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Ce mémoire est, selon moi, l’aboutissement de certaines 
idées qui ont germé en moi ces dernières années, de pas-
sions qui peu à peu se sont clarifiées, puis assumées, et qui 
maintenant prennent un sens. Mes projets ont toujours été 
liés d’une manière ou d’une autre à une forme d’engage-
ment, et répondent à des prises de positions personnelles. 
Je me rends compte à présent que les thèmes abordés ont 
toujours eu une dimension sociale et politique importante : 
la critique des médias, la surexposition aux publicités dans 
l’espace public, le détournement et la subversion comme 
moyen de se réapproprier cet espace, et aujourd’hui la 
conscientisation politique à travers une culture alternative, 
le mouvement free party. 

Ce travail ne prétend pas être une thèse sur la techno ou sur 
les cultures alternatives, ni même sur la résistance artistique 
et culturelle ou l’insurrection sociale. C’est un petit peu tout 
ça à la fois, et en même temps quelque chose à part. J’ai 
imaginé ce sujet en fonction du milieu que je fréquente, de 
mes aspirations, de mes centres d’intérêts et de ce qui me 
semble vraiment important aujourd’hui. 

La difficulté, avec un sujet si vaste, qui brasse tant d’univers 
différents, est que je ne pouvais tout aborder et encore 
moins tout développer. J’ai donc choisi des cas très spéci-
fiques, développé ce qui me semblait vraiment important, et 
ignoré ceux dont on pouvait se passer. On peut ainsi à juste 
titre me reprocher d’être trop subjectif, de ne montrer que 
ce qui est dans l’intérêt de ma thèse et d’occulter une cer-
taine diversité. Mais comme je l’ai dit auparavant, je ne pré-
tends pas faire un mémoire sur l’art engagé en général, mais 
uniquement donner mon avis, ma vision très personnelle, et 
je pense que c’est cette prise de position qui fait la force de 
mon travail. 

INTRODUCTION 
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J’ai construit ma pensée autour d’une idée principale : celle 
que l’art pouvait être un vecteur d’idées et d’engagement, 
et j’ai cherché à l’appliquer à mon univers. C’était à l’origine 
plus un questionnement qu’une thèse que je cherchait à 
expliquer ou démontrer. Un questionnement sur comment 
participer en tant que graphiste au mouvement free party, et 
ce dans toute sa dimension festive et sociale, mais surtout 
politique et engagée. Parce qu’en effet pour moi, faire la fête 
en free party est un acte politique. Faire la fête en free veut 
dire beaucoup de chose et c’est ce que je tente de décrire 
ici. D’une façon qui pourra sembler très institutionnelle pour 
ceux habitués à vivre ce mouvement, mais qui m’a paru 
indispensable pour pouvoir vraiment décrire ma prise de 
position, et comprendre toutes les implications de ce mou-
vement.

Ce travail est un grand écart entre deux mondes, deux fa-
çon de vivre et de lutter, faits tous deux d’idées fortes, d’art 
et de musique. Il est découpé en 4 parties. Les 3 premières 
constituent le cadre théorique, où je définis les notions es-
sentielles pour comprendre le cadre choisi et où je décris les 
différents univers et tente de faire des liens avec toute sorte 
de mouvements, d’évènements, etc. 

La première partie est centrée sur la free party, autrement 
dit la techno underground, qui est le thème de ce travail. La 
seconde, elle, évoque plutôt la résistance à travers l’art et 
différents mouvements sociaux. La troisième partie fait le 
lien entre ces deux premières parties, en abordant plutôt la 
résistance à travers la musique au sein d’une culture alter-
native. Enfin la quatrième et dernière est la partie créative, 
liée à mon jury de fin de master. C’est celle où je me place en 
tant qu’artiste au milieu de tous ces univers et où j’explique 
mes choix et prises de positions. C’est donc dans celle ci que 
j’évoque mon projet de jury qui est en quelque sorte l’abou-
tissement artistique de la réflexion développée ici. 
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«The mainstream comes to you, but 
you have to go to the underground. »

(Frank Zappa)

PARTIE 1 : LA TECHNO
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« C’est l’idée de faible reconnaissance publique, associé 
à la proximité entre les musiciens et les spectateurs (...), 
qui fonde l’underground. Une certaine méfiance face aux 
conventions sociales, à la commercialisation de l’art, au 
vedettariat, mais aussi la recherche d’un public, et peut 
être d’un relatif leadership au sein de celui-ci, la volonté 
de préserver une authenticité expressive et une démarche 
originale, fondent et guident ces cultures. De par leurs 
attitudes et leurs actes, les participants des cultures alter-
natives et underground sont souvent perçus comme en 
marge ou en dissidences. » ² 

Le mot underground  vient de l’anglais et signifie littéra-
lement « sous terre ». Il est utilisé pour parler du métro 
de Londres ou bien de la culture underground, aussi 
appelée culture alternative ou contre culture. Le mot 
underground fait référence à tout ce qui se trouve en 
marge et rejette les formes de la culture dominante. Il fait 
référence à ce qui se trouve à l’abri des regards, à contre 
courant, dans l’ombre¹.

La culture underground se démarque par cette volonté 
de sortir des circuits commerciaux officiels et tradition-
nels, elle se veut expérimentale, anti-mainstream, c’est à 
dire à contre courant, à l’opposé du flux culturel commer-
cial. L’appellation underground s’applique autant à des 
individus ou groupements qu’à des mouvements sociaux, 
des cultures, des travaux ou des événements se situant 
en dehors des valeurs et circuits mainstream, notion que 
nous verrons au chapitre d’après. Ils se distinguent donc 
par cet éloignement des cultures et médias de masse 
et des valeurs qui y sont associés. Cet éloignement, et 
parfois cette opposition se traduisent par un anticonfor-
misme et une subversion des valeurs et idées propagées, 
mais aussi dans l’esthétique, l’habillement, la façon de 
se comporter, de parler etc. Cet extrait évoque certaines 
cultures alternatives underground des années 80 comme 
le punk et le new wave
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1.1.1 Définition De 
   l’unDergrounD

1   Wikipedia, Culture un-
derground, sur Wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Culture_underground

2  BRIEN, C, Les cultures 
alternatives ont-elles un 
patrimoine? L’exemple 
de la musique rock à 
Bordeaux, Bordeaux, 2014, 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-01102617/document
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Comme l’évoque cet extrait, cette volonté d’anticonfor-
misme et d’indépendance amène les membres d’une 
même culture à vouloir préserver leur singularité, 
souvent en restant en compagnie de personnes parta-
geant les mêmes idées, les mêmes passions, la même 
façon de s’habiller, etc. De cette manière, on peut dire 
que, paradoxalement, une sorte d’élitisme se développe 
au sein des cultures alternatives, de façon à se protéger 
de l’effet de mode et de préserver leur identité culturelle. 
Bien souvent il s’agit d’une série de codes vestimentaires 
ou de langage qui permettent de se distinguer et d’écar-
ter ceux qui ne les connaissent pas. ¹

Les exemples de cultures ou « communautés » under-
ground sont nombreuses et souvent assemblées autour 
d’une même activité. Par exemple la musique, parmi 
laquelle ont retrouve entre autres le mouvement punk, 
gothique, hip-hop, techno, etc. S’ils sont principalement 
associés au courant musical, leur culture n’en est pas 
moins complète et diversifiée ; par exemple la culture 
hip-hop inclut aussi bien le style musical hip-hop ou rap 
que la danse, le breakdance, ou un mouvement pictural, 
le graffiti. De plus, de nombreuses cultures naissent dans 
l’underground et deviennent mainstream ; c’est égale-
ment le cas du hip-hop, qui est même devenu de nos jour 
le courant commercial par excellence. Nous examinerons 
un peu plus loin dans ce mémoire cette tendance qu’ont 
certaines cultures alternatives à être récupérées par la 
culture de masse.

L’underground se définit donc souvent comme une 
opposition quasi systématique aux formes et valeurs 
de la culture mainstream. C’est dans ce sens qu’on 
parle en général de contre-culture, car il y a une véri-
table notion de refus total. Mais l’underground n’est pas 
toujours facilement classifiable, et est également sujet à 
interprétations et avis différents. Il serait trop simple et 
basique de le classer uniquement comme l’opposition 
totale et farouche à la culture mainstream. De plus, si les 
premières cultures alternatives avaient presque toutes 
cette volonté de s’opposer au système et aux codes 
actuels, celles d’aujourd’hui sont en revanche beaucoup 
plus distante de cette attitude de rejet, et sont par là 
moins contestataires et rebelles qu’à l’époque. La société 
et les mentalités ont en effet beaucoup évolué, et l’ex-
plosion d’internet, entre autres, a totalement chamboulé 
les codes, et a permis un développement beaucoup plus 
intense et chaotique de ces cultures. Aussi les critères, 
les valeurs et la façon de se positionner et d’agir face à la 
culture dominante et aux autres a totalement changé. ² 

1  Wikipedia, Contre 
culture, sur Wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Contre-culture

2 Idem
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Comme l’illustre habilement Teki Latex, rappeur, composi-
teur, producteur, co-fondateur du label Institubes, et acces-
soirement personnage influent et singulier de la scène  
parisienne :

La culture dominante ou mainstream (courant principal 
en Anglais) est donc la forme de culture créée et parta-
gée par la majorité. Souvent extrêmement influencée et 
diffusée par les médias de masse, c’est la culture la plus 
présente et la plus facilement accessible, d’où sa position 
dominante sur les autres cultures. ² Si la culture de masse 
est principalement occidentale, elle s’étend aujourd’hui 
à peu près à l’ensemble du monde et touche tous les 
domaines et classes sociales. Elle est tellement présente 
et installée dans notre vie qu’il est presque impossible d’y 
échapper, à moins de vivre totalement reclus de la  
société. 

Originaire des États-Unis, elle s’est fortement développée 
dans les années 60 et 70 grâce à l’avènement des réseaux 
de communications et la marchandisation grandissante 
de la culture et de l’art. En effet, elle est directement liée 
à la mondialisation, d’où son rejet et plus généralement 
le refus du système capitaliste par la plupart des contre-
cultures. Cette opposition aux valeurs et idées du capita-
lisme ne les empêche cependant pas d’utiliser à leur tour 
également les réseaux de communication et éléments de 
la culture de masse (ceux d’autrefois, les disque vinyles, 
puis la télévision, la radio, et aujourd’hui Internet), qu’ils 
se réapproprient et utilisent à leurs fins.

« Il y a aussi le terme « d’underground » qu’on entend à tout va, 
et qui donne à sa scène ce côté brun ténébreux inaccessible. 
Mais le discours reste plus ou moins diffus d’une personne à 
l’autre : l’underground, est-ce que ce sont des blancs qui ont 
de quoi se payer des vinyles hyper cher sur Discogs et des 
machines analogiques ? Ou un gamin de 17 ans méga nerd 
qui fait du son sur Fruity Loops en remixant Nicki Minaj ? Ou 
une DJ trans noire qui a un talent de fou et qui joue nulle part 
parce que ça fait trop peur aux gens ? Ou un gars qui fait des 
morceaux en samplant des casseroles qui tombent par terre et 
qui sort ça sur une cassette audio à 3 exemplaires ? » ¹

1  Romain, La techno se 
prend-elle trop au sérieux?, 
sur Sourde Oreille, http://
sourdoreille.net/la-techno-
se-prend-elle-trop-au-se-
rieux/

2  Wikipedia, Courant 
dominant, sur Wikipédia, 
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Courant_dominant 

1.1.2 la culture De masse
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Nous pouvons constater que, malgré leur appa-
rente opposition radicale, les cultures under-
ground et mainstream sont plus complexes 
que ça. Elles sont liées, interagissent entre elles, 
récupèrent mutuellement des éléments, outils 
et idées. De plus, non seulement ces cultures 
opposées s’alimentent entre elles, permettant 
leur développement et évolution, mais, de par 
leur opposition, elles permettent l’émergence 
de nouvelles cultures et formes musicales et 
peuvent même contribuer à les favoriser.²

Le mainstream est, à la base, le résultat d’une 
stratégie marketing initiée dans les années 20 
par Edward Bernays ³, dans un but premier de 
divertissement et donc de commercialisation de 
loisirs et d’arts tels que le cinéma ou la musique. 
L’uniformisation et codification claire et défi-
nie a été sa première démarche, l’objectif étant 
de simplifier les codes, unifier les gouts et les 
couleurs du public en proposant des éléments 
toujours plus uniforme et standardisés, afin 
de plaire au plus grand nombre. ³ Puisqu’elle 
est faite pour plaire à tous, elle est adoucie de 
manière à ne présenter aucune controverse ou 
provocation. Cette stratégie permet non seule-
ment la plus simple création et diffusion de ce 
véritable produit culturel marketing, matière 
première de l’industrie du divertissement, mais 
amène surtout à pouvoir maitriser les désirs et 
les attentes, et vendre à grande échelle, ... ⁴

Bien entendu, aujourd’hui les choses ont évolué, 
et les cultures ne sont plus aussi cloisonnées. Si 
auparavant il était déjà difficile de classer tous 
les mouvements selon leur univers, aujourd’hui 
il est impossible de dire qu’un mouvement est 
totalement mainstream ou underground. Ce 
sont devenus des notions vagues et qui varient 

« Le mot, difficile à traduire, signifie littérale-
ment “dominant” ou “grand public”, et s’emploie 
généralement pour un média, un programme 
de télévision ou un produit culturel qui vise une 
large audience. Le mainstream, c’est l’inverse de la 
contre-culture, de la subculture, des niches ; c’est 
pour beaucoup le contraire de l’art. Par extension, 
le mot concerne aussi une idée, un mouvement 
ou un parti politique (le courant dominant), qui 
entend séduire tout le monde » ¹ 

1  BRIEN, C, Les cultures 
alternatives ont-elles un 
patrimoine? L’exemple de 
la musique rock à Bordeaux, 
Bordeaux, 2014, https://dumas.
ccsd.cnrs.fr/dumas-01102617/
document

2  Wikipedia, Courant domi-
nant, sur Wikipédia, https://
fr.wikipedia.org/wiki/Cou-
rant_dominant

3  Edward Bernays (1891-1995), 
d'origine Autrichien et vivant 
aux Etats-Unis, est le neveu de 
Freud. Il est considéré comme 
le père de la propagande 
politique du consumérisme. 
Au départ publicitaire, il est 
rapidement promu à des places 
très importantes et finit par se 
creuser une place et une impor-
tance démesurée parmi les com-
pagnies agro-alimentaires et les 
chefs d'Etats américains. Il crée 
par exemple des campagnes 
et des méthodes d'incitation 
au tabac, ouvre le marché du 
tabac aux femmes, qui ne pou-
vaient auparavant pas fumer, 
en le faisant passer comme un 
moyen d'émancipation de la 
femme. Ses théories et méthodes 
de manipulation de l'opinion 
ont totalement révolutionné 
la politique américaine et ont 
inspiré de nombreux autres 
régimes comme le régime nazi.

Sources: Edward Bernays : la 
fabrique du consentement ou 
comment passer du citoyen au 
consommateur , sur AgoraVox, 
https://www.agoravox.fr/
culture-loisirs/culture/article/
edward-bernays-la-fabrique-
du-33487

Wikipedia, Edward Ber-
nays, sur Wikipédia, https://
fr.wikipedia.org/wiki/Edward_
Bernays

TROMMENSCHLAGER, F, 
Comment la culture “Mains-
tream” a conquis le monde?, 
sur Psy-Luxeuil, http://www.
psy-luxeuil.fr/2015/08/com-
ment-la- culture-mainstream-a-
conquis-le-monde.html

4 REMY, M, Frédéric Martel, 
Mainstream. Enquête sur 
cette culture qui plaît à tout 
le monde, sur Open Edition, 
https://journals.openedition.org/
questionsdecommunication/2182
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selon les interprétations et les milieux. La culture de 
masse ne sera jamais la même dans l’esprit d’un fan de 
Marilyn Manson que d’un fan de Crass ¹. Il est dangereux 
de tenter de mettre des mots, voire pire, de définir des 
notions si évasives et interprétables. Je tenterai donc 
plutôt d’en donner ici ma vision, le sommet de l’iceberg, 
la part la plus représentative selon moi, mais difficile à 
cibler précisément. L’océan culturel est trop vaste pour 
être résumé en deux pôles opposés, mais c’est une 
tendance que je tente de décrire et à laquelle cherchent  
à s’opposer les contre cultures.  

D’une manière générale, ce que je cherche à cibler n’est 
pas spécialement la culture mainstream, mais plutôt 
l’emprise des médias sur la culture mainstream et cette 
tendance d’uniformisation et d’influence qu’ils mettent 
en oeuvre. Dans ce cas ci, lorsque je parle de médias, 
je pense principalement à la télévision et à la radio, qui 
donnent une vision très instrumentalisée de la culture de 
masse et participent à ce phénomène d’uniformisation. 
Ce qui est une fois de plus à nuancer, puisque, même 
dans les deux grands « médias mainstream » de base on 
trouve également des radios indépendantes, des chaines 
alternatives et critiques, etc. C’est d’autant plus une vision 
qui explose lorsqu’on entre dans le champ d’internet par 
exemple.

Selon moi donc, la culture mainstream, ou plutôt l’em-
prise des médias sur la culture, a en quelque sorte une 
fonction rassurante et familière. Elle nous conforte et 
nous rassure dans un environnement toujours plus stres-
sant et tourmenté, en facilitant nos choix, nos envies, 
nous proposant un ensemble homogène et simple, 
agréable et sans contrainte. En adoptant ces caracté-
ristiques, elle s’impose facilement dans la plupart des 
domaines humains (philosophie, psychologie, sciences, 
loisirs, comportements, etc.), et ce sans rencontrer la 
moindre opposition, car elle est encouragée par les 
envies, les pulsions et les besoins primaires de popula-
tions, plus à la recherche de divertissement standard et 
basique, que d’originalité, de réflexion et de singularité. ² 

Le coup de maître de la culture grand public reste le fait 
qu’avec le temps, le matraquage publicitaire et la prise 
de contrôle insidieuse du paysage culturel, elle définisse 
non seulement les codes et les goûts, mais arrive égale-
ment à persuader les gens que ces goûts sont des choix 
volontaires. La supercherie est telle que les gens finissent 
par se persuader que ce qu’on leur propose est ce qu’ils 

1  Crass est un groupe et 
collectif d'artistes anar-
cho-punk britannique, 
originaire de Dial House, 
une maison communautaire 
près d'Epping dans l'Essex, 
en Angleterre. Ils sont cités 
par beaucoup comme LE 
groupe punk underground et 
anarchiste, sont particulière-
ment critiques sur la société  
et se sont impliqués dans de 
nombreuses luttes. Ils prônent 
le  communautarisme, le DIY 
et le militantisme pacifique 
avant tout.

Source: Zones Subversives, 
Le punk anarchiste de Crass, 
sur Zones Subversives, http://
www.zones-subversives.
com/2016/10/le-punk-anar-
chiste-de-crass.html

2  SOTINEL, T, “Mains-
tream. Enquête sur cette 
culture qui plaît à tout le 
monde”, de Frédéric Martel 
: géopolitique de la culture 
mondialisée, sur Le Monde, 
https://www.lemonde.fr/
livres/article/2010/04/08/
mainstream-enquete-sur-
cette-culture- qui-plait-a-
tout-le-monde-de-frederic-
martel_1330401_3260.html
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veulent et que ce qu’ils veulent n’est rien d’autre que ce 
qu’ils peuvent trouver facilement. Le système est sournois ; 
il s’auto-alimente, et est si bien installé qu’il semble difficile 
d’en sortir. C’est ce que décrit par exemple Frédéric Martel 
lorsqu’il évoque le sujet outre-Atlantique :

En effet, la grande majorité des gens soumis à cette 
influence perdent toute forme d’avis critique et de goût 
personnel. Leur faire accepter la norme est devenu de plus 
en plus simple, et, au contraire, leur faire réaliser cet abrutis-
sement parait toujours plus difficile. 

La free party est une manière de dire non à tout ça, un 
moyen pour ceux qui ont les yeux assez ouverts de réaliser 
cet assouvissement, de le refuser et de se sortir de ce sché-
ma. C’est une manière de voir autrement. Pour en revenir 
aux cultures alternatives, leurs domaines et caractéristiques 
sont nombreux et variés, mais une dimension fondamentale 
nous intéressera particulièrement au long de ce mémoire. 
Au delà de la dimension musicale et engagée qui est le 
thème principal et fil conducteur de mes recherches, il s’agit 
avant tout du graphisme, qui a une fonction essentielle dans 
le développement et l’univers de ces cultures.

En effet, le graphisme, et plus largement les arts visuels, 
tient une place fondamentale dans la plupart de ces mouve-
ments puisqu’il permet leur expression artistique, leurs 
univers et identités propres. Il définit leurs codes visuels, 
permet à chacun des protagonistes ou intervenants de 
se retrouver ou de se positionner en fonction de ceux-
ci. La plupart des sous-cultures ont une esthétique et un 
univers bien particuliers et bien reconnaissables. C’est ce 
qui les rend identifiables, et c’est ce à quoi s’identifient ses 
membres. 

Lorsqu’on parle du punk par exemple, la première chose 
qui nous vient en tête en général c’est son esthétique. Bien 
souvent il s’agit de collages ou de typos en papiers décou-
pés : la tête de la reine d’Angleterre sur la pochette des Sex 
Pistols, ou bien des caractéristiques physiques comme la 
coupe iroquoise ou les habits recouverts d’épingles et de 
clous.

« Le marché mainstream, souvent regardé avec suspi-
cion en Europe comme ennemi de la création artis-
tique, a acquis aux Etats-Unis une sorte d’intégrité 
parce qu’il est considéré comme le résultat des choix 
réels du public. » ¹

1  MARTEL, F, Mains-
tream, Enquête sur cette 
culture qui plaît à tout le 
monde Paris, Flamma-
rion,  coll. Essais, 2010, 
464 p
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Une certaine forme d’expression artistique très présente 
dans certains mouvements underground, particulièrement 
dans le punk grand initiateur du DIY (Do It Yourself) ¹, s’ap-
pelle le fanzine ou zine. Né dans le champ de la science-fic-
tion et de la bande dessinée, il possède un message poli-
tique et social très fort. Souvent très critique ou satirique, il a 
été un important moyen de communication et d’expression 
artistique, et se pose souvent en opposition à des médias 
traditionnels comme la presse et la télévision.

1.1.3 le fanzine

« In an era marked by the rapid centralization of corpo-
rate media, zines are independent and localized, coming 
out of cities, suburbs and small towns across the US, 
assembled on kitchen tables. They celebrate the every 
person in a world of celebrity. Losers in a society that 
rewards the best and the brightest. Rejecting the corpo-
rate dream of an atomized population broken down in 
to discrete and instrumental target markets, zine writers 
form networks and forge communities around diverse 
identities and interests.” ¹

 
Dans cet extrait tiré de son livre Notes from Underground, 
Duncombe nous décrit ici l’essence du DIY et donc du 
fanzine, basée sur l’idée de créer sa propre culture et d’arrê-
ter de consommer celle qui est fabriquée pour nous :

« little publications fïlled with rantings of high weirdness and 
exploding with chaotic design where the producers’ privilege 
the ethic of DIY, do it-yourself : make your own culture and 
stop consuming that which is made for you » ²
 
Cet esprit de militantisme culturel se retrouve notam-
ment dans le slogan du réseau alternatif Indymedia ³ : « Ne 
critiquez pas les médias, soyez les médias. » Réalisé par le 
peuple et pour le peuple, le fanzine est l’expression de 
l’underground, fait dans un esprit subversif et provoca-
teur, il diffuse les informations et les valeurs de ces gens 
qui refusent le « pré-maché » institutionnel. Chaque mouve-
ment possède ses propres codes et esthétiques du fanzine 
mais tous se nourrissent des mêmes valeurs et influences 
élevées dans l’anti-conformisme rebelle et provocateur. 

Ils sont faits par des amateurs et publiés à petite échelle 
et de manière non officielle, ce qui ne procure en général 
pas à leurs auteurs de véritables rentrées financières pour 
leur travail, et contribue à en faire un art ingrat et engagé. 
Cette volonté d’inventer, de casser les codes et réaliser 
avec peu de moyens, a créé cet ovni : un objet alternatif à 

1  Le Do It Yourself, littéra-
lement "fais-le toi même" 
est un mouvement artis-
tique, une façon de penser 
en quelque sorte, qui prône 
l'artisanat et l'action de 
réaliser les choses par soi 
même, avec "les moyens 
du bord", la "débrouille". 
Principalement associé 
au mouvement punk, on 
retrouve de nombreuses 
notions similaires dans 
d'autres cultures alterna-
tives comme la culture 
hippie explorant également 
l'autogestion.

DUNCOMBE, S, Notes 
from Underground: Zines 
and the Politics of Alter-
native Culture, Microcosm 
publishing, Bloomington 
Portland, 2014

2  Idem

3 Indymedia est une 
plateforme de diffusion 
américaine rassemblant 
environ 175 médias 
autonomes et engagés à 
travers le monde. Elle a 
été créée en 1999 par des 
organismes militants pour 
couvrir les manifestations 
et évènements s'opposant 
à la réunion de l'OMC et 
du FMI.
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mi-chemin entre la presse auto-éditée, la bande dessi-
née, le tract militant et le journal intime. Il n’y a pas de 
standard qui définisse ce qu’est réellement un fanzine ; 
ça peut être n’importe quel recueil d’illustrations, fait 
de formats et pliages improbables, un assemblage 
de collages ou de papiers hétéroclites imprimés, ou 
une publication sérigraphiée et soigneusement reliée. 
Les caractéristiques qu’on peut, en général, le mieux 
attribuer au fanzine est qu’il est fait sans recherche 
de profit ou de promotion du nom de l’artiste, et qu’il 
ne requiert pas de compétences ou d’expérience en 
matière de publication ou d’édition. ¹

On peut dire que l’histoire du zine a commencé 
dans les années 30, grâce à l’impulsion de fans de 
science-fiction, qui ont commencé à imprimer eux 
mêmes leurs brochures faites maison. Durant cette 
période, de grands bouleversement économiques, 
politiques, scientifiques et technologiques ont modifié 
considérablement la société. ² Les fanzines devinrent 
une manière d’y répondre, de questionner cette 
époque de chamboulement et la transformer à leur 
manière. Avec le temps, cette fonction s’est accentuée 
en étant récupérée et façonnée, du mouvement punk 
aux activistes gay, en passant par les caricaturistes, qui 
se moquaient de l’industrie de la bande dessinée. ³

1  NERET, X-G, Graphzine 
Graphzone, Marseille, Le 
Dernier Cri, 2019 

2  LO, Z, Zine: the rise of 
Hong Kong’s underground 
publications, sur Zolima 
Citymag, https://zolima-
citymag.com/zines-the-
rise-of-hong-kongs-under-
ground- publications/ 

3  Wikipedia, Fanzine, 
sur Wikipedia, https://
fr.wikipedia.org/wiki/
Fanzine 

Image 1: Fanzine Punk d'Afrique du Sud
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1.1.4 mai 68

Au États-Unis, par exemple, c’est principalement à travers le 
mouvement hippie des années 60, durant la grande révolution 
sexuelle et la guerre du Vietnam, que se développe cette nouvelle 
forme d’édition en réaction à la morale et la norme journalistique. 
On cherche à s’émanciper grâce à une nouvelle forme d’édition, 
qui va permettre d’aborder des thèmes comme le féminisme, l’ho-
mosexualité, l’écologie, la religion, la drogue, etc. Et par la même 
occasion se les approprier en leur conférant une esthétique propre, 
faite de typos audacieuses et de couleurs vives et psychédéliques.

En Europe, et particulièrement en France, c’est surtout 
dans la foulée de mai 68 que le phénomène se déve-
loppe vraiment. L’esthétique des affiches créées dans 
les ateliers des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs par les 
étudiants en révolte marque énormément les esprits et 
entre dans l’inconscient collectif. Le mouvement permet 
aux artistes et étudiants de diffuser une expression poli-
tique et sociale engagée et revendicative autour de l’éco-
logie, le féminisme, les classes sociales et le pouvoir de 
l’état, …¹

Le collectif Grapus, par exemple, est l’un des symboles 
de ce mouvement. Ce groupe de graphistes développera 
une esthétique et une recherche graphique sur base des 
mêmes thèmes d’engagements politiquement, socia-
lement et culturellement. Il luttera pour de nombreux 

1  RUBY, C, Une histoire 
visuelle de Mai 68, sur 
Non Fiction, https://www.
nonfiction.fr/article-9331-
une-histoire-visuelle-de-
mai-68.htm

Image 2: Fanzine punk des années 80
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mouvements politiques et sociaux impliqués dans mai 68, 
mais aussi, entre autres, pour la guerre du Vietnam, pour 
une campagne d’affichage du Parti communiste français, etc.
Un sentiment de liberté s’étend sur toutes les formes d’ex-
pressions, culturelles en passant par le graphisme, la publi-
cation de revues, de fanzines ou de magazines rock comme 
Actuel ¹ et l’apparition du premier journal érotique, Suck. ² 
Souvent dans cet esprit de contre culture et de contestation, 
on citera entre autres les publications du Mouvement de libé-
ration des femmes (MLF), et celles du Front homosexuel d’ac-
tion révolutionnaire, FHAR. ³

Un des plus importants et intéressants, selon moi, est le 
collectif Bazooka, qui, durant de nombreuses années, inon-
dera la France de revue satiriques et grinçantes. Il s’inscrit 
dans la grande lignée des nombreuses revues et bandes 
dessinées utilisant l’illustration comme arme de contesta-
tion et de dérision massive, comme Métal Hurlant, Hara-Kiri, 
L’Écho des savanes, Elles Sont De Sortie, etc. ⁶

« Le phénomène est exponentiel : Le torchon brûle, 
Le Parapluie, Kamikaze, ne sont que quelques, sur 
les centaines existant dans le bouillonnement de la 
presse alternative et underground des années 70 
en France. La large diffusion d’une nouvelle contre-
culture frappe les comics, qui s’affranchissent de 
leurs codes et multiplient les titres aux couleurs 
flashy. Raw, revue dirigée par Art Spiegelman, et 
Weirdo par Robert Crumb ⁴, s’installent dans l’His-
toire de la BD. » ⁵

1  Actuel est un magazine 
français des années 60 centré 
à la base sur les musiques 
alternatives. Très influencé 
par mai 68 et les mouvements 
contestataires de l'époque, 
il va se diriger plus vers 
un magazine de société et 
popularisera le journalisme 
gonzo. Celui ci est une forme 
de journalisme qui s'éloigne de 
l'objectivité institutionnelle des 
médias classique.  Il prône une 
subjectivité rédactionnelle, des 
prises de positions et des choix 
de sujets forts.

2  Suck est un magazine héro-
tique expérimental anglais du 
début des années 70. Très no-
vateur, il se caractérise par une 
subversion des valeurs sexuelles 
de l'époque, important des 
valeurs de libération sexuelle, 
de féminisme et d'anarchisme. Il 
se veut radical et provocateur 
tout en s'écartant de la porno-
graphie grossière et machiste 
traditionnelle.

3  Chambarlhac, V, Hage, 
J, Tillier, B, Le trait 68 : insubor-
dination graphique et contesta-
tions politiques, 1966-1973, Paris, 
Citadelles & Mazenod

4  Robert Crumb est un dessi-
nateur de comix underground 
américain. Né en 1943 à Phi-
ladelphie, il est une des figures 
de proue de l'underground. Son 
univers est sombre, satirique, 
aborde la sexualité et les pro-
blèmes de la société américaine 
des années 60/70.

5  DEHOVE, S, “Underground”: 
une histoire de la free press et 
de la BD alternative, sur Avoir 
A Lire, https://www.avoir-
alire.com/underground- une-
histoire-de-la-free-press-et-de-la-
bande-dessinee-alternative

6 DSAA, Conférence Sur 
L’engagement Politique Du 
Graphisme Dans Les Années 
1970 Et 1980 En France, sur 
Les archives du laab, https://
laab.fr/dsaa/?p=4229

7 GQ, Anarchy in le gra-
phisme, sur GQ Magazine, 
https://www.gqmagazine.
fr/pop-culture/sorties/dia-
porama/lexposition-europu-
nk-la-cit-de-la- musique/4462

« A mi-chemin entre le combo punk et le groupuscule terro-
riste, cinq renégats des Beaux-Arts de Paris (Loulou Picasso, 
Kiki Picasso, Electric Clito, Lulu Larsen et Ti5 Dur) forment 
le collectif Bazooka au milieu des années 1970. Objectif : 
dynamiter l’orthodoxie hippie alors dominante. Enfants de 
Dada, du constructivisme et des comics underground améri-
cains, ils troquent les guitares contre des cutters, les explosifs 
contre des feutres et prennent en otage la presse française 
(notamment Libération qui éditera leur mensuel Un regard 
moderne) afin d’instaurer leur « dictature graphique »: soit la 
rencontre abrasive entre pornographie, iconographie médi-
cale, images d’actualité, BD et poésie morbide. Un maels-
tröm graphique qui inspire encore aujourd’hui les étudiants 
en graphisme et les publicitaires. » ⁷
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La culture underground et mainstream sont 
étroitement liés. Elles puisent chacune de 
l’inspiration et des éléments dans l’autre et se 
nourrissent mutuellement. Elles sont donc en 
perpétuelle évolution, et leurs champs d’actions 
et d’interactions ne cessent de se développer. 
Lorsqu’une culture alternative devient de plus 
en plus populaire elle perd peu à peu de sa 
singularité et de son détachement, et finit par 
rentrer dans la culture dominante. Ce phéno-
mène s’opère au sein même du mouvement, 
mais peut aussi se faire d’une manière exté-
rieure. L’influence de certaines personnes, le 
rapprochement avec d’autres mouvements, 
ou la même volonté de se différencier, peut 
amener un mouvement alternatif à se rappro-
cher de la culture mainstream. ²

Cette dernière puise également dans les sous-
cultures afin de se développer et de parado-
xalement vendre plus. En effet, l’underground 
confère une valeur « cool », une dimension 
ouverte au monde, au pluralisme et à l’éclec-
tisme, qui est souvent bien vu et mis en avant 
dans des tas de domaines. Les grandes marques 
de vêtements, par exemple, ont recours à une 
imagerie de plus en plus urbaine et under-
ground, avec des campagnes proposant du 
streetwear, des équipements originaux. Elles 
usent de nombreux codes et références puisés 
dans les sous cultures afin de plaire aux jeunes. ¹

C’est en effet le plus souvent dans ce sens-là 
que s’effectue cette récupération, puisque les 
cultures alternatives, de par leur volonté de se 
différencier, de critiquer, et de proposer autre 
chose, sont extrêmement créatives et inspi-
rantes. Sans cesse à la recherche de nouvelles 
idées, elles détournent les codes et explorent 
des horizons encore jamais envisagés. Elles sont 
à la pointe de l’innovation et de l’expérimenta-
tion créative, et constituent donc un terreau et 
une source d’inspiration inépuisablesnt, pour les 
grandes marques et sociétés. ² 

1.1.5 le rapport avec 
  la culture mainstream

1  OTT, B, HERMAN, 
B, Mixed messages: 
Resistance and reappro-
priation in rave culture. 
Western Journal of 
Communication, 2003, 
https://www.researchgate.
net/profile/Brian_Ott3/
publication/254377773_
Mixed_messages_Resis-
tance_and_reappropria-
tion_in_rave_culture/

2  Wikipedia, Subculture, 
sur Wikipedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/
Subculture
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La techno est un genre musical électronique apparu 
aux États-Unis au milieu des années 80. Si la plupart 
s’accordent à dire que son berceau fut Detroit, on 
parle aussi de ses débuts dans le club Warehouse à 
Chicago. C’est un style de musique caractérisé par un 
rythme répétitif marqué, dont les sons sont produits 
par des synthétiseurs et boites à rythmes. L’artiste est, 
dans un premier temps, souvent appelé DJ (disc jockey) 
et joue généralement lors d’événements festifs, boites 
de nuits etc. Il mixe la musique, souvent à partir de 
vinyles qu'il sélectionne, mélange, modifie à l'aide de 
machines. Si le Dj a au départ un statut plutôt d'ani-
mateur de soirée, participant à l'ambiance musicale et 
intervenant parfois avec un micro pour interagir avec 
le public ou chanter, il a obtenu avec les années un 
véritable statut d'artiste. C’est une musique à la base 
faite pour danser, on parle d’ailleurs de dance music, 
ce qui est une révolution pour l’époque, car on quitte 
le modèle du concert, où les gens venaient principale-
ment écouter et voir les artistes. 

