant sous une espèce de 

contrôle spatial, à la frontière.  On rappelle que la police préconise une fouille 

uniquement sécuritaire, ce qui suppose de ne pas chercher trop. 

4  La question de l’hybridation apparait d’une grande complexité en tant qu’outil 
conceptuel. Le propos ici n’est pas de l’aborder comme tel, mais de simplement évoquer un 
lien à la dimension (in)visible qui nous occupe. Pour approfondir la notion d’hybridation et sa 
critique, voir notamment Gwiazdzinski (2016), Houllier (2019) et Iorio (2021).
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Mais la domestication est aussi une forme de contrôle qui se donne à voir et à 

entendre. D’ailleurs, comme on a pu le montrer, la grande majorité des événements 

sécuritaires répertoriés dans la main-courante se joue à l’entrée : saisie de drogue, 

performance située à l’écart, à l’abri des regards, dans la zone de traitement des 

litiges. On pourrait encore ajouter que l’une des fonctions de cet espace-frontière 

est peut-être aussi de rendre visible les conditions – voire les garanties – de 

la domestication. En principe, la police n’entre pas dans le Strobe Klub. Les 

missions de sécurité sont déléguées aux services de sécurité privée mandatés par 

l’organisation. Ainsi, d’une certaine manière, l’esthétique du contrôle contribue 

aussi à rassurer les autorités ainsi que très concrètement les délester d’une partie 

de leurs responsabilités.  

Ainsi, domestiquer c’est tolérer sous condition, chercher à confiner le dehors, 

ces objets et ces expériences qu’il ne faudrait pas trop voir ou entendre. Aussi, la 

sélection implique un contrôle qui sait fermer les yeux (sur les petites quantités 

de drogues par exemple). Ce qui revient produire un angle-mort, une zone grise 

nécessaire à la production du club. Si le contrôle est trop sérieux et minutieux, la 

fête se voit déposséder de son horizon de liberté. 

8.2.3 La grammaire libérale du commun et la clubisation du monde 

La « domestication » et l’agir de la sélection sont à rapporter à la seconde 

grammaire identifiée par Laurent Thevenot, celle du « commun libéral » ; où « les 

différences sont exprimées avec moins de virulence que dans la confrontation 

critique des grands principes ». Pour le dire autrement et à la lumière de l’enquête, 

si en 1993 la panique morale traduit une forme de virulence forte à l’égard des 

musiques électroniques et de la drogue, la zone des entrées du club et celle du 

traitement des litiges apparaît comme l’évolution libérale du traitement du risque. 

Les performances sélectives des physionomistes et des agent·e·s de sécurité sont 

traversées de tensions et d’ambiguïté : entre accueil et contrôle, ouverture (au 

public bienvenu) et fermeture (au public malvenu). Comme les passager·ère·s 
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à l’aéroport, le public festif ne peut se réduire à un ennemi ou à un vecteur 

de désordre potentiel. Dans cette situation, il est un·e client·e à accueillir et à 

satisfaire. Une personne qui porte en elle une curiosité, une envie d’entrer dans un 

lieu, de prendre part à une expérience. En d’autres termes, il ne faut pas que l’agir 

du contrôle tue le « désir de visite » et mette en péril l’attractivité, l’ambiance et 

in fine la rentabilité du lieu de fête. 

En suivant l’évolution du traitement sécuritaire réservé à la techno, entre crispation 

et domestication, soudain l’on se rend compte que c’est l’histoire de la modernité 

qui se joue sous nos yeux, aux portes du Strobe Klub. De l’exclusion à la sélection, 

le mouvement traduit un basculement ; d’une musique électronique sans grandeur, 

à sa reconnaissance assortie de son intégration ambiguë5 à l’ordre marchand. 

On peut aussi se détacher de la figure de la boite de nuit pour évoquer de manière 

plus large la question urbaine de la sélection autour du « club » ; un concept 

qui n’est pas sans rappeler celui de « cercle » développé par Georg Simmel, 

comme le souligne Eric Charmes. Ce dernier nous propose une définition inspirée 

de l’économie et des travaux du géographe Chris Webster (2003) : « Pour les 

économistes, le club est une forme de partage d’un bien ou d’un ensemble de 

biens. Cette forme de partage peut être définie avec deux critères : la possibilité́ 

d’exclure des usagers potentiels et l’absence de congestion entre les usagers 

effectifs (autrement dit la jouissance du bien doit être faiblement affectée par le 

partage). » Les deux critères sont évidemment liés, car c’est en limitant le nombre 

de membres que la congestion est évitée. 

On voit ainsi se multiplier des frontières intérieures, nécessaires à l’existence de 

portions de villes soumises à des règles et à une vie sociale spécifique. On pense 

ici aux « gated communities » par exemple. De ces espaces sélectifs, très loin 

5  Entre reconnaissance et captation capitalise, sur les ambiguïtés de la domestication 
des contre-cultures, voir Piraud (2017) ou encore Pattaroni (2020). 
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de la vision utopique de la cité globale et solidaire : « Dès lors que des espaces 

urbanisés sont inaccessibles à certains groupes – les non-propriétaires, les exclus, 

les discriminés du fait de leur origine ou de leur culture –, la ville (les pouvoirs, 

les institutions, les acteurs en présence) accepte que son espace soit composé de  

territoires limités (au sens de limites définies), et se présente comme un système 

socio-spatial composite » (Escallier, 2006). Comme à l’entrée d’une boite de 

nuit, tout le monde n’est pas éligible (Becker, 1999) pour participer à tel ou tel 

événement de la vie urbaine. 

Cette question de limite spatiale et sociale montre bien la logique du passage et de 

son contrôle entre un dedans et un dehors. Dans une dimension dialectique, entre 

inclusion et exclusion, la sélection s’opère selon des caractéristiques particulières, 

bien au-delà d’une politique d’entrée clairement établie. Il y a toujours des formes 

d’interprétation ainsi que de remise à l’ordre, en fonction des différents regards et 

engagements qui forgent l’agir complexe, infini et (in)visible du soupçon. 

L’exercice spatial du pouvoir a ainsi tendance à se focaliser sur la thématique de la 

frontière, de la limite et de l'exclusion. « Selon cet angle, l'enjeu des délimitations 

géopolitiques ou urbaines serait essentiellement celui d'une fortification des 

limites, de la multiplication, si ce n'est la résurgence, de frontières ‘blindées’ 

empêchant des ‘intrus’ de pénétrer un espace protégé. Il ne s'agit pas de nier ces 

phénomènes, mais de dire qu'il n'est pas sûr qu'il s'agisse là de l'évolution la plus 

importante ou la plus décisive de la gestion de l'espace. » (Razac, 2013). Dans 

ce climat plus large, le risque est que les formes domestiquées se réduisent peu 

à peu à des formes inhospitalières. La poste se blinde, les passages se font plus 

sélectifs : un retour de la crispation en somme. Il faut alors envisager une forme 

d’ouverture plus exigeante. 

Dans cette perspective, je propose d’explorer une autre voie dans un régime plus 

familier, voire d’exploration. 
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8.3 La relation, la fête apprivoisée, l’inclusion

Avec la troisième dimension, peut-être la plus audacieuse – au moins au plan 

opérationnel –, nous effectuons un pas supplémentaire vers le dehors. Si la 

crispation consistait à (se) fermer, la domestication à un contrôle sélectif par 

l’ouverture et la fermeture, l’apprivoisement tient dans l’horizon de s’ouvrir, bâtir 

des ponts, se relier. 

Un court extrait du dialogue entre le renard et le petit-prince, que l’on retrouve 

au chapitre 21 de l’œuvre de St-Exupéry (1943), décrit bien ce mouvement : 

- Je cherche les hommes, dit le petit prince, qu’est-ce que 

signifie « apprivoiser » ?

- Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent, c’est bien 

gênant ! Ils élèvent aussi des poules. Tu cherches des poules ?

La première partie de la réponse du renard illustre la logique de la crispation (la 

chasse), tandis que la seconde, celle de la domestication (l’élevage). Le dialogue 

se poursuit :

- Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu’est-ce que signifie 

« apprivoiser » ?

- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens… 

8.3.1 S’ouvrir au dehors

C’est précisément cette dynamique, peut-être la plus subtile et insaisissable de la 

triade, qui traverse la figure empirique exemplaire des guerrabas. Je ne vais pas 

revenir sur les missions et l’épreuve du terrain, largement exposées au chapitre 

6 ; ni sur la question du don, discutée dans la conclusion de l’acte 2. En revanche, 

il s’agit d’exposer l’esquisse d’une pensée de l’apprivoisement, entendu comme 

une véritable politique du lien. 
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Il faut déjà préciser que l’objectif n’est pas, tel que l’entend le petit prince, de « se 

faire des amis » ; en tous cas pas au sens commun et intime de devenir ami·e·s. 

Il s’agit plutôt de chercher à se relier en situation, dans l’idée de faire avec, 

ensemble. Au cœur, il y a aussi l’idée de prendre soin. J’avais d’ailleurs énoncé 

en séance de débriefing, suite à l’édition 2017, que l’idée était de « prendre soin 

du parc, de l’espace et des personnes qui s’y trouvent pour que ces dernières s’y 

sentent mieux et intégrées » ; ce qui avait été entendu par le Commandant qui 

avait demandé explicitement de noter sur le PV de la séance. 

Sans condition, au-delà du jugement moral, l’apprivoisement consiste à se relier 

au dehors tel qu’il se présente, sans chercher à l’interdire, le contenir ou le changer. 

Apprivoiser c’est travailler sur un lien qui n’a pas de matérialité conditionnée. 

Apprivoiser un loup ou un renard6 – pour être précis l’on devrait dire « s’apprivoiser 

ensemble » – ne consiste pas à bâtir une clôture ou lui mettre une laisse. Dans 

ces deux cas, l’apprivoisement n’aurait aucun sens puisque déjà, des conditions 

spatiales et matérielles seraient posées en tant que cadre d’une relation. Alors 

que l’on suggère justement que, dans cette troisième perspective, l’autre vient et 

nous rejoint s’il le souhaite, ce qui suppose de gagner en confiance, en proximité. 

L’objectif est bien d’aménager les conditions d’une relation la plus horizontale 

possible. Sur le terrain, nous avons pu constater une position non-moralisatrice 

forte, qui s’illustre chez les guerrabas dans la hantise du paternalisme : « Je suis 

pas ton daron », « il a le droit d’être rouge » ou encore : « parfois ça crie, on 

s’engueule, mais c’est mutuel ». 

Attention, il ne s’agit pas ici de glorifier un dispositif. Et pour lever toute 

mécompréhension possible, je n’affirme pas que l’agir des guerrabas s’inscrit 

6  Il ne faut pas retenir le caractère a priori asymétrique que peut suggérer le sens 
commun du rapport humain-animal. Que ce soit dans le dialogue entre le petit prince et le 
renard, ou entre le guerrabas et son public, les deux sont à comprendre comme des êtres vivants 
en relation. L’humain est un animal parmi d’autres. En ce sens, par ce point de départ, on ne 
cherche surtout pas à associer la figure du jeune public à l’animal, bien au contraire. 
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uniquement dans le registre de l’apprivoisement. On a pu voir, par exemple, le 

moment où leur responsable a prévu un plan d’évacuation en cas de tensions : un 

signe de crispation – ici traduite dans la figure de la fuite, l’abandon – émanant 

de la hantise de l’émeute dont le dispositif a hérité. A l’inverse, et c’est là peut- 

être un point intéressant de discussion, il est difficile – voire impossible – pour 

la police (en particulier équipée pour le maintien de l’ordre) d’entrer en relation 

apprivoisée. En effet, au-delà de l’équipement qui n’invite pas à une relation 

horizontale, elle porte la mission de faire respecter la loi, soit une prescription 

légale qui tend à l’éloigner d’une posture non-moralisatrice. Ce qui n’est pas le 

cas des physionomistes par exemple, qui n’ont pas de prescription légale, sinon 

celle de ne pas laisser entrer les personnes mineures dans le club. Pour l’agent·e 

de sécurité chargé·e de la fouille, c’est encore plus compliqué ; il·elle a le devoir 

de dénoncer la présence de drogue. De fait, la relation ne peut être, dans ces 

conditions, horizontale et non-moralisatrice. 

Pris dans une politique de sécurité et d’hospitalité, la dynamique de l’apprivoisement 

vient poser la question de l’entrée en contact. En d’autres termes, un préalable 

relatif au contexte se pose. A priori, pas dans tous les cas bien sûr mais surtout au 

début, c’est au dispositif – comme les Frangins/Frangines à Nyon, les Guerrabas 

à Montreux, ou encore les Correspondant·e·s de nuit à Lausanne – de faire le 

premier pas vers son public. Ce mouvement d’aller-vers implique une exposition 

de soi, mettant en jeu le corps qui peut s’appuyer sur des « objets » comme la 

bouteille d’eau. Cette dynamique relationnelle d’ouverture vise au partage d’un 

lieu, d’une expérience, d’un imaginaire ; à la mise en relation. 

8.3.2 La grammaires apprivoisée du commun par affinité et 

l’exploration curieuse

On peut rapporter la « fête apprivoisée » à la troisième grammaire du commun 

identifiée par Laurent Thévenot. Celle du « commun par affinité », qui se 

fonde sur la mise en partage « d’affinités personnelles à une pluralité de lieux 
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communs » (Thévenot, 2014, p.19). La notion de « lieux communs » est à 

comprendre au sens large, « renvoyant autant à des lieux physiques qu’à des 

éléments plus immatériels » (Pattaroni, 2016, p.16). Ici ce sont des émotions, des 

sensibilités, des attachements qui se partagent et constituent des affinités. En ce 

sens, l’agir d’apprivoisement s’inscrit dans ce type d’engagement, en cherchant 

à produire des lieux communs, construire du sens, (se) relier (à) des personnes 

et des espaces.  

Mais l’apprivoisement tend également vers un quatrième régime. Celui de 

l’exploration (Auray & Vétel, 2013 ; Auray, 2016), définit par Nicolas Auray à 

partir de trois caractéristiques (Proulx, 2018, p.285) : 1) une vigilance-flottante, 

une forme de « lâcher prise » de l’attention, une capacité à la défocalisation 

; 2) une attention divisée (qui recouvre la tension entre les modalités de 

« l’alerte » – suscitée par l’insatisfaction face aux flux informationnels prescrit – et 

de « l’enquête » visant à résoudre l’énigme qui se présente) : 3) la difficulté 

à refréner l’excitabilité. 

La troisième caractéristique reste plus difficile à rapporter au contexte qui nous 

intéresse. Quoique, si l’on pense au jeune public, l’expérience nouvelle et festive 

laisse entrevoir toute une gamme d’excitabilité qui nait d’une exploration de la 

vie en public. 

En ce qui concerne le dispositif, c’est bien les deux premiers points (vigilance-

flottante et attention divisée) qui se donnent à voir quand l’on songe à l’action du 

dispositif de réduction des risques. On a vu des guerrabas opérer dans l’espace 

public, au feeling, à l’expérience, portant attention aux milieux, aux situations 

ou encore à l’évolution des ambiances. A contrario de l’agent·e de sécurité 

chargé·e de la fouille, dont l’attention demeure focalisée sur les gestes de contrôle 

qu’il·elle effectue et répète, les guerrabas qui déambulent – ou les policier·ère·s 

qui patrouille – dans l’espace public festif auront tendance à porter une « attention 
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divisée », dans la mesure où l’effervescence des états publics de la foule ne permet 

pas une saisie systématique des informations qui prolifèrent. 

8.3.3 La perspective d’une « poétique de la relation »

Pour ouvrir la discussion, la « poétique de la relation » de l’écrivain Édouard 

Glissant permet de mieux comprendre7 et d’approfondir l’apprivoisement. Il faut 

déjà partir de la notion de « paysage », que Glissant définit comme « la série 

délibérée d’un rapport fugace » (Glissant, 1969, p.72) et qui « cesse d’être un 

décor convenable et devient un personnage du drama de la Relation » (Glissant, 

1996, p.25). Il n’est donc pas « la nature telle quelle » ou encore un simple décor. 

Le paysage incarne un morceau de pays saisi par le regard humain : « un ensemble 

significatif, choisi par un sujet, représenté en fonction de ses paramètres subjectifs, 

émotifs et affectifs » ; « une aire relationnelle entre le subjectif et l’objectif » 

(Moatamri, 2007, p.2). 

Dès lors, rapporté au contexte qui nous intéresse, le parc n’apparait plus comme 

le simple réceptacle de pratiques festives, mais bien comme un de ces paysages 

urbains, ce lieu qui « marque l’attachement, l’ensemble singulier de relations au 

monde » (Beaude, 2015 ; Massey 1999) et devient « la figure spatiale par laquelle 

se réalise cette politique du commun » (Pattaroni, 2016, p.17).

 « Il faut ‘enrhizomer’ le paysage » dit Glissant, c’est-à-dire faire en sorte que 

le paysage parvienne au centre de l’aventure de la créolisation. Qu’est-ce que la 

créolisation ? C’est cet imprévu du métissage, ce choc des contacts, des rapports 

et des mélanges entre les lieux, les pays, les identités et les cultures » (Moatamri, 

2007, p.3). Il est clair que la « créolisation » s’ancre dans un contexte bien 

différent (les caraïbes, la colonisation, l’esclavage, etc.) et comporte une épaisseur 

conceptuelle qui dépasse largement ma modeste enquête. Pour autant, elle constitue 

7  Dans cette perspective, les travaux d’Ines Moatamri (2007) et d’Abdelhamid Hocine 
(2013) m’ont été d’une aide particulièrement précieuse. 
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un ancrage nouveau, une ouverture inspirante qui pourrait animer de futurs travaux 

scientifiques et opérationnels sur les questions de cohabitation urbaine. 

Dans cette perspective, apprivoiser c’est chercher à comprendre l’autre dans sa 

différence, en acceptant son « opacité ». Dans son étymologie latine, le verbe 

« cum-prehendere » signifie « prendre avec soi ». Comprendre devient ainsi « un 

processus d’accompagnement et non d’assimilation » (Ibid. p.6). Ce que l’on 

cherche à dire par là, c’est qu’apprivoiser suppose d’accepter une part d’ombre 

chez l’autre, que l’on peut voir comme ce dehors, qu’on ne peut pas entièrement 

connaître et maitriser. Bien sûr, l’ouverture conjuguée à l’opacité s’accompagne 

d’une part d’imprévisibilité8 qui invite à se mettre en relation, à tisser des liens 

d’autant plus forts entre les personnes, les temps et les espaces de la ville. 

Un événement spécifique, comme l’émeute ou la situation ordinaire du parc 

festif, nous montre qu’il est des moments et des lieux qui présentent une nécessité 

d’apprendre à vivre avec le dehors, dans une dynamique autre que l’interdiction 

ou la domestication, toutes deux rendues impossibles ; la première revient à nier la 

possibilité même de la relation, tandis que la seconde consiste à apprêter un cadre/

une case pour une relation sous condition et contrôle. 

Pour Glissant, la relation à l’autre se définit comme « une nécessité de composer 

avec lui, d’ouvrir le lieu de la subjectivité au lien avec autrui » (Hocine, 2013, p. 27). 

Dans cette perspective, le rapport du poète à son dehors rejoint une conception 

très glissantienne de la poésie, qui n’est pas un monde de connaissances formelles, 

mais une connaissance de l’être, connaissance du monde et connaissance de 

l’être-au-monde (Moatamri 2007). 

8  C’est-à-dire que les mêmes causes, ne produisent pas les mêmes effets : « Nous 
tournions autour de la pensée du Chaos, pressentant qu’elle circule elle-même à contresens de 
l’acceptation ordinaire du ‘chaotique’ et qu’elle ouvre sur une donnée inédite : la Relation ou 
totalité en mouvement dont l’ordre flue sans cesse et dont le désordre est à jamais imaginable.» 
(Glissant, 1990, p. 154)



388     

Ainsi, se rapprocher de la « poétique de la relation » contribue à ouvrir une pensée 

de l’apprivoisement.

Résumé des 3 régimes de sécurité urbaine

Régime Crispation Domestication Apprivoisement
Dialectique dedans 
/ dehors

Exclusion Sélection Inclusion

Figure 
métaphorique

Mur Porte Pont

Agir (se) fermer 
Interdire, réprimer

(se) fermer et 
(s’) ouvrir

Contrôler, sélectionner

(s’) ouvrir
Créer des liens

Situations 
empiriques 
exemplaires

Festival Dance 
Sensation 

Répression techno
Émeutes (2011, 2017)

Entrées Club Parc

Figures empiriques 
exemplaires

Autorités (1993)
Police anti-émeute 

(2017)

Physionomistes
Agent·e·s de sécurités 

(fouille)

Guerrabas
Médiation urbaine

Modalité 
d’appréhension du 
risque

Hantise Soupçon Relation 

Rapport à l’autre Construire l’ennemi Détecter l’étrangéité Se rendre familier
Équipement 
opérationnel 

Bouclier Barrière Eau

Forme urbaine 
exemplaire

Forteresse Clôture, club, gated 
communities

Oasis

Expérience urbaine Société du contrôle/
panoptique

Poétique de l’espace/
oligoptique

Poétique de la relation

Grammaires Ordre de grandeur Commun libéral Affinité / exploration 
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Remarques sur la forme et le fond des résultats

Sur la forme, le tableau permet de rassembler et schématiser les résultats pour une 

meilleure intelligibilité. En même temps, il invite à la prudence. En fonctionnant 

comme une grille de lecture, la mise en colonnes et en lignes se profile aussi comme 

une tentative de domestication de la pensée, forcément réductrice de la réalité.

Au-delà des mots et des images de cette thèse, d’autres alternatives formelles 

de restitution des résultats pourraient s’imaginer. Voici par exemple une manière 

plutôt symbolique et spatiale de représenter les trois régimes. Sur les schémas : X 

est un point de vue, individuel ou collectif ; O un objet auquel on attache plus ou 

moins de danger. Pour l’expliquer, reprenons l’exemple de l’alcool.

La crispation consiste à se murer, se protéger par l’interdit. C’est l’idée d’une 

forteresse impénétrable, le temps de la prohibition aux USA :

La domestication revient à encadrer le phénomène, par des moyens légaux, 

matériels, etc. Par exemple, en interdisant la vente d’alcool aux moins de 

18 ans ; aux moins de 16 ans pour la bière et le vin. La cadre peut agir en 

fonction du public, mais aussi de la temporalité, comme à Lausanne, où la 

vente d’alcool à l’emporter est interdite à partir de 21h. L’objet existe ainsi 

sous conditions, dans un enclos plus ou moins perméable : 

X O

X O
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L’apprivoisement tend vers la rencontre, le contact, le lien. Il s’agit de 

chercher à (se) comprendre pour voir si on arrive à cohabiter, à s’apprivoiser. 

Et, toujours dans le cas de l’alcool, et plus précisément de l’alcoolisation des 

jeunes, cette thèse montre bien que l’apprivoisement est nécessaire, dans la 

mesure où les deux autres régimes ne sont pas satisfaisants :

 

Il est ici question d’alcool. Mais peut-être  pourrait-on voir dans ces régimes et 

leurs symboliques, les politiques actuelles, plus ou moins hospitalières, à l’égard 

des populations migrantes.    

Sur le fond, il ne faudrait pas réduire ces trois régimes à un pôle négatif, un 

entre-deux et un positif. Ce sont là des manières de faire ; chacune susceptible de 

délivrer des biens, ainsi que des méfaits. 

L’exclusion constitue l’horizon négatif de la crispation. Toutefois, dans 

certaine situation, la possibilité même d’exclure (le terroriste ou le violeur par 

exemple) revient au cœur d’une politique rendant possible le maintien de la 

vie en commun.  

Si la conséquence négative de la domestication est le conditionnement des 

pratiques, l’aseptisation de l’expérience ou encore l’étouffement urbain, elle 

contribue aussi à la pacification des rapports. Elle fait partie de l’Histoire de 

l’humanité ; la domestication des animaux a ouvert des possibles, tout en 

produisant à son tour bien des méfaits pour les bêtes encagées et exploitées. 

 

X O
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Il faut aussi souligner l’horizon négatif de l’apprivoisement, qui est celui de 

l’infantilisation. De manière implicite, collant à l’idéologie du travail social, 

j’ai postulé un lien symétrique et horizontal entre les guerrabas et le (jeune) 

public. Pour autant, comme dans tout dispositif à tonalité sociale, il s’agit de 

veiller aux possibles attitudes sensiblement infantilisantes, dans une posture 

proche de celle du parent inquiet, qui guettent toute relation d’aide. 

Aucun des trois régimes ne peut être un bien (ou un mal) absolu. Ce sont des 

horizons qui traversent les personnes ; qui elles-mêmes passent les lignes de front. 

Dans le tableau, la police anti-émeute, les physionomistes et les guerrabas sont des 

propositions à partir desquelles réfléchir. En parlant de « figures exemplaires », je 

veille à ne pas enfermer les personnes dans des cases. Les trois sont susceptibles 

d’adopter l’une ou l’autre posture – même si la tenue policière de maintien de 

l’ordre aura tendance à exclure la possibilité d’une relation apprivoisée. Car se 

déplacer d’un régime à l’autre ne suppose pas uniquement un passage de volonté. 

Cela va toujours dépendre du caractère situé de toute action.

En cherchant à rééquilibrer les rapports entre travail social et policier, la théorisation 

des 3 régimes invitent à travailler d’une profession à l’autre pour enrichir l’analyse 

des tensions au cœur même de différents métiers. Il s’agit également de contribuer 

à la lecture commune de situations et de pratiques urbaines de sécurité ; de 

décloisonner et créer des liens en somme. Si mon enquête a permis de dégager et 

conceptualiser ces trois pôles, il s’agirait donc de poursuivre les investigations en 

interrogeant, par exemple, les conditions de passage de l’un à l’autre : Comment 

cohabitent ces régimes ? Est-ce qu’on peut observer des formes d’hybridation ? 

De quelles manières est-ce qu’ils s’imbriquent ou se rejettent ? 

La posture de la crispation semble exclure celle de l’apprivoisement. En effet, 

les formes structurantes et restrictives de l’espace et de l’action auront tendance 

à entraver la possibilité exploratoire du lien. La domestication est plus ambiguë. 
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Elle peut être vue comme l’évolution d’un régime de crispation visant, à l’image 

du club, à ouvrir des compromis entre des formes festives et les exigences 

sécuritaires et commerciales. Elle peut aussi apparaitre comme une invitation 

à des expériences festives d’apparence plus apprivoisées, mais qui en réalité, 

toujours dans le cas du club, demeurent soumises par l’espace.

Tandis que la relation ouvre à une autre pensée de la ville et de la sécurité, moins 

crispée et sélective ; une troisième voie qui semble plus vivante et responsable. 

Le problème de la sécurité est que, prise dans une logique de gestion des risques, 

elle participe du gonflement des politiques de calcul, de mise en garantie, de 

contrôle. Plutôt qu’à s’ouvrir et se rendre plus hospitalière, la ville contemporaine 

semble d’abord chercher à sécuriser, réguler ; c’est-à-dire gérer des assemblages 

contrariants et des troubles émergeants en tant que possibles dangers. 

La société du risque a façonné notre regard et notre appréhension des milieux, 

des êtres et des pratiques « autres ». De sorte que, dans une logique probabilitaire, 

les « pas-moi » – c’est-à-dire les « autres-que-moi » – apparaissent d’emblée 

en tant que menaces potentielles. Ainsi s’installe une méfiance par défaut 

qui, en éloignant la possibilité même de l’altérité, a tendance à renforcer une 

compréhension égocentrée – et donc restreinte – du monde.

L’apprivoisement invite à désincarcérer les « autres » du débat sécuritaire. 

L’enjeu scientifique et pratique consiste à chercher, décrire, comprendre, faire 

place, accueillir, (se) relier, coexister, cohabiter. Il s’agit d’opérer un changement 

de paradigme, un basculement, du contrôle à la relation : se penser en premier 

lieu « parmi » et « avec » plutôt que « contre » ; travailler à une intelligence 

et une pratique située des différentes manières de se mettre en relation avec 

l’autre. Comment créer et nourrir des liens vivants ? Il faut voir là un appel à une 

description vaste des mondes. Une description qui peut potentiellement ouvrir et 

tenir ensemble des enjeux sociaux, politiques et écologiques. (S’) apprivoiser est 
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un processus jamais achevé, qui engage l’être humain et les autres formes de vie. 

Une manière d’être qui suppose de sans cesse revoir les attentions que l’on se 

porte, d’ajuster nos égards.

Dans la perspective de ce qu’on pourrait nommer une « sociologie de l’altérité », 

s’ouvrir au « dehors apprivoisé » revient à prendre la sécurité à contre-pied, en 

cherchant à déjouer les pulsions de contrôle et de domestication, pour entrer dans 

une politique vivante de la relation… 
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After : il n’y a pas de recherche sans suite…

Au moment d’écrire ces quelques lignes, le virus semble perdre du terrain. A 

Lausanne, les clubs sont peut-être en voie de réouverture. En attendant, les 

terrasses des bars et restaurants sont prises d’assaut. La pandémie aura mis pour 

un temps la fête au dehors. Les intérieurs demeurent vides.

Avec l’arrivée des beaux jours, l’occupation festive des parcs et de l’espace public 

a rarement été plus intense. Entre les nuisances sonores et le littering, on retrouve 

dans la presse le même genre de problématiques de cohabitation que celles 

rencontrées au cours de cette recherche. Je perçois les crispations, les tentatives 

de domestication, les formes d’apprivoisement. Une ivresse douce m’anime. Le 

sentiment que ma thèse, aussi modeste soit-elle, trouve un sens véritable hors de 

son terrain d’enquête.  

Même si la réalité urbaine est heureusement bien plus complexe, la triade 

fonctionne comme grille de lecture. Elle contribue à orienter ma compréhension 

des situations foisonnantes qui se présentent. Elle m’aide à me poser des questions 

et à me positionner : quels biens, plus ou moins communs, sont en jeu et dans 

quels espaces ? Quels objets, quels phénomènes, quelles pratiques affectent qui ? 

Où et comment se relier ? Qui êtes-vous ? Surtout ne pas exclure ou chercher à 

domestiquer le dehors désirable.

Samedi 10 avril 2021, il est 22h. Une nouvelle fois, je cherche à éprouver ce que 

j’aimerais mieux comprendre. Vêtu de la tenue des Correspondant·e·s de nuit, je 

chemine dans la ville à la rencontre des êtres qui l’habitent…

Pourvu que l’on s’apprivoise…
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Ville de Lausanne | Chef du domaine médiation urbaine,  
accueil et sécurité      2021 - ... 
• Encadrement, coordination et développement du travail des Correspondant·e·s 

de nuit et des Agent·e·s d’accueil et de sécurité 
• Aide à la décision politique et analyse stratégique dans le cadre de 

l’Observatoire de la sécurité et des discriminations 
 
Montreux Jazz Festival | Coordinateur sécurité   2017 - 2021 
• Analyse et gestion des risques 
• Élaboration et mise en œuvre des dispositifs d’accueil, de confort, de prévention 

et réduction des risques, de contrôle des accès, de gestion de foule, de santé, 
de médiation urbaine et de sécurité du MJF 

• Représentation du MJF dans la collaboration avec les autorités et les services 
officiels 
 

iSSUE | Membre       2016 - …  
• Institut suisse de Sécurité Urbaine et Événementielle 
• Membre fondateur et secrétaire (2016-2017) 
• Mandat d’analyse du Montreux Jazz Festival (2016) 

 
Haute École de Travail Social | Enseignant-vacataire  2016 – …  
• Module H26 « Prévention et réduction des risques en milieu festif » 
• Suivi de étudiants sur le terrain (Paléo Festival de Nyon) 

 
EPFL |Assistant scientifique     2015 - 2016 
• Laboratoire de Sociologie Urbaine (LaSUR) 
• Mandat de recherche-action pour la Ville de Genève 
• Analyse de la finalité et de la mise en œuvre de « La ville est à vous » 

 
Paléo Festival de Nyon |Assistant    2015 
• Adjoint de coordination du département Accueil & Sécurité 
• Coordination du secteur « prévention & jeune public » 

 
Festival Week-end au bord de l’eau | Membre du comité  2008 - 2015 
• Responsable du secteur santé, social et sécurité 
• Suivie des étudiants HES-SO sur le terrain 

 
Fun & Floor Clubnight | Membre du comité   2007 - 2014 
• Responsable des bénévoles et de la sécurité 

 
Les Docks | Stage de recherche     2013 
• Immersion et participation au fonctionnement de la salle 

 
Institut St-Raphaël | Éducateur social    2010 - 2012 
• Population : jeunes en rupture sociale (10-18 ans) 

 
Home La Miolaine | Stagiaire en éducation sociale  2009 
• Population : Adultes, troubles psychiques et toxicomanies 

 
Institut St-Raphaël | Stagiaire en éducation sociale  2007 - 2008 
• Population : jeunes en rupture sociale (10-18 ans) 

 
 

ÉCOLES & DIPLÔMES 

Doctorat ès. Sciences en Architecture et Sciences de la ville 2017 - 2021 
• École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Laboratoire de 

Sociologie Urbaine (LaSUR) 
 
Master of Arts en Sciences Sociales, Sociologie   2012 - 2015 

• Programme de Master (90 ECTS), Université de Fribourg 
• Titre du Mémoire de Master : « Des agents des désordres : sociologie de la 

sécurité en milieu festif » ; cas d’étude : ville de Lausanne 
• Programme de Bachelor en Sociologie (30 ECTS), Université de Fribourg 

 
Bachelor of Arts en Travail Social    2008 - 2012 

• Orientation « éducation sociale » (180 ECTS), HES-SO Valais 

Curriculum vitae
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CONFÉRENCES, ENSEIGNEMENTS PONCTUELS, … 

De l’épreuve du terrain à un dispositif de médiation urbaine, présentation lors du 
séminaire doctoral CUSO « les démarches de recherche participatives », Montreux, 
09.10.2020 
 
Gestion de la foule des événements culturels post-covid, animation d’un groupe 
réunissant les acteurs culturels, synthèse et restitution dans le cadre du Programme 
Innovations Culturelles, UNIL-EPFL, juin - juillet 2020 
 
Montreux Jazz Studies : sociologie de l’événement et critique urbaine, 
enseignement dans le cadre du cours « Patrimoine, numérisation et projet 
collaboratif », Sciences humaines et sociales, EPFL, 13.11.2019 
 
Lausanne, une aporie du quotidien et du festif ?  présentation lors du colloque 
« Rythmes en sciences sociales », EPFL, Lausanne, 10.05.2019  
 
Coproduction de la sécurité publique entre organisateurs, prestataires et 
autorités dans le cadre du Montreux Jazz Festival, présentation lors du cycle de 
conférences « Grandes manifestations », Service de la Sécurité Civile et Militaire 
(SSCM) - iSSUE, Vevey, 22.02.2019 
 
Retour sur un dispositif de médiation urbaine à Montreux (avec Julien Parisod), 
table ronde « Médiation urbaine et événementielle », iSSUE, Nyon, 28.05.2018 
 
Produire une soirée hip-hop : étude de cas, présentation dans le cadre du 
Certificat iSSUE, module 2 « évaluer les risques pour l’événementiel », Genève, 
16.11.2017 
 
Enjeux de sécurité en régime festif et nocturne (avec Pascal Viot), présentation 
lors du colloque de l’Association des Villes Romandes, Martigny, 10.11.2017 
 
La ville est à vous, une fête de quartier au XXIème siècle, diverses conférences 
de presse et de restitution d’un mandat de recherche-action, EPFL - Ville de Genève, 
2016 
 
Méthodologie de projet d’accompagnement individualisé en psychiatrie (avec 
Olivier Mottet), enseignement de Bachelor, Haute École de Travail Social (HES-SO), 
Sierre, 13.05.2016 
 
Penser la régulation de l’espace public en régime festif (avec Pascal Viot), 
présentation au congrès de la Société Suisse de Sociologie, Université de Lausanne, 
04.06.2015 
 
Le cannabis : de la sociologie à la prévention auprès des jeunes (avec Olivier 
Mottet), présentation au Collège de St-Maurice, 14.11.2013 
 
Les démarches de recherche en sciences sociales, présentation à la HES-SO 
Valais, 2012 
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elements for a spatio-temporal mapping of the Montreux Jazz Festival », Urban 
Planning, Territories in Time, Cogitatio Press. 
 
Bascou P. & Delley L. (2019), « Quand l’espace liquide se solidifie : Montreux, le 
Festival et le lac », La ville au bord de l’eau, Les Cahiers d’EspaceSuisse. 
 
Pattaroni L., Drevon G., Romany T. & Delley L. (2019), « Rythmologie d’un hyper-
lieu : le cas du Montreux Jazz Festival », Rapport de recherche, Habitat in Time, 
EPFL. 
 
Gonzalez J., Delley L. & Daffe L. (2019), « Croiser les disciplines, se croiser dans 
l’indiscipline », EspacesTemps. 
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AUTRES FORMATIONS & RECONNAISSANCES 

Gestion d’une centrale d’engagement et exercice pratique  2018 
• Formation dans le cadre du certificat « sécurité événementielle et gestion de 

foule » (Institut Suisse de Sécurité Urbaine et Événementielle)  
 
Prix « coup de cœur » du Label Fiesta    2014 
• Distinction décernée au Festival Week-end au bord de l’eau pour son concept 

de prévention, d’accueil et de sécurité (Addictions-Valais) 
 

Éthique, apparence, gestion de conflit et désescalade   2014  
• Formation donnée par Sébastien Gendre (Paléo Festival de Nyon &Opus One) 

 
Introduction à la pédagogie non-punitive en institution  2012  
• Formation donnée par Roland Coenen (Institut St-Raphaël) 

 
Prix Molière       2007 
• Distinction d’excellence en écriture (École Supérieure de Commerce de Sierre) 

 
Diplôme JS1 d’enseignement du tennis    2003 
• Formation en pédagogie sportive, Swiss Tennis 

 
 

LANGUES 

Français      
• Langue maternelle 
• Excellentes compétences rédactionnelles 

 
Anglais     
• Très bonnes connaissances  

 
Allemand      
• Bonnes connaissances 

 
 
 

Pattaroni L., Delley L. & Viot P. (2016), « Politique de l’événement : enquête sur les 
résonnances d’une manifestation citoyenne », Happy City, Genève. 
 
Delley L., Pattaroni L. & Viot P. (2016), « La ville est à vous : une fête de quartier 
au XXIème siècle », Rapport de recherche, LaSUR (EPFL), Ville de Genève. 
 
Delley L. (2015), « Des agents et des désordres : sociologie de la sécurité en milieu 
festif », Mémoire de Master en Sociologie, sur le cas de la ville de Lausanne, 
Université de Fribourg. 
 
Delley L., Philippoz D. (2012), « Musique et éducation sociale », Mémoire de 
Bachelor en Travail Social, HES-SO FTS, Sierre.  
 






