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TOURISME DE
FÊTE INTENSIVE
Festivals musicaux, rave-parties, séjours de beuverie à la mer ou

à la montagne… cristallisent en un lieu et en un temps donné

une effervescence particulièrement vive. Dans une société obnubi-

lée par l’efficience, ces fêtes intensives, dont d’aucuns critiquent la

démesure, permettent de se libérer de la pression du quotidien. Elles

contribuent aussi à repenser le lien social et ont parfois un carac-

tère initiatique, permettant à chacun de se trouver lui-même. Si de

telles fêtes ne sont plus “à la mode” à l’heure où la sauvegarde de

la planète impose une éthique de la mesure, elles n’ont pas disparu

pour autant, loin de là ! Mais elles se mettent de plus en souvent au

service d’une cause (sociale, écologique, culturelle…). n
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Festivals musicaux, rave-parties, week-

ends d’intégration divers… cristallisent

en un lieu et en un temps donné (un

séjour, un week-end, une soirée) une effervescence particuliè-

rement intense. Si elles ne sont ni sectaires ni identitaires, ces

diverses formes d’orgie, de débordement festif, d’ivresse, sont

néanmoins des marqueurs de la recherche d’une communion,

même éphémère. Elles ont parfois un caractère initiatique, per-

mettant à chacun de se trouver lui-même. Dans une société obnu-

bilée par l’efficience, elles permettent aussi de se libérer de la

pression du quotidien, voire de l’angoisse de la mort.

TOURISME DE FÊTE INTENSIVE

UN TOURISME 
DE COMMUNION 
ET D’INITIATION

MICHEL MAFFESOLI
Membre de l’Institut universitaire de France, 

professeur émérite à la Sorbonne

< michelmaffesoli@gmail.com >
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(1) Gilbert DURAND, Les

Structures anthropologiques

de l’imaginaire, PUF, 1960

[rééd. Dunod, 2016, p. 498].

(2)  “La Nuit”, Les Cahiers

européens de l’imaginaire,

n° 10, CNRS éditions, 2020 (à

paraître) ; “Le Voyage”, Les

Cahiers européens de

l’imaginaire, n° 9, CNRS

éditions, 2018. (De nombreux

exemples de

rassemblements festifs et

nomades sont analysés.)

http://www.lescahiers.eu

(3) Rachid AMIROU, Imaginaire

touristique et sociabilités du

voyage, Puf, 1995 [rééd.

CNRS éditions, 2012].

(4) Je renvoie dans le cadre

de cet article à mes trois

ouvrages fondateurs de

l’analyse de la

postmodernité : L’Ombre de

Dionysos, contribution à une

sociologie de l’orgie; 1982)

[réed. CNRS éditions, 2010] ;

Le Temps des tribus, le déclin

de l’individualisme dans les

sociétés de masse, 1988 [4e

édition La Table ronde,

2019] ; Du nomadisme.

Vagabondages initiatiques,

1997 [rééd. La Table ronde,

2006]. J’ai développé ensuite

ces notions de communauté,

d’effervescence festive et de

nomadisme dans mes

ouvrages plus récents,

notamment : Être

postmoderne, Éditions du

Cerf, 2018.

(5) Georg SIMMEL, “La

Philosophie de l’aventure”, in

Mélanges de philosophie

relativiste, 1911, p. 139.

constitutif de l’esprit du temps contempo-
rain(3).

Ces regroupements festifs sont marqués par
trois grandes caractéristiques : la recherche
d’une communion tout d’abord, la mise en
place de processus d’initiation ensuite, ces deux
éléments s’inscrivant dans une troisième carac-
téristique : ce que j’ai nommé, il y a déjà plus
de vingt ans, le “nomadisme postmoderne(4)”. 

DÉAMBULATION EXISTENTIELLE. Le sociologue
Georg Simmel, dont on recommence à appré-
cier les analyses, remarque que “tout en étant
un corps étranger à notre existence, l’aventure
est cependant reliée au centre d’une façon quel-
conque(5)”. Il s’agit là d’un processus bien ori-
ginal qu’il est important de retrouver dans
toute vie sociale. Les métaphores religieuses,
mystiques, les épopées ou les chansons de geste
font de la vie un pèlerinage, une étape vers ce
qui serait la “vraie patrie”. On pourrait mul-
tiplier les exemples dans les traditions cultu-
relles qui soulignent le rapport étroit qui existe
entre l’ailleurs et le centre. L’importance des
grands pèlerinages dans le monde religieux
(Notre-Dame de Fatima, Lourdes), le regain
d’intérêt pour les hauts lieux divers, la recru-
descence des grands rassemblements religieux
(JMJ), sportifs, musicaux… témoignent de ce
besoin de se décentrer par rapport au quoti-
dien et à une assignation à identité unique. Le
pèlerin comme le touriste festif, le raveur
comme le fan sportif ne sont pas définis par
leur “CSP”, ni par leur niveau de revenu ou
de diplôme. Ils se fondent dans la grande foule
des croyants ou des supporters ou des ama-
teurs de telle ou telle musique. Cette déambu-
lation existentielle, on la retrouve chez le vaga-
bond, toujours un peu sacré, le pèlerin, le
nomade, et naturellement le “routard” contem-
porain. De même l’aventurier, le bandit, l’ar-
tiste, le bohème contribuent à cet archétype.
Notons d’ailleurs que dans nombre de pays
(États-Unis, pays scandinaves…), le passage
du temps étudiant à la vie active se fait par un
“voyage” transcontinental, le plus souvent
effectué en groupe. Mais on trouve bien sûr
nombre d’exemples de ce nomadisme dans les

P
oussée au plus haut point, la
morale d’un social totalement
aseptisé a évacué à trop bon
compte la part d’ombre qui est
un élément de l’humaine nature.

Dès lors, ainsi que le remarque l’anthropo-
logue Gilbert Durand(1), trop d’hommes “en ce
siècle de l’éclairement se voient usurper leur
imprescriptible droit au luxe nocturne de la
fantaisie. Il se pourrait que la morale du ‘vous
chantiez, j’en suis fort aise’ et l’idolâtrie du
travail de la fourmi soient le comble de la mys-
tification”.

DÉSORDRE FONDATEUR. Oui, face à l’aspect
simpliste de la morale, il y a resurgissement
du droit au nocturne(2). Lumière noire qui ne
manque pas d’éclairer ces moments d’effer-
vescence intense où, en des sabbats mysté-
rieux, se concocte une éthique spécifique aux
relents quelque peu immoraux. “Eyes wide
shut”, ainsi que le filme si bien Stanley
Kubrick. C’est bien les yeux fermés aux
injonctions de la raison moralisatrice que les
bacchantes célèbrent un lien sociétal dont le fil
rouge est constitué par la passion, l’émotion
et autres affects innommables. Il s’agit là d’une
structure anthropologique, corroborée par
l’histoire et par la sociologie, celle du désordre
fondateur. Celui-ci a pour vecteur essentiel
les communions émotionnelles, le partage des
sens, sensations et affects. 

De telles dionysies prémodernes et post-
modernes ne sont pas l’apanage de telle ou
telle classe décadente. Certes, on peut en repé-
rer les manifestations paroxystiques dans la
production cinématographique ou roma-
nesque, théâtrale et chorégraphique. Mais ces
formes débridées ne sont plus des exceptions
anomiques. Le fait que les jeunes générations,
porteuses d’avenir, en soient les protagonistes
essentiels est, à cet égard, instructif. 

Ce qu’on nomme parfois le “tourisme fes-
tif” s’inscrit dans cette lignée. Festivals musi-
caux, rave-parties, regroupement dans diffé-
rentes îles des plaisirs, week-ends d’intégration
divers… : tous ces phénomènes sont en
congruence avec un imaginaire nocturne

http://www.lescahiers.eu
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niable vouloir-vivre. Au-delà du catastrophisme
ambiant, ou encore contre ce que certains nom-
ment décadence ou barbarie, on est en pré-
sence du même besoin d’infini toujours aven-
tureux. Certes celui-ci est par bien des aspects
inquiétant ; mais ainsi que le dit le poète : “Là
où est le danger, là croît ce qui sauve”
(Hölderlin). 

COMMUNIONS ÉMOTIONNELLES. On a certes
coutume de vilipender les diverses formes d’or-
gie, de débordement festif, d’ivresse. Critique
par l’homme raisonnable de l’homme débordé
par l’ivresse et les passions. Peur des violences
engendrées par l’outrepassement des limites.
Réaction morale devant les excès sexuels ou
addictifs de ces soirées. 

Considérer ces phénomènes non comme un
mal nouveau et inconnu, mais comme une
figure récurrente de toute vie en société, comme
une structure anthropologique – celle du
désordre fondateur –, permet de relativiser le
danger et le désordre. Car il ne s’agit pas d’un
phénomène identitaire, d’une assignation à
une sorte de débordement urbi et orbi, pour
toujours. Mais au contraire de la cristallisa-
tion en un lieu (l’île, la friche industrielle, le
parc de loisirs, etc.) et en un temps donné (un
séjour, un week-end, une soirée) d’une effer-
vescence particulièrement intense. Et c’est pour-
quoi il convient d’interroger ce qui fait sens
dans ces phénomènes et pas seulement ce qui
choque ou fait désordre.

Les figures caricaturales dont il vient d’être
question peuvent être considérées comme une
forme de détachement nécessaire à l’individu.
Perte du petit soi dans un soi plus vaste : celui
de la communauté. Perte de soi dans l’Autre
qui peut être considéré comme une véritable
divinisation. Déification (théosis) par laquelle
le divin s’immanentise, s’humanise en quelque
sorte. 

Une telle incarnation de la déité dans le corps
social est cela même qui peut s’observer dans
tous les affoulements dont l’actualité n’est pas
avare. Ces divers rassemblements, traversés
par une indicible et irrésistible pulsion ani-
male, disent la nécessité du lien, de la contrainte

époques passées, peut-être moins sous forme
massive (le tourisme et le voyage en Italie
concernaient une très petite part de la popu-
lation) que typique, reprise notamment dans
la fiction romanesque, le roman d’éducation,
la littérature de feuilletons… Tout cela cris-
tallise ou ennoblit la profonde conviction que
la continuité de l’existence est faite de mul-
tiples écarts… qui échappent, de par leur pré-
carité, à une logique déterminante. On peut
faire référence à la secte ophitique dont l’em-
blème était le serpent, premier rebelle vis-à-vis
de l’ordre divin. Ponctuellement dans les his-
toires humaines cette rébellion a resurgi ; et il
n’est pas impossible que de nos jours elle
retrouve une actualité aiguë. C’est Vigny qui
dans Éloa a présenté Lucifer, l’ange déchu,
sous une forme gnostique. On peut se deman-
der si l’errance multiforme que l’on observe
ne doit pas être comprise comme une gnose
moderne. La “chevalerie” des décennies qui
viennent pourrait être le fait de tous ceux qui,
comme explorateurs de nouveaux mondes,
pratiquent ce que j’ai appelé les “valeurs dio-
nysiaques”. 

NOMADISME CONTEMPORAIN. Les rassemble-
ments festifs, les communautés sexuelles, les
perversions discrètes ou affichées, les errances
professionnelles, le “retour à la terre”, et la
liste est loin d’être close, peuvent être les modu-
lations de nouvelles conquêtes. 

Ces conquêtes peuvent naturellement contre-
venir à nos convictions ou à nos certitudes affi-
chées. On ne peut cependant nier qu’elles se
développent et que, dans le même temps, elles
permettent le développement de leurs prota-
gonistes. À l’image des errants qui, au XVe siècle,
partaient, sur terre et sur mer, à la recherche
d’aventure, on peut imaginer qu’en se servant
des nouvelles technologies de modernes pion-
niers font éclater les cadres étriqués de la vie
en société façonnés au cours des siècles qui
viennent de s’écouler, et que l’on appelle la
modernité.

En fait il est possible que le nomadisme
contemporain soit une nouvelle manière d’af-
fronter la mort tout en exprimant un indé-
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qui me lie à l’Autre. Mais d’un lien qui n’est
plus transcendant. D’une règle qui n’est plus
universelle, mais va être dépendante du
moment, de l’occasion. Du kairos en sa tra-
gique finitude !

Il faut être attentif à une telle “éthique”.
Certes, elle ne projette pas l’énergie des divers
protagonistes vers quelques lointains meilleurs.
Mais elle condense l’énergie, individuelle ou
collective, dans l’instant présent. Du coup, elle
l’intensifie. Grâce à cette intensité, l’éternité
est rapatriée ici et maintenant.

TRÉSOR PRIMITIF DE SOLIDARITÉ. Les extases
consécutives à la rupture du principium indi-
vidualionis peuvent en effet faire ressortir le
fond (fonds) le plus intime sommeillant en
chaque homme. Ce fond (fonds) nocturne n’est
pas, comme il est coutume de le croire, sim-
plement vaseux. Ce n’est pas une poubelle qu’il
convient de vider, ni une part démoniaque qu’il
faut éradiquer. Bien au contraire, ce peut être
un fond où va se nicher un trésor (fonds) pri-
mitif de solidarité, de générosité aussi. Encore
faut-il accepter une telle primitivité et ne pas
prendre une mine dégoûtée devant ce qui ne
se répète pas, et donc ne peut être théorisée
pour l’avenir.

Les éthiques régissant les mœurs des tribus
primitives et contemporaines sont parfaite-
ment éphémères. Elles sont chaotiques aussi.
Elles ont quelque chose d’animal et échappent,
de ce fait, à la normativité rationnelle. Elles
n’en sont pas moins chaleureuses, et expriment
très souvent la touffeur de la vie quotidienne en
ce qu’elle a, tout à la fois, d’extravagant et
d’habituel.

Les extases sensuelles ne sont pas des à-côtés
de la vie sociale ; au contraire, elles en expri-
ment l’essence. Ainsi qu’on peut le voir en
d’autres périodes historiques, elles font cul-
ture. Obnubilés par l’efficience, la fonction-
nalité, le droit au but propre à l’imaginaire
moderne (cette fameuse via recta de la raison),
l’on est tout étonnés que l’on puisse prendre
des chemins de traverse.

Or c’est bien l’aspect sinueux du sentiment
qui tend à prévaloir dans les modes de vie

contemporains. Vox cordis, via cordis, voix et
voie du cœur s’expriment dans les délires mys-
tiques propres à la religiosité ambiantale, mais
également dans les effusions musicales ou les
hystéries sportives. L’attribution des Jeux olym-
piques à telle ou telle ville suscite des enthou-
siasmes et, corrélativement, des déceptions
s’inscrivant bien dans le registre de l’émotion-
nel débridé.

HÉDONISME SPIRITUEL. Certes, ces phéno-
mènes (délires religieux, effusions musicales,
hystéries sportives) ont un impact économique
indéniable, impact qui est largement analysé.
Mais cela ne doit pas masquer que, au-delà ou
en-deçà de l’économie, se conforte un art de
vivre sans finalité autre que celle du plaisir
d’être, de la volupté. En son sens strict, un goût
du “luxe” (ce qui échappe à la simple utilité),
une sorte de “luxation” généralisée des divers
membres du corps social. Les spring breaks,
le désir de la “fête totale”, sont les exemples
achevés de tout cela !

Voilà bien l’éthique en gestation. Elle est faite
de démobilisation par rapport aux valeurs
essentielles que la modernité s’était données
pour objectif. 

L’individualisme et l’assignation à une iden-
tité, à un sexe, à un lieu, à une profession, voire
à une croyance laissent place aux identifica-
tions multiples. La fête, le jeu de rôles, le voyage
sont autant d’occasions pour la personne (per-
sona, en latin, est le masque de l’acteur) de
jouer des rôles différents. Banquier en costume-
cravate la semaine, raveur le week-end, fêtard
durant les vacances etc. 

Le productivisme, la poursuite du bien-être
matériel, sa capitalisation laissent place à ce
que j’ai appelé un “corporéisme mystique”,
un “hédonisme spirituel”. Sens et émotions,
ici et maintenant.

L’importance des affects, le rôle que joue
l’émotion, la recrudescence du sentiment d’ap-
partenance, les “hystéries” dont il a été ques-
tion, tout cela rappelle que, de même que le
corps individuel n’existe que dans une perpé-
tuelle interaction, le corps social repose sur la
conjonction de la raison et du sensible. La
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morale universaliste est la conséquence de ce
qu’Antonin Artaud appelait la “conscience
séparée”. Une telle séparation n’est plus de
mise. C’est bien parce qu’il y a “reliance” entre
tous les éléments que l’on peut parler d’éthique,
c’est-à-dire d’un comportement collectif qui
est tributaire du moment vécu et qui dépend
des réactions affectuelles de ceux-là mêmes qui
vivent ce moment.