Le terme techno vient du mot technologie et fait 
référence aux machines électroniques utilisées pour 
sa création, comme le sampler, la boite à rythmes, 
les platines de mixages, etc. C’est ce qui différencie 
principalement la techno des genres musicaux fait à 
partir d’instruments, à savoir la musique acoustique. 
La techno est née dans les clubs américains durant la 
première moitié des année 80. Elle est dérivée du disco 
qui, après avoir connu un essor important durant la 
décennie précédente, s’essouffle. La presse américaine 
n’hésitera d’ailleurs pas à la déclarer officiellement 
morte au début des années 80 (« Disco is dead »). ¹

« La culture de la discothèque reste néanmoins très 
forte, grâce à des DJ comme Larry Levan ou Tony 
Humphries qui, dans des clubs comme le Paradise 
Garage, le Better Days ou le Zanzibar, prolongent 
les expériences pionnières de la disco, tout en s’inspi-
rant parfois du rock, de la musique noire, mais plus 
encore du hip hop naissant et des rythmes syncopés 
de la pop électronique européenne. » ²

1.2 La techno
1.2.1 Histoire De 
   la tecHno

1  Wikipedia, House music, 
sur Wikipedia, https://
en.wikipedia.org/wiki/
House_music

2  LELOUP, J.-Y, Qu’est-ce 
que la house, la techno, 
quelle est leur histoire et 
leur descendance (1988-
2011)? sur Leonardo Olats, 
https://www.olats.org/
livresetudes/basiques/
musiqueelectronique/4_ba-
siquesME.php
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C’est dans le célèbre club de Chicago, le Warehouse, que naitra 
la house, initiée par le DJ Frankie Knuckles, qui récupèrera les 
sons et mélodies disco en y ajoutant un kick (grosse caisse) 
à chaque battement de tempo, généralement créé par une 
boite à rythmes. Premier genre entièrement électronique, il 
récupère des sonorités, mélodies et voix (sample) issus le plus 
souvent du jazz, blues, disco soul et new wave, ainsi que toutes 
sortes de percussions et l’utilisation caractéristique d’une ligne 
de basse répétitive.

Dans sa continuité, la techno apparaitra à partir de la mi 80 
dans les clubs de Détroit. La ville est à ce moment frappée par 
une forte crise de son secteur industriel ¹, est désertée peu 
à peu de sa population blanche qui migre vers les banlieues 
(phénomène du white flight) et connait de violentes émeutes 
raciales et une vague de criminalité sans précédent. De très 
nombreux bâtiments sont abandonnés, détruits, et le déla-
brement urbain contribue à transformer la ville en un paysage 
lugubre et inquiétant. C’est donc dans ce contexte de crise 
et d’insécurité que se développera, dans les ghettos noirs du 
centre ville, la techno, ce genre extra terrestre, plus torturé et 
obscur que sa cousine de Chicago, aux sonorités métalliques 
et futuristes, aux rythmes frénétiques et hypnotiques et inspiré 
par l’imagerie de la science fiction. 

Malgré une influence semblable à la house, puisant son 
essence dans l’histoire de la musique noire comme le jazz, le 
funk, le gospel et les inspirations afro-américaines ou latines, 
la techno est perçue par le grand public comme froide et rigide 
de par sa préférence pour des sons plus synthétiques. Ce côté 
électronique a donc suscité de nombreuses incompréhensions 
et rejets de la part du grand public, et a toujours du mal encore 
aujourd’hui à être totalement accepté et à s’intégrer dans les 
mœurs. Selon ses fondateurs, c’est une forme d’expression 
contestataire, représentative d’une sorte de peur d’un futur 
post-industriel, peur causée par un paysage sombre et tortu-
ré, presque post apocalyptique, avec toute l’insécurité et l’an-
goisse qu’il peut générer. ²

Le collectif, sans doute le plus mythique de l’histoire de la tech-
no, Underground Resistance, dénonce, entre autres, cette préca-
rité et cette misère sociale, et véhicule un message d’espoir 
et de changement. Un changement via la musique, proposé 
comme une lutte culturelle et artistique contre le conformisme, 
la marchandisation et l’appauvrissement culturel.

1 La ville de Détroit a connu un 
essort immense dans l'industrie 
automobile au début du siècle 
qui a attiré une très grande 
population ouvrière, ce qui 
s'est suivi d'un déclin qui est 
devenu critique dans les années 
60. Le chômage a atteint un 
taux record aux Etats-Unis, 
ce qui s'est cristallisé dans un 
racisme de plus en plus fort et 
de nombreuses émeutes raciales. 
La population quitte peu à peu 
la ville, qui a une époque avait 
plus d'un tier de sa superficie en 
friche, c'est à dire l'équivalent 
de la surface de Paris.

2  Zones subversives, Techno 
et culture underground à 
Berlin, sur Zones subversives, 
http://www.zones-subversives.
com/2014/01/techno-et-culture- 
underground-%C3%A0-berlin.
html

3  Robert Hood, un des 
fondateurs de Underground 
Resistance, un label de musique 
et collectif de Dj fondé à Détroit  
en 1989. Ses membres, majo-
ritairement noirs et issus des 
quartiers pauvres de Détroit, 
entretiennent un grand enga-
gement politique et une image 
insurgée, comme par exemple 
en donnant tous les lives ca-
goulés. Parmi les plus connus on 
peut citer Jeff Mills, Mike Banks 
et Robert Hood.

Source: Idem précédent 

« Mais c’était aussi à propos de l’espoir de pouvoir se rebel-
ler contre tout ça et de s’affirmer. Contre l’industrie de la 
musique, contre le monde corporate qui veut nous dérober 
nos âmes » ³
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Si l’origine du mouvement est indéniablement liée au contexte 
social particulier de Détroit et à l’impulsion des grands DJ, ces 
derniers précisent néanmoins l’influence capitale qu’on eue 
certains grands groupes Européens comme Kraftwerk ¹, dont 
le son particulier exprimait déjà selon Juan Atkins « l’expression 
musicale concrète de l’ère électronique naissante ».

Parmi ces pionniers à Detroit, on peut citer Juan Atkins, Derrick 
May et Kevin Saunderson comme les trois grands piliers fonda-
teurs de la techno, suivis de Carl Cox, Mike Banks, Robert Hood, 
Jeff Mills pour ne citer que les plus connus. Ce genre révolution-
naire va très rapidement s’exporter en Europe, et connaitre un 
succès bien plus significatif, notamment dans les clubs d’Ibiza 
et de Berlin, qui sont souvent cités comme les deux grands 
pôles de la techno en Europe, avec un style techno/house plus 
joyeux et festif sur l’ile d’Ibiza. Devenue rapidement un haut lieu 
de la scène électronique, la culture des discothèques attirera 
des vacanciers du monde entier, et particulièrement la classe 
moyenne Britannique qui emportera outre-manche ce son  
révolutionnaire à la fin des années 80.  

Son arrivée au Royaume-Uni, particulièrement dans la ville de 
Manchester, sera fracassante, puisque également jumelée à celle 
de la découverte de la MDMA, une drogue euphorisante, aussi 
appelée ecstasy lorsqu’elle est prise sous forme de pilules. Ses 
effets euphorisants et introspectifs se marient parfaitement avec 
l’énergie et l’atmosphère des soirées, ainsi qu’avec le rythme 
hypnotique de la techno, ce qui contribuera à son essor. Telle 
une énorme vague, elle déferlera sur le paysage culturel et festif 
anglais, et conditionnera notamment son esthétique joyeuse et 
colorée, comme par exemple le smiley souvent imprimé sur les 
pilules en tant que symbole de l’acid house. ² 

Cette double révélation a ébranlé le paysage culturel et festif 
anglais, a créé une véritable révolution et modifié la manière de 
faire la fête. Tous les clubs commencent rapidement à diffuser 
de la house et durant l’été 1988/89, le fameux Summer of Love ³  
en référence au mouvement hippie qui frappa San Francisco en 
1967, la jeunesse anglaise va arpenter sans relâche les dance-
floors, contribuant à inscrire le mouvement dans l’histoire.

1  Krafwerk est un groupe de 
musique electronique alle-
mand  célèbre dans le monde 
entier. Leur style novateur a 
exploré et développé le genre 
électronique et a inspiré de très 
nombreux artistes et autres 
styles musicaux.  Ils sont consi-
dérés comme beaucoup comme 
les précurseurs de la musique 
électronique et techno.

2  Tessier, L, « Musiques 
et fêtes techno : l’exception 
franco-britannique des free 
parties », dans Revue française 
de sociologie, 2003/1, Vol. 44, 
p. 63-91, https://www.cairn.
info/revue-francaise-de-sociolo-
gie-1-2003-1-page-63.htm

3  Le Summer of Love amé-
ricain est l'évènement qui a 
attiré l'attention du monde 
sur le mouvement hippie. Il a 
commencé comme un rassem-
blement 
dans un parc du quartier 
Haight-Ashbury de San 
Francisco, point névralgique 
de la contre culture. Durant cet 
été, la jeunesse des quatres coins 
des Etats-Unis va se rassembler 
dans ce quartier vivant au son 
et au mode de vie hippie.

4  GARNIER, L, BRUN-LAM-
BERT, D, Electrochoc, L’in-
tégrale 1987-2013, Paris, ed. 
Flammarion, 2013

«L’ecstasy balaya tout sur son passage. Son arrivée à Manchester 
fut fracassante, abattant toutes les barrières sociales. Tandis que 
Manchester trainait depuis ses origines une réputation de violence, 
cette drogue fit vivre à plusieurs milliers de danseurs, dans les 
murs de l’Hacienda comme au beau milieu de la campagne 
anglaise, une expérience collective dont l’écho nous parvient 
toujours aujourd’hui comme porteur d’une denrée rare... de magie, 
d’unité et d’énergie». ⁴
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Au même moment à Berlin, la techno eut également un 
impact considérable, se développant entre autres par 
l’intermédiaire du label et club légendaire Tresor instal-
lé dans le coffre-fort d’une ancienne banque laissée à 
l’abandon. Dans un contexte socio-économique, qui n’est 
pas sans rappeler celui de Détroit ou de Manchester, et 
d’autant plus marqué par la séparation de la ville par le 
Mur de Berlin ¹, l’exode massif de la population de Berlin 
Est et l’extrême précarité constituera un terreau fertile 
pour la techno. à l’est du mur, des centaines de bâti-
ments, maisons, usines sont abandonnés, les friches et 
bâtiments en ruine se multiplient avec l’effondrement 
de la bureaucratie soviétique. La jeunesse va se réap-
proprier ces espaces, et bientôt la ville croulera sous les 
squats, espaces auto-gérés et lieux culturels alternatifs. 
Pris d’une euphorie collective, les jeunes vont donner un 
nouvel élan au mouvement techno qu’ils vont très vite 
adopter. Et la chute du mur se fait au moment opportun 
ou ces niches créatives et tous les éléments étaient réunis 
pour faire exploser le mouvement.

« Dans tous ces lieux que l’histoire la 
plus récente avait comme rendus à 
la vie civile, on s’est mis à danser sur 
une musique quasiment réinventée de 
fond en comble chaque semaine » ²

1.2.2 l’arrivée à 
    Berlin

Une jeunesse pleine d’espoir, éprise de liberté et de libération des 
mœurs, va se rassembler et se réunifier autour de cette musique 
fédératrice, sans paroles ni discours. Elle rassemble autour de 
la danse les punks, hooligans, rastas, marginaux de tous bords, 
toute les sous-cultures réprimées auparavant dans l’Est de la ville, 
et fédère tous ces gens autour d’une communauté sans drapeau 
et sans couleur. Elle permet à chacun de développer sa créativité, 
d’expérimenter sa propre musique, et apporte une effervescence 
artistique et un vent de liberté tant attendus.

De même, à partir de l’été 88, la vague acid house a à Berlin un 
impact sur les mentalités similaire à celui de l’Angleterre. Toute la 
ville se met à vibrer sous ses tonalités frénétiques et percutantes. 
De plus en plus de labels et de clubs se créent, des radios autogé-
rées apparaissent à tous les coins de rues, les gens commencent 
à organiser des soirées sans autorisation dans les squats, bunker, 
usines et autres endroits désaffectés, … Ces espaces libres, anar-

 « D’un seul coup, chacun pouvait program-
mer son propre monde : passer des disques, 
produire de la musique, fonder un magazine, 
imprimer des T-shirts. La techno appelait à la 
participation de chacun. C’était le son de la fin 
des hiérarchies. » ³

1  A la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, l'Allemagne 
et sa capitale, Berlin, ont été 
séparés en 4 selon les grandes 
puissances impliquées dans la 
guerre afin d'éviter que l'Alle-
magne relance un conflit (An-
gleterre, France, Etats-Unis et 
URSS). Un mur a été érigé en 
1961 par la RDA ( république 
démocratique allemande, zone 
contrôlée par l'URSS) afin 
d'empêcher l'exode de ses habi-
tants vers la RFA( république 
fédérale allemande). Baptisé le 
"mur de la honte" par les alliés,  
il sera détruit en 1989 lorsque 
l'Union Soviétique commence 
à se décomposer suite aux 
nombreuses révoltes.

2  Félix Denk et Sven Von 
Thülen sur 2  Zones subver-
sives, Techno et culture un-
derground à Berlin, sur Zones 
subversives, http://www.
zones-subversives.com/2014/01/
techno-et-culture- under-
ground-%C3%A0-berlin.html

3 Idem
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chiques et sauvages sont d’une richesse créative et artistique 
nouvelle, chaque lieu est porté par un hédonisme affranchi et 
une volonté de privilégier l’expérience, l’innovation et le plai-
sir avant la rentabilité. Tout est mis en place afin de favoriser 
la diversité, l’unité et l’accessibilité à la musique et à la fête 
sans exclusion. Toute la ville est en ébullition.

Malheureusement, ce moment d’effervescence ne durera 
pas. Assez rapidement les maisons de disques et majors vont 
saisir l’occasion de s’emparer du mouvement. Le système 
commercial musical, déjà bien rodé, va s’immiscer au cœur 
du mouvement, et les premières musiques techno commer-
ciales commencent à voir le jour. 

« Si le punk repose surtout sur 
refus, la techno tente d’inventer  
un nouveau style de vie. » ¹

1.2.3 la répression

« Effaré par une telle effervescence, le gouvernement de 
Margareth Thatcher fait tout son possible pour rassurer l’opi-
nion publique britannique effrayée par les ‘unes’ traumati-
santes du Daily Star (" House of horror "), ou de Today (" La 
face innocente de l’acid house cache un sinistre monde de la 
drogue "). Fouilles, arrestations, tracasseries en tous genres, 
obligation à tous les établissements de nuit de fermer à deux 
heures du matin : tout un arsenal répressif est mis en branle 
pour calmer et même museler le mouvement. » ²

Cependant, le mouvement commence 
à faire parler de lui et cet engouement 
contagieux attire l’attention du gouverne-
ment qui ne voit pas d’un très bonne œil 
ces manifestations hédonistes et incon-
trôlées.

1  Zones subversives, Techno 
et culture underground à 
Berlin, sur Zones subversives, 
http://www.zones-subversives.
com/2014/01/techno-et-culture- 
underground-%C3%A0-berlin.
html

2  Tessier, L, « Musiques et 
fêtes techno : l’exception fran-
co-britannique des free parties 
», dans Revue française de 
sociologie, 2003/1, Vol. 44, p. 
63-91, https://www.cairn.info/
revue-francaise-de-sociologie-1-
2003-1-page-63.html

3  LELOUP, J.-Y, Qu’est-
ce que la house, la techno, 
quelle est leur histoire et leur 
descendance (1988-2011)? sur 
Leonardo Olats, https://www.
olats.org/livresetudes/basiques/
musiqueelectronique/4_ba-
siquesME.php

Le succès exponentiel du mouvement va commencer à soulever 
des interrogations et des oppositions au début des années 90. Les 
pouvoirs publics s’inquiètent de cette vague nouvelle, qui prend des 
proportions immenses, sans pouvoir en comprendre les raisons, et 
qui le voient comme un danger à contrôler. Ils vont mettre en place 
tout un arsenal législatif en réaction. ³

Une législation sévère vis à vis des club britanniques, les obligeant à 
fermer à 2h du matin va pousser de plus en plus de jeunes à se tour-
ner vers des soiréese organisés sans autorisation, hors des dance-
floors institutionnalisés. De plus, la situation générale du pays, dont 
le secteur industriel se trouve peu à peu délaissé, va libérer un vaste 
choix d’entrepôts, usines et friches industrielles à l’abandon. Une 
aubaine pour les premiers acteurs du mouvement, qui vont pouvoir 
profiter de tous ces lieux adéquats pour organiser ce qui s’appellera 
très vite des rave (ou rave party, du verbe anglais « to rave : délirer », 
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et du mot « party : fête »). Elles connaîtront un succès specta-
culaire ; chaque week-end partout dans le Royaume-Uni, des 
centaines de fêtes techno clandestines s’organisent sponta-
nément dans l’ombre, réunissant des milliers de danseurs en 
quête de nouvelles expériences. ¹

C’est à ce moment qu’apparaissent les premiers sound systems, 
issus selon Tessier des « sound-systems itinérants jamaïcains 
utilisés par les adeptes du reggae, et récupérés par des punks 
nomades qui organisaient des concerts de rock gratuits pour 
dénoncer la commercialisation de leur mouvement. » ³

Le sound system est le nom donné au matériel sonore utilisé 
pour diffuser la musique à un très haut volume, aussi appelé 
« mur de son » lorsqu’il est empilé durant les soirées, mais on 
utilise aussi ce terme pour parler des gens qui gravitent autour 
de ce matériel. Souvent composé de DJ’s, les membres d’un 
sound system forment un collectif d’artistes organisant des 
« teufs », et possédant leur propre équipement, leur nom, leur 
logo, parfois leur propre style musical, etc. 
A cette époque, de nombreux sound systems vont suivre le 
modèle répandu à l’époque dans le milieu de la free party, 
celui des mythiques tekno travellers anglais. Ces nomades, 
qui parcourent la Grande Bretagne dans leurs caravanes ou 

« Des flyers sont distribués dans les rues pendant 
la semaine pour faire la promotion de telle ou telle 
warehouse party prévue le week-end. Ne tombant 
pas sous le coup des interdictions du gouvernement, 
des radios pirates telles que Kiss FM à Londres s’em-
ploient de plus belle à jouer cette musique under-
ground. La résistance s’organise. » ²

1  EPSTEIN, R, FONTAINE, A, 
« De l’utilité des raves : consom-
mation de psychotropes et action 
publique », dans Mouvements, 
2005/5 (no 42), p. 11-21, https://
www.cairn.info/revue-mouve-
ments-2005-5-page-11.htm

2  ORINEL, V, La musique tech-
no en France :Intégration d’une 
contre-culture et processus de 
légitimation, Rennes, 2015, file:///
Users/antoine/Downloads/de-
pot_memoire_OrinelVincent%20
(1).pdf

3  DIOTALEVI, L, Le mouve-
ment underground techno en 
Europe, Strasbourg, 2009, http://
webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:LoY-
BGq9qsW8J:zalid.free.fr/blog/
wp-content/uploads/LisaDio-
talevi-MemoireMaster2-2009.
pdf+&cd=5&hl=fr&ct=cl-
nk&gl=us

4  Idem n° 2
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1.3.1 Historique De 
    la free party

« Ces derniers ne manqueront d’ailleurs pas de remarquer 
la potentialité contestatrice de la techno et se joindront 
progressivement à ces jeunes fêtards, d’autant que le 
mouvement punk semble lui-même s’essouffler. Comme le 
résume Loïc Lafargue de Grangeneuve : Le lien entre techno 
et marginalité est renoué sous la forme d’engagement d’ac-
teurs issus d’un mouvement qui prône l’autogestion et se 
revendique des théories anarchistes ». ⁴
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camions aménagés et transportent leur matériel sonore partout 
avec eux, sont un phénomène particulier né à la fin des années 
80, et inspiré du mode de vie des New Travellers ¹. Ce mouve-
ment alternatif, également fortement réprimé par le gouver-
nement Thatcher, fascine énormément les premiers teufeurs ², 
pour qui cette façon de vivre sur les routes, sans rendre de 
comptes à quiconque et libres dans tous leurs déplacements, 
refusant le consumérisme et l’individualité, correspondait le 
mieux à leurs valeurs. En choisissant de quitter les villes, de 
refuser le mode de vie sédentaire et son attachement territorial, 
ils accèdent ainsi à une liberté nouvelle et deviennent de cette 
manière les seuls maîtres de leurs vies et de leurs destins. La 
plupart viennent déjà du mouvement squat, ou sont en contra-
diction avec le système du travail ou de l’école, et cherchent 
quelque chose en quoi croire. ³

En choisissant ce mode de vie, ils optent également pour une 
autre organisation sociale, basée sur la solidarité, le partage, 
l’égalité, l’acceptation de tous, tournant ainsi le dos à toute forme 
de hiérarchie ou de rapport de domination. Ils embrassent la 
vie en communauté autogérée, qui se rapproche en un certain 
sens de modes de fonctionnements plus anciens, comme la tribu 
par exemple, … Ils commencent à organiser des fêtes libres à 
des dates et lieux symboliques, comme sur le site de Stonehenge, 
pour les solstices ou les équinoxes. Se trouvant confrontés à une 
véritable chasse aux sorcières en Angleterre, une bonne partie 
de ces tekno travellers migrent peu à peu vers l’Europe, la France 
et surtout l’Europe de l’Est, avec ses grands espaces naturels peu 
contrôlés. ⁴

Le sound system plus connu est sans doute la Spiral Tribe, qui joue-
ra un rôle fondateur dans le développement des free parties. Leur 
son s’est rapidement démarqué de la plupart des autres, car plus 
brut, plus sombre, plus dur ; leur message est clairement engagé 
et révolutionnaire. Portés par une énergie punk et contestataire, ils 
sont très vite ciblés par les autorités comme l’ennemi numéro un, 
le symbole de cette jeunesse décadente et rebelle. 

Au le début des années 90 en Angleterre, la guerre est déclarée. 
De nombreuses rave sont violemment réprimées par la police, 
le matériel est souvent saisi et les organisateurs arrêtés. Les 
membres de Spiral Tribe sont jugés et condamnés pour trouble à 
l’ordre public, et en 1994 une nouvelle loi, le Criminal Justice and 
Public Order Act, est votée. Elle interdit « tout rassemblement de 100 
personnes ou plus écoutant de la musique partiellement ou totalement 
composée de « beats » répétitifs. » C’est donc à cette époque que 
les Spiral Tribe quittent le pays pour échapper à cette répression 
et s’exportent en France où ils organiseront les premières free 
parties sur le continent européen.

1  Aussi appelés New Age 
Travellers, ce sont des commu-
nautés nomades particulière-
ment présentes en Angleterre 
dans les années 80/90. Souvent 
confondus avec les Gitans dont 
ils ont adopté le même mode 
de vie en caravane et camions 
aménagés, ils sont aussi appelés 
péjorativement "Crusties". Ils 
sont fortement influencés par 
la culture hippie et voyagent 
souvent de festival en festival.

Source: FREDIANI, M, Sur les 
routes: Le phénomène des New 
Travellers, Monts, Imago, 2009

2  Ceux qui fréquentent les free 
parties. Vient de "teuf", qui 
veut dire "fête".

3  ORINEL, V, La musique 
techno en France :Intégration 
d’une contre-culture et processus 
de légitimation, Rennes, 2015, 
file:///Users/antoine/Down-
loads/depot_memoire_Orinel-
Vincent%20(1).pdf

4  DIOTALEVI, L, Le mou-
vement underground techno 
en Europe, Strasbourg, 2009, 
http://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:LoY-
BGq9qsW8J:zalid.free.fr/blog/
wp-content/uploads/LisaDio-
talevi-MemoireMaster2-2009.
pdf+&cd=5&hl=fr&ct=cl-
nk&gl=us

Image 3: Logo Spiral Tribe
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A l’époque, le terme de rave est utilisé de manière géné-
rale pour parler de soirée où de la techno est diffusée, 
mais c’est peu de temps avant cette migration des princi-
paux sounds system anglais vers la France que le mot free 
party sera utilisé. Plus en référence au caractère libre et 
rebelle de ces soirées que pour leur gratuité, ce terme 
sera adopté dans plusieurs pays pour marquer l’opposi-
tion avec les soirées techno rave payantes ou légales. La 
musique en elle même s’est différenciée, devenant plus 
sombre, dure, expérimentale, chargée de bruits étranges, 
oppressants, évoquant l’usine, la machine. Elle s’éloigne 
de sa cousine, la techno de clubs, la tekno est le son de la 
free party.

Le phénomène free party, importé par les travellers 
anglais, va se répandre en Europe comme une trainée 
de poudre, atteignant l’Italie, l’Espagne, la Hollande, la 
Belgique, l’Allemagne, et certains de pays de l’Est comme 
la Hongrie et la République tchèque. Mais il franchit 
également les frontières de l’Europe, apparaissant aux 
USA, en Australie, et même en Inde ou en Afrique grâce 
à certains sound systems décidés à répandre la bonne 
parole à travers le monde.

Un vent nouveau souffle sur l’Europe, porté par une 
sensation de liberté et de nouveauté. Ce nouveau son 
marque en effet une cassure avec tout ce qui avait existé 
auparavant, modifiant totalement le rapport à la musique, 
à la fête, mais aussi aux autres, aux artistes, … Une diffé-
rence flagrante est la place du musicien qui est en totale 
opposition avec les codes du concert où l’artiste occupe 
une position supérieure ; dans les concerts, la scène et les 
lumières constituent une mise en scène faite pour subli-
mer et rendre le show spectaculaire. Dans la free party, il 
n’y a pas de spectacle : l'artiste est à la même position que 
tout le monde, à l’arrière de la foule, sur le côté ou derrière 
le mur de son, et c’est justement ce dernier qui occupe 
la place centrale. Le public est dirigé vers lui et toute son 
attention est consacrée entièrement à la musique dans 
une sorte de sacralisation symbolique du son.

Une autre grande différence est la temporalité qui est 
totalement remise en question. Dans le rock classique, 
les morceaux durent en général de 3 à 5 minutes, jusqu’à 
une dizaine de minutes pour certains groupes, mais rare-
ment plus. Les morceaux sont joués les uns à la suite de 
l’autre, pour un concert qui dure en général entre une 
et trois heures. Alors que la tekno, elle, ne s’arrête pas. 
Les seules coupures permises dans le son sont celles 

« Le phénomène des rave joue dans 
l’ensemble de ces pays un rôle de 
déclencheur. Il représente pour la 
jeunesse enthousiaste qui le découvre, 
l’avènement d’une nouvelle culture 
venant remplacer l’ordre ancien 
symbolisé par le rock. Il créé plus 
encore de nouvelles vocations chez 
certains jeunes artistes qui dans 
chacun de ces pays, débutent une 
carrière de musicien électronique ou 
de DJ. » ¹

1  LELOUP, J.-Y, Qu’est-ce 
que la house, la techno, 
quelle est leur histoire et 
leur descendance (1988-
2011)? sur Leonardo Olats, 
https://www.olats.org/
livresetudes/basiques/
musiqueelectronique/4_ba-
siquesME.php



25

dues aux problèmes techniques : coupure de générateur, 
câbles arrachés, etc. La musique ne s’interrompt donc jamais. 
Chaque artiste compose ou mixe un set ¹ évolutif, et est ensuite 
relayé par un autre, puis un autre, et ce jusqu’à la fin de la fête 
sans interruption. Cette notion est très importante pour bien 
comprendre ce type de fête, où le son dure parfois sans arrêt 
pendant des jours, où des personnes peuvent danser des 
dizaines d’heures sans faire de pause et totalement se perdre 
dans la musique, ou encore finir par s’endormir devant le mur 
de son.

Au fil des années, le mouvement rencontrera des difficultés simi-
laires à l’Angleterre, en France et aux États-Unis par exemple où 
des législations répressives et une pression policière régulière 
accentuera l’esprit contestataire et résistant du mouvement. 
Néanmoins plusieurs éléments permettent à la free party de se 
développer considérablement en France. L’un d’eux est l’arrivée 
brutale et inattendue des travellers britanniques sur le sol fran-
çais, non préparé à les recevoir et à comprendre réellement ce 
qu’il se passait. 

Le mouvement, totalement neuf, a surpris les autorités qui 
mettront un certain temps à comprendre le phénomène, ses 
implications, et à mettre en place des solutions. Ainsi, lors de la 
première décennie, un nombre exponentiel de fêtes clandes-
tines sont organisées, sans presque jamais subir de saisie de 
matériel ni d’amende effective. ²

L’engouement pour ces événements joue également un rôle capi-
tal, puisque très rapidement, des milliers de teufeurs se mettent à 
danser chaque week-end un peu partout en France, parfois lors 
de fêtes rassemblant plusieurs milliers de participants. Dépas-
sée par le phénomène, la police ne peut en général qu’assister, 
impuissante, aux rassemblements. Réticente à les interrompre 
brutalement au risque d’émeutes, elle se contente souvent de 
simples procès verbaux et de négociations par rapport à la fin de 
l’événement. Mais peu à peu, et particulièrement à partir du début 
des années 2000, l’état se livre à une lutte acharnée contre le 
phénomène, cherchant à interdire, bien souvent sans distinction, 
rave légales et free party.

Mais leur caractère illégal et clandestin les rend très difficiles à 
contrôler. En effet, tout est fait dans le milieu de la free party pour 
conserver secrètes, et le plus longtemps possible, les informa-
tions précises du lieu. Elles ne sont généralement diffusées que 
de bouche à oreille ou grâce à des ligne téléphoniques donnant 
les indications et routes à prendre à la manière d’un jeu de piste. 
Ainsi, il est très rare que la police arrive sur place avant le début 
de l’évènement, et bien souvent, une fois celui-ci commencé, il 
devient assez délicat de l’arrêter, étant donné le nombre générale-
ment plus élevé de participants que de policiers. 

1  Set ou mix : composition 
musicale, le plus souvent 
électronique, lors d'une 
soirée. Il s'agit bien souvent 
d'un ensemble de différents 
sons et pistes assemblés 
par un DJ. Le mot mix 
est employé lorsqu'un DJ 
utilise des morceaux déjà 
composés par lui même 
ou quelqu'un d'autre pour 
sa composition. Le plus 
souvent on parle de "mix 
sur vinyle" lorsqu'il utilise 
des platines pour passer 
d'un disque à l'autre. En 
revanche, on parle plutôt 
de "live" lorsqu'il compose 
ses morceaux en direct, sou-
vent à l'aide de machines. 

2  Tessier, L, « Musiques 
et fêtes techno : l’exception 
franco-britannique des free 
parties », dans Revue fran-
çaise de sociologie, 2003/1, 
Vol. 44, p. 63-91, https://
www.cairn.info/revue-
francaise-de-sociologie-1-
2003-1-page-63.html
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Cependant, dans de nombreux 
cas, l’intervention de la police est 
sans concession et donne parfois 
lieu à des affrontements violents, 
comme par exemple lors d’un 
Teknival en Tchéquie en 2005, 
où la violence des faits à rendu 
célèbre l’évènement et à contri-
bué à adoucir la politique des 
autorités par la suite.

Le Teknival, contraction de festi-
val et tekno, est un immense 
rassemblement de sound 
systems (au moins une dizaine) 
durant plusieurs jours. Il peut 
accueillir plusieurs dizaines de 
milliers de participants et est 
ouvert à tous, sound systems et 
participants, selon les valeurs de 
la free party. Ainsi, contrairement 
à un festival classique, il n’y a 
pas de contrôle, de sécurité, de 
zones définies, le prix est libre et 
la recherche de profit proscrite, 
la musique passe avant tout.

Ne pouvant aisément empêcher ces immenses rassemble-
ments, les autorités commencent à les accompagner en 
mettant à disposition des terrains, des dispositifs sécuritaires, 
des organisations comme la croix rouge, etc. Cette démarche 
a permis une meilleure gestion et acceptation du mouve-
ment de la part des pouvoir publics, mais pour de nombreux 
adeptes, elle provoque sa dénaturation, et l’écarte de l’es-
prit purement libertaire et auto-géré originel. Ces habitués 
finissent donc peu à peu par délaisser le mouvement, dont 
ils disent avoir perdu l’essence, et qu’ils estiment devenu trop 
superficiel. La plupart des acteurs n’ont en effet pas envie de 
voir l’état s’immiscer dans leurs affaires et refusent ce parte-
nariat qui, s’il permet pour certains une meilleure sécurité et 
prévention, est à l’encontre de leurs valeurs.

S’il est entendu que la prise en charge de ces manifestations 
permet un meilleur accès à l’eau potable, la présence d’as-
sociations comme Médecins du Monde ou La Croix rouge, 
des stands d’information, de prévention et de tests pour les 

1.3.2 l’institutionnalisation    
       Du mouvement

Image 4: Photo prise lors d'une free party en Bretagne en 2010
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drogues, il faut parfois accepter un accueil visiteur 
et presse, un chenil, une garderie, des parkings, 
etc, ce qui pour les habitués du mouvement est 
une aberration aux idées premières de liberté et 
d’autonomie. Une récupération institutionnelle 
découlant de la récupération commerciale des 
premières raves techno.

Au sein du même mouvement on voit donc une 
opposition se créer au sujet des grands évène-
ments, où le déploiement de services, d’enca-
drement, et la présence des forces de l’ordre, 
repousse les habitués. Par conséquent, lorsque 
l’état va, par exemple, désigner des terres 
agricoles pour l’organisation d’un teknival, un 
contre-évènement plus restreint et clandestin va 
s’ériger en contestation à ce que les puristes consi-
dèrent comme une dénaturation du mouvement. 
Le public change également, attirant des gens 
n’ayant pas ou peu de liens avec l’univers under-
ground ; des riverains curieux, des gens cherchant 
à profiter de la gratuité de l’évènement pour voler, 
vendre des drogues, etc. L’état d’esprit et la menta-
lité de la free party en sont grandement impactés, 
modifiant de manière substantielle le phénomène.

« Le comportement des participants s’est 
aussi modifié. On a vu de plus en plus de 
gens qui, après une nuit ou quelques jours 
de fête, abandonnaient tous leurs déchets 
par terre. Laisser ses poubelles sur place 
parce qu’on sait que quelqu’un va les 
ramasser : quoi de plus consommateur ? 
Les mêmes ne cherchaient pas à sortir des 
sentiers battus, à faire des découvertes 
musicales. Et ils sifflaient le Dj quand ils le 
jugeaient trop expérimental ou trop mou ; 
pas assez conforme, en somme. » ¹

« En effet, la massification des teknivals a eu une conséquence inévitable 
de dégradation de ce système d’engagement et de volontariat, car elle 
augmente l’impact de l’évènement sur l’environnement, tout en dimi-
nuant le degré d’implication des individus, selon le mécanisme suivant : 
lorsque la fête rassemble un nombre limité de participants, le jeu des 
interconnaissances et l’intimité font que chaque individu se sent impliqué 
dans le bon déroulement de l’évènement et responsable d’agir dans ce 
sens. Plus le nombre de participants augmente, plus les liens entre eux 
sont vagues voire inexistants, plus les individus se sentent anonymes et se 
déchargent de toute sensation de responsabilité quant au bon déroule-
ment de la fête. » ² 

Cet élargissement du public et la collaboration avec 
l’état sont jugés incompatibles avec l’essence du 
mouvement, ce qui pousse des sound systems à 
organiser des contre-évènements clandestins selon la 
tradition. Et bien entendu, ces derniers sont réprimés 
d’autant plus sévèrement par la police qui ne peut 
les tolérer en marge des dispositions et conciliations 
misent en place lors de l’évènement autorisé.

1  KOSMICKI, G, Free Par-
ty - Nouvelle édition: Une 
histoire, des histoires, sur Le 
mot et le reste, https://le-
motetlereste.com/musiques/
freepartynouvelleedition/ 

2  DIOTALEVI, L, Le 
mouvement under-
ground techno en Europe, 
Strasbourg, 2009, http://
webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=ca-
che:LoYBGq9qsW8J:zalid.
free.fr/blog/wp-content/
uploads/LisaDiotalevi-Me-
moireMaster2-2009.
pdf+&cd=5&hl=fr&ct=cl-
nk&gl=us
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Etant fondamentalement anti-autoritaire, le public de 
free party est en général assez opposé à la politique, 
qu’il associe directement au système, aux hommes poli-
tiques, aux partis, etc. Pourtant, selon moi, la free party 
est fondamentalement politique, aussi bien au niveau 
de ses valeurs, de son message, que de la façon de vivre 
qu’elle sous entend. Le simple fait d’aller en free party 
représente une décision qui a une portée politique. 
C’est dire non à un certain mode de consommation, une 
certaine façon de faire la fête cadrée par la société, c’est 
imaginer d’autres alternatives et les réaliser librement, 
sans demander d’autorisation à quiconque. C’est un 
engagement, une forme de désobéissance festive.

Le mouvement a pris une dimension politique impor-
tante, notamment grâce à certains sound systems 
comme Heretik qui, plutôt que de choisir des lieux sur 
des critères pratiques ou esthétiques, ont visé des 
lieux symboliques. Leur manière provocante et auda-
cieuse d’organiser des free leur a permis de s’attaquer 
idéologiquement à certains symboles de l’autorité, par 
exemple en investissant les sous-sols de l’ancienne gare 
de Bercy ou dans l’ancienne piscine Molitor, tous deux 
en plein centre de Paris. Réunissant près de 5000 parti-
cipants, la situation du lieu et l’organisation rendaient 
impossible toute intervention policière sur ces évène-
ments. Le groupe, devenu légendaire suite à ces actions 
emblématiques, est considéré par beaucoup comme 
l’équivalent français des Spiral Tribe, en portant l’esprit 
contestataire et revendicateur de la free party à son 
apogée.
Inspirés par Bakounine² et Proudhon ³, ils décrivent leur 
action comme du « terrorisme activiste sonore », repre-
nant l’idée d’une esthétique guerrière afin de décrire 
leur lutte artistique. Cette esthétique est relevée et 
analysée de nombreuses fois par les sociologues, au 
niveau du vocabulaire employé, des idées véhiculées, de 
la manière de s’habiller comme les vêtements kaki aux 
motifs militaires et aux treillis.

Cependant, malgré ces apparences belliqueuses, les 
teufeurs sont fondamentalement pacifiques. Ils sont 
des êtres libres, sans règles et barrières, et prônent des 
valeurs comme la solidarité, l’égalité et la liberté avant 
tout. « Free party for free people ». Leur esprit s’appa-
rente à de nombreuses caractéristiques du mouvement 

1.3.3 une Dimension    
     politique 

« Les clubs vous vendent une bonne 
nuit : votre seule action est de vous 
y rendre et de payer. [...] Le gouver-
nement sait cela, qu’il est dangereux 
qu’un nombre important de personnes 
en harmonie les unes avec les autres 
se réunissent autour de quelque 
chose en complet désaccord avec leur 
système de valeurs. Ce système de 
valeurs, c’est l’argent, et le nôtre n’a 
rien en commun avec l’argent, c’est 
gratuit. On ne peut pas faire plus  
antinomique » ¹

1  KOSMICKI, G, « Transe, 
musique, liberté, autogestion 
», Cahiers d’ethnomusicologie , 
sur Open Edition, 2008, http://
journals.openedition.org/ethnomu-
sicologie/1185

2 Mikhaïl Bakounine 1814 - 1876
Ecrivain philosophe et révo-
lutionnaire russe, il est un des 
fondateurs du courant de pensée 
anarchiste. 

3  Proudhon (1809 – 1865), fran-
çais, figure de proue de l'anar-
chisme également, est lui opposé 
au communisme et à la révolution 
ouvrière. Il préconisait par contre 
une transformation de la société 
par la classe ouvrière en se basant 
sur le concept d'autogestion. Il est 
l'auteur de la célèbre phrase "La 
propriété c'est le vol".

Grands défenseurs de la liberté, ils 
se sont tous les deux battus contre 
la notion d'Etat, de religion, cher-
chaient à abolir les classes sociales 
et l'exploitation des travailleurs 
par les classes dominantes. 

Source : POLITIKON, L'anar-
chisme - 3 théoriciens (Proudhon, 
Bakounine, Kropotkine) - Politikon 
#7, 2017, https://www.youtube.
com/watch?v=rw4aZon-
BFoU&ab_channel=Politikon
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hippie et, s’il est empreint de valeurs anarchiques et dissidentes, 
leur lutte est non violente et dirigée par l’amour de la musique. 
Certains auteurs comme Hakim Bey par exemple analysent le 
phénomène free party en utilisant la notion de « Temporary Auto-
nomous Zone », TAZ (zone d’autonomie temporaire) ¹, qu’il choisit 
volontairement de ne pas définir, mais qui peut être expliqué de 
cette manière :

La TAZ est comme une révolte qui n’engage pas directement 
une opération guerrière dans le but de libérer une zone. Elle 
se dissout et se reforme ensuite autre part avant que l’état ne 
l’écrase. C’est un moyen, selon l’auteur, de saisir l’opportunité 
d’une révolte au niveau des possibilités créatives et libertaires 
qu’elle inclut en évitant une confrontation directe avec l’état. 
Une TAZ est une zone libre, « de terre, temps ou d’imagination, 
où on peut être pour quelque chose, pas seulement contre, et où de 
nouvelles manières d’être humain peuvent être explorées et expéri-
mentées. » ²

C’est une notion très importante dans le milieu de la free party et 
qui revient très souvent. Une grande partie des membres de la 
communauté tekno possèdent des idées similaires, des envies de 
créer une « mini-société » à part, en autogestion, et en contradic-
tion avec la société classique. Ce qui apparaît entre autres dans 
des schémas récurrents de vie en communauté, dans le fait d’ha-
biter dans des camions, d’avoir un mode de vie nomade, etc. Ce 
mode de fonctionnement basé sur l’entraide, la communautari-
sation, voire la tribalisation (une notion très souvent abordée par 
les sociologues également), démontre cette envie de construire 
un « être ensemble politique ». Pour une partie du public, l’univers 
de la free party se concentre essentiellement autour de la fête, 
du moment festif hors du temps qui se développe et s’évanouit le 
temps d’une soirée. Mais pour le noyau dur, les véritables acteurs 
du mouvement ayant adopté la free party comme mode de vie, 
l’important n’est pas juste la fête. Au delà de la dimension reven-
dicatrice de la fête libre hédoniste, il y a la volonté d’imaginer un 
vivre ensemble autrement. ³

Ce qui se réalise, non pas à travers les outils classiques de parti-
cipation politique (à travers les institutions politiques, les partis, 
syndicats, etc.) mais en créant spontanément ces alternatives. Il 
s’agit au fond de questionner directement le mode de fonctionne-
ment classique en créant des nouvelles formes de liens sociaux. 
Selon Maffesoli par exemple, les free party sont un espace 
social, un espace de transe et de fusion du collectif à travers la 
musique. Cette dernière est un véhicule qui amène à reconstruire 
une communauté, à restaurer les liens sociaux. Il fait d’ailleurs 
souvent allusion aux tribus, et la free party consiste selon lui à 
une forme de tribalisation moderne, s’écartant des constructions 
sociales traditionnelles centrées autour de la famille. ⁴

1 BEY, H, TAZ, zone auto-
nome temporaire, Éditions 
de l'Éclat, Paris, 1997

2  Idem

3  CORREIA, J, Enga-
gement dans la contre-
culture free party et 
processus de personnalisa-
tion, Les parcours singuliers 
des membres d’un sound 
system, 2017, http://dante.
univ-tlse2.fr/4409/7/dasil-
vacorreia_juliaM22017.pdf. 

4  SEVIN, J.-C, French 
underground raves of the 
nineties. Aesthetic politics 
of affect and autonomy, 
dans A. Virmani, Political 
Aesthetics: Culture, Cri-
tique and the Everyday, 
2016 (pp. 71-86), https://
halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-01954321/document
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Comme nous avons pu le voir plus haut concer-
nant l’histoire de la free party, le rapport aux 
drogues a systématiquement été pointé du 
doigt, et constitue depuis toujours le motif prin-
cipal de lutte contre le mouvement. L’apparition 
de l’ecstasy à la fin des années 80, coïncidant 
avec celle de la techno en Grande-Bretagne, a 
grandement contribué à cette association des 
soirées, et plus globalement de la musique 
techno, avec la drogue. 

Ainsi, la majorité de l’appareil répressif et légis-
latif est dirigé à son encontre. Ce lien problé-
matique est à l’origine de sa diabolisation par 
les médias, qui le pointent comme la raison de 
la fascination et de l’engouement de ces fêtes 
chez les jeunes. Cette association a souvent 
constitué un obstacle direct à la légitimation 
de cette musique, et est généralement utili-
sée comme argument de contestation de sa 
valeur artistique. Elle est souvent invoquée par 
les personnes qui la renient comme l’un des 
facteurs de sa non-valeur artistique. Dans l’ima-
ginaire collectif, on peut constater que, par son 
assimilation à la drogue et son univers, la tech-
no a eu beaucoup de mal à se détacher d’une 
image très péjorative, et à toujours suscité des 
incompréhensions.

Lorsqu’on examine d’autres genres musicaux 
par contre, on voit que, malgré la présence 
tout aussi significative de drogues au sein du 
mouvement, l’association avec la musique n’est 
pas aussi forte. Ainsi durant les années 60, il y 
a une dissociation entre le rock et l’héroïne ou 
le LSD par exemple. Les gens sont conscient 
de la consommation de ces drogues au sein 
du mouvement mais elles sont plus souvent 
associées à la figure de l’artiste torturé qu’à une 
caractéristique inhérente au mouvement. 

1.3.4 le rapport 
  aux Drogues

« On parle de “technologie froide et inhumaine”, de 
“répétitivité de la musique comme vecteur d’abrutisse-
ment”, de “désistement intellectuel, voire d’adhésion à 
des thèses totalitaristes”, de “barbarie”. » ¹

1   DIOTALEVI, L, 
Le mouvement under-
ground techno en Europe, 
Strasbourg, 2009, http://
webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=ca-
che:LoYBGq9qsW8J:zalid.
free.fr/blog/wp-content/
uploads/LisaDiotalevi-Me-
moireMaster2-2009.
pdf+&cd=5&hl=fr&ct=cl-
nk&gl=us
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Si la présence de drogues en free party n’est 
pas une légende, elle est néanmoins, selon 
beaucoup, exagérée et déformée par son carac-
tère assumé. En effet, en club par exemple, la 
consommation de drogues est cachée de par 
l’autorité du club, les contrôles, la sécurité, 
etc. On ne la montre pas, on fait comme si elle 
n’existait pas, car l’assumer serait pour les orga-
nisateurs prendre le risque de devoir fermer. 
Ainsi, si sa présence est plus évidente en free 
party du fait que les gens ne se cachent pas et 
que la vente se fait ouvertement, parfois même 
« à la criée ». De plus il n’existe aucune aucune 
étude sérieuse qui prouve que les gens se 
droguent plus en free party qu’en boîte de nuit. ¹

Le fait par contre qu’elle soit plus assumée, plus 
visible, a créé une certaine tolérance, qui amène 
ainsi un autre rapport aux drogues. Alors que 
sa prohibition et sa répression ont renvoyé la 
consommation de drogue dans la clandestini-
té, sa présence tolérée en free permet un suivi, 
une prévention et une meilleure réduction des 
risques. 

De nombreuses associations ont ce rôle, mais 
également les acteurs même du mouvement, 
puisqu’il existe un dialogue et un accompagne-
ment mutuel spontané entre les consomma-
teurs. Les informations et conseils sont parta-
gés librement et sans tabous, et permettent 
une bien meilleure gestion, notamment dans 
l’expérimentation. Les connaissances sur les 
psychotropes sont plus faciles d’accès et plus 
fidèles, car collectivement discutées, analysées, 
et la qualité des produits est également mieux 
contrôlée par l’expérience collective accumulée. 
Les plus jeunes sont beaucoup plus facilement 
pris en charge par les initiés, et le contexte est 
également plus sécurisant comparé à une situa-
tion de stress et de clandestinité comme en 
club. ²

1  ORINEL, V, La musique 
techno en France :Intégra-
tion d’une contre-culture 
et processus de légitima-
tion, Rennes, 2015, file:///
Users/antoine/Downloads/
depot_memoire_Orinel-
Vincent%20(1).pdf

2  Epstein, R, Fontaine, 
A, « De l’utilité des 
raves : consommation de 
psychotropes et action 
publique », dans Mouve-
ments, 2005/5 (no 42), p. 
11-21, https://www.cairn.
info/revue-mouvements-
2005-5-page-11.htm

Image 5: Photo de Vinca Peterson dans sa série " Raves & Riots 1990-2004"
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PARTIE 2 : LA RÉSISTANCE

Comme nous avons pu le constater, le mouve-
ment techno en Europe, et particulièrement la 
free party, possède une âme rebelle, un esprit 
fondamentalement contestataire. Celle-ci est en 
opposition avec le système politique traditionnel, 
aussi bien au niveau de la façon de vivre que 
des codes basiques de la société. La majorité 
des personnes faisant partie du mouvement 
développent un rejet, voire même un dégoût de 
la société, qui s’exprime à la longue par cette 
volonté de s’y opposer. Ils entrent donc dans un 
combat symbolique en s’opposant systématique-
ment à tout ce qui leur semble injuste ou perver-
ti, créant une résistance pacifique dont les mots 
d’ordres sont autonomie et liberté. 

La résistance est une manière de s’opposer à 
ce qu’on n’approuve pas. Elle peut prendre de 
nombreuses formes qui dépendent souvent du 
contexte, des sujets, ou de la situation politique 
du pays. Durant la seconde guerre mondiale, 
par exemple, on a vu de nombreuses formes de 
rébellion se développer : 

La résistance active (lutte armée, sabotages, 
propagande, etc.), la résistance passive (refus de 
collaboration, organisation, entraide, etc.) ainsi 
que de la résistance culturelle ou artistique. De 
nombreux artistes ont créés des oeuvres enga-
gées, porteuses de messages politiques et de 
critiques directes. D’autres ont tenté de commu-
niquer des valeurs de dignité, d’humanité, d’en-
tretenir la force de survie et de résistance, un 
patriotisme ou un non-consentement sur ce qu’il 
se passe.
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Ces formes de résistance indirecte trouvent leur exemple dans 
l’histoire de l’art, même si cette dimension contestatrice n’a 
pas toujours été à l’ordre du jour. En effet l’art a eu au cours 
de l’histoire une fonction très consensuelle, servant principa-
lement de représentation du réel au service de la noblesse et 
la royauté, ou à la solde de l’église, seul thème permettant l’ex-
pression de l’imaginaire et du mystique. L’art ne possédait alors 
aucune dimension critique ou réflexive. Les premiers exemples 
de formes de subversion apparaissent au cours du 19e siècle, 
avec notamment l’apparition du dessin de presse, fortement lié 
à la caricature. Charles Philippon ¹ en est considéré comme l’ini-
tiateur avec ses caricatures du roi Louis-Philippe I. 

L’image satirique remplira à l’époque plusieurs fonctions : le 
but est bien évidement de susciter la réflexion, de critiquer 
ouvertement ou de manière détournée l’autorité ou l’ordre 
social. Pour ce faire, les artistes vont utiliser la provocation, l’hu-
mour ou le détournement, afin de susciter de l’indignation ou 
de l’amusement. Dans le domaine politique, l’objectif est bien 
souvent de tourner au ridicule, de montrer ce qui se cache sous 
les apparences, de pointer ce qui ne va pas. C’est un acte enga-
gé mais également courageux car risqué et sévèrement puni à 
l’époque. De nombreux artistes on étés emprisonnés ou exécu-
tés à cause de publications jugées trop dérangeantes par le 
pouvoir en place. Ainsi, avec l’apparition de l’art engagé, forme 
de critique et de contestation, nait également la censure qui a 
pour mission d’occulter ou de réprimer ces formes de rébellion.

Au fil du temps, la caricature, et de manière générale l’art enga-
gé, a évolué. Les thèmes ont changé, mais la fonction première 
de critique politique et sociale est toujours restée virulente et 
efficace. Au niveau satirique, le meilleur exemple en France est 
l’Assiette au Beurre, une revue satirique illustrée créé en 1901, 
aux propos virulents et de tendance anarchiste. Abordant 
les thèmes de l’actualité française, elle dénonçait la police et 
la justice, les inégalités sociales, s’attaquait à la société bour-
geoise, à l’armée, et à toutes les formes d’autorités en général. 
Elle a rassemblé nombre des meilleurs illustrateurs européens 
pendant plus de 30 ans et est toujours célèbre aujourd'hui 
pour son côté novateur et osé.

2.1 L’art au Service de 
La revendication

2.1.1 Historique

Dessinateur français né en 
1800. Il est un des premiers a 
avoir osé défier l'ordre étatique,. 
Il publie "La Caricature" durant 
de nombreuses années, une 
sorte de prémice de journal 
satirique illustré, se moquant 
du pouvoir, de la religion, etc. 
De grands artistes et écrivains 
y ont participé comme Balzac 
par exemple qui était le rédac-
teur en chef. Il s'attaquera a 
de nombreuses reprises au roi 
Louis-Philippe I, notamment 
avec sa célèbre transformation 
en poire, ce qui lui vaudra de 
nombreux procès et même un 
passage en prison. Pourtant il 
continuera de critiquer l'ordre 
et le pouvoir notamment à 
travers le Charivari, un journal 
satirique qu'il fondera en 1832

Source: Wikipedia, Charles 
Philipon, sur Wikipedia, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Charles_Philipon

2  Zones Subversives, Une 
histoire des mouvements 
sociaux, sur Zones subversives, 
http://www.zones-subver-
sives.com/2015/03/une-his-
toire-des-mouvements- sociaux.
html
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Mais la presse n’a bien sûr pas été le seul îlot de résistance dans le 
monde artistique.  Depuis les Grecs de l’Antiquité qui cherchaient, à 
travers des pièces de théâtre, à faire passer un message au peuple, 
en passant par les poètes de la révolution Française, et jusqu’aux 
peintres d’après guerre, l’art engagé a revêtu différentes formes, 
mais a toujours été le moteur principal d’une incivilité sociale gran-
dissante. Les exemples les plus connus sont notamment Guernica ¹ 
de Picasso, une des œuvres de résistance les plus monumentales 
du XXe siècle, « La Guerre » d’Otto Dix, ou encore « Les inaptes au 
travail » de David Olère, représentant une famille juive venant d’ar-
river au camp d’Auschwitz, inspiré par sa propre expérience des 
années passées dans ce camp où il réussit à survivre grâce à ses 
dessins très appréciés des gardiens SS. ²

Si l’engagement de ces artistes ne se reflète pas dans toutes leurs 
œuvres et dans les sujets abordés, ils l’expriment notamment par 
une esthétique libertaire ainsi que par un refus des valeurs artis-
tiques bourgeoises. Ils combattent ainsi d’une certaine façon le 
« bon goût » institutionnalisé, la codification de l’art et sa marchan-
disation. Leur liberté de création et leur inventivité traduit, au delà 
de l’horreur de la guerre, ce dégoût des conventions sociales et des 
lois de l’industrie.

C’est principalement au cours du 20e siècle que l’art s’est reven-
diqué porteur d’une dimension supérieure au simple goût esthé-
tique, de fonctions sociales et politiques. On constate de manière 
écrasante cette volonté de s’affranchir des instances dominantes, 
entre autres l’église, le pouvoir, le marché, ... C’est tout particuliè-
rement en Europe que l’art se définit par son caractère subversif 
et critique de toutes les règles artistiques ou sociétales instaurées. 
L’art se pose comme véritable fonction publique ou sociale, remet-
tant en cause toutes les normes ou acquis, se faisant toujours 
plus novateur et provocateur. L’engagement des artistes devient 
presque une règle, si bien que la fonction esthétique d’une œuvre 
est reléguée au second plan. La recherche du beau, les codes et 
préoccupations esthétiques instaurés sont mis à mal, remisés au 
rang de futilités, dans nombre de cas où la fonction subversive de 
l’art passe avant tout. ³

En effet, l’usage et la notion même d’art, va complètement changer 
en très peu de temps et de manière très paradoxale ; auparavant, 
l’art a revêtu une fonction censée procurer un plaisir désintéressé. 
Le fait de le mettre au service d’une cause idéologique, politique 
ou morale, pourrait le limiter au statut d’instrument. En effet, la 
question de la relation de l’art avec la sphère politique a secoué les 
débats au cours de l’histoire de l’art. La dimension fonctionnelle 
de la politique se heurte au plaisir esthétique de l’art, et soulève 
l’interrogation fondamentale qui agite toujours les débats à l’heure 
d’aujourd’hui : quel est le rôle de l’artiste au sein de la société ? ³

1  Guernica est probablement 
l'oeuvre la plus célèbre du 
grand peintre Picasso. D'origine 
espagnole et né à Malaga en 
1881, il a peint ce tableau 
immense en réaction au bom-
bardement de la ville Basque 
du même nom par l'aviation 
allemande en 1936 au service 
des nationalistes espagnols diri-
gés par le dictateur Franco. 
Ce bombardement est très 
célèbre car il réprésente pour 
beaucoup le début du conflit 
entre républicains et nationa-
listes en Espagne et car il fut 
également très meurtrier. Ce 
jour là, près d'un tiers de la 
population de la ville décèdera, 
essentielement des civils. Très 
opposé à Franco, il peindra 
cette oeuvre engagée suite à 
cet évènement. Il exprime ainsi 
son dégoût pour la guerre et 
ne retournera plus jamais en 
Espagne par après.

Source: LADIC, S, Ana-
lyse d’oeuvre : Guernica de 
Pablo Picasso, http://e-cours-
arts-plastiques.com/ana-
lyse-doeuvre-guernica-de-pa-
blo-picasso/

2  Zones Subversives, Une 
histoire des mouvements 
sociaux, sur Zones subversives, 
http://www.zones-subver-
sives.com/2015/03/une-his-
toire-des-mouvements- sociaux.
html

3  Balasinski, J, « Art et 
contestation », dans : Olivier 
Fillieule éd., Dictionnaire 
des mouvements sociaux, 
Paris, Presses de Sciences Po, « 
Références », 2009, p. 67-73, 
https://www.cairn.info/diction-
naire-des-mouvements-sociaux--
9782724611267-page-67.htm

3  GILLOT-ASSAYAG, L, Art 
militant, art engagé, art de pro-
pagande: Un même combat?, 
sur Implications Philosophiques, 
http://www.implications- philo-
sophiques.org/langage-et-esthe-
tique/implications-esthetiques/
art-militant-artengage- 
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Durant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, l’art était 
vu comme un acte de résistance, un exutoire à la barbarie, et 
un soutien direct à la population et aux combattants. Le plus 
souvent, lorsque l’art est au service d’une lutte face à un régime 
totalitaire, on parle alors d’art militant. Cette notion est cependant 
plus vaste, puisqu’on peut considérer comme militants d’autres 
mouvements artistiques, comme par exemple celui de la contre-
culture des années 60 aux États-Unis. Il est, comme son nom 
l’indique, lié à une posture militante, et donc induit une lutte poli-
tique constante. Il est fait pour déranger, révéler des injustices, 
et il cherche à provoquer une rupture, à modifier volontairement 
son univers politique.

L’art militant ne doit pas non plus être confondu avec l’art de 
propagande : pour celui-ci, ce n’est pas l’art qui exprime la cause, 
mais la cause qui s’exprime à travers l’art. Il possède une fonction 
politique et cherche à faire passer un message, une idée ou une 
opinion, mais est utilisé non pas pour dénoncer ou combattre 
mais pour influencer ou endoctriner une population. L’art est 
dans ce cas-ci réduit à une simple technique de persuasion, 
privilégiant la manipulation des émotions et l’étouffement de la 
réflexion. ¹

De nombreux autres régimes ont vu se dresser en réaction des 
artistes et des mouvements de rébellion artistiques : dans l’Al-
lemagne nazie et l’URSS stalinienne, mais aussi dans l’Italie de 
Mussolini, dans l’Espagne de Franco, en Tchécoslovaquie, à Cuba, 
etc. ² John Heartfield, entre autres, est considéré comme la grande 
figure allemande de résistance artistique au nazisme. Il créa de 
nombreux photomontages satiriques anti-nazi qui seront publiés 
dans diverses revues, et seront même placardés comme affiches 
dans les rues de Berlin. Il est un des premiers à avoir vraiment 
senti le danger que représentait la montée d’Hitler au pouvoir. 
Il s’est exilé en 1933 en Tchécoslovaquie, où il a continué son 
combat artistique contre le nazisme. ³

Indépendamment des mouvements révolutionnaires et systèmes 
dictatoriaux, on voit également apparaitre de nombreux mouve-
ments artistiques et d’avant-gardes dans des pays en paix comme 
le mouvement Dada ⁴, surréaliste ⁵ ou situationniste ⁶. Le surréa-
lisme, par exemple, n’aura de cesse de lutter contre une société 
qu’il juge anti-libertaire et injuste. Selon ses représentants prin-
cipaux (Breton, Aragon et Crevel), l’artiste se doit de se mettre au 
côté des prolétaires pour combattre une société où l’argent est 
roi. Et c’est dans cette posture que vont se positionner la plupart 
des artistes et mouvements dissidents. Une lutte du peuple contre 

2.1.2 La seconde 
  guerre mondiaLe

1  GILLOT-ASSAYAG, L, 
Art militant, art engagé, art 
de propagande: Un même 
combat?, sur Implications 
Philosophiques, http://www.
implications- philosophiques.
org/langage-et-esthetique/
implications-esthetiques/art-mi-
litant-artengage-

2  LARZILLIèRE, P, PETRIC, B, 
WIEVIORKA, M, « Révolu-
tions, contestations, indigna-
tions », Socio, 2013,  http://jour-
nals.openedition.org/socio/347

3  Zones Subversives, Une 
histoire des mouvements 
sociaux, sur Zones subversives, 
http://www.zones-subver-
sives.com/2015/03/une-his-
toire-des-mouvements- sociaux.
html

4  Dada est un mouvement 
artistique et littéraire du début 
du XXe siècle qui tente de 
faire table rase de toutes les 
conventions esthétiques et po-
litiques traditionnelles. Tristan 
Tzara est un de ses membres 
principaux.

5  Le surréalisme, mouvement 
artistique et littéraire du XXe 
siècle également se caractérise 
par son essence contestatataire 
et révolutionnaire. L'écrivain 
français André Breton est un 
de ses chefs de file et principal 
théoricien.

6  L'Internationale situation-
niste s'inscrit dans le même 
contexte d'idéaux révolution-
naires et cherche à dépasser les 
tentatives de révolte artistique 
des avants-gardes du début du 
siècle comme le dadaïsme et le 
surréalisme.

Sources: Zones Subversives, 
L’imaginaire contestataire du 
XXe siècle, sur Zones Subver-
sives,  http://www.zones-sub-
versives.com/2018/07/l-ima-
ginaire-contestataire-du-xxe-
siecle.html
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l’état, le capitalisme, les systèmes verticaux et corrompus.
Au delà des mouvements artistiques, le XXe siècle voit se dres-
ser une série de mouvements rebelles. Un vent de contestation 
souffle, et il se ressent dans toutes les sphères de la société. Des 
mouvements sociaux, moteurs du changement social et poli-
tique, se créent afin de lutter contre l’ordre établi. Ils sont, selon 
Michel Pigenet et Danielle Tartakowskys, comme « toutes les inter-
ventions collectives destinées à transformer les conditions d’existence 
de leurs acteurs, de contester les hiérarchies ou les relations sociales, 
et à générer, pour cela, des identités collectives et des sentiments 
d’appartenance ». ¹
 
Les luttes sociales, émeutes, grèves et révolutions jalonnent 
l’histoire à partir de la naissance des premiers mouvements 
ouvriers au 19e siècle. Une véritable guerre des classes s’installe. 
Aux États-Unis, le patronat tente d’écraser toute organisation 
syndicale, et de manière générale toute forme d’action collec-
tive s’opposant à l’idéologie de la réussite individuelle, le fameux 
« American Dream » :  l’américain immigré ou de classe populaire 
qui, par son travail et sa ténacité, s’est élevé jusqu’aux classes les 
plus hautes de la société. 

à parti des années 60, la mouvance hippie va s’insurger contre 
le capitalisme et l’impérialisme, et va dénoncer les horreurs 
de la guerre du Vietnam. Les mouvements noirs, féministes et 
homosexuels s’organisent également, et de nombreuses contre-
cultures se développent afin d’alimenter cette révolte. Ils vont 
les utiliser pour critiquer les ségrégations, le culte de l’argent, le 
conventionnalisme et puritanisme de la société. 

1  Zones Subversives, Une histoire 
des mouvements sociaux, sur 
Zones subversives, http://www.
zones-subversives.com/2015/03/
une-histoire-des-mouvements- so-
ciaux.html

2 Augusto Pinochet (1915-2006) 
est un dictateur chilien dont le 
régime est tristement célèbre pour 
ses atteintes aux droits humains 
et de très nombreuses disparitions 
(des dizaines de milliers sur plus 
de 20 ans) ce qui a contribué à 
l'exil de plusieurs centaines de 
milliers de chiliens. Anciennement 
commandant en chef de l'armée, 
il prit le pouvoir suite à un coup 
d'état en 1973 et dirigera le pays 
pendant 17 ans.

3 La grande révolution culturelle 
prolétarienne de Chine est un 
mouvements révolutionnaire initié 
par Mao Zedong afin de conso-
lider son pouvoir et éliminer ses 
opposants. En utilisant la jeunesse 
endoctrinée grace au "Petit Livre 
Rouge", il constituera une force 
armée, les fameux "gardes rouges" 
et s'attaquera aux intellectuels, 
aux élites, à la culture, détruira 
des milliers de temples et semera 
la terreur et le chaos à travers 
le pays. Puis, après une période 
proche d'une guerre civile, Mao 
reprendra le contrôle du pouvoir 
et du parti communiste affaibli à 
mesure que l'Armée Populaire de 
Libération réprime le mouvement 
des gardes rouges. Le nombre de 
morts, très contesté, est évalué 
entre des centaines de milliers, et 
près de 20 millions.

Source: REEVE, C, La révolution 
culturelle, une clé pour com-
prendre la Chine, sur Article 11, 
http://www.article11.info/?La-Re-
volution-culturelle-une-clef#pagi-
nation_page

2.2  mai 68
Mai 68 est également caractérisé par ses grandes mobilisations pour 
des conflits à l’étranger appelés les « internationales graphiques ». La 
guerre du Vietnam est, comme aux États-Unis, le principal vecteur de 
politisation des étudiants. Mais d’autres événements échaufferont 
également les esprits, comme le massacre des étudiants et militants 
progressistes en marge des Jeux Olympiques à Mexico, ou encore le 
coup d’état du général Pinochet ² au Chili.

En Chine, la révolution culturelle ³ de 1966 à 1969, aura également 
une forte influence sur l’esthétique graphique de mai 68. De grandes 
affiches textuelles, réalisées à la main et appelées dazibaos, sont 
placardées partout dans la ville. Seule compte la lisibilité des carac-
tères de ces affiches subversives, qui sont réalisées par des collectifs 
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d’ouvriers et d’étudiants afin de diffuser au grand jour les reven-
dications des gardes rouges. 

L’insubordination graphique de mai 68 s’illustre sous de 
nombreuses formes, souvent le produit de réalisations collectives 
comme les emblématiques affiches des ateliers populaire des 
Beaux-Arts, désormais entrées dans l’histoire, mais également des 
initiatives subversives individuelles comme les graffitis tracés à la 
bombe sur les murs du centre ville et sur des monuments symbo-
liques. ¹

Les élèves des Beaux-Arts ont su allier les visuels et slogans percu-
tants tout en exprimant la révolte de la jeunesse de l’époque. 
Toutes les œuvres étaient discutées et choisies collectivement, et, 
estimant que l’intervention générale valait plus que la réalisation 
individuelle, toutes les affiches ont conservé leur anonymat afin 
de privilégier le travail effectif au profit de la communauté.

Mais si les affiches sont la face la plus visible de la production 
graphique de mai 68, la presse alternative de ces années est égale-
ment une partie non négligeable de cette production artistique. 
Entre dessinateur, graphistes, journalistes et militants, ils ont réali-
sé et pleinement exploité l’importance que pouvait avoir l’image 
et le graphisme dans l’insubordination. Ils réclament la création 
d’une presse de la vérité, une presse qui doit être faite par tous et 
pour tous. Ils ont également redéfini les conditions de la création 
graphique en critiquant la notion d’auteur et d’artiste, et ce entre 
autres à travers la création collective. C’est également un « ras le 
bol » adressé aux patrons et institutions éditoriales et artistiques. ²

La libération de la création par le collectif résonne également avec 
la notion de DIY ( Do It Yourself ) qui règnera sur les contre cultures 
et la presse alternative durant les années qui suivent. « Vous n’ai-
mez pas les journaux qu’on vous donne ? Fabriquez-les vous-mêmes 
! » ³ Chacun peut contribuer à ce qu’il lit, et de manière générale, 
chacun fait le mouvement. Cette dimension peut être directement 
mise en parallèle avec la free party, où chacun contribue à sa 
manière au déroulement et à l’existence du mouvement. Chacun 
de nos actes a un effet direct et contribue à faire du mouvement 
ce qu’il est. 

Au niveau pratique, il s’agit par exemple d’aider à monter un mur 
de son, de communiquer les informations de lieux de manière 
intelligente et aux bonnes personnes, de ramasser ses détritus et 
d’aider à nettoyer le site après la fête, de respecter les autres, de 
ne pas voler ou profiter des autres, etc. Au niveau idéologique, ça 
revient selon moi à dire « Vous n’aimez pas la musique qu’on vous 
propose ? Allez jouer votre propre musique ! Vous en avez marre de 
ces soirée chères et trop contrôlées ? Organisez votre propre soirée ! Il 
existe quelque chose d’autre que ce qu’on nous propose, et si ce 
n’est pas le cas, il ne reste qu’à le faire soi-même. »

1  RUBY, C, Une histoire 
visuelle de Mai 68, sur 
Non Fiction, https://www.
nonfiction.fr/article-9331-
une-histoire-visuelle-de-
mai-68.htm

2  Chambarlhac, V, Hage, 
J, Tillier, B, Le trait 68 : 
insubordination graphique 
et contestations politiques, 
1966-1973, Paris, Citadelles 
& Mazenod

3  Idem

Image 6: Affiche de Mai 68
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Un tract du Comité d’action révolutionnaire déclarait de 
cette manière en 1960 : « Sabotez l’industrie culturelle ! Occu-
pez et détruisez les institutions ! Réinventez la vie ! L’art c’est 
vous ! La révolution c’est vous ! ». ¹ Ce qui fait écho avec la 
fameuse maxime de la free party : « You are the party ! »

A l’image de mai 68 où chacun peut être artiste, ou plutôt 
« créateur », selon leur volonté de s’éloigner du statut d’ar-
tiste, ou journaliste, afin d’établir de nouveaux rapports 
entre l’art ou la culture et les citoyens, dans l’univers de la 
free party chacun peut être Dj ou faire partie d’un sound 
system. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir un participant 
n’ayant rien à voir avec le sound-system organisant la soirée 
s’inviter derrière les platines et offrir quelques heures de 
prestation. C’est également ainsi qu’il arrive parfois d’assis-
ter lors d’une free à une performance d’artistes renommés, 
voire de certaines légendes de la tekno,  sans qu’ils ne soient 
prévus ou annoncés.

Dans le graphisme de mai 68, l’efficacité et le message prime 
avant tout. De par son manque de moyens, ses conditions de 
réalisation artisanale et souvent dans l’urgence, la valeur esthé-
tique est remise au second plan et la force des idées véhiculées 
passe avant tout. En effet La réalisation est souvent modeste, 
voire médiocre (papier de mauvaise qualité, impression artisanale, 
mise en page sommaire, etc), mais l’important est dans la puis-
sance des images, dans le choc visuel et la virulence des slogans. 
C’est aussi toute la violence symbolique sur tracts et affiches, 
ou physique sur les barricades, qui a fait ce mouvement. Cette 
violence revendiquée et mobilisée durant cette période se voulait 
un électrochoc pour la population, et s’est accentuée face à la 
violence des répressions subies. Les affiches et journaux ont basé 
leur efficacité sur l’usage d’une agressivité verbale et visuelle, et 
d’analogies fortes, comme la comparaison avec le régime nazi, des 
CRS avec les SS, d’images sanglantes et guerrières, etc. ²

L’art de mai 68 expose la violence, il comprend les implications 
de cette transgression de l’ordre social et le récupère pour servir 
sa cause. Il utilise cette imagerie violente, symbole de l’oppres-
sion policière pour la retourner contre l’état et servir ses propres 
intérêts. Mais cette violence, qu’elle soit picturale ou physique, 
est selon moi nécessaire et justifiée dans certains cas, car elle est 
parfois le dernier recours à une situation qui la nécessite. Lorsque 
rien ne change, que toute les démarches légales et pacifiques 
ont été entreprises, lorsque les revendications ne sont pas écou-
tées et que la révolte gronde, le peuple finit par utiliser les seules 
armes à sa disposition pour être entendu.

1  Idem précédent

2  Idem

2.2.1 la violence De mai 68

Image 7: Affiche de Mai 68
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En partant de ce postulat, la violence populaire peut parfois 
être nécessaire et dans certains cas peut amener à une 
transformation radicale de la société. Maintenant reste à 
se poser la question : Quand la voie démocratique mène 
à une impasse, la violence est-elle l’ultime recours ? La 
violence populaire n’est elle pas également au fond une 
sorte de réponse naturelle, un exutoire et un mécanisme 
de défense à une violence sociale latente beaucoup plus 
intégrée et imposé par l’état ? Une violence de l’insécurité 
de l’emploi, où plusieurs milliers de vies peuvent être préci-
pitées au chômage sous le couvert de « plans sociaux » ou 
d’une simple décision de rentabilité. Les répercussions sont 
nombreuses, lorsque des milliers d’emplois sont supprimés 
chaque année, lorsque des vagues de suicides frappent les 
sociétés, lorsque les violences policières les plus injustes 
font des dizaines de morts chaque année et restent à 
jamais dans l’impunité la plus totale. La mort d’Adama Trao-
ré ¹ en 2016 en est l’exemple le plus représentatif, mais 
est loin d’être le seul, car chaque année, la police tue, sans 
parler bien sûr des milliers de blessés et mutilés à vie au 
cours de manifestations, etc. ²

Il faut néanmoins opposer différentes visions à ce 
problème beaucoup trop complexe pour être développé 
dans ce mémoire. Là où, pour certains, quelques vitrines 
brisées et voitures brûlées sont des dégâts collatéraux 
malheureux mais nécessaires, pour d’autres c’est une 
dérive qui contamine la démarche initiale de changement 
de la société. Dans la pensée d’Albert Camus ³ par exemple, 
cette idée est dénoncée dans une de ses œuvres les plus 
célèbres : l’Homme Révolté. Par celle-ci, il affirme que « l’uti-
lisation de fins injustes, même au service de fins justes, 
n’a pour effet que de corrompre ces fins et de les rendre 
injustes elles-mêmes. Pareille révolution, selon Camus, 
« pour une justice lointaine, [légitime] l’injustice pendant tout le 
temps de l’histoire (…) elle fait accepter l’injustice, le crime et le 
mensonge par la promesse du miracle ».
 
Ce à quoi on pourrait répondre avec les propos de Jean-
Paul Sartre ⁴ : « De la possibilité de l’engagement découle le 
devoir de l’engagement. La violence n’est pas celle de l’artiste 
– la véritable violence serait de laisser faire, de fermer les yeux 
sur une société jugée insatisfaisante. » Sartre soulignait égale-
ment : « il n’y a pas de littérature innocente ». ⁵

Nous sommes ainsi, selon son point de vue tous impli-
qués dans une prise de position inéluctable. En faisant 
partie d’un système, en tant qu’acteur de cette société 
qu’on ne peut ignorer, on est en partie responsable de 
la violence générée, qu’elle soit sociale, symbolique ou 
sociétale. Le fait d’agir ou de ne pas agir est en soi une 
action qui a une portée significative. Chacun de nos 
gestes, de nos mots, ou de nos silences, sont significa-
tifs et pour cela méritent d’être pesés et pensés.

1  Adama Traoré est un jeune homme 
de Beaumont-sur-Oise qui a été tué 
en 2016, le jour de ses 24 ans, lors d'un 
contrôle de police alors qu'il n'opposait 
aucune résistance. Il a été étouffé par 
la technique d'interpellation utilisée 
et a été laissé inconscient et encore 
menoté sur le sol du commissariat. 
Personne n'arrivera à le réanimer par 
la suite. Depuis, la police n'a cessé de 
nier les faits et d'exercer des pressions 
sur sa famille qui se bat pour traîner 
les responsables en justice. Adama est 
depuis devenu un martyr, un symbole 
de l'oppression policière et de  sa longue 
liste de victimes. En effet, chaque an-
née, entre 20 et 30 personnes décèdent 
lors de "bavures" policières (36 en 2017) 
et très rares sont les officiers inquiétés 
et condamnés suite aux poursuites. Ces 
homicides se font dans l'impunité la 
plus totale, ce qui contribue à renforcer 
chaque année le phénomène.

Sources: Anonyme, Adama Traoré, 
1 an déjà - Journée pour Adama, sur 
Paris-Luttes, https://paris-luttes.info/
adama-traore-1-an-deja-journee-8458

BASTA, Base de donnée, https://basta-
mag.net/webdocs/police/ 

2  SIMBILLE, L, Bavures policières mor-
telles : trente ans de quasi impunité ? , 
sur Basta, https://www.bastamag.net/
Bavures-policieres-mortelles

3  Albert Camus est un écrivain et jour-
naliste français né en 1913. Très engagé 
politiquement, il prend position lors de 
nombreux conflits comme la guerre 
d'Algérie ou d'Espagne.

4  Jean Paul Sartre est un philosophe 
et écrivain français également. Né en 
1905, il est connu pour son importante 
oeuvre littéraire et également pour sa 
théorie de l'existentialisme.

Source: Anonyme, Jean-Paul Sartre : 
biographie du philosophe, auteur 
des Mots, l'Internaute, https://www.
linternaute.fr/biographie/littera-
ture/1775134-jean-paul-sartre-biogra-
phie-courte-dates-citations/

5  GILLOT-ASSAYAG, L, Art militant, 
art engagé, art de propagande: Un 
même combat?, sur Implications 
Philosophiques, http://www.implica-
tions- philosophiques.org/langage-et-es-
thetique/implications-esthetiques/
art-militant-artengage-
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Le passage de cette lutte sociale à une lutte révo-
lutionnaire se cristallise dans certains événements, 
comme le mouvement des gilets jaunes, qui secoue 
la France depuis novembre 2018. Ce mouvement 
contestataire, poussé à la base par l’augmenta-
tion du prix des carburants, mais qui a soulevé 
de nombreuses autres revendications face à des 
problèmes récurrents, est de manière générale un 
« ras-le-bol » face aux décisions politique privilégiant 
systématiquement les plus riches au détriment des 
classes moyennes. ¹ C’est ainsi une réponse à l’atti-
tude du président Emmanuel Macron, qui n’a eu de 
cesse d’accorder des tas d’avantages fiscaux aux 
grosse fortunes et entreprises, tout en coupant dans 
les budgets sociaux et en déclarant la guerre aux 
syndicats. Cette « privatisation du pays » n’a pu que 
provoquer le mécontentement général et amener la 
population dans la rue afin de réclamer une augmen-
tation du salaire minimum et un meilleur dialogue au 
sujet des réclamations sociales.

En France, la population s’est donc engagée dans un 
processus de lutte sociale, qui n’est pas sans rappeler 
celui de mai 68, à travers le mouvement des gilets 
jaunes ou de la réforme des retraites. Ces mouve-
ments sont révélateurs d’une colère sociale profonde 
qui prend racine bien plus loin. Cette résistance 
face au système se retrouve dans de nombreuses 
autres révoltes apparues partout dans le monde. Si 
certaines ont vu le mouvement s’embraser sur base 
de faits qui peuvent paraitre anecdotiques, comme la 
taxe sur les messages Whatsapp au Liban, ou l’aug-
mentation du prix du ticket de métro au Chili, toutes 
expriment un mécontentement social profond et 
vont chercher leur source dans un passé d’inégalités 
et d’injustices économiques, sociales et politiques.

Si, jusqu’à présent, il n’est pas possible de parler d’un 
mouvement de révolte global, il est certain que l’ap-
parition quasi simultanée et la propagation de ces 
mouvements traduisent manifestement un sentiment 
partagé à travers les peuples et une volonté de chan-
gement dans la plupart des sociétés néo-libérales. ²
On ne compte plus aujourd’hui le nombre de mouve-
ments de résistance qui se sont insurgés contre 
l’ordre établi. Les révolutions arabes, le mouvement 
des indignés en Espagne et plus récemment le 
mouvement indépendantiste Catalan, Occupy Wall 
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1  Wikipedia, Mouve-
ment des Gillets Jaunes, 
sur Wikipedia, https://
fr.wikipedia.org/wiki/Mou-
vement_des_Gilets_jaunes

2  CHARPENTIER, S, 
Mouvements protesta-
taires dans le monde: 
“non, ce n’est pas une 
révolte globale”, sur TV5 
Monde, https://informa-
tion.tv5monde.com/info/
mouvements-protestataires-
dans-le-monde-non-ce-n-
est- pas-unerevolte- 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Street aux États-Unis, de très nombreuses révoltes dans 
l’espace post-soviétique de l’Europe de l’Est, les révoltes 
en Amérique du Sud, en Indonésie ou en Afrique, etc. Il est 
impossible de les développer ici tant le phénomène s’est 
répandu ces dernières années. Partout dans le monde, les 
gens se battent contre les injustices sociales ou l’accroisse-
ment des inégalités. ¹

Une des voies qu’emprunte parfois l’insurrection est l’occu-
pation d’espace publics. Face à la privatisation généralisée 
de nos villes et l’amputation de nos libertés, quoi de plus 
logique que de se réapproprier ce qui nous a été enlevé, du 
moins pour un temps. Espaces de contestations, de partage, 
de solidarité, ils permettent une affiliation à quelque chose, 
un ralliement autour d’idées et de convictions. Ils créent 
une communauté soudée autour des même ambitions et 
revendications. Ces espaces solidaires, virtuels, cachés ou 
symboliques, peuvent parfois s’exprimer spontanément de 
manière physique, lors de manifestations ou de rassemble-
ments.   

Parmi la longue liste de luttes sociales et politiques des 
dernières décennies, le mouvement Reclaim The Streets a 
particulièrement attiré mon attention. De par sa dimension 
politique et sa forme festive, il introduit une nouvelle forme 
de lutte basée sur l’occupation de l’espace public.

Né au début des années 90 en Angleterre, il revendique le 
droit pour les citoyens de se réapproprier l’espace public, 
et critique sa marchandisation. Il s’oppose à la place consi-
dérable que les voitures prennent dans la ville, la façon 

1  LARZILLIèRE, P, PETRIC, B, 
WIEVIORKA, M, « Révolu-
tions, contestations, indigna-
tions », Socio, 2013,  http://jour-
nals.openedition.org/socio/347

2  Zones Subversives, Une 
histoire des mouvements 
sociaux, sur Zones subversives, 
http://www.zones-subver-
sives.com/2015/03/une-his-
toire-des-mouvements- sociaux.
html

« Ensuite, il semble important d’insister sur la spontanéité 
des mouvements sociaux les plus importants. Ce ne sont 
pas les partis et les syndicats qui ont impulsé la lutte. Bien 
au contraire, les exploités tentent souvent de créer leurs 
propres formes d’organisation pour échapper à l’emprise 
des bureaucrates. Les militants gauchistes et anarchistes, 
qui pensent éduquer le peuple par leur propagande éculée, 
ne font que hurler au milieu du désert. C’est la généralisa-
tion des pratiques de lutte et le développement d’une solida-
rité de classe qui permettent de diffuser un esprit de révolte. 
C’est la lutte sociale qui produit la conscience politique, et 
non l’inverse. » ²

2.3.1 reclaim tHe streets
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dont elles conditionnent notre utilisation de l’espace et le danger 
qu’elles représentent pour notre santé et pour la planète. Basé 
donc sur des valeurs fondamentalement anti-commerciales et 
écologistes, le mouvement cherche à rendre aux usagers ce qui 
leur a été pris sans demander l’avis à personne. Ses formes d’ac-
tions sont des occupations sauvages et pacifiques de zones stra-
tégiques. Entre sit-in, manifestation, et carnaval, le lieu « réquisi-
tionné » devient ici un espace d’expression libre et festif, où tout 
le monde est libre de participer et de faire savoir ses revendica-
tions. Lors de sa première manifestation en 1991 par exemple, 
le blocage d’une partie d’une avenue principale s’est fait avec le 
slogan « FOR walking, cycling and cheap or free public transport, and 
AGAINST cars, roads and the system that pushes them. ». ¹

Au delà du simple message écologique, le mouvement apporte 
très rapidement toute une valeur sociale et militante, et de 
nombreux groupes sociaux et sous-cultures vont se sentir 
impliqués et se rallier à la cause, rassemblant militants, bobos, 
squatteurs, ravers, New Travellers, etc. Le mouvement prend une 
immense ampleur au milieu des années 90, ainsi qu’une dimen-
sion novatrice et originale puisque ces manifestations sont organi-
sées comme de gigantesques fêtes de rue. Avec la participation de 
sound systems et d’artistes, le mouvement met la créativité et l’art 
au centre de sa stratégie. Le collectif provoquera une explosion 
spectaculaire de street parties à travers le pays, qui s’étendra à 
d’autres villes comme Berlin, Prague, Sydney, …

Cette vague contestataire, grandissant par les groupes et cultures 
s’y rattachant, va soulever des revendications de plus en plus 
nombreuses, du combat écologique opposé au libéralisme enva-
hissant, en passant par le droit au logement et au droit individuel. 
Ce qui fait directement référence une fois de plus à la TAZ d’Hakim 
Bey, aussi bien au niveau du fond que de la forme. Par la manière 
d’occuper un espace pour revendiquer, de se réapproprier un 
espace qui nous a été enlevé, et en s’évanouissant ensuite pour 
éviter la répression et se préserver d’un affrontement vain et 
perdu d’avance. Cette « opération de guérilla pour libérer une zone »³ 
est un outil de la révolution de la vie quotidienne en passant par 
l’art. L’idée même de la TAZ est une insurrection poétique, caracté-
risée par la spontanéité, l’autonomie et la créativité. La révolution 
doit se vivre et c’est dans son quotidien qu’elle se ressent, dans 
l’amour, le plaisir, la spontanéité et le jeu qu’il faut l’exprimer.

1  LEMOINE, S, OUARDI, 
S, Artivisme: Art, action 
politique et résistance 
culturelle, Paris, Alterna-
tives, 2010 

2  Fontraille, S, Le mouve-
ment « Reclaim the Streets 
» : une réappropriation 
humaine de l’espace ur-
bain ?, Paris, 2007, http://
www.uni-kiel.de/symcity/
ausgaben/01_2007/data/
SymCity_1_07_Fontraille.
pdf

3  BEY, H, TAZ, zone 
autonome temporaire, Édi-
tions de l’Éclat, Paris, 1997

« To ‘street party’ is to begin reconstructing the geography of 
everyday life; to re-appropriate the public sphere; to rediscover 
the streets and attempt to liberate them. To ‘street party’ is to 
rescue communality from the dissection table of capitalism; 
to oppose the free market with a vision of the free society (...). 
A utopia defined, not as ‘no-place’, but as this-place, here and 
now. » ²
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à l’époque, le fait d’occuper l’espace public déjà très 
privatisé avait une dimension très forte et radicale, mais 
aujourd’hui elle parait presque irréelle, voire suicidaire, 
tant les libertés individuelles, le comportement et l’es-
pace alloué aux citoyens/consommateurs est régulée et 
dictée par la marchandisation de nos vies. C’est pourtant 
le parti pris fou qu’a entamé en 2011 Occupy Wall Street, 
un mouvement contestataire pacifique en investissant 
durant des mois le parc Zuccotti, en plein quartier de la 
bourse à New York, afin de protester contre l’oppression 
et l’avidité du capitalisme. Ce mouvement dénonce les 
dérives du capitalisme et le conflit de classes aux États-
Unis, aggravé par le krach boursier de 2008, avec comme 
slogan « We are the 99% », s’opposant et s’attaquant ainsi 
directement aux 1% de l’oligarchie dirigeante. ²

Principalement lancé par la mouvance anarchiste améri-
caine, ce mouvement a rassemblé des publics de toutes 
les sphères et a récolté un soutien et un intérêt mondial, 
fédérant journalistes, ONG, personnalités publiques 
et politiques, féministes, communautés et minorités 
diverses, etc. (Même si dans les faits, cet universalisme 
revendiqué par ce mouvement censé représenter les 99% 
de la population a été critiqué, car constitué majoritaire-
ment de personnes blanches et diplômées, et ne rassem-
blant que très peu (environ 2%) d’afro-américains, pour-
tant une des populations les plus touchée par la crise 
financière de 2008). Ce mouvement d’indignés réclame 
un changement du politique, une meilleure redistribution 
des richesses et gestion des droits sociaux, et critique de 
manière générale la corruption d’un système démocra-
tique qui ne les représente pas, ainsi que la mainmise 
de l’État sur leur vie et leurs libertés individuelles. Leurs 
actions et revendications sont dans la lignée des princi-
paux mouvements protestataires, et ne s’en démarquent 
pas particulièrement.

2.3.2 occupy Wall street

« Se battre pour le droit à la fête n’est pas une parodie de la 
lutte radicale, mais une nouvelle manifestation de celle-ci, 
en accord avec une époque qui offre la télé et les téléphones 
comme moyens «de tendre la main et de toucher » d’autres êtres 
humains, comme moyens d’«Etre là ! » ¹

1  BEY, H, Zone inter-
dite, Condé-sur-Noireau, 
L’Herne, 2011 

2   LEMOINE, S, 
OUARDI, S, Artivisme: 
Art, action politique et 
résistance culturelle, Paris, 
Alternatives, 2010
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Un autre mouvement, que je vais aborder brièvement ici, m’a 
intéressé plus que les autres. Il s’agit de la révolte qui fait rage 
à Hong Kong depuis juin 2019. Suite à la décision politique 
du gouvernement Chinois d’un projet de loi qui permettrait 
l’extradition de honkongais au départ d’une autre nation vers 
la Chine, pour pouvoir les juger et emprisonner. Hong Kong 
bénéficie en effet d’un régime spécifique. Ancienne colonie 
britannique qui a retrouvé son indépendance en 1997, elle est 
considérée comme un territoire semi-autonome ; c’est une des 
« régions administratives spéciales » de la République populaire 
de Chine.

Cette région possède sa propre monnaie (le dollar hongkon-
gais), et possède par ailleurs une place importante dans la 
finance internationale. Beaucoup plus « occidentalisé » par de 
nombreux aspects, le fonctionnement politique et social y est 
assez différent du reste de la Chine. Plusieurs partis sont repré-
sentés (multipartisme), la presse est plus libre, et les habitants 
profitent de libertés inconnues dans le reste de la Chine. ¹ Ce 
statut particulier leur est en principe conféré jusqu’en 2047, 
mais pour de nombreux habitant le gouvernement chinois 
essaie de les rattacher au reste de la Chine avant cette date. 
En 2014 par exemple, un mouvement de protestation qui 
réclamait le suffrage universel a été sévèrement réprimé. Les 
leaders de ce qui s’est fait appeler le « Umbrella Movement », en 
référence au parapluie utilisé durant les manifestations pour 
se protéger des gaz lacrymogènes, ont étés emprisonnés et 
de violentes manifestations ont éclatés un peu partout à Hong 
Kong. Un parti indépendantiste a également été interdit en 
2018. ²

On assiste donc à un véritable soulèvement de la population 
depuis quelques mois, où près de deux millions d’habitants sont 
descendus dans les rues dès le début des manifestations en juin 
2019. L’occupation de l’espace public était à la base leur princi-
pale arme, en inondant les rues d’immenses marées humaines 
ils ont cherchés à montrer au gouvernement et à l’ensemble du 
monde qu’ils ne se laisseraient pas faire. La situation a malheu-
reusement rapidement dégénérée à tel point que certains 
analystes parlent aujourd’hui de situation de guerre. ³

Malgré le rapide volte face des autorités sur le projet de loi en 
question, le mouvement ne faiblit pas, réclamant la démission 
de la cheffe de l’exécutif Carrie Lang, l’élection de son successeur 
par suffrage universel, la mise en place d’une commission d’en-
quête sur les violences policières et de manière générale moins 
de contrôle de la part du gouvernement et plus de libertés.

2.
4 

ho
n

g 
Ko

n
g 2.4.1 contexte

1  PROY, C, Dossier 
Intercoll: Mouvements 
sociaux à Hong Kong, 
sur Intercoll, https://
intercoll.net/Dossier-in-
tercoll-Mouvements-so-
ciaux-a-Hong-Kong

2  Wikipedia, Umbrella 
Movement, sur Wikipedia, 
https://en.wikipedia.org/
wiki/Umbrella_Movement

3  Anonyme, Que se 
passe-t-il à Hong Kong? 
Si vous n’avez rien suivi à 
la crise, on vous explique 
tout, sur Ouest-France, 
https://www.ouest- france.
fr/monde/hong-kong/
que-se-passe-t-il-hong-
kong-si-vous-n-avez-rien-
suivi-la-crise-vous- ex-
plique-tout-6478841
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Les manifestations qui font rage depuis le début du mouve-
ment, ont poussés les acteurs a développer une ingéniosité 
et une organisation encore jamais vue auparavant. Casque 
de chantier, lunettes de protection, masque pour se proté-
ger des gaz lacrymogènes et des grenades de dispersion, 
tout est également mis en place pour garder son anonymat. 
En effet, la société chinoise est particulièrement contrôlée 
par une envahissante technologie de surveillance, chaque 
personne pouvant être tracée électroniquement ou grâce 
aux nombreuses caméras à reconnaissance faciale dispo-
sées dans la ville. 

Les manifestants font donc appel à des astuces très déve-
loppées pour brouiller toute identification. Ils utilisent par 
exemple des pointeurs laser pour aveugler et perturber les 
caméras des forces de police dans les manifestations. Ils 
mettent tout en oeuvre pour brouiller les pistes en n’utilisant 
pas de carte électronique, de téléphone ou de localisation 
GPS active. Ils utilisent des VPN ¹, différentes cartes SIM ou 
des applications chiffrées pour communiquer, en prenant 
toujours bien soin de ne poster aucune information sur 
l’endroit où ils se trouvent ou des photos qui permettraient 
d’identifier des gens. ²

Ce qui m’intéresse particulièrement dans ce mouvement 
c’est, au delà de sa dimension contestataire forte, c’est son 
lien étroit avec l’art. De nombreux artistes semblent se posi-
tionner par rapport à ce qu’il se passe et toute une esthé-
tique ainsi qu’un graphisme bien défini se développe. Cette 
véritable communication visuelle et graphique se répand et 
s’intensifie par le biais d’internet, et apparait jusque dans les 
rues. 

Comme durant mai 68, une esthétique particulière se 
développe dans le but de propager les idées et soutenir 
le mouvement, et même si le style est bien moins défini 
et unique, car beaucoup plus hétéroclite et disséminé, la 
fonction fédératrice reste la même. La grande différence 
est que au contraire de mai 68 où la plus grande partie des 
réalisations étaient créées collectivement, dans un endroit 
particulier et avec un respect de codes et de sélections bien 
définis, à Hong Kong les productions viennent n’importe qui, 
graphiste, illustrateur ou étudiant. Elles sont partagés libre-
ment sur les réseaux sans autre codification que la volonté 
de propager le message et sans autre sélection que celle se 
faisant sur internet, où les meilleures sont remarquées et 
poussés sur le devant de la scène. 

2.4.2 la Dimension   
    artistique 

1  VPN :Virtual Private 
Network. Aussi appelé ré-
seau privé virtuel en fran-
çais. C'est une connexion 
sécurisée entre deux appa-
reils ou un ordinateur et 
réseau internet. La fonction 
d'unVPN est de protéger 
le traffic web contre les 
interférences, l'espionnage 
et la censure. L'adresse IP 
est masquée et les données 
chiffrées ce qui empêche 
quiconque d'accéder aux 
données de navigation.

2  AFP, Après six mois de 
révolte à Hongkong, les 
pro-démocratie attendent 
une réponse de Pékin, sur 
Le Temps, https://www.
letemps.ch/monde/apres-six-
mois-revolte-hongkong-pro-
democratie-attendent-une-
reponse-pekin
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Le rôle des médias est ici incontestable, car ils 
permettent la diffusion et le partage instantané 
sans limite de territoire et avec un contrôle diffi-
cile à mettre en place. Dans toutes les révoltes 
et mouvements de contestation modernes les 
moyens de communication prennent une place 
fondamentale. ² 

Un exemple flagrant est le printemps arabe, où 
les réseaux sociaux ont permis à tous ces pays 
voisins une communication, des prises de posi-
tions à grande échelle et des réactions en chaines 
quasi instantanées, sans lesquels cette révolution 
n’aurait jamais prit le tournant qu’on lui connait 
aujourd’hui. Cette diffusion à travers les réseaux 
sociaux, ou comme certains l’appellent, cet acti-
visme numérique, a non seulement favorisé l’or-
ganisation et la propagation de ces révoltes, mais 
a également créé l’engouement et l’intérêt de la 
communauté internationale qui a pu savoir se qu’il 
s’y passait. 

Un des points de départ principal est par exemple 
la dénonciation et le partage de témoignages et 
de vidéos de violences sexuelles et de tortures 
perpétrés par la police en Egypte vers la fin des 
années 2010. Ces blogs activistes, se sont propagés 
comme une trainée de poudre, causant scandales 
et mouvements de protestations de masses et 
que l’état, malgré ses tentatives de répression des 
blogueurs et activiste à l’origine de ces publications, 
n’arrivera pas à endiguer. ²

2.4.3 le rôle Des méDias

« La métamorphose qui caractérise les moyens de communica-
tion actuels joue un rôle primordial dans la prise de conscience 
d’une opinion contestataire. Les diffusions d’images et d’idées 
avec Internet, les réseaux sociaux et les télévisions transnatio-
nales permettent l’élaboration d’un imaginaire social critique 
qui fissure le discours officiel de toute part. Ces nouveaux modes 
d’échanges construisent alors un espace public virtuel au-delà 
de la sphère nationale, permettant de contester et délégitimer 
l’ordre politique en place tout en ouvrant un nouvel horizon 
utopique. Ces événements sont l’expression de changements 
d’échelle provoquant une métamorphose du politique. La rapi-
dité et l’intensité de la circulation des idées, des images et des 
personnes transfigurent les espaces publics et remodèlent les 
imaginaires politiques nationaux. » ¹

1  Larzillière, P, Petric, B, 
Wieviorka, M, « Révolutions, 
contestations, indignations », 
Socio, 2013,  http://journals.
openedition.org/socio/347

3 Idem

Image 8: Fanzine activiste de la révolte d'Hong Kong
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Nous pouvons donc en conclure que les réseaux 
de communications modernes, si ils ne sont pas 
les déclencheurs de révoltes et de mouvements 
de contestations, en sont un medium principal et 
permettent leur diffusion et leur développement 
d’une façon nouvelle. Ils permettent une prise de 
conscience collective et contestataire qui s’op-
pose et combat le discours officiel. Ce dévelop-
pement de nouveaux réseaux de partage d’idées, 
d’informations, de discours critique amène la 
création d’un espace public virtuel  d’échanges 
permettant de contester l’ordre public. Et dans le 
cas d’Hong Kong, cet activisme numérique cumu-
lé à cette mobilisation artistique et militante est 
fondamentale. 

Toutes ces productions individuelles ou coordon-
nées s’intègrent à l’action collective du mouve-
ment, l’alimentent et lui donne du pouvoir. Elles 
suivent également le mode de fonctionnement 
de la révolte, fluide et mouvant, inspiré de la 
fameuse phrase de Bruce Lee « Be like water » 
et qui sera d’ailleurs reprise comme slogan, 
ainsi que comme stratégie de déplacement et 
de dispersion lors des manifestations. Le but de 
cette révolte est d’être assez évolutive pour être 
imprévisible et inarretable, qu’elle évolue et se 
renouvelle constamment afin d’être difficile à 
cerner et à identifier.

2.4.3 le rôle Des méDias

1  BROSTRA, R, A Hongkong, les 
contestataires dépoussièrent les 
tactiques de manif, sur Libéra-
tion, https://www.liberation.fr/
planete/2019/06/23/a- hong-
kong-les-contestataires-depoussie-
rent-les-tactiques-de-manif_1735633 

2  Chow, V, The powerfull images 
of Hong Kong’s protest, sur BBC, 
http://www.bbc.com/culture/sto-
ry/20191211-the-powerful-images-of-
hong-kongs-protests

3  "Los Indignados" est un mouve-
ment jeune Espagnol qui prend ses 
racines en 2011 lorsque des militants 
ont commencé un "sit-in" sur la 
Puerta del Sol à Madrid et on dé-
cidé de rester sur place et d'occuper 
l'espace. Foncièrement anticapita-
listes, ils dénoncent l'inactivité d'une 
politique à la solde des multina-
tionales. C'est un mouvement qui 
revendique l'autogestion, l'action 
et l'orgnisation citoyenne autour 
du collectif et tente d'imaginer des 
alternatives  au mode de fonction-
nement traditionnel. 

Source: VAN DE VELDE, C, « 
Indignés » : les raisons de la colère, 
sur Cairn Info, https://www.cairn.
info/revue-cites-2011-3-page-283.htm

PELLET, J, A Hongkong, 
gronde populaire rile avec 
art contestataire, sur Téléra-
ma, https://www.telerama.fr/
monde/a-hongkong,-gronde- po-
pulaire-rime-avec-art-contesta-
taire,n6403860.php

Cette tactique vient principalement de l’incident qui 
a marqué la population durant les prémices de cette 
révolution en 2014. Les leaders du Umbrella Movement, 
avaient étés emprisonnés après 79 jours d’occupation 
de la ville afin de protester contre l’opacité des élec-
tions. ² Le fait que leurs leaders et portes-paroles se 
soient exposés à visage découverts a créé leur faiblesse, 
et c’est afin de ne plus commettre la même erreur que 
cette seconde révolte est entièrement anonyme. Orga-
nisée comme une masse immense et fluide, impos-
sible à distinguer et à punir, c’est la même logique que 
suit son expression artistique. Le fait de masquer son 
identité individuelle amène également les acteurs à 
former une nouvelle identité collective et soudée, bien 
plus forte, et crée un sentiment d’unité et de fluidité 
nouveau.

Image 9: Fanzines activistes de la révolte d'Hong Kong
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Les fonctions premières du mouvement artistique de cette révolte 
sont l’organisation, le soutien, la diffusion d’idées et la critique des diri-
geants, mais également de faire connaître ce qu’il s’y passe à l’étranger 
et d’obtenir du soutien et de l’engagement. Le fait d’attirer l’attention 
du monde a par exemple permit de récolter plus de 500 000$ via des 
crowdfunding et de mobiliser de nombreux artistes à travers le globe.

Mais l’art contestataire ne se limite pas à celui développé sur internet, 
il apparait aussi dans les rues, à des endroits symboliques ou des lieux 
que les gens cherchent à se réapproprier comme c’est le cas pour les 
« Lennon Wall », des murs recouverts de post-it, de dessins, d’imprimés 
divers, afin de les transformer en espaces d’expression, de soutien ou 
de diffusion de messages aux yeux de tous. Ces actions permettent non 
seulement de toucher et d’intégrer toute une partie de la population 
n’ayant pas ou peu accès aux nouveaux moyens de communication 
et permet également une participation simple et matérielle, agissant 
comme un lieu de partage, de discussion et de création.

D’autres oeuvres ont également investis les rues comme d’immense 
banderoles et affiches, de nombreuses installations et sculptures, 
comme par exemple « The Umbrella Man », une statue de bois emblé-
matique de 3 mètres de haut tenant dans sa main un parapluie, ou 
encore une sorte de tonnelle faite d’un patchwork de parapluie utilisés 
et cassés en manifestation.

Dans toutes ces réalisations on peut constater tout de même une 
certaine unité graphique via les thèmes récurrents du parapluie, de la 
représentation des militants hongkongais avec casque de chantier et 
masques de protection, les références aux mangas et aux grandes révo-
lutions historiques comme la révolution française ou la Corée du Sud, 
ou encore l’utilisation systématique de la couleur jaune, choisie comme 
la couleur de cette révolution.

 « L’art devient une matière poreuse 
qui s’auto-alimente, d’autant que si 
certains travaux sont réalisés par 
des artistes, des designers et des 
photographes professionnels, beau-
coup d’ autres sont l’oeuvre d’ama-
teurs anonymes. La culture protes-
tataire de Hongkong, notamment 
inspirée par le printemps arabe, 
le mouvement Occupy Wall Street 
ou celui des Indignés en Espagne ³, 
compte parmi les plus dynamiques 
artistiquement ». ⁴

Image 10: Un des "Lennon Wall" d'Hong Kong
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PARTIE 3 : LA RÉSISTANCE À 
TRAVERS LA MUSIQUE

Nