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OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

 sentiment de sécurité 

la perception 
volonté de les abroger



LE QUESTIONNAIRE



DESCRIPTIF DE LA POPULATION (1/3)



Fréquence de fréquentation 

DESCRIPTIF DE LA POPULATION (2/3)

1 ou 2 fois / mois 
1 à 2 fois / semaine 
1 à 2 fois / semestre 
1 à 2 fois / an 
Ne les fréquentent jamais 



Type

Motivations

La musique Techno ou House 
Les lieux généralistes 
La culture hip-hop 
Les lieux Dancehall 

DESCRIPTIF DE LA POPULATION (3/3)

Pour danser : 
Pour écouter de la musique :
Décompresser : 
Accompagner leurs ami·e·s : 
Faire des rencontres amicales : 
Faire des rencontres amoureuses : 



SENTIMENT DE SÉCURITÉ



SENTIMENT DE SÉCURITÉ (1/3)

Seul·e·s dans un établissement festif,
se sentent-ils·elles en sécurité ?

→

femmes 58%
 hommes 7%

→ ne pas se sentir 
en sécurité 



SENTIMENT DE SÉCURITÉ (2/3)

Comment expliquer cette insécurité ?

femmes
violences sexuelles 

7%
être drogué e 

12% 

 hommes 
 des pickpockets 

 agressions 



SENTIMENT DE SÉCURITÉ (3/3)

D’autres raisons ? (facultatif)

Tous sexes confondus ils se sentent en 
insécurité dans ces situations :

→



LA POPULATION ET LES 
VIOLENCES SEXUELLES 

DANS LES LIEUX FESTIFS



Victimes de violences sexuelles

avoir été victimes de violences sexuelles 
dans les lieux festifs

67% des femmes
16% des hommes 

plus grand 

certain·es   
traumatique, 



Les proches comme victimes de violences 
sexuelles

une personne de 
leur entourage victime de violences 
sexuelles 

→ très fréquentes



Nécessité d’abroger les violences sexuelles 
dans les lieux festifs

abroger ces violences 



CONCLUSION DE L'ÉTUDE





dans l’attente d’actions 



CE QUE RECOMMANDE 
CONSENTIS



DES LIEUX FESTIFS SÛRS

Communication

Sensibilisation
Sécurité intégrée

Sanctions

gestion des flux



Affiches de prévention





DES LIEUX FESTIFS SÛRS

parité

communautés vulnérables

temps de parole



LES BONNES PRATIQUES



Etude sur l’insécurité sur le campus

UNIVERSITE BORDEAUX PESSAC



LYON - MARCHE EXPLORATOIRE



trajet plus sûr

BUS : DESCENTE A LA DEMANDE



TRANSPORTS EXCLUSIVEMENT FEMININS



LIMITES DE L'ÉTUDE



→