L’utopiste Charles Fourier a rendu attentif
au processus d’attraction. Poétiquement, André
Breton en a indiqué l’orbe. Qu’est-ce à dire
sinon qu’une telle attraction est au fondement
même de la vie matérielle, d’une part, et qu’elle
exprime, d’autre part, la perpétuelle interac-
tion qui s’établit entre le matériel, le spirituel,
l’animal, l’organique, le naturel et le culturel ?
Voilà ce qu’est la “reliance”. Au risque de pro-
duire des dérèglements et des effets pervers,
on ne peut continuellement comprimer les pas-
sions. Il convient alors de leur permettre de
s’exprimer. Elles activent alors, à leur manière,
une énergie collective qui, tout en n’ayant pas
de but, n’en a pas moins une signification
intense. C’est la signification (le sens et non
pas le but) de ces rassemblements intenses et
éphémères.

ÉMOTIONS COLLECTIVES. Les passions et les
émotions collectives se vivent essentiellement
au présent et sont donc difficiles à appré-
hender. Un présent comme point de cristal-
lisation du passé et du futur. Un présent dont
la fin indique le commencement : ce qui est
comme ayant toujours déjà été. C’est une
structure anthropologique qu’il est vain de
nier ou de dénier. Il faut alors faire bon usage
de la fête, et des communions et extases qui
en font partie. 

Ces émotions collectives se retrouvent dans
les rites d’initiation que sont les week-ends
d’intégration des diverses écoles, des entre-
prises, et même de certains services publics.
Certes on y apprend ou on devrait y apprendre
à se connaître fonctionnellement. Mais ce que
l’on va vraiment connaître de l’autre, plutôt
que sa fonction dans l’école, l’entreprise, la vie
professionnelle, c’est son affect, son corps, son

intimité dévoilés par l’ivresse. Connaître, faire
co-naissance, c’est-à-dire naître ensemble à la
commune humanité. Ces temps de débride-
ment, d’initiation ou de défoulement s’appa-
rentent à l’inversion hiérarchique du carnaval
(les chefs sont brocardés, les employés se
mélangent) ou aux rituels d’initiation, dans ce
qu’ils peuvent avoir de plus cruel et de gros-
sier. L’alcool qu’on partage (l’hébergement sur
place permet la consommation sans crainte)
n’a pas qu’une fonction désinhibante : c’est
une sorte de coupe du Graal, symbole de la
fraternité, à fonder ou à réinitialiser.

Ces émotions collectives se retrouvent éga-
lement dans les fêtes et rassemblements tou-
ristiques à “thèmes”, les reconstitutions his-
toriques, les jeux de rôle (cosplay), les fêtes
médiévales, les parcs à thèmes et, bien sûr, les
festivals.

ÉTHIQUE DE L’ESTHÉTIQUE. Si sur tout cela la
morale universelle a peu de prise, on peut y
voir à l’œuvre une éthique spécifique : parti-
culariste, localiste, éthique, parfois immorale.
Une éthique qui ne se reconnaît plus dans l’uni-
dimensionnalité du sens de l’histoire, et qui
privilégie le pluralisme de la reliance, dans les
deux sens du terme : on est relié aux autres, à
la nature environnante ; et on fait confiance
aux autres de la tribu et à la nature dont on
fait partie. C’est ce que j’ai appelé une “éthique
de l’esthétique”, c’est-à-dire les règles du groupe
reposant sur un éprouvé ensemble, une esthé-
tique consensuelle. 

Le succès de la pensée et de la pratique New
Age, tout comme la sensibilité écologique, le
retour au primitivisme et au natif, sans oublier
la célébration du sang, des humeurs et du
poil… font bien ressortir le pluralisme cos-
mique de l’éthique postmoderne. Sa dimen-
sion herméneutique aussi : toutes choses, tous
événements, aussi anodins soient-ils, ont un
sens, immanent bien sûr.

Dans ce processus d’implication ou de “par-
ticipation” mystique avec les autres et la nature,
tout un chacun, le voulant ou pas, le recon-
naissant ou non, est “pensé”. Il n’est que le
haut-parleur de manières d’être archaïques,
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ou encore le resurgissement d’une antique
racine dont il n’est que le surgeon, la revivis-
cence d’un phylum le dépassant de beaucoup.
Pour le dire avec la formule poétique de Hubert
Reeves, il n’est qu’une “poussière d’étoile”.

Ce qui est à l’œuvre, c’est la “participation
magique” chère à Lucien Lévy-Bruhl. La per-
sonne plurielle, celle qui participe au plura-
lisme cosmique dont il a été question, est
comme irradiée par un univers social et natu-
rel qui l’enveloppe, qui lui permet d’être ce
qu’elle est. Il est intéressant (amusant ?) d’ob-
server qu’une telle vue, quelque peu mystique,
d’un éclatement du petit soi dans un soi plus
vaste, se retrouve chez Hegel : “Le vrai est le
vertige bacchique dans lequel il n’est pas un
seul membre qui ne soit pas ivre… Et parce
que chaque membre, en se détachant se dis-
sout aussi immédiatement, ce vertige est aussi
bien le repos transparent et simple(6).”

MISE EN CHAÎNE SOCIÉTALE. Voilà qui est
audacieux, mais fait bien ressortir que l’on
n’est qu’en relation à l’autre, qu’en commu-
nion avec l’autre. Symbole de la coupe en tant
que contenant qui unit ce qui est épars.

C’est cette mise en chaîne sociétale que l’on
retrouve dans les effervescences estivales, dans
les hystéries musicales et sportives, dans les
spring breaks, dans les excitations propres aux

MICHEL MAFFESOLI

foires, aux marchés, aux braderies et autres
occasions festives. Mais aussi dans tous ces
événements initiatiques que sont les week-ends
d’intégration, les voyages de fin d’études, les
soirées de rencontre pour célibataires et autres
occasions d’échanges intellectuels, sexuels,
amicaux. Toutes choses qui montrent l’im-
portance des lieux et des temps dédiés à
l’échange, à la rencontre et au “commerce”.
Souvenons-nous que le commerce peut être
celui des biens, celui des idées, mais aussi celui
des affects, voire des corps. Ne parle-t-on pas
de “commerce amoureux” ?  

Voilà bien l’éthique à l’œuvre. Elle est issue
de ce que l’on pourrait appeler des “fêtes copu-
latives”, au cours desquelles la circulation des
biens, des paroles et des affects libère le ventre
de l’angoisse de la mort. Il faudrait faire une
topographie des mœurs et des lieux, topogra-
phie du physique et du spirituel, qui rendrait
compte de cette intime et secrète liaison exis-
tant entre la pluralité des lieux et celle des liens.
À l’encontre d’un moralisme un et universel,
l’éthique est complexe, concrète, en ce qu’elle
s’enracine dans des manières d’être et de vivre
dont l’élément essentiel est l’hétérogénéité. Il
n’en reste pas moins qu’il peut y avoir une
cohérence, un noyau, entre ces fragments
constitutifs du monde réel. ■

(6) HEGEL, Encyclopédie des

sciences philosophiques,

1817 [éd. française Librairie

Jacques Vrin, 1994, p. 46].

L'
ab
us
 d
'a
lc
oo
l e
st
 d
an
ge
re
ux
 p
ou
r l
a 
sa
nt
é

©
 S
hu
tte
rs
to
ck
.c
om



12 E S PA C E S  3 5 1  •  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 9

TOURISME DE FÊTE INTENSIVE

Les fêtes intensives, dont d’aucuns 

critiquent la démesure, contribuent à

repenser le lien social et la place des

émotions dans  les relations humaines.

À l’heure où l’éthique de la mesure s’impose pour la sauvegarde

de la planète, les excès des années 1980 ne sont plus “à la

mode” mais n’ont pas disparu pour autant. Les pratiques orgias-

tiques perdurent, que ce soit à la Fête de la bière à Munich, dans

les free-parties et autres teknivals, dans les rues d’Ibiza ou de

Val Thorens. Mais, de plus en plus souvent, les fêtes intensives

se mettent au service d’un projet (culturel, sportif, politique…).

LE TOURISME
ORGIASTIQUE
N’EST PAS MORT !

JEAN CORNELOUP
Maître de conférences HDR

Université Clermont Auvergne 

Laboratoire UMR Pacte

< jean.corneloup@univ-bpclermont.fr >
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festifs permettent non seulement de sortir de
la routine du quotidien, mais aussi de créer
une respiration sociale, un ancrage dans une
communauté de destin, ou encore de revivre
la cosmogonie qui relie les humains à l’esprit
des dieux. Pour Roger Caillois(2) ou Mircea
Eliade(3), les sociétés traditionnelles et antiques
liaient ces exubérances orgiastiques à un retour
aux origines du monde pour refonder l’axis
mundi qui organise la symbolique de sociétés.
Michel Bourlet(4) évoque la fonction régula-
trice de ces pratiques et expériences orgias-
tiques qui consistent par cette rencontre avec
la nature des profondeurs (tant humaines que
non humaines) à accepter l’altérité dans la ges-
tion des relations au sein de la cité.
On pourrait multiplier les évovations de ces

pratiques excessives à l’image des bacchanales
romaines, des carnavals au Moyen Âge ou de
la fête de l’ivresse qui avait lieu en Égypte
ancienne pour marquer le retour de la déesse
Hathor. Aujourd’hui, certaines de ces pratiques
perdurent, à l’exemple du Carnaval de Rio ou
du Tinku, rituel qui se déroule chaque année en
Bolivie durant une fête chrétienne (fête de la
Croix). Durant plusieurs jours se mêlent
danses, chants, combats, repas, et consom-
mation de drogue et de boissons alcoolisées
pour rendre hommage à la Pachamama (Terre-
la-mère) afin d’obtenir de bonnes récoltes en
retour. 
Aujourd’hui, à une époque marquée par une

sécularisation sociétale, le divin religieux est
remplacé par le divin social ; celui-ci exprime
la vitalité du corps social(5), sa part maudite(6) et
sa dépense superfétatoire(7). Au-delà des lec-
tures “sérieuses” qui relatent les fonctions
sociales de la fête permettant de réguler les
relations humaines (jeunes-adultes, pauvres-
riches, garçons-filles, ordre-désordre…), il est
possible d’observer l’existence d’une puissance
du social à l’œuvre dans nos sociétés contem-
poraines. Celle-ci s’invite dans différents lieux
publics ou privés pour exalter la présence au
monde. 
Norbert Elias et Eric Dunning(8) montrent

que nos sociétés “tiennent” par la mise en pra-

L
a postmodernité n’a pas fini de mar-
quer de son empreinte le monde
contemporain. Elle invite à des pra-
tiques extatiques qui permettent
l’entrée dans des mondes alterna-

tifs au tourisme conventionnel. Ces pratiques
participent tant de l’engagement dans des iden-
tités flottantes bousculant les repères de la
modernité, dans cette volonté de faire corps
avec d’autres corps en fusion, que de la volonté
de s’affranchir de la normalité ambiante
construite par les entrepreneurs de la morale
contemporaine. Cette morale tire ses racines
de la culture bourgeoise, élaborée au cours de
la modernité (du XIXe siècle aux années 1960),
qui invite chacun à assimiler les normes sociales
en lien avec l’émergence de la civilisation des
mœurs(1). 
Aujourd’hui, le tourisme conventionnel mul-

tiplie les pratiques aseptisées relevant de la
“normalité” : séjours clé en main, labellisa-
tion des produits, mise en sécurité totale… En
outre, en référence aux injonctions de la société
du durable, un bio-éco pouvoir irradie désor-
mais le temps des vacances : la mesure de soi
et des autres s’impose pour lutter contre les
excès nuisant à la sauvegarde de la planète.
Les années 1980 sont loin, quand dominaient
la débauche, les excès sexuels et l’engouement
pour les pratiques turbulentes. La fin des seins
nus sur les plages, des corps dénudés dans les
stations touristiques (tenues décentes exigées),
des tolérances éthyliques en voiture et de la
consommation de cigarettes dans les lieux
publics et commerciaux, marque cette aspira-
tion à plus de sobriété et de contrôle de soi.
Pourtant, dans l’ombre des pratiques conven-
tionnelles, mais aussi au sein de nombre d’or-
ganisations touristiques, les pratiques orgias-
tiques perdurent, pour le meilleur et parfois
pour le pire.

DIVIN SOCIAL. Selon les historiens et socio-
logues de la fête, toute société est animée par
la présence de pratiques festives où se mêlent
débauche, alcool, violence, sexualité, sacrifice,
effervescence et transgression. En dehors ou à
côté des pratiques ordinaires, des moments
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musique, se chamailler et rigoler à tue-tête.
Les espaces urbains et touristiques deviennent
des lieux de fête, ce qui séduit les touristes
mais provoque chez habitants qui vivent de
plus en plus mal ces débordements festifs per-
manents un rejet. Ces festivités hypermodernes
activent l’hédonisme des individualités et
répondent à l’injonction contemporaine à
s’épanouir dans de petites communautés affec-
tuelles. Bien vivre induit à avoir le sens de la
fête : organiser des moments festifs marqués
par la présence d’amis venant de différents
endroits de France et se déplacer soi-même
pour rejoindre des amis dans des univers fes-
tifs créatifs, jubilatoires, effervescents et ren-
versants. Les identités contemporaines se
construisent aujourd’hui à partir de la possi-
bilité de partager des moments orgiastiques et
d’en exprimer l’existence. L’excès hypermo-
derne mesuré devient une “norme” pour défi-
nir le bonheur contemporain.

EFFERVESCENCES COLLECTIVES. Dans ce qua-
trième cercle (postmoderne) l’individu se noie
alors dans des effervescences collectives où le
“nous” collectif l’emporte sur le “moi-je”.
Citons pêle-mêle la Fête de la bière à Munich,
les soirées electro music d’Ibiza, les exubé-
rances sexuelles au Cap-d’Agde, les fêtes de
Bayonne ou de San Fermin, les grands événe-
ments sportifs, les spring breaks des étudiants
américains ou encore les multiples festivals
autour de la musique électro. Toutes ces pra-
tiques font du divin social leur référence pour
exulter dans une communion fusionnelle et
extatique (musique, danse, drogue, alcool,
proximité corporelle et charnelle, drague). Au-
delà de toutes les explications sérieuses (rou-
tinisation, perte de sens, mal-être, ennui, stress,
management de la performance, aseptisation
de la vie…), ces conduites expriment un atta-
chement aux pratiques socio-mimétiques qui
activent ce que Michel Maffesoli évoque par le
terme de “congrégation(10)”.Vivre intensément
aujourd’hui nécessite de donner de la présence
à ces fééries collectives où le sens du monde
se construit sur la dépense des énergies
humaines au sein d’un ensemble fictionnel, à

tique des deux principes au cœur du temps
libre que sont la sociabilité et le mimétisme.
La modernité a été construite sur le contrôle
de ces deux principes via différentes pratiques
normalisées (sports, vacances, spectacles spor-
tifs ou musicaux, cinéma…). 
Aujourd’hui, pour répondre aux attentes des

touristes, les liens entre sociabilité extatique
et scénarisation fictionnelle (mimétisme) sont
renforcés. Lorsque les références surplombantes
(Dieu, partis politiques, groupes sociaux, pro-
grès…) se fragmentent, le divin social se
retrouve au centre du monde. 
Dans cette configuration, l’esthétique tou-

ristique occupe la scène sociale en mettant en
exergue des pratiques qui intensifient l’exu-
bérance, le sensible, le débordement, l’extase et
l’excès au sein de scènes socio-mimétiques.

UNIVERS FESTIFS. Les univers festifs contem-
porains s’organisent schématiquement en
grands cercles d’expression. Le premier cercle
se construit dans des combinaisons entre pra-
tiques traditionnelles et modernes permettant
de relier le passé aux fêtes contemporaines.
Les fêtes de village et de quartiers, les matchs
du dimanche, les corridas et les fiestas vacan-
cières participent de cette dynamique. Les gens
des villes retournent au village, les touristes
apprécient ces moments festifs et les anima-
tions permettent de créer quelques émotions
collectives autour de verres de vin et de bière. 
Le deuxième cercle concerne la conversion

de destinations touristiques en villes festives,
telles qu’en parle Maria Gravari-Barbas(9). De
grandes “cantines” urbaines accaparent cer-
taines rues : s’y mêlent musique, restauration,
bar à thèmes, petits concerts et collectifs d’amis
et groupes touristiques. Dans ces espaces ano-
nymes, une effervescence mesurée permet au
public d’être porté par une ambiance collec-
tive où les distances sociales et corporelles res-
tent fortes, mais imprégnées d’une sensoria-
lité sympathique et conviviale. 
Le troisième cercle d’amplification, celui des

festivités hypermodernes, se constitue au sein
de collectifs de pairs qui aiment faire la fête : se
coucher tard, danser, boire, écouter de la

(9) Maria GRAVARI-BARBAS, “‘La

ville festive’ ou construire la

ville contemporaine par

l’événement”, Bulletin de

l’Association de géographes

français, vol. 86, n° 3, 2009.

(10) Michel MAFFESOLI,

“Entretien avec Michel

Maffesoli”, Agora

débats/jeunesses, n°7, 1997.

www.persee.fr/doc/agora_1268-

5666_1997_num_7_1_1532

www.persee.fr/doc/agora_1268-5666_1997_num_7_1_1532
www.persee.fr/doc/agora_1268-5666_1997_num_7_1_1532
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l’instar du duché de Bicolline (cf. encadré ci-
contre).
En station de montagne, on assiste à une

amplification des pratiques festives : les beu-
veries sur les pistes de ski et dans les bars noc-
turnes se généralisent (cf., en encadré, l’exemple
de Val Thorens).
La multiplication de telles pratiques inter-

roge le sens social et politique qui se joue dans
ces scènes touristiques organisées. Au-delà de
la débauche d’énergie, de corporéité et d’an-
crage dans des lieux lubriques et fictionnels,
des jeux sociaux sont en mouvement qui tra-
duisent la présence de principes structurels en
gestation. Pour Alix Boirot(11), ces pratiques
permettent d’ajuster les relations sociales entre
individus et groupes sociaux (masculinité et
féminité, genre convenable et transformé…).
Loin de l’image associée à la débauche hors
société (hétérotopie) qu’évoque Foucault, ces
pratiques seraient plus normalisées et intégra-
trices que ne le prétendent les moralistes. Elles
auraient une fonction sociale importante en
recomposant les codes et les styles de vie
contemporains. Ces pratiques contribueraient
à définir et redéfinir les expériences récréatives
légitimes – le permis et l’interdit, l’acceptable
et l’inacceptable. Ainsi, si un capitalisme émo-
tionnel(12) est en mouvement dans nos sociétés
contemporaines, celui-ci ne consiste pas seu-
lement à exploiter commercialement les émo-
tions des touristes. Il permet aussi de construire
de nouvelles règles sociales et esthétiques
autour de la fête. 

FÊTES CONTESTATAIRES. Dans ce cinquième
cercle un orgiasme de la fête dissidente et
contestataire se propage dans les différentes
strates de la société et territoires en France.
Les festifs (les “teufeurs”) sont invités à se
déplacer et à communier dans des lieux alter-
natifs pour exprimer leur violence sociale et
émotionnelle. À l’opposé de l’orgiasme post-
moderne intégrateur qui invite les touristes à

(11) Alix BOIROT, “‘Là où sont les garçons’. Spring break et

tourisme festif”, Socio-anthropologie, n° 38, 2018.

(12) Eva ILLOUZ, Les Sentiments du capitalisme, Le Seuil, 2006.

L e duché de Bicolline au Québec (Canada) est un exemple de

lieu de fête dans le cadre d’une fiction : toute l’année, des cen-

taines de personnes s’y rassemblent pour des immersions au sein

d’un univers fantastique médiéval (jeu de rôle grandeur nature). À côté

des lieux de vie – des habitats moyenâgeux qui ont été fabriqués et

aménagés par les adhérents de cette communauté constituée de

1 000 personnes – se déroulent des jeux d’épée collectifs et indivi-

duels sur la place publique, de grands combats dans la plaine, des

tournois de troll-ball, des soirées festives… La manifestation réfé-

rente de ce parc est le grand combat qui a lieu pendant une semaine

en août et réunit plus de 3 000 participants. Ceux-ci entrent dans un

monde de la démesure marquée par l’adhésion collective à une fiction,

mais aussi par la présence de multiples effervescences sexuelles,

toxicomaniaques, alcooliques ou nocturnes. Des patrouilleurs veillent

à la gestion de ces débordements festifs et sociopolitiques pour conser-

ver le bon esprit de Bicolline et de ses adeptes, appartenant pour la

majorité aux milieux supérieurs. Kandorya, à Saint-Georges-sur-Loire

(Maine-et-Loire), propose le même type d’immersion collective dans

des jeux de rôle grandeur nature. ■�

Le duché de Bicolline :

immersion collective 

dans une fiction
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exprimer leur potentiel de vie, existerait un
orgiasme anomique pour tous ceux en perte
de liens sociaux intégrateurs. 
L’effervescence festive est alors une invita-

tion à s’opposer aux dynamiques sociétales
aliénantes. Les beuveries collectives, alliées à
de multiples pratiques musicales, sportives,
hallucinogènes, ludiques et artistiques, per-
mettent d’exprimer une contestation de l’ordre
social et du “système”. 
Les free-parties, la fête des motards à

Roquebrune (Hell’s Week), les festivals de
musique électro ou de métal rock et autres
tecknivals cristallisent leur haine de la société,
du contrôle social et de l’ordre républicain.
Leurs participants célèbrent ensemble leur rejet
du système. Tout est alternatif dans les tekni-
vals : tatouage, tenue vestimentaire décalée,
lieu non déclaré, liens underground, situation
sociale précaire, vie nomade, musique forte…
Immondices, destruction des champs investis,
bagarres, violence sexuelle, vols… : ce tou-
risme de la déviance fait usage de la fête pour
fédérer et organiser les luttes sociales d’indi-
vidus en marge de l’ordre public, proches des
mouvements d’extrême gauche et libertaires. 
Selon Guillaume Kosmicki(13) et Lionel

Pourtau(14), ces pratiques festives contribuent
à renforcer l’appartenance à des minorités
actives(15) en lutte, capables de résister au nor-
matif. Une logique de la débrouillardise se
construit, permettant d’agir sur et dans le
monde, de développer des formes alternatives
d’organisation des événements et de défier le

politique et l’autorité publique : réseau infor-
mel d’échanges, organisation souple, agile et
réseautée, décision collective et horizontale,
culture anarchiste… Des esthétiques alterna-
tives sont engagées et activées (habitat, repas,
graphisme, musique, forme de fête…), qui
contribuent à faire de ces fêtes orgiastiques
dissidentes des lieux de création à part entière.

TRANSITION RÉCRÉATIVE ET FESTIVE. Au sein
de ce dernier cercle, des individus s’engagent
dans des fêtes écologiques pour renouer les
liens avec la Terre-mère et les énergies de la
nature autour de pratiques de la décroissance
et de la sobriété heureuse. Le Boom Festival, au
Portugal, et les multiples petits lieux festifs
dans la ruralité française organisés par les
“écomodernes” évoquent une transition
récréative et festive au sein d’écosynergies(16)

qui ne font pas du divin lubrique l’horizon du
monde de demain. On peut également évo-
quer l’Outdoormix Festival, à Embrun, qui
réunit pendant quatre jours des milliers de per-
sonnes autour des pratiques sportives de nature
(combinés free-style ), associées à des pratiques
artistiques et à des soirées festives : quatre
jours d’effervescences sportives, alcoolisées,
nocturnes et musicales autour de la culture de
la glisse et de la musique techno sur une plage
du lac de Serre-Ponçon. Au-delà de la com-
munion des saints qui réunit les meilleurs free-
riders et stylers et les adeptes de ces pratiques
postmodernes (BMX, escalade, kite surf, slack,
longboard…), un des enjeux de ces rencontres
concerne la volonté des jeunes de ce territoire
de dynamiser l’imaginaire des lieux et de don-
ner de la présence à la culture du vertige et de
l’excès festif. Porté par une association (We
are Hautes-Alpes), le festival vise à promouvoir
l’esprit fun des Hautes-Alpes autour de ce
métissage récréatif. Défenseurs de la culture
postmoderne originale, les membres de l’as-
sociation critiquent la tendance à la mar-
chandisation des pratiques fun. Ils souhaitent
transmettre l’esprit du free, celui qui fonde la
“génération fun” décrite par Alain Loret dans
son ouvrage de référence(17). L’enjeu est de
dépasser la pratique du “manège” telle que

(13) Guillaume KOSMICKI, 

Free party : une histoire, des

histoires, Le Mot et le reste,

2010.

(14) – Lionel POURTAU,

Techno, voyage au cœur des

nouvelles communautés

festives, CNRS Éditions,

2009 ; 

– Lionel POURTAU, Techno 2,

une subculture en marge,

CNRS Éditions, 2013.

(15) Serge MOSCOVICI, “Les

thèmes d’une psychologie

politique”, Hermès, La

Revue, n° 5-6, 1989.

(16) Chris YOUNÈS, “Vers des

écosynergies

régénératrices”, Nature &

Récréation, n° 6, 2018.

(17) Alain LORET, Génération

glisse. Dans l’eau, l’air, la

neige… la révolution du

sport des “années fun”,

Autrement, 1995. 

L’Outdoormix Festival, à Embrun, réunit

pendant quatre jours des milliers de

personnes autour des pratiques 

sportives de nature (combinés free-

style), associées à des pratiques 

artistiques et à des soirées festives.
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certains prestataires de raft, par exemple, la
proposent pour transmettre le goût de l’enga-
gement et du jeu. L’ambition politique est non
seulement de renforcer l’adhésion locale à ce
mouvement culturel (plus de 400 bénévoles
investis), mais d’être les porte-parole de cette
culture en activant des pratiques émergentes.

■ ■

Si d’aucuns critiquent la démesure actuelle
de ces fêtes, force est de constater que les pra-
tiques orgiastiques contemporaines contri-
buent à repenser le lien social et la place des
émotions, du corps et de l’excès dans la façon
d’envisager les relations humaines. Les pra-
tiques récréatives festives sont un révélateur

JEAN CORNELOUP

(18) Marcel MAUSS, Sociologie

et anthropologie, PUF, 1950.

(19) Jean CORNELOUP,

“Transition récréative et

écologie corporelle”, Les

Carnets du Labex Item,

2017.

https://labexitem.hypotheses.

org/271

V al Thorens accueille de très nombreux

fêtards européens (Suédois, Danois,

Anglais, Espagnols, et bien sûr Français) qui,

chaque samedi, arrivent en masse pour y passer

une semaine d’excès. La fête imprègne les lieux.

Le parcours initiatique débute au bar-restaurant

d’altitude La Folie Douce situé au milieu des

pistes et qui propose, dans une ambiance élec-

tro, cocktails, musique, danse et spectacles en

Val Thorens : 
ambiances excessives et 
débordements encadrés

des changements significatifs permettant d’en-
visager autrement la place du sensible dans
la gestion des relations interindividuelles et
collectives. Bien souvent, le festif s’ancre dans
des organisations singulières et des pratiques
touristiques diverses qui ne peuvent être
réduites aux seuls excès de beuverie. Les
formes et les types de beuverie sont en rela-
tion avec d’autres activités (sport, musique,
art, territoire, fiction…) qui doivent être étu-
diées pour aborder ce fait social total(18) dans
sa globalité. Dès lors, la transition sociétale
en cours concerne aussi les pratiques récréa-
tives via la fabrique d’un tourisme orgiastique
transmoderne(19). ■

plein air. L’ambiance monte au fil de la journée.

Les gens (jeunes mais pas seulement) dansent

et boivent de plus en plus, en tenue de ski (chaus-

sures, casques, vêtements de ski). Ils quittent le

lieu vers 17 heures. Les pisteurs-secouristes

organisent le retour de ceux qui ont consommé

trop de vin, de cocaïne ou de bière. Puis com-

mence l’“après-ski” dans les bars situés dans

la partie supérieure de la station : autant de lieux

https://labexitem.hypotheses.org/271
https://labexitem.hypotheses.org/271
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festifs où des jeunes dansent et boivent au son

des musiques proposées par un chanteur, un

groupe de musique ou un DJ. Dans des

ambiances orgiastiques, les corps se mêlent et

dansent sur des rythmes intenses dans une

ambiance de “flow”(1). La plupart des morceaux

de musique sont connus par les jeunes qui

reprennent en cœur les paroles, ce qui amplifie

encore un peu plus le sentiment fusionnel. 

Dans ces lieux de promiscuité, les jeunes (tou-

jours en tenue de ski pour la plupart) “s’empi-

lent” les uns sur les autres, dansent sur les tables,

boivent toujours plus des cocktails proposés et

mis en scène par les barmans. Pour certains

jeunes, la soirée s’arrête là (ils sont raccompa-

gnés parfois par un taxi) ; d’autres vont se repo-

ser et manger un peu ou se détendre, se chan-

ger, avant de recommencer la fête vers

23 heures-minuit, d’abord dans les pubs puis,

vers 2 heures du matin, dans la grande boîte de

nuit située sous le front de neige de la station.

En général, la soirée se termine vers 4 heures

du matin. Certains enchaînent sur une journée

de ski quelques heures plus tard (entre 10 heures

et 16 heures) avant de repartir pour de nouveaux

rythmes festifs. Aux touristes noctambules se

mêlent les saisonniers qui participent largement

à ces ambiances festives. Les drogues circulent

énormément (de plus en plus de cocaïne), ainsi

que l’alcool (acheté dans les supermarchés ou

apporté de chez soi). 

Cette dynamique noctambule est acceptée et

encadrée par les autorités publiques (municipa-

lité, office de tourisme, police) qui ont mis en

place une patrouille d’“ambassadeurs du res-

pect” (12 salariés qualifiés). Ces derniers, toutes

les nuits, arpentent la station en se répartissant

les secteurs à risque par binômes. Ils pacifient

les comportements dangereux (nuisances noc-

turnes), les altercations entre certains groupes

ou personnes, préviennent les agressions

sexuelles (viols, abus…) et gèrent les individus

en situation d’ébriété avancée. ■�

Source : Contrat de recherche sur les pratiques alternatives et

dissidentes, TSMI, Labex ITEM, Grenoble.

(1) Mihaly CSIKSZENTMIHALYI, “The flow experience and its

significance for human psychology”, dans Mihaly

CSIKSZENTMIHALYI et Isabella CSIKSZENTMIHALYI (dir.), Optimal

Experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness,

Cambridge University Press, 1988.
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Quel l’intérêt y a-t-il à faire la fête

intensive pendant plusieurs jours

consécutifs dans une station touris-

tique loin de chez soi ? L’enquête menée à Sunny Beach, en

Bulgarie, montre que les jeunes touristes cherchent délibéré-

ment, sous l’effet conjugué de la fatigue et de l’alcool, à vivre

dans ce lieu “caché” une forme d’effervescence collective don-

nant à chacun la sensation intense d’être libre de toute contrainte,

de faire partie d’un ensemble vaste et puissant. Toutefois, si

Sunny Beach invite tout un chacun aux conduites à risque, ce

n’est pas un terrain de jeu anarchiste où tout serait permis. 

TOURISME DE FÊTE INTENSIVE

UN TOURISME DE
L’EFFERVESCENCE
COLLECTIVE

SÉBASTIEN TUTENGES
Maître de conférences en sociologie et 

anthropologie, Lund University (Suède)

< sebastien.tutenges@soc.lu.se >
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(1) Mes recherches sur le

tourisme nocturne sont

fondées sur des travaux de

terrain dans les stations

balnéaires bulgares Sunny

Beach et Golden Sands, ainsi

que sur l'île espagnole

d'Ibiza. Pour ces travaux de

terrain, j’ai utilisé diverses

méthodes (enquêtes,

observations et entretiens,

par exemple) pour étudier les

jeunes guides et les

touristes, pour la plupart

originaires du Danemark.

Certaines parties du présent

article sont extraites de ma

thèse de doctorat (non

publiée) : Plus forts ! Plus

sauvages ! Jeunes Danois

dans une station de vie

nocturne internationale,

université de Copenhague,

département de sociologie,

2010.

(2) Georgi ILIEV, “Bulgaria:

Tourism on a toll”,

Transitions Online, vol. 6,

n° 20, 2006.

critiques affirment qu’elle est trop étendue et
que cela pèse lourdement sur l’environnement.
Mais Sunny Beach est aussi une source impor-
tante de revenus dans l’un des pays les plus
pauvres d’Europe.

La station bénéficie de plusieurs kilomètres
de plage et d’un climat estival chaud et sec. La
population autochtone y étant très peu nom-
breuse, tous les services sont orientés vers les
touristes. En été, des transats et des parasols
couvrent la plage, des vendeurs attendent à
proximité avec de la nourriture, des boissons,
des lunettes de soleil et autres accessoires de
vacances. Si s’allonger sur le sable et nager dans
la mer sont gratuits, la plupart des autres acti-
vités sont payantes. Et ces activités ne man-
quent pas. Les touristes peuvent notamment
se faire masser, pratiquer le jet-ski, être secoués
sur des bouées tractées, sauter à l’élastique,
jouer au mini-golf, frapper dans un punching-
ball et survoler la mer en parachute ascen-
sionnel. Au cours de la soirée, le centre-ville et
la grande esplanade de Sunny Beach se trans-
forment en une grande scène de vie nocturne,
avec de la musique de tous côtés. Les bars, les
clubs de strip-tease, les maisons closes et les
discothèques y sont très concentrés. La plupart
d’entre eux accueillent une clientèle jeune.

La mafia bulgare serait à l’origine d’une
grande partie des constructions de Sunny
Beach, apparemment en raison du besoin per-
manent de blanchiment d’argent de ce type
d’organisation. Le mode opératoire est le sui-
vant : ils construisent un immeuble, mettent
les appartements en location (à des locataires
existants ou fictifs), déclarent au fisc des loyers
excessifs et obtiennent ainsi l’apparence de
revenus légaux, alors que ceux-ci proviennent
en fait d’activités illégales telles que la vente de
drogue, la prostitution et l’extorsion de fonds. 

Cette rumeur mérite d’être évoquée, non seu-
lement parce que de nombreux faits tendent à
l’accréditer, mais aussi parce que le contexte
mafieux fait partie de l’expérience de Sunny
Beach. Les jeunes touristes y parlent beaucoup
de voyous bulgares, de fusillades sur la plage,
d’agents de police corrompus et de personnes

P
artout dans le monde, des stations
touristiques se développent en met-
tant l’accent sur une vie nocturne
débridée. Parmi ces stations on
peut citer Ayia Napa à Chypre,

Ibiza en Espagne, Faliraki en Grèce, Rimini en
Italie, Alanya en Turquie, Kazantip en
Ouzbékistan, Koh Phangan en Thaïlande,
Surfers Paradise en Australie, Cancún au
Mexique ou Panama City Beach aux États-
Unis.

Depuis la fin des années 1980, ces stations
ont fait l’objet de nombreuses études portant
notamment sur le comportement des jeunes
touristes (nord-américains et britanniques). La
plupart de ces études reposent sur des méthodes
quantitatives, si bien que certains aspects du
tourisme nocturne sont mal connus. En parti-
culier, nous en savons encore peu sur la dimen-
sion phénoménologique de la fête dans des
contrées lointaines. Comment les touristes noc-
turnes perçoivent-ils et donnent-ils un sens aux
destinations qu’ils fréquentent ? Comment
vivent-ils leurs vacances ? Quel intérêt y a-t-il
à faire la fête intensive pendant plusieurs jours
consécutifs ? Ce sont ces questions peu étu-
diées que je souhaite explorer dans cet article.
Pour rendre les choses plus concrètes, je me
suis concentré sur une seule station, Sunny
Beach, et sur un seul touriste, que nous appel-
lerons ici Andreas(1).

LA PLUS GRANDE STATION BALNÉAIRE DE
BULGARIE. Sunny Beach est située dans l’est de
la Bulgarie, sur la mer Noire. La station a été
fondée à l’époque communiste pour répondre
à la demande croissante de clients de l’Union
soviétique pour des équipements de vacances à
petit budget. À partir des années 1970-1980,
Sunny Beach a attiré des touristes de l’Est, mais
aussi de pays non communistes tels que la
Grande-Bretagne et l’Allemagne. Après l’ef-
fondrement du communisme au début des
années 1990, le nombre de touristes originaires
d’Europe occidentale et septentrionale a aug-
menté ; la station balnéaire s’est développée
rapidement(2). Sunny Beach est aujourd’hui la
plus grande station balnéaire de Bulgarie. Les



22 E S PA C E S  3 5 1  •  N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 9

TOURISME DE FÊTE INTENSIVE

les trous dans le mur et j’ai rencontré ses amis.
Leur différend avait été réglé depuis. Pour
Andreas, tout le monde était saoul et personne
n’était à blâmer. La direction de l’hôtel a
réclamé un prix élevé pour les dégâts causés
dans la chambre, mais Andreas a trouvé ça
normal. Il m’a assuré que ses amis et lui pas-
saient de bonnes vacances et que, dans l’en-
semble, il était content de son séjour et ne
regrettait rien.

Ainsi, Andreas décrit Sunny Beach comme
un lieu à la fois dangereux et fascinant qui
génère des comportements fous et des expé-
riences improbables. En d’autres termes, Sunny
Beach est conforme à la notion de “coulisses(3)”
d’Erving Goffman : une zone dans laquelle les
individus sont cachés (ou sont convaincus de
l’être) des autorités morales et judiciaires que
sont les parents, les enseignants et les institu-
tions. Ces lieux sont souvent caractérisés par
une atmosphère d’excès qui permet aux indi-
vidus de s’exposer et de faire n’importe quoi
sans risquer de perdre leur réputation(4). Ainsi,
de nombreux touristes considèrent Sunny
Beach comme un endroit où ils peuvent agir
avec moins de retenue que chez eux. Comme l’a
souligné Andreas, Sunny Beach est folle : c’est
un monde d’excès perpétuel, non seulement
parce que la station regorge de lieux de
consommation d’alcool bon marché et de clubs
de strip-tease, mais aussi parce que les jeunes
touristes considèrent qu’un certain nombre de
dérives y sont acceptables, normales, et même
attendues.

Si Sunny Beach invite tout un chacun aux
excès et aux conduites à risque, ce n’est pas un
terrain de jeu anarchiste où tout serait permis.
Les gens ne peuvent pas y faire tout ce qu’ils
veulent. Les excès de la vie nocturne y sont
orchestrés par des règles, implicites et expli-
cites, assorties de menaces et de sanctions. 

Les aventures d’Andreas en sont une illus-
tration : Sunny Beach est un endroit où les
jeunes peuvent s’adonner à la consommation
excessive d’alcool, faire la fête sur les balcons
des hôtels et résidences, entrer dans des clubs
de strip-tease et acheter des services sexuels,

qui ont été suivies, volées, rançonnées ou enle-
vées. On peut voir dans ce type de discours un
mécanisme permettant aux touristes d’expri-
mer leurs craintes, de prendre conscience des
dangers pour mieux les éviter. Au-delà, ces
rumeurs sont source de divertissement et d’ex-
citation. Nombre des jeunes touristes qui vien-
nent à Sunny Beach aiment à se faire peur en
étant dans un endroit louche ; ils se plaisent à
relater des anecdotes qui confirment qu’ils sont
loin, très loin, du banal quotidien.

COMPORTEMENTS FOUS ET EXPÉRIENCES
IMPROBABLES. Une nuit, à l’occasion d’une soi-
rée mousse, j’ai engagé la conversation avec
un touriste danois de 19 ans, Andreas, qui m’a
prévenu que Sunny Beach “est folle”. Il m’a
raconté que, quelques jours auparavant, un
jeune touriste avait tué quelqu’un. Ce touriste
faisait la fête avec ses amis sur un balcon quand,
soudain et sans raison, il a jeté une bouteille
de vodka dans la rue. La bouteille a heurté une
voiture, tuant son conducteur. Andreas m’a
raconté une autre histoire qui impliquait ses
deux amis et lui-même. Ils avaient entendu dire
que les clubs de strip-tease bulgares sont bon
marché et ont donc décidé de se rendre dans
l’un d’eux. Une fois à l’intérieur, Andreas a
commandé une bouteille de rhum et une de
Coca, ainsi qu’une séance de lap dance, avant
de se rendre compte, tout comme ses amis,
qu’il n’avait pas assez d’argent liquide. Le per-
sonnel du club a ordonné à Andreas de rester
là pendant que ses amis allaient retirer de l’ar-
gent. Cependant, les amis d’Andreas ont négligé
de le faire ou mal compris ce qu’on attendait
d’eux : ils ne sont jamais revenus. Après une
longue attente, un videur du club de strip-tease
a frappé Andreas à deux reprises à la poitrine,
l’a fait monter de force dans une voiture, l’a
emmené à un distributeur et l’a frappé à nou-
veau à nouveau avant d’être payé. Andreas
était tellement en colère contre ses amis qu’il
a saccagé leur chambre d’hôtel, a planté des
couteaux dans les murs avant d’y faire des trous
à poings nus.

J’ai rendu visite à Andreas dans sa chambre
d’hôtel le lendemain de la soirée mousse. J’ai vu

(3) Erving GOFFMAN, Notes on

the management of spoiled

identity. Englewood Cliffs,

1963.

(4) David REDMON, “Playful

deviance as an urban leisure

activity: secret selves, self-

validation, and entertaining

performances”, Deviant

Behavior, vol. 24, n° 1, 2003.
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mais ils risquent des sanctions sévères s’ils omet-
tent de payer les factures. Les vacanciers sont
également sujets à des sanctions s’ils sont appré-
hendés en train de commettre un délit. Le che-
min de l’excès est étroit ! Si les touristes de
Sunny Beach sont généralement très tolérants
en matière de comportement débridé, il le sont
moins en matière de modération. Si, même très
jeunes, ils ne rencontrent aucun problème à
être ivres et odieux, ils risquent de se faire taqui-
ner par leurs pairs s’ils se montrent trop rai-
sonnables, par exemple en se couchant tôt de
façon répétée, en mangeant sainement, en fai-
sant de l’exercice à la salle de sport, en restant
modérés dans leurs dépenses ou en restant
sobres. Un comportement prudent est jugé
ennuyeux ; cela gâche le sentiment d’être dans
un lieu d’exception où tout le monde fait la
fête “au maximum”.

ALTÉRATION DE LA CONSCIENCE. De nombreux
jeunes touristes se rendent dans des stations
touristiques spécialisées dans la fête en utili-
sant les services d’agences de voyages proposant
une gamme de services tels que le transport,
l’hébergement, les repas, les sorties et de nom-
breuses fêtes. En compagnie de guides qui
savent faire la fête, le programme s’articule
autour de soirées quotidiennes : fête de bien-
venue le premier jour ; beach party suivie d’un
barathon (tournée des bars) le deuxième jour ;
soirée mousse le troisième ; soirée karaoké le
quatrième, et ainsi de suite. Les jeunes touristes
qui réservent leur avion et leur hôtel sans faire
appel à une agence de voyages spécialisée font
globalement le même programme. L’accent est
mis sur la fête, et sur la fête uniquement !

Ce type de vacances est intense à plusieurs
niveaux. La fête non-stop conduit souvent à
la privation de sommeil ; le jour et la nuit sont
chamboulés. La consommation de nourriture
est irrégulière ; de nombreux repas sont consti-
tués de plats tout prêts (pizza ou hamburger,
notamment). La consommation d’alcool est
fréquente, souvent en quantité importante ;
certains utilisent également des drogues illé-
gales telles que le cannabis et l’ecstasy. Ajoutez
à cela l’exposition à beaucoup de musique très

forte, avec spectacles laser, jeux vidéo de type
party game, danseurs go-go, foules enthou-
siastes, et vous obtenez des niveaux élevés d’al-
tération de la conscience. 

Une telle altération n’est pas un sous-pro-
duit aléatoire du tourisme nocturne : c’est son
objectif premier. D’une façon générale, les
jeunes touristes nocturnes cherchent délibéré-
ment à devenir “fous”, à “se déchaîner” et à
être “sauvages”, pour utiliser certaines de leurs
expressions.

Il existe de nombreux types d’altération de
la conscience. Dans les lieux de vie nocturne,
la plupart des jeunes touristes recherchent ce
qu’Émile Durkheim appelle l’“effervescence
collective(5)”. Cet état donne à chacun la sen-
sation intense d’être vivant, libre de toute
contrainte, de faire partie d’un ensemble vaste
et puissant. Comme le dit Durkheim : “Ce qui
est essentiel, c’est que des individus soient
réunis, que des sentiments communs soient res-
sentis et qu’ils s’expriment par des actes com-
muns” (danser ensemble, chanter ensemble et
se sentir liés les uns aux autres). Notons que
l’effervescence collective est toutefois un état
volatil qui s’altère régulièrement, laissant par-
fois place à la violence et à une “barbarie san-
guinaire”.

Les hommes ont toujours et partout été atti-
rés par ces états d’effervescence collective. En
fait, on peut affirmer que l’espèce humaine
est définie par son besoin récurrent de se ras-
sembler pour susciter l’enthousiasme et les
excès de la communauté(6). Cependant, de
nombreux éléments suggèrent que la recherche
d’effervescence est plus fréquente aujourd’hui
qu’elle ne l’a été dans la plupart des périodes
historiques précédentes. Ce que nous avons
vu émerger au cours des dernières décennies
pourrait bien être une “nouvelle culture de
l’intoxication” centrée sur “une nouvelle
volonté d’expérimenter et de vivre des états
d’altération de la conscience(7)”. Cette nou-
velle culture représente un marché important
pour un certain nombre d’entreprises, notam-
ment les agences de voyages, les hébergeurs
touristiques, les producteurs de boissons

(5) Émile DURKHEIM, Les

Formes élémentaires de la

vie religieuse, PUF, 1912.

(6) Michel MAFFESOLI, L’Ombre

de Dionysos. Contribution à

une sociologie de l’orgie,

Meridiens/Anthropos, 1982.

(7) – Fiona MEASHAM et Kevin

BRAIN, “‘Binge’ drinking,

British alcohol policy and the

new culture of intoxication”,

Crime, Media, Culture, vol. 1,

n° 3, 2005.

– Lire également : Sébastien

TUTENGES, “La nouvelle culture

de la ‘défonce’”. Sociétés,

n° 103, 2009.
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alcoolisées, les pubs, bars, discothèques et
clubs de strip-tease, les maisons closes, sans
oublier les fabricants et les vendeurs de
drogues illicites. Ces entreprises ne font pas
que vendre à leurs clients ce que ceux-ci leur
demandent, elles cherchent activement à for-
mer, à orienter et à amplifier les besoins de
ces clients de manière à maximiser leurs
propres profits.

Prenons l’exemple des pubs, des bars et des
discothèques destinés à une clientèle de jeunes.
Des études menées à Sunny Beach et au
Danemark suggèrent que ces lieux utilisent
des techniques de vente (certaines au grand
jour, d’autres plus cachées) pour promouvoir
la consommation d’alcool(8). Parmi ces tech-
niques, on peut citer : la publicité pour l’al-
cool ; des opérations spéciales telles les Happy
Hours ; le flirt et l’incitation à boire davan-
tage exercés par des barmans et barmaids ;
des conditionnements favorisant l’absorption
rapide, tels que les verres à shot et les grands
pichets. Ces stratégies visent à orienter vers
la consommation d’alcool le besoin d’effer-
vescence collective des jeunes. De cette façon,
l’effervescence collective que vivent les jeunes

quand ils sortent est, pour l’essentiel, asso-
ciée à l’ivresse. Même dans une destination
comme Ibiza, réputée pour être un paradis
pour les toxicomanes, la plupart des activi-
tés nocturnes se concentrent sur la consom-
mation d’alcool plutôt que sur la musique, la
danse ou la consommation illicite de drogues. 

Notre propos ici n’est pas d’affirmer que
l’alcool est une substance intrinsèquement mau-
vaise ou plus dangereuse que les drogues illi-
cites. Cependant, il est important de prendre
conscience du fait que, lorsque des adolescents
et de jeunes adultes consomment des quantités
massives d’alcool pendant des journées entières,
il y a forcément des conséquences domma-
geables : chutes d’individus ivres, noyades,
overdoses, accidents, bagarres, agressions
sexuelles, sauts mortels de balcons… Si de telles
tragédies ne peuvent être totalement évitées,
elles pourraient être considérablement réduites
si la sécurité de lieux comme Sunny Beach était
renforcée et si la promotion de l’alcool y était
moins agressive. Ce qui permettrait in fine aux
touristes de prendre moins de risques et plus de
plaisir dans ces moments d’effervescence col-
lective. ■

(8) Sébastien TUTENGES et

Frederik BØHLING, “Designing

drunkenness: how pubs, bars

and nightclubs increase

alcohol sales”, International

Journal of Drug Policy, n° 70,

2019.

– Lire également : Sébastien

TUTENGES, “Safety problems

among heavy-drinking youth

at a Bulgarian nightlife

resort”, International Journal

of Drug Policy, vol. 20, n° 5,

2009.
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Les stations d’El Arenal et de Magaluf,

sur l’île de Majorque, sont devenues

des spots incontournables du tourisme

de beuverie des Allemands, pour la première, et des Britanniques,

pour la seconde. Après avoir pour certains profité de la manne

économique qu’il apportait, les professionnels ont pris

conscience des répercussions négatives de ce type de tou-

risme sur l’image touristique de l’île tout entière. Avec le sou-

tien plus ou moins marqué des pouvoirs publics, la mobilisation

locale permet d’en réduire progressivement la portée. Le but

étant, à terme, de l’éradiquer.

LA FIN PROGRAMMÉE
DU TOURISME 
DE BEUVERIE 
À MAJORQUE

MIGUEL SEGUÍ LLINÁS 
Professeur de géographie

Université des îles Baléares

< msegui@uib.es >
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masse des années 1980. Ces touristes ont
transmis cette image à leurs enfants. Ces der-
niers, devenus adultes, font avec leurs parents
le même parcours, tel un chemin initiatique.
Ils viennent faire la fête ensemble à Magaluf :
c’est devenu une tradition familiale. Le slo-
gan “Ce qui se passe à Magaluf reste à
Magaluf” est toujours vivant, et la rue Punta
Ballena est le symbole de cette réalité. Même
chose à El Arenal, où la piétonisation de la
rue Miquel Pellisa encouragea l’installation
de bars, pubs et discothèques – le prélude à
la fameuse Bierstrasse (“rue de la bière”) où
la bière coule à flots. Parallèlement, la rue
Pare Bartomeu Salvà devint la “rue du jam-
bon”, car pour pouvoir boire il faut bien man-
ger.

Lentement, ces traditions familiales ont des-
siné la carte des clientèles du tourisme festif à
Majorque. Les Britanniques vont devenir les
principaux clients de Magaluf, les Allemands
et Néerlandais ceux d’El Arenal. Deux
mondes différents, dans leur culture, leurs
habitudes et leurs comportements.

PUB CRAWLING À MAGALUF. La presse à sen-
sation du Royaume-Uni aime à mettre en une
le nom de Magaluf. Cela lui assure des ventes
et suscite des reportages à la radio et à la télé-
vision. C’est à coup sûr une bonne opération
promotionnelle pour le journal. Et c’est la
meilleure publicité possible pour Magaluf.
L’image de scandale à laquelle la station est
associée attire une clientèle qui vient pour cela
– et pour l’alcool, bon marché et facile à se
procurer.

Les Britanniques sont, de loin, la première
clientèle de la station. Selon l’association des
hôteliers, ils représentent plus de 45 % du
total des touristes du secteur Palmanova-
Magaluf (loin devant les Espagnols, qui ne
constituent que 11% de la clientèle). Les clien-
tèles scandinaves sont désormais minoritaires. 

La demande des Britanniques porte sur un
concept unique : la beuverie. Pour y répondre,
une offre spécifique a été créée : le pub craw-
ling (tournée des bars ou barathon). Il s’agit
d’un tour tout compris où l’on fait en groupe,

L’
île de Majorque, comme les îles

Baléares en général, a bénéficié,
jusqu’à la Deuxième Guerre
mondiale, d’une image de para-
dis touristique. Puis, des années

1950 aux années 2000, l’apogée pouvant être
située dans les années 1980, elle a été consi-
dérée comme une grande destination balnéaire
alliant soleil et plage, symbole du tourisme
de masse. À partir des années 1990 s’amorce
la diversification du produit touristique insu-
laire et, avec elle, un changement d’image. Le
développement d’une offre large et variée –
d’abord le golf et l’hébergement rural, puis
la randonnée pédestre et le cyclotourisme et,
enfin, de nombreuses activités diversifiées –
fait aujourd’hui de l’île un symbole des
vacances réussies. Majorque, c’est l’espace
touristique total, c’est l’île aux vacances !

Au milieu de cette offre riche et diverse sub-
sistent deux poches héritées de l’époque du
tourisme de masse : El Arenal (quartier de la
destination Playa de Palma) et Magaluf (sta-
tion balnéaire à part entière). Deux destina-
tions de tourisme populaire insérées au milieu
de riches résidences, de commerces de luxe,
de restaurants gastronomiques, de ports de
plaisance… Voilà cette Babylone qu’est actuel-
lement Majorque.

INCONSCIENT COLLECTIF. El Arenal et
Magaluf furent des sites touristiques de pre-
mier rang au moment de l’essor du tourisme
balnéaire. Pour la jeunesse de toute l’Europe,
ces deux destinations devinrent le symbole
du voyage de noces (à El Arenal), de la fête
(à Magaluf) et du bronzer idiot.

Bien sûr, qui dit fête dit alcool. Vin, bière,
cocktails, liqueurs… étaient les compagnons
de toute soirée, sur la plage notamment.
D’autant que le prix des boissons alcoolisées
était alors relativement bas par rapport au
pouvoir d’achat de la plupart des touristes –
ce qui a d’ailleurs contribué à renforcer l’at-
tractivité touristique des Baléares.

Cette symbiose entre vacances à Majorque,
plage et alcool est aujourd’hui encore ancrée
dans l’inconscient collectif des touristes de
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BIERSTRASSE À EL ARENAL. La consomma-
tion de bière à El Arenal commence aux
débuts des années 1980 avec la piétonisation
de la rue Miquel Pellisa, qui deviendra la “rue
de la bière”, et celle de la rue Bartomeu Salvà,
qui deviendra la rue du jambon. Ces deux
axes seront fondateurs du tourisme de beu-
verie à El Arenal. Les bars à bière, vastes
espaces ouverts où l’on chante et boit en regar-
dant de grands écrans de télévision, donnent
le ton.

Là aussi, les médias vont jouer un rôle
important. Si c’est le journal The Sun qui a
joué un rôle majeur dans la diffusion de
l’image de Magaluf, c’est le Bild qui a diffusé
l’image d’El Arenal. Ce tabloïd a largement
relaté les comportements antisociaux dans les
bars, ce qui a dégradé l’image de l’ensemble de
la destination. Comme ce sont précisément
les scandales qui font vendre ce type de presse,
ces journaux ont tout intérêt à mettre l’ac-
cent sur les excès.

El Arenal est par excellence la destination
des Allemands. Sur les quelque 1,4 million de
touristes accueillis par la station en 2017,
environ 700 000, soit la moitié, étaient alle-
mands, selon l’institut d’études statistiques
des îles Baléares. 

Si l’alcool qu’ils consomment est le même (la
bière), les Allemands n’ont pas du tout le
même comportement que les Britanniques.
Malgré la consommation d’alcool, les
Allemands restent relativement disciplinés et
n’ont jamais pratiqué le balconing, par
exemple. Pas de pub crawling organisé non
plus, mais des beer bikes, sortes de grandes
bicyclettes pouvant accueillir une quinzaine
de personnes : pour 18 euros par personne,
vous pouviez boire à volonté en pédalant et en
écoutant de la musique. Ces engins sont désor-
mais interdits à Majorque.

Comme les Britanniques, les Allemands
alcoolisés sont des proies faciles pour les
voyous. Des Nigériennes, qui travaillent sou-
vent par deux, vont à l’assaut des touristes ivres
quand ils sortent des bars, la nuit. Au motif de
leur proposer une prestation sexuelle, elles les

avec un guide, la tournée des bars : la consom-
mation d’alcool est incluse (open bar), ce qui
provoque, bien évidemment, des excès de tout
type (sexe, bagarres, etc.) en fin de soirée. Ce
sont ces excès dont raffole la presse à sensa-
tion. Progressivement, l’offre de ces tours a
évolué : il n’y a plus de guide (pour éviter
toute responsabilité) ; les clients portent un
bracelet prouvant qu’ils ont acheté le tour.
Plus de liberté, moins de contrôle.

Avec ce type de clients, toute l’activité com-
merciale de la station est tournée vers un seul
objectif : la vente d’alcool. La rue Punta
Ballena n’est qu’une suite de magasins et
supermarchés d’alcool, de pubs et de bars où
prendre un verre. La bière est la boisson géné-
rique. Pour faire sortir les clients des hôtels
où  tout est compris, les commerçants de cette
rue se battent sur les prix, avec des offres super
agressives – ce qui ne favorise pas la qualité de
la boisson vendue.

Quand les clients arrivent à la fin de leur
circuit, ils deviennent des proies faciles. Ils
sont victimes de vols, sont sollicités par des
prostituées (d’origine subsaharienne, pour la
plupart)… Sans touristes ivres, la prostitu-
tion ne se serait pas développée de cette façon.
La drogue non plus, en tout cas pas dans les
proportions actuelles, qui ont été amplifiées
par de nouveaux réseaux de commercialisa-
tion. Les vendeurs à la sauvette sénégalais qui,
traditionnellement, vendaient sur la plage des
chapeaux, des articles en cuir ou des babioles,
sont désormais spécialisés dans la vente de
petites doses de drogue.

Ces pratiques alcooliques ont été à l’origine
d’une autre activité, souvent exercée à la fin
des tours : le “balconing”, qui consistait à se
jeter dans la piscine de l’hôtel ou de la rési-
dence à partir du balcon de son hébergement.
Chaque été, il y avait de terribles accidents et
des morts. Cette pratique a aujourd’hui quasi
disparu ; les chutes de balcon sont désormais
provoquées par le passage d’un balcon à un
autre (pour aller dans la chambre d’à côté ou
pour entrer dans sa chambre quand on a
perdu ses clés).
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entraînent à l’écart, dans des lieux peu éclai-
rés, où elles leur volent leur portefeuille.

PRISE DE CONSCIENCE À MAGALUF. Tous ces
excès ne pouvaient durer éternellement, et
2014 marque le début d’un inversement de
tendance. Cette année-là, les excès commis
pendant l’été et l’écho de ces débordements
dans la presse étrangère ont fait prendre
conscience à une bonne partie des entrepre-
neurs touristiques de Majorque que l’île, mal-
gré ses eaux limpides et ses plages, ses infra-
structures de qualité et un bon niveau de
services, risquait de perdre son attrait pour
une bonne partie de ses clients en raison de
sa mauvaise réputation.

La première réaction est venue de la chaîne
Sol Meliá, qui exploitait un grand nombre
d’hôtels dans le secteur de Magaluf. La mau-
vaise image de cette station pouvait provo-
quer une crise dans ses établissements.

Elle a donc décidé de changer l’organisa-
tion de ses hôtels. Avec l’accord de la muni-
cipalité, elle a réuni trois de ses établissements
proches les uns des autres et a constitué un
resort, à l’instar de ceux existant dans les
Caraïbes. Des boutiques ont été créées au rez-
de-chaussée à la place des piscines qui, elles,
ont été installées en terrasse, au dernier étage,
avec vue sur la mer. Un petit port artificiel a
également été créé, ce qui a permis au site de
s’ouvrir aux clients des yachts et autres voi-
liers de luxe ainsi qu’aux autochtones. Chacun
des hôtels de ce resort , baptisé Calvia Beach,
a gardé un positionnement spécifique, avec
une clientèle ciblée (familles, jeunes…), et pro-
pose un produit all inclusive avec spectacles,
musique, piscine à vagues, etc.

À partir de cette expérience, d’autres éta-
blissements ont fait évoluer leur offre sur un
concept comparable tandis que la nouvelle
politique publique a consisté à réduire l’es-
pace dédié au tourisme de beuverie pour, fina-
lement, le limiter à la rue Punta Ballena.
Convaincus de la nécessité de changer l’image
de Magaluf, hôteliers et pouvoirs publics
œuvrent aujourd’hui ensemble à faire dispa-
raître progressivement l’activité touristique

liée à la consommation d’alcool à outrance.
Les rares hôteliers qui ne veulent pas se défaire
du modèle ancien sont ceux dont les intérêts
économiques sont entièrement liés à l’alcool.

Parallèlement aux évolutions de l’offre, des
actions spécifiques ont été déployées sur le
marché britannique. En partenariat avec le
consulat du Royaume-Uni, des campagnes
de communication ont été menées pour
mettre en garde contre les dangers de l’al-
cool, sur le thème : “Si vous venez à deux,
vous devez rentrer chez vous à deux.” Des
dépliants d’information sur l’attitude à adop-
ter quand l’un de ses amis est ivre ont notam-
ment été diffusés.

Si la plupart des hôteliers sont d’accord pour
faire évoluer le positionnement de leur éta-
blissement, via des équipements haut de
gamme innovants et de qualité, ce n’est pas
le cas de tous les commerçants. Ceux-ci se
partagent en deux camps : ceux qui accom-
pagnent le renouvellement de l’offre hôtelière
et créent des boutiques proposant de grandes
marques et des produits de qualité, et ceux
dont l’activité se limite à la vente d’alcool rue
Punta Ballena. Les commerces liés à l’alcool
(magasins, supermarchés et pubs) sont, pour
la plupart, gérés par des Pakistanais, tandis
que les ventes de rue (drogue, essentiellement)
restent aux mains des Sénégalais.

INVERSEMENT DE TENDANCE À EL ARENAL. À
El Arenal, le processus d’évolution est com-
parable à celui observé à Magaluf, à quelques
différences près. Comme les problèmes liés
au tourisme de beuverie étaient moindres et
que l’image de la destination était moins alté-
rée, les pouvoirs publics ne se sont pas empa-
rés du sujet. L’initiative est revenue, pour l’es-
sentiel, aux acteurs privés.

Comme à Magaluf, l’offre hôtelière a été
entièrement renouvelée. Sans transformation
aussi spectaculaire que celle du complexe
Calvià Beach, mais avec une réhabilitation
totale des établissements et une augmenta-
tion de la qualité générale des hôtels, désor-
mais tous (ou presque) entièrement rénovés
et classés en 4 ou 5I.
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Parallèlement, des actions ont été menées
afin d’intégrer la population locale à la vie de
la station, de façon qu’El Arenal ne soit pas
uniquement une destination touristique
accueillant des étrangers, mais également un
espace de loisirs et de promenade pour les insu-
laires. Les bars et restaurants ont développé le
concept commercial du Tardeo (de l’espagnol
tarde : après-midi, soirée), avec verre et tapas,
et ciblé une clientèle locale qui vient ainsi y
prendre un verre entre amis, se promener sur
la plage, écouter de la musique sur les terrasses
face à la mer… Autant d’activités qui sédui-
sent également les touristes.

Dans le même temps, des fêtes spécifiques
ont été créées pour attirer d’autres clients étran-
gers que les Allemands (une fête polonaise, par
exemple), ce qui a également contribué à mettre
fin au monopole allemand. Les clients alle-
mands n’étant plus les seuls de la station, ils
ont modéré leurs excès et débordements. Le
calme est revenu, la station a retrouvé une
ambiance plus familiale et plus tranquille. 

POUVOIRS PUBLICS EN ACTION. Les pouvoirs
publics locaux n’ont pas adopté les mêmes
stratégies à Magaluf et à El Arenal. Précisons
que la station de Magaluf est située sur la com-
mune de Calvià, tandis qu’El Arenal est sur
celle de Palma.

Face à la problématique de l’alcool, la pre-
mière réaction de la commune de Calvià a été
d’accroître la vigilance dans les rues. En concer-
tation avec la guardia civil (gendarmerie), la
police locale a mis en place des patrouilles
intervenant 24 heures sur 24 ; 8 policiers sont
présents en permanence dans la rue. La com-
mune a également doté sa police d’outils adap-
tés : en 2016, elle a publié une circulaire, la
ordenanza de convivencia (règles de bon voi-
sinage) qui donne une liste des infractions pour
incivisme et, grande nouveauté, permet à la
police d’exiger le paiement sur-le-champ des
infractions, en espèces. Ces mesures coerci-
tives se sont révélées très efficaces. Par ailleurs,
un bureau de dépôt de plaintes a été ouvert à
l’entrée de la rue Punta Ballena.

En plus de ces mesures d’ordre interne, la

mairie de Calvià s’est associée à des campagnes
de communication destinées à revaloriser
l’image de la station de Magaluf sur le mar-
ché britannique et à dissuader les adeptes du
tourisme de beuverie d’y venir. 

De son côté, la commune de Palma est res-
tée relativement passive, et ce pour deux raisons
principales. Tout d’abord, les scandales dans la
presse étaient moins importants et touchaient
moins l’image de la destination. Par ailleurs,
la population résidente d’El Arenal est peu
importante (et a donc un faible poids électoral).
La ville de Palma s’est donc contentée de veiller
à l’ordre public, en coopération avec la gen-
darmerie nationale. Elle avait en 2014 publié
une circulaire visant à garantir le bon voisi-
nage dans la ville de Palma de Majorque, mais
celle-ci a été abrogée par les tribunaux en 2016.
Elle a toutefois servi d’exemple à celle de
Calvià, qui a pu être rédigée de manière inat-
taquable sur le plan juridique.

Un grand plan de rénovation urbaine de
Playa de Palma a bien été lancé en 2005 par
un consortium associant le gouvernement espa-
gnol, le gouvernement autonome des Baléares,
le conseil insulaire de Majorque et les com-
munes de Palma et de Llucmajor. Avec un bud-
get de 744 millions d’euros, ce plan visait à
réhabiliter tous les hôtels de la station, à renou-
veler l’offre d’activités et à améliorer l’envi-
ronnement urbain. La crise économique du
pays a stoppé net ce projet. Le gouvernement
espagnol, qui apportait la partie plus impor-
tante du budget, s’est en effet retiré du consor-
tium, qui a été dissous le 13 juillet 2018 sans
avoir rien fait. 

POURSUITE DE LA MOBILISATION. Aujourd’hui,
Magaluf poursuit sa politique de transforma-
tion du secteur hôtelier et de l’offre d’activi-
tés. Le but est de faire disparaître, progressi-
vement mais définitivement, le tourisme de
beuverie de Punta Ballena. En matière de lutte
contre les troubles à l’ordre public, plusieurs
actions sont menées :
– la poursuite de la collaboration avec le consu-
lat britannique ;
– le développement d’un service volontaire
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dans la police, permettant de renforcer les effec-
tifs de la police municipale selon la saison ;
– la poursuite de la collaboration avec la gen-
darmerie française, les carabinieri italiens et la
police allemande. Notons que cette collabo-
ration n’a pas fonctionné avec la police bri-
tannique.

À Palma, de nombreuses initiatives privées
permettent de changer l’image de la destina-
tion Playa de Palma (plage de Palma). De mul-
tiples actions sont menées par : Palma Beach
(association de 38 entreprises ayant pour objet
la transformation de l’image de la Playa de
Palma) ; l’Asociación Hotelera (groupement
des grandes chaînes hôtelières et des grands
établissements) ; l’AAPP Platja de Palma (hôtel-
lerie et restauration) ; Plataforma de la Platja
de Palma (association des commerçants et hôte-
liers situés à proximité de la destination). Ces
multiples collaborations portent déjà leurs
fruits en matière de qualité de l’offre et de per-
ception de l’image. Mais elles sont menées sans
soutien aucun de la municipalité.

Une anecdote récente permet d’illustrer les
évolutions sociales en cours. Début septembre,
les immigrés sénégalais de Playa de Palma sont
allés à Magaluf manifester contre les Sénégalais
de cette station. Le motif : le trafic et les ventes
de drogue dans la rue donnent une mauvaise
image des Sénégalais, ce qui impacte tous les
ressortissants de ce pays africain, nuit à leur
intégration et à la qualité de leur vie à
Majorque.

Par ailleurs, en 2019, la mairie de Palma a
créé des zones spéciales d’intervention touris-
tique (ZEIT) destinées à organiser l’ordre
public. Il y est interdit, par exemple, de mettre
de l’alcool en vitrine.

■ ■

Les choses évoluent. Les acteurs privés ont
pris conscience du problème et de la nécessité
de changer radicalement de positionnement.
La société civile a réagi, la commune de Calviá
s’est impliquée. Tout ne va pas changer du jour
au lendemain, mais il y a fort à parier que, à
Majorque, la fin du tourisme de beuverie est
d’ores et déjà programmée. ■

MIGUEL SEGUÍ LLINÁS 

Magaluf

El Arenal
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Renforcer l’attractivité de leur vie noc-

turne est un enjeu touristique pour de

nombreuses villes en Europe. Réguler

cette vie nocturne est une nécessité

pour ces mêmes villes. Ces dernières

doivent en effet limiter les débordements des touristes, assurer

la sécurité et pacifier les relations entre visiteurs et résidents. La

solution passe par des politiques intégrées associant les mul-

tiples intervenants concernés (bars et boîtes de nuit, associa-

tions...) et mettant en place une action coordonnée des diffé-

rents services de la ville (sécurité, santé, services d’urgence...).

GESTION DE LA VIE NOCTURNE
DANS LES VILLES EUROPÉENNES

UN ENJEU 
DE SÉCURITÉ

CARLA NAPOLANO
Déléguée générale adjointe aux programmes

européens et à la vie du réseau

Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus)

< napolano@efus.eu >

MARTÍ NAVARRO REGÀS
Chargé de mission, Efus

< navarroregas@efus.eu>
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(1) Ce projet a reçu le

soutien financier de la

Mission interministérielle de

lutte contre les drogues et

les conduites addictives

(Mildeca), organe qui se

trouve sous l’autorité du

Premier ministre.

(2) EFUS, Alcool, ville et vie

nocturne. Pour une stratégie

locale et transversale, Forum

européen pour la sécurité

urbaine,  2017.

domaines : santé, sécurité, gestion et partage
de l’espace, mais aussi cohabitation entre les
différents acteurs de la nuit (secteur festif,
riverains, noctambules, travailleurs de nuit,
etc.) 
L’un des aspects clés de la vie nocturne est

la consommation d’alcool et, dans une
moindre mesure et selon les villes, celle de stu-
péfiants. Bien sûr, boire la nuit n’est pas l’apa-
nage des touristes – cela fait partie de la fête
et concerne tout autant les résidents –, mais
l’expérience montre que les touristes, parce
qu’ils sont loin de chez eux, détendus, dans
un espace hors de leur réalité quotidienne,
ont tendance à “se lâcher” davantage. Par
ailleurs, la méconnaissance des usages et de
la législation en vigueur dans le lieu visité peut
amener les touristes à se retrouver dans des
situations conflictuelles, voire illégales.
Pour les municipalités, la gestion de la vie

nocturne et de son volet “alcool” comporte
un double impératif : veiller à protéger la santé
des fêtards, mais aussi le droit au repos et la
paix des riverains, c’est-à-dire la tranquillité
publique. 
Entre 2015 et 2016, le Forum européen

pour la sécurité urbaine (Efus) – association de
250 villes européennes spécialisée dans le
domaine de la sécurité urbaine – a mené des
travaux auprès de huit villes françaises
(Bordeaux, Besançon, Brest, Angers, La
Rochelle, Lille, Lorient et Nantes) dans le
cadre d’un projet intitulé “Alcool, ville et vie
nocturne(1)”. Ces travaux ont donné lieu à une
publication(2), qui a pour objectifs de présen-
ter les axes de travail contribuant à prévenir
et à gérer l’alcoolisation excessive la nuit et
d’aider les municipalités françaises et euro-
péennes à concevoir et à mettre en place une
stratégie globale et transversale de gestion de
la vie nocturne.
SÉCURITÉ. Au-delà de la gestion de la vie

nocturne, les villes doivent gérer des enjeux
quotidiens de sécurité liés au tourisme. En
effet, le choix d’une ville comme destination
touristique repose en partie sur la capacité de
celle-ci à assurer un environnement sûr pour

D
epuis une vingtaine d’années,
l’essor des vols low cost couplé à
celui, plus récent, de la location
chez l’habitant (Airbnb entre
autres...) engendre le dévelop-

pement rapide du tourisme urbain. Si un tel
développement est une chance pour de nom-
breuses villes, il est aussi la cause de nombre
de problèmes – congestion des centres-villes,
difficulté pour les habitants à trouver un loge-
ment, hausse des prix de nombreuses denrées,
multiplication soudaine et saisonnière de la
population urbaine... La vie nocturne est une
dimension très importante de ce type de tou-
risme. De nombreux sites web et offres de
voyages sont d’ailleurs centrés uniquement
sur les party cities, les “villes fêtardes”, comme
Ibiza, Berlin, Budapest, Barcelone, Londres,
Madrid, Mykonos, Prague... Au-delà de ces
destinations particulièrement prisées des
fêtards, de nombreuses villes sont confron-
tées à de nouveaux enjeux de gestion liés
notamment aux nuisances nocturnes et à la
prévention des risques.
VIE NOCTURNE. Pour de nombreuses muni-

cipalités, la vie nocturne devient un domaine
d’action en soi, qui demande des politiques
intégrées combinant plusieurs spécialités au
sein des services (sécurité, santé, services d’ur-
gence, gestion de grands événements...), mais
aussi une coordination avec de multiples par-
tenaires extérieurs publics et privés (bars et
boîtes de nuit, transports publics, organisa-
teurs d’événements, associations...).
Les villes doivent à la fois réguler la vie noc-

turne et la rendre attractive, soit parce que
celle-ci fait partie intégrante de leur identité
touristique, soit parce qu’elles comptent sur
l’offre de vie nocturne pour rehausser leur
profil touristique. D’un côté comme de l’autre,
avec plus ou moins d’expérience en la matière,
les municipalités doivent mener une politique
globale et pragmatique en matière de vie noc-
turne afin que celle-ci se déroule de façon paci-
fique, sûre, et qu’elle soit respectueuse de tous,
fêtards comme résidents locaux. Une telle
politique doit ainsi articuler différents
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en outre de construire un réseau de parte-
naires qui facilitera l’élaboration des actions
communes. 
COHABITATION DES VISITEURS ET DES HABI-

TANTS. Dès qu’il pose le pied dans la ville, le
visiteur devient partie intégrante de celle-ci :
il en devient un citoyen, au même titre que
les résidents, même si ce n’est que temporai-
rement. Cela implique un certain nombre de
droits, mais aussi de devoirs qui sont consti-
tutifs de la citoyenneté.
Les citoyens résidents et les citoyens tem-

poraires ont le droit de trouver dans chaque
ville un ensemble de conditions de vie (envi-
ronnementales, sociales, culturelles, écono-
miques et politiques) permettant de vivre avec
dignité. Mais ils ont aussi le devoir de res-
pecter des règles. Les citoyens résidents et tem-
poraires doivent notamment utiliser les
espaces et services publics d’une manière équi-
librée et responsable.
Il appartient à chaque ville, à l’issue d’un

processus collaboratif associant l’ensemble
des partenaires et acteurs concernés, de défi-
nir les droits et devoirs des touristes. Par
ailleurs, le visiteur doit être informé des règles
locales afin d’éviter qu’il ne commette,
consciemment ou non, des actes délictueux
ou répréhensibles (tels que la consommation
de substances illicites ou le recours à la pros-
titution).
Pour développer et maintenir un tourisme

de qualité, les villes, quelle que soit leur taille,
doivent favoriser la coexistence entre rési-
dents et visiteurs. C’est le rôle des autorités
locales de créer les conditions d’une cohabi-
tation saine entre les différents usagers de la
ville – ceux qui dorment, ceux qui se diver-
tissent et ceux qui travaillent – par une
approche pragmatique et équilibrée. 
Comme exposé dans le rapport de

l’Organisation mondiale du tourisme(4) inti-
tulé dans sa version française Protection et
sécurité du tourisme : mesures pratiques pour
les destinations, les gouvernements et les auto-
rités locales doivent s’efforcer d’élaborer des
mesures et des méthodes pour lutter contre

ses visiteurs. En raison d’une absence de
repères culturels et linguistiques, les touristes
peuvent être particulièrement vulnérables à
certaines formes de criminalité. Dans certains
cas, ils peuvent aussi être fauteurs de troubles
du fait d’un sentiment d’insouciance et d’im-
punité dans un environnement étranger.
Pour aider les villes européennes à répondre

au mieux à ces problématiques, il était néces-
saire d’étudier la sécurité et le tourisme
conjointement. Pour cela, et avec le soutien
de la Commission européenne, l’Efus a mené,
entre 2013 et 2015, un projet d’échange ras-
semblant huit partenaires (une association et
sept villes) dont la diversité géographique,
dimensionnelle et touristique permettait d’étu-
dier de nombreuses facettes du sujet. Une
publication a été tirée de ce projet, qui est dis-
ponible sur le site de l’Efus(3). 
Dans de nombreuses villes, les politiques

de sécurité et celles du tourisme sont élabo-
rées et mises en œuvre de façon séparée, sans
aucune correspondance ni dialogue. La coopé-
ration et les interactions entre tous les niveaux
de gouvernance (local, régional, national,
européen et international) sont pourtant néces-
saires afin d’améliorer la sécurité des touristes,
de favoriser une coexistence pacifique avec
les résidents et de développer une politique
pour un tourisme durable qui inclue la qualité
de la vie. 
Afin d’évaluer les problèmes et les besoins,

mener un audit local “sécurité et tourisme”
est un bon point de départ. Il est également
primordial d’établir un dialogue entre tous
les acteurs concernés au niveau municipal
(offices de tourisme, coordonnateurs de sécu-
rité, élus), avec les autorités policières, les
associations (soutien aux victimes, média-
tion), les représentants de l’industrie du tou-
risme (hôtels, restaurants, bars), mais aussi
les ambassades, les consulats, les organismes
chargés des transports et les représentants des
citoyens (volontaires ou associations de quar-
tier). Ces rencontres permettent de définir
ensemble les besoins en matière de sécurité et
d’échange d’informations. Elles permettent

(3) EFUS, Sécurité et tourisme,

politiques locales concertées,

Forum européen pour la

sécurité urbaine, 2015.

https://efus.eu/fr/topics/place

s-and-

times/tourism/efus/10182/

(4) UNTWO, Tourist Safety

and Security: Practical

Measures for Destinations,

UNTWO, 1996.

https://efus.eu/fr/topics/places-and-times/tourism/efus/10182/
https://efus.eu/fr/topics/places-and-times/tourism/efus/10182/
https://efus.eu/fr/topics/places-and-times/tourism/efus/10182/


N O V E M B R E - D É C E M B R E  2 0 1 9  •  E S PA C E S  3 5 1 35

CARLA NAPOLANO ET MARTÍ NAVARRO REGÀS

la délinquance qui vise les touristes et pour
prévenir les nuisances causées par le tourisme
et les types de criminalité spécifiquement liés
au tourisme. L’objectif principal doit être de
garantir la meilleure cohabitation possible
entre visiteurs et habitants.
Les villes sont à la recherche de solutions

pour pacifier les relations entre visiteurs et
résidents. Informer les touristes des règles
tacites et des us et coutumes de la commu-
nauté peut être un excellent moyen d’amé-
liorer ces relations. Une solution complé-
mentaire peut être d’impliquer les habitants
(en tant qu’ambassadeurs volontaires, par
exemple) pour informer les touristes ou par-
ticiper à des actions visant à assurer la sécu-
rité et à renforcer le sentiment de sécurité.

■ ■

Compte tenu des problématiques diverses
dérivées de l’usage que certains touristes font de
la vie nocturne, et notamment la consommation
excessive d’alcool, notre expérience de terrain
de plus de trente ans nous permet d’affirmer
que la solution est de développer des approches
politiques intégrées entre les différents services
concernés. La création d’instances politiques
transversales doit être une priorité pour affron-
ter ces difficultés, en rassemblant notamment
les services de sécurité, santé et tourisme, mais
aussi d’autres groupes ou participants, par
exemple les propriétaires de bars, agences de
voyages ou universités. ■

(1) Hélène LERIVRAIN, “Le Hangover café, un minibus qui sillonne la ville pour prévenir

les excès de la nuit”, La Gazette des communes, 2019.

Le Hangover Café de Bordeaux : 

lutte contre la suralcoolisation 

et l’usage de stupéfiants

Le Hangover Café (café de la “gueule de bois”) est un camion

de prévention aménagé qui se déplace dans les lieux de fêtes

de l’agglomération de Bordeaux de 22 heures à 7 heures du

matin, les jeudis, vendredis et samedis. L’équipe à son bord

est composée de deux professionnels des addictions, de deux

volontaires en service civique et de deux agents de sécurité.

Le projet est piloté conjointement par la Ville de Bordeaux, la

Métropole, la Préfecture et l’Agence régionale de santé. Le

Hangover Café est un espace de repos, d’évaluation et d’orien-

tation. Il peut orienter vers les services d’urgence, proposer

des prestations de réduction des risques, sécuriser les retours

au domicile des personnes en faisant appel à la solidarité des

pairs, ou encore offrir des possibilités de relais vers l’évalua-

tion, les dépistages et des soins adaptés(1).

Exemples de bonnes

pratiques en matière

de gestion de la fête
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Sécurité et soutien aux femmes 

pendant l’Oktoberfest à Munich

Chaque année, la fameuse Oktoberfest (fête de la bière) de

Munich attire quelque six millions de visiteurs, qui consom-

ment au total six millions de litres de bière. Ce festival, qui dure

deux semaines sur un vaste terrain au centre de la ville, repré-

sente un défi majeur pour les forces de sécurité de Munich. 

Le premier point de contact pour les festivaliers en détresse est

le centre d’urgence du festival, où ils peuvent se rendre pour

obtenir de l’aide en cas de vol, blessures ou agressions

sexuelles. 

En raison des énormes quantités d’alcool consommées pen-

dant le festival, la prévention des problèmes liés à l’alcool est

évidemment une priorité pour les autorités et la police. Les

autorités sont particulièrement vigilantes en ce qui concerne

les femmes qui, dans leur ensemble, éprouvent un sentiment

d’insécurité élevé pendant l’Oktoberfest. C’est pourquoi elles

peuvent se rendre dans une tente dédiée pour demander assis-

tance si elles ont été victimes d’un délit ou de harcèlement

sexuel. Une équipe de psychologues est à leur disposition et,

en cas de besoin, on peut les accompagner au commissariat

de police ou chez elles. Ce service est apporté par la munici-

palité en coopération avec diverses associations spécialistes

du soutien aux victimes, telles que Amyna, Imma, Frauennotruf

et Hänsel & Gretel, qui offrent toutes des services

aux femmes (certaines de ces structures gèrent

des refuges). 

Des patrouilles de sécurité sont déployées pendant

toute la durée du festival. Les organisateurs s’as-

surent que ces patrouilles ont des compétences

linguistiques ou multiculturelles en faisant appel

à des forces de police étrangères (italienne et bri-

tannique, par exemple). Les organisateurs veillent

aussi à ce qu’il y ait des femmes parmi les équipes

de police, car elles sont souvent plus aptes à désa-

morcer des situations à risque ou, simplement,

mieux à même de communiquer avec le public

féminin. 

Dialogue entre habitants et 

services de la ville à Bruxelles 

À Bruxelles (Belgique), c’est dans les quartiers

proches de la Grand-Place et dans les rues pié-

tonnes du centre-ville, en plein secteur touris-

tique, que sont enregistrées chaque année le plus

grand nombre de plaintes pour tapage nocturne,

bagarres et autres incidents liés à la consomma-

tion d’alcool sur la voie publique. En 2013, les
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habitants du quartier central de Saint-Géry se sont

plaints des nuisances liées à la vie nocturne auprès

du “manager de la tranquillité publique” de la Ville

de Bruxelles. En réponse, la mairie a organisé une

enquête auprès des habitants. Pendant trois mois,

des enquêteurs ont fait du porte-à-porte ou orga-

nisé des rendez-vous avec les riverains, rue par

rue, à plusieurs moments de la journée et de la

soirée. Cette initiative a permis de renforcer le

dialogue entre les habitants et les services de la

Ville et de suivre sur le terrain les mesures d’en-

cadrement des nuisances. Il s’agit d’un bon

exemple de coordination entre deux secteurs :

celui du tourisme et celui de la tranquillité publique. 

Diagnostic et recommandations

à La Rochelle

Le collectif Bar-Bars a été missionné en 2019 par

la Ville de La Rochelle pour mener un diagnostic

de la vie nocturne. En coopération avec des

experts, dont l’Efus et le Forum français pour la

sécurité urbaine (FFSU), trois domaines concernés

par la vie nocturne ont été examinés : la sécurité

et la prévention ; l’économie et le social ; la cul-

CARLA NAPOLANO ET MARTÍ NAVARRO REGÀS

ture. La démarche a abouti à des recommandations destinées

notamment à favoriser la collaboration des acteurs de ces dif-

férents champs. Il s’agissait ainsi de proposer une démarche

holistique impliquant tous les services municipaux concernés,

mais aussi les associations et autres partenaires publics et

privés. ■
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Le marché des enterrements de

vie de célibataire (EVC) est une

niche très ciblée mais fructueuse,

sur laquelle s’est positionnée un peu par hasard l’agence

Crazy Voyages. Le succès d’une offre d’EVC réussie repose

sur trois éléments : un hébergement unique accueillant tout

le groupe de fêtards ; l’entrée facilitée (même en bande !)

dans une sélection de boîtes de nuit ; des activités un peu

folles ou loufoques permettant de fabriquer des souvenirs

communs. Si les excès font partie de la fête, Crazy Voyages

fait en sorte qu’ils restent “raisonnables”.

CRAZY VOYAGES
DES ENTERREMENTS DE VIE 
DE CÉLIBATAIRE 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

INTERVIEW D’ALEXANDRE MARTUCCI
Cofondateur de Crazy Voyages

< alexandre@crazy-evg.com >
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C’est alors qu’un ami nous a suggéré de créer
une agence dédiée à ce type de voyage. Pour
nous, qui avions à l’époque 28 ans, ce pouvait
être une véritable expérience entrepreneuriale.
Nous n’avions pas d’expérience profession-
nelle dans le secteur du tourisme : nous avions
tous les deux fait une école de commerce.
Aurélien avait une expérience dans les systèmes
d’information, moi dans le marketing et les
médias.

En juin 2009, au retour de Budapest, nous
avons commencé à imaginer ce que pour-
raient être des voyages EVG. En octobre
2009, nous avons déposé les statuts de l’en-
treprise et, en décembre 2009, nous avons
obtenu la licence d’agence de voyages et créé
la marque Crazy Voyages. En janvier 2010,
nous étions prêts pour nous lancer.

COMMENT AVEZ-VOUS
COMMENCÉ ?
Pour nos premiers voyages, nous avions tout

organisé en direct, nous ne connaissions pas
le monde du tourisme – un terme comme
“réceptif”, par exemple, nous était inconnu.
Nous avions loué des appartements, organisé
les transferts de l’aéroport et réservé des acti-
vités dans la journée en direct. Quand nous
nous sommes lancés, nous avons repris contact
avec les prestataires auxquels nous nous étions
adressés. Ceux-ci ont été intéressés par l’idée
d’être commercialisés en France. 

Petit à petit, nous avons croisé des réceptifs
locaux et avons alors compris que travailler
avec eux nous permettrait de gagner du temps
et de proposer rapidement davantage de des-
tinations. Nous avons pu profiter de l’expé-
rience des Britanniques qui, depuis les années
1990, proposent des EVG dans de nombreux
pays. Ils avaient déjà identifié bon nombre de
réceptifs. Cela nous a permis d’aller assez vite
en termes de développement et de proposer
dès 2010 une dizaine de destinations.

Ce qui nous a beaucoup aidés pour démar-
rer, c’est un coût d’acquisition du client très
faible. Nous avions choisi de passer par Google
Adwords. En achetant les mots-clés “EVG”

QUAND ET POURQUOI

AVEZ-VOUS CRÉÉ L’AGENCE
CRAZY VOYAGES, SPÉCIALISÉE
DANS LES ENTERREMENTS DE VIE

DE CÉLIBATAIRE ?
Quand nos amis ont commencé à se marier,

nous avons eu envie de marquer le coup en
organisant des enterrements de vie de garçon
(EVG) plus sympathiques que ce qui se faisait
jusqu’alors, à savoir des gages où le futur marié
était humilié et maltraité. Nous, nous avions
envie de faire la fête ensemble.

Organiser un enterrement de vie de garçon
à Paris, c’était un peu compliqué car il est
impossible d’entrer dans les boîtes de nuit sans
être accompagnés de jeunes filles. Or le concept
d’enterrement de vie de célibataire, c’est de
rester entre garçons ou entre filles ! Et nous
avions pu constater, lors de nos voyages per-
sonnels, que ce type de problème ne se posait
pas dans d’autres pays européens. Aurélien
Boudier et moi-même avons donc proposé à
nos amis de les aider dans l’organisation de
leur enterrement de vie de garçon.

Pour notre premier voyage, nous sommes
partis à Barcelone. Ça c’est très bien passé.
C’était une super expérience, on s’est beau-
coup amusés. L’année suivante, nous avons été
sollicités par nos amis pour organiser un
deuxième voyage. Nous ne pouvions pas faire
moins bien que la première fois ! Comme le
futur marié était d’origine polonaise et qu’il
n’était jamais allé en Pologne, nous avons
décidé de faire la fête à Cracovie. Et ce fut
encore mieux qu’à Barcelone : nous avions
perfectionné l’organisation. L’année d’après,
nous sommes allés à Budapest. Pour sur-
prendre, il fallait chaque fois faire de la sur-
enchère. Petit à petit nous avons profession-
nalisé l’organisation de nos voyages.  Le
concept était rodé : faire la fête et célébrer les
amis avant leur mariage, avec une unité de lieu
et de temps. Nous arrivions chaque année à
nous retrouver à une date précise dans un lieu
dépaysant pour faire la fête. Nous passions un
super week-end entre copains et en gardions
des souvenirs très forts.
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peu nombreux sont les gens qui font sur
Google une requête “week-end entre amis ou
entre copains”. Très souvent ils créent leur
week-end eux-mêmes. Pour les enterrements
de vie de célibataire (EVC), le concept incite
assez vite à rechercher des idées originales. Si
bien que nos prospects arrivent assez rapide-
ment sur notre site.

La deuxième raison est liée à la prise de déci-
sion. La date des mariages étant fixée long-
temps à l’avance, celle des enterrements de vie
de célibataire l’est aussi, ce qui facilite la prise
de décision. Alors que pour les week-ends entre
copains, la prise de décision est longue et labo-
rieuse (quand ? où ?…). Par ailleurs, dans le
cadre d’un EVC, il y a un leader naturel,
nommé par le ou la marié(e), c’est son témoin.
C’est lui qui prend les décisions : il impose le
budget, la destination, et est là pour trancher
en cas de litige. Ce qui, là aussi, est loin d’être
le cas pour les week-ends entre copains. Enfin,
dans le cadre des EVC, la liste des invités étant
définie par le ou la marié(e), le groupe se forme
assez vite – à  la différence des week-ends entre
amis où l’on ne sait jamais qui vient ou ne vient
pas… En termes de processus de vente, avoir
affaire à un client qui prend des décisions et
informe le reste du groupe est un atout majeur.

La troisième raison tient au budget, qui est
relativement important pour ce type de voyage.
La notion de plaisir y est très importante. Les
copains veulent vraiment faire plaisir au futur
marié et financent le voyage de ce dernier.

QUEL EST LE BUDGET MOYEN DE

CE TYPE DE VOYAGE ? 
ET QUI SONT VOS CLIENTS ?
Le panier moyen se situe légèrement en des-

sous de 200 euros par personne. C’est une
moyenne entre des gens qui prennent un pac-
kage complet avec les billets d’avion et qui
dépensent entre 400 et 450 euros et ceux qui
ne prennent chez nous que les activités. 

La taille des groupes s’élève en moyenne à
10,1 personnes pour les enterrements de vie
de garçon et à 9,2 personnes pour les enterre-
ments de vie de jeune fille.

et “enterrement vie de garçon”, nous arrivions
à capter tous les clients à la recherche d’une
activité ou d’un séjour pour ce type d’événe-
ment. Des gens qui pensaient nous confier uni-
quement l’organisation des activités décou-
vraient, en arrivant sur notre site, qu’ils
pouvaient nous confier la totalité de l’organi-
sation du voyage. Google Adwords a été notre
premier canal d’acquisition et le reste encore.
Grâce à un budget marketing maîtrisé et très
ciblé, nous arrivons à capter une base de clients
assez importante.

Il nous fallait dans le même temps nous pro-
fessionnaliser et apprendre notamment à cal-
culer les marges. Nous nous étions donné un an
pour atteindre la rentabilité. Nous sommes
arrivés à l’équilibre dès la deuxième année.

L’affaire était lancée et nous pouvions com-
mencer à nous développer et à nous diversi-
fier. À côté de la la marque Crazy EVG, nous
avons créé EVJF (enterrement de vie de jeune
fille). Comme nous avions remarqué que les
Allemands étaient assez friands de ce genre de
produits, nous avons créé Crazy JGA
(Junggesellenabschied) pour toucher le mar-
ché allemand. Puis nous sommes partis à la
conquête de l’Europe. Et nous avons élargi
notre cible : nous avons créé Crazy Séminaires,
Crazy Week-ends… À partir de 2013, nous
avons proposé des EVC en France.

Aujourd’hui, Crazy Voyages propose 82 des-
tinations et 7 000 activités. Les enterrements de
vie de célibataire (garçons et filles) représen-
tent encore 90 % de notre chiffre d’affaires
parce que c’est une niche extrêmement ciblée
qui marche bien, et ce pour trois raisons prin-
cipales.

QUELLES SONT

CES RAISONS DU SUCCÈS ?
La première, c’est un coût d’acquisition client

relativement faible, même s’il a un peu évolué
par rapport à nos débuts. Quand un client tape
le mot-clé “EVG Budapest”, c’est qu’il est très
motivé et cherche vraiment à organiser un
enterrement de vie de garçon. Le mot-clé fonc-
tionne très bien. Pour un week-end entre amis,
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Les jeunes filles dépensent un peu moins chez
nous pour deux raisons principales. D’une
part, elles sont plus organisées. Elles n’achè-
tent à Crazy Voyages qu’une ou deux activi-
tés, parce qu’elles se répartissent les tâches :
l’une s’occupe du transport, l’autre de la loca-
tion d’un appartement, une troisième de l’or-
ganisation des journées. Chez nous elles dépen-
sent autour de 80 euros par personne. Les
garçons ont tendance à s’en remettre au témoin
qui, quant à lui, n’a pas envie de se compli-
quer la vie et délègue facilement à une agence.
D’autre part, les filles partent un peu moins
longtemps. Elles réservent souvent pour une
nuit, du samedi au dimanche, quand les gar-
çons restent deux nuits, du vendredi au
dimanche. Nos clients ont en général autour
de 30 ans et ont déjà des enfants. Les papas
n’ont pas peur de laisser leurs enfants le temps
d’un week-end, ce qui n’est pas toujours le cas
des mamans.

QUELLES SONT LES

COMPOSANTES DE VOTRE OFFRE

“ENTERREMENT DE VIE

DE CÉLIBATAIRE” ?
Plusieurs composantes sont indispensables

pour réussir un enterrement de vie de céliba-
taire. 

La première, c’est le type d’hébergement.
Les participants veulent se retrouver tous dans
le même lieu (un grand appartement, une
villa…), pour passer le plus de temps possible
ensemble. Ils sont prêts à partager les chambres,
à dormir dans le salon… Si bien que, quand
le budget est serré, certains choisissent une
auberge de jeunesse dans laquelle ils peuvent
tous dormir dans la même chambre collective. 

Pour proposer une offre adaptée à nos
clients, nous avons développé un important
réseau de partenaires louant des appartements
et achetons progressivement nos propres appar-
tements. Cette diversification sur l’immobilier
est venue assez naturellement pour répondre
à la demande de nos clients.

La deuxième composante, c’est la fête. Nous
avons établi des partenariats avec des centaines

de boîtes de nuit en Europe. Les clients qui
partent avec nous ont ainsi la garantie de pou-
voir entrer en boîte, même s’ils sont entre gar-
çons et même s’ils forment une “bande”. Nous
choisissons bien évidemment un établissement
qui corresponde à la moyenne d’âge du groupe
et au type de musique qu’il aime. Ce ne sont
pas là des informations que l’on trouve dans un
guide de voyage, d’autant que le monde de la
nuit évolue très vite. D’une année sur l’autre,
dans une même ville, ce ne sont pas les mêmes
boîtes ni les mêmes bars. Nous avons déve-
loppé une véritable expertise sur la fête et une
bonne connaissance des établissements à fré-
quenter dans 80 villes en Europe. C’est très
important et c’est la marque de fabrique de
Crazy Voyages. C’est ce qui fait la différence
avec une agence de voyages classique.

La troisième composante, ce sont les activi-
tés de journée. Il est important pour le groupe
de faire quelque chose de différent de ce qu’il
pratique habituellement, de tester des activi-
tés qui vont surprendre le futur marié. Nous
proposons un catalogue de plus de 7 000 acti-
vités. C’est en discutant avec le témoin que
nous décidons du choix et de l’organisation
d’un voyage qui va marquer les participants
et dont ils se souviendront toute leur vie. Il
peut s’agir de faire quelque chose de très inso-
lite (conduire un tank, pêcher le gros en mer…)
ou de complètement loufoque (détruire une
voiture, par exemple). Dans tous les cas, il faut
proposer des activités que le futur marié n’a
jamais faites, auxquelles il n’aurait même
jamais pensé. L’idée est de marquer les esprits
et de fabriquer des souvenirs inoubliables.

Cela nous oblige à trouver de nouvelles idées
tous les ans et d’être à l’écoute des tendances.
Par exemple, le succès de la série Game of
Thrones suscite un engouement pour tout ce
qui est féérique, médiéval. En Angleterre, par
exemple, des bars thématisés proposent des
activités de lancer de hache. Après avoir testé
l’activité et vérifié un certain nombre de para-
mètres, dont notamment la dangerosité ou la
qualité de l’encadrement, nous présentons ce
type de produit dans notre catalogue.
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Actuellement, nous proposons des activités sur
le thème médiéval dans dix pays d’Europe.

QUID DE LA TRANSGRESSION ?
FAIRE DES CHOSES QUE

L’ON NE FAIT PAS DANS LA VIE

COURANTE ? LA FÊTE À OUTRANCE

AVEC CONSOMMATION

D’ALCOOL, DE DROGUE, DE SEXE ?
Je ne pense pas que le mot “transgression”

s’applique à nos produits. L’important, pour
nous, c’est de proposer des activités vraiment
surprenantes, que les participants, et notam-
ment le futur marié, n’ont jamais faites et n’au-
ront probablement jamais l’occasion de faire à
nouveau. Nous jouons surtout sur l’effet de
surprise. 

Comme vous pouvez l’imaginer, certains
clients n’hésitent pas à nous demander ouver-
tement drogue et prostitution. Nous leur oppo-
sons un refus catégorique et mettons fin à la
discussion. Nous avons en effet décidé de res-
ter fidèles à nos valeurs et de ne vendre que ce
qui est légal en France. Nous ne voulons pas
devenir une agence sulfureuse !

Ce qui ne nous empêche pas de proposer
dans notre catalogue des produits strip-tease et
des fêtes en boîte de nuit (avec consommation
d’alcool, évidemment). 

Pour ce qui est du strip-tease, nous sommes
très vigilants à sélectionner des établissements
et des intervenants qui ne franchissent pas la
frontière de la prostitution. Je vous assure que
de tels établissements existent, partout en
Europe ! Nous ne proposons pas systémati-
quement un strip-tease à nos clients: nous atten-
dons qu’ils nous le demandent, ce qui est le
cas d’environ 8 EVG sur 10 et de 5 EVJF
sur 10. Nous les programmons toujours à un
moment insolite : dans le bus de transfert à
l’arrivée à l’aéroport, par exemple, ou au milieu
d’une activité, à un moment où personne ne
s’y attend. C’est juste une surprise, un clin
d’œil. 

En ce qui concerne l’alcool, nous proposons
les activités avec alcool en fin de journée (apé-
ritif) ou en soirée. Car pour faire les activités de

journée, il faut être en forme. Les tours en beer
bike (vélo-bar collectif), par exemple, sont pro-
posés en fin d’après-midi, pour permettre aux
participants de profiter de leur journée. 

Bien sûr, nous ne sommes pas à l’abri de cer-
tains débordements, surtout la nuit. C’est pour-
quoi nous avons établi une charte de bonne
conduite pour toutes les activités nocturnes,
des activités qui sont systématiquement accom-
pagnées par un guide. Notre charte a princi-
palement pour objectif de protéger notre per-
sonnel sur place. Si le groupe devient
incontrôlable et commence à être humiliant et
insultant envers l’équipe, l’activité s’arrête. Le
guide rentre chez lui. Le groupe finit sa soirée
comme il veut, mais sans nous. 

C’est sur le produit Crazy Night, très
demandé, que nous rencontrons le plus d’in-
cidents. Pour cette activité, un guide local
emmène le groupe faire la tournée des bars,
puis dans un club ou une boîte de nuit. Les
guides ont l’habitude de gérer les groupes,
savent appréhender les comportements inadap-
tés et faire si nécessaire redescendre la pres-
sion. S’ils n’y arrivent pas, ils arrêtent l’acti-
vité et le groupe ne pourra pas entrer en boîte.
Parfois, le problème vient de ce que des groupes
commencent à boire avant le départ : ils sont
déjà en état d’ébriété à leur arrivée à l’aéro-
port. Dans le cas où ils n’embarquent pas – ce
qui arrive –, nous ne remboursons pas ! 

Bien sûr, chaque année, nous avons des anec-
dotes farfelues à raconter, mais nous n’avons
jamais eu de drame ni de gros problème. Rien
qui aurait pu nous freiner dans notre succès.

JUSTEMENT, POUVEZ-VOUS
NOUS RÉSUMER VOTRE SUCCESS

STORY ?
Nous nous sommes donc lancés en février

2010 ; à la fin de l’année nous avions atteint un
volume d’affaires de 150 000 euros. Nous
avions confirmé notre intuition, à savoir que les
gens étaient prêts à payer pour ce genre de
voyage et validé ainsi notre concept. 

En 2011, nous avons atteint 1 million de
volume d’affaires et avons fait partir 4 000per-
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sonnes. En 2019, nous atteindrons les 10 mil-
lions de volume d’affaires et les 50 000 clients.
Nous employons aujourd’hui une cinquan-
taine de personnes. Notre budget marketing
est stable depuis quatre à cinq ans : le bouche
à oreille joue un rôle majeur dans notre pro-
motion.

Le concept pourtant n’avait pas séduit nos
banquiers, au motif que ce marché manquait
de récurrence. Ce qu’ils n’ont pas compris,
c’est que, lorsque l’on a entre 25 et 35 ans, on
est invité à une dizaine de mariages et, poten-
tiellement, à une dizaine d’enterrements de vie
de célibataire ! Le voyage pour un enterrement
de vie de célibataire est vraiment entré dans
les mœurs, ainsi qu’en témoignent les résultats
d’une étude que nous avons confiée à l’insti-
tut CSA en février 2019, selon lequel 82 %
des Français âgés de 25 à 35 ans ont déjà par-
ticipé ou organisé un enterrement de vie de
célibataire (enterrement de vie de garçon ou
enterrement de vie de jeune fille).

QUELLES SONT

VOS PERSPECTIVES

DE DÉVELOPPEMENT ?
Ainsi que je l’ai évoqué précédemment,

depuis un an environ, nous investissons dans
l’immobilier et achetons nos propres apparte-
ments – 120 à 130 m², pouvant accueillir de
10 à 14 personnes. Nous aménageons ces
appartements pour leur donner une ambiance
festive, avec un billard, des jeux de fléchettes,
une Playstation, des enceintes, etc. Nous les
appelons les Crazy Appartements. Nous en
avons déjà deux à Budapest, un à Prague.
Notre but est d’en avoir quatre ou cinq par
destination pour pouvoir ainsi disposer d’une
structure d’accueil en propre, plus facile à gérer
que la location à un tiers.

En France, nous cherchons plutôt des villas,
car nous enregistrons de plus en plus de
demandes de groupes qui veulent se retrouver
le temps d’un week-end. Ce sont des groupes
de gens un peu plus âgés (environ 35 ans) que
nos clients habituels, qui ont déjà beaucoup
voyagé et veulent juste se retrouver pour faire

ALEXANDRE MARTUCCI

un grand barbecue, jouer à la pétanque, et pou-
voir faire un peu de bruit sans gêner personne. 

Nous avons déjà acheté cinq Crazy Villas,
une dizaine d’autres sont en cours d’acquisi-
tion. Ce sont des villas avec piscine chauffée,
terrain de foot à cinq dans le jardin, terrain de
basket, billard… – un ensemble d’équipements
permettant de passer un séjour en immersion
totale en jouant tous ensemble. Les gens font
les courses à l’arrivée, puis ne bougent plus,
restant entre eux tout le week-end.

Ce marché de la location de grandes villas
marche beaucoup mieux que nous ne le pré-
voyions. De mars à septembre, nous remplis-
sons avec les EVC. Le reste de l’année, nous
proposons les villas sur des plates-formes spé-
cialisées dans la location de vacances. On y
reçoit des séjours entre amis, des anniversaires,
des cousinades, des fêtes de fin d’année. En
dehors de la période EVC, nos villas sont réser-
vées presque tous les week-ends !

Avec le développement d’une offre d’héber-
gements (appartements et villas) adaptés à la
fête, nous confortons notre positionnement
sur le marché du tourisme festif entre amis.

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDINE DESVIGNES

Les destinations préférées pour 

un enterrement de vie de célibataire

Les villes étrangères préférées pour un enterrement de vie de garçon

Barcelone (43 %)  n Amsterdam (40 %)  n Budapest (31 %)

Les villes étrangères préférées pour un enterrement de vie de jeune fille

Barcelone (67 %)  n Lisbonne (52 %)  n Amsterdam (43 %)

Source : Étude CSA pour Crazy Voyages (février 2019).
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Si la fête permet à des individus de se

rassembler et d’oublier les soucis du

quotidien, elle est aussi souvent syno-

nyme d’excès ou de dérives. La consommation abusive d’alcool,

notamment, peut générer des prises de risques inconsidérés

tels que la conduite en état d’ivresse ou les rapports sexuels non

protégés. L’association Alcool Assistance intervient dans les

lieux de fête (discothèques, bars, festivals, rave-parties…) où

son objectif est de réduire de manière significative le nombre

d’accidents sur la route et d’informer les jeunes sur les dan-

gers des conduites à risque. 

ALCOOL ASSISTANCE

PRÉVENIR LES
RISQUES LIÉS AUX
EXCÈS DE LA FÊTE

INTERVIEW DE MONIQUE ANDRAL
Responsable des actions de prévention

Fédération Alcool Assistance

< andral.monique@orange.fr >
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volontaires de nous faire part d’une expérience
personnelle. Ils énumèrent le nombre de bois-
sons qu’ils ont consommées lors de telle ou
telle fête et nous calculons ensemble leur alcoo-
lémie à la fin de la soirée. Le plus souvent, ils
n’en reviennent pas parce que cela se chiffre
en grammes.
Dans les grandes écoles, nous abordons la

question du coma éthylique, car souvent nous
avons pu constater que dans les soirées les étu-
diants sont démunis quand ils sont face à de
telles situations. Nous leur apprenons ce qu’il
convient de faire en cas de coma éthylique.
En milieu scolaire, nous intervenons tou-

jours à la demande du chef d’établissement ou
de l’infirmière. La demande peut émaner aussi
des élèves quand cela entre dans le cadre d’un
projet pédagogique. Dans les établissements
d’enseignement supérieur, nous sommes aussi
sollicités par les associations et les bureaux des
étudiants. Là nous formons des jeunes qui, à
leur tour, vont intervenir auprès des étudiants ;
il faut dire que la prévention par les pairs fonc-
tionne très bien.

LIEUX DE FÊTE. La fête est indéniablement un
phénomène vertueux. Elle permet à des indi-
vidus de se rassembler en vue d’échanger, de
souffler quelque peu et d’oublier les soucis du
quotidien. Cependant, elle peut également être
synonyme d’excès ou de dérives. En soirée, les
choses peuvent rapidement dégénérer. Une des
causes susceptibles d’apporter des nuisances,
c’est souvent l’alcool et la consommation qui
en est faite. En effet, force est de constater que
les personnes, notamment les jeunes, consom-
ment énormément d’alcool, souvent plus que
de raison, dans les soirées. Cette consommation
abusive peut générer des prises de risques
inconsidérés tels que la conduite en état
d’ivresse, les rapports sexuels non protégés ;
elle peut aussi déboucher sur des formes de
violences diverses.
Nous intervenons dans les lieux de fête : dis-

cothèques, bars, fêtes villageoises, ferias, fes-
tivals, soirées étudiantes, concerts et rave-par-
ties. Notre objectif est de réduire de manière
significative le nombre d’accidents sur la route

R
econnue d’utilité publique, Alcool
Assistance est implantée dans
l’ensemble du territoire national.
L’association, qui s’appelait alors
La Croix d’or, a été créée en 1910

par quatre jeunes prêtres avec pour mission
l’aide et l’accompagnement des personnes en
difficulté avec l’alcool. Par la suite, l’association
s’est déconfessionnalisée et est devenue apoli-
tique. 
Le domaine d’action d’Alcool Assistance

couvre aujourd’hui toutes formes de conduites
addictives, y compris le champ des addictions
comportementales : usage et mésusage d’al-
cool, stupéfiants, tabac, médicaments, jeux,
sexe et autres addictions sans produit. 
L’accompagnement est abordé dans une pers-

pective globale : psychologique, médicale et
sociale. Il est fondé sur l’entraide et le soutien
mutuel par les pairs et s’appuie sur l’accueil,
l’écoute de la personne par des entretiens indi-
viduels, l’orientation vers des structures de
consultation et de soins en addictologie, et
l’animation d’espaces de parole. Ces espaces,
animés par des bénévoles, favorisent l’expres-
sion de chacun ; on peut y parler librement de
manière confidentielle, être écouté et compris
et trouver de la motivation et des encourage-
ments. Alcool Assistance mène également des
actions de prévention et de réduction des
risques et des dommages en milieu scolaire,
festif, judiciaire et professionnel. 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES. Nous avons
créé, en 1995, un programme spécial d’inter-
vention dans les établissements scolaires pour
aborder la question des risques de l’alcool sur
la santé. Nous intervenons dans les collèges,
les lycées et dans les grandes écoles. 
Au collège, les jeunes ne savent pas vraiment

ce qu’est l’alcool. Nous leur apprenons les équi-
valences entre les différents types d’alcool.
Nous faisons avec eux des simulations pour
calculer l’alcoolémie selon le sexe, le poids de
la personne, le type d’alcool (vin, bière,
whisky…) et la quantité de verres consommés.
Au lycée, nous partons le plus souvent de

situations vécues. Nous demandons à des
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et d’informer les jeunes sur les dangers des
conduites à risque. Notre action principale est
donc le dépistage de l’alcoolémie.
Sur les lieux de fête, nous tenons des stands

animés par nos bénévoles. Nous distribuons
de la documentation : dépliants d’information
sur l’alcool et les drogues, sur la sécurité routière
et sur la fédération Alcool Assistance. Nous
distribuons des éthylotests chimiques, des bra-
celets “conducteur désigné”, des préservatifs,
des bouchons d’oreilles, etc. Nous avons aussi
des équipes mobiles pour la distribution des
éthylotests. Nous proposons des dépistages
d’alcoolémie au moyen d’éthylotests électro-
niques. À l’aide d’un simulateur personnalisé,
nous expliquons aux jeunes comment calculer
leur alcoolémie. Nous leur rappelons que le
taux d’alcool est une donnée mathématique
tangible qui n’a rien à voir avec les effets de
l’alcool sur chacun. Notre but est de faire
prendre conscience aux jeunes que les effets de
l’alcool peuvent être différents d’une personne
à l’autre, qu’avec très peu de verres, on peut
avoir un taux d’alcool dans le sang assez élevé
et avoir perdu de sa lucidité. Nous contrôlons
des jeunes qui, malgré un taux élevé, se pen-
sent capables de conduire sans danger. L’alcool
est un dépresseur qui supprime la douleur et la
peur, augmente la confiance en soi et pousse à
des comportements à risque. L’alcool donne
confiance et on arrive malheureusement à des
drames. Avec des éthylotests professionnels très
précis, nous pouvons calculer le taux exact d’al-
cool et indiquer à chacun le temps qu’il va fal-
loir pour faire descendre ce taux.
Quand nous rencontrons des personnes ayant

dépassé le taux d’alcoolémie légal autorisé,
nous engageons une discussion avec elles. En
général, elles ne sont pas venues seules. Nous
regardons dans le groupe si quelqu’un est en
capacité de prendre le volant. S’il n’y a per-
sonne, nous cherchons des solutions alterna-
tives : appeler un taxi, voire les parents. Sinon,
elles peuvent dormir sur place dans leur voi-
ture. Dans ce cas, nous leur donnons des éthy-
lotests chimiques pour qu’elles puissent véri-
fier leur taux le lendemain avant de repartir.

À 17 ans, l’alcool est la substance psycho-active la plus

consommée. 57 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir

été déjà ivres au cours de leur vie. 49 % l’ont été au cours des

douze derniers mois. L’adolescence est souvent le temps d’une ini-

tiation où la recherche d’identité passe par diverses expériences,

comme la consommation de produits. Chez les jeunes, la consom-

mation relève avant tout d’un souci d’intégration. Faire partie du

groupe, c’est en acquérir les usages. Les jeunes boivent pour

s’identifier à d’autres jeunes. La fonction de l’alcool est avant tout

sociale, il s’agit de se sentir dans le même état que ses pairs.

Faire comme les autres, le verre à la main, est un signe de recon-

naissance du groupe, mais aussi un signe d’entrée dans la vie

adulte. L’alcool traduit un début d’affirmation de soi. L’utilisation

de produits psychotropes permet aux jeunes d’éprouver leurs

propres limites et souvent de les trouver. L’ivresse est recherchée,

moins pour le plaisir qu’elle procure que comme moyen d’éva-

sion, de fuite du quotidien et d’opposition aux adultes. ■

Synthèse documentaire réalisée par Alcool Assistance. �

Psychologie de 

la consommation d’alcool 

par les jeunes adolescents
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Sur les festivals, nous tenons un stand le len-
demain des concerts dès 8 heures du matin,
parfois même plus tôt, puisque très souvent il
y a des campings sur place. Nous pouvons y
faire des milliers de dépistages. Les jeunes sont
très responsables. Quand on leur donne les
moyens de s’autotester, ils le font. C’est loin
d’être toujours le cas avec des personnes plus
âgées ! Dans nos actions de prévention, nous
impliquons les dirigeants de manifestations
festives ou de lieux de nuit qui, par exemple,
offrent des boissons sans alcool ou une entrée
gratuite au conducteur, diffusent des annonces
micro signalant notre présence… En partena-
riat avec la Croix-Rouge, nous mettons en
place une organisation des premiers secours,
avec notamment des tentes de dégrisement.

Toutes nos actions de prévention sont
menées par des animateurs qualifiés en alcoo-
logie et par des bénévoles que nous avons
formés.

■ ■

Avec son projet associatif Cap 2020, validé
en 2017, Alcool Assistance s’est clairement
ouverte à l’ensemble des conduites addictives.
Notre postulat est le suivant : ce n’est pas le
produit qu’il faut cibler, mais les comporte-
ments à risque. Ce qui implique de comprendre
les raisons de ces comportements, la souffrance
et le mal-être qu’ils traduisent. Dans cette pers-
pective, l’accompagnement et la prévention
ont un rôle primordial à jouer. 

PROPOS RECUEILLIS PAR CLAUDINE DESVIGNES

L’association Alcool Assistance était présente lors de la 29e édition du Festival La route du Rock, qui s’est tenue à Saint-Malo (fort

Saint-Père) du 15 au 18 août 2019. Sur les quelque 20 000 festivaliers, plus de 1 700 sont passés sur le stand de l’association, soit

près de 10 %. Environ 1 500 contrôles par éthylotest ont été effectués (dont 16 % de résultats positifs). Ont également été distri-

bués : 500 réglettes de sensibilisation à l’alcool personnalisables ; 600 paires de bouchons d’oreilles ; 200 préservatifs…

Festival La route du Rock à Saint-Malo
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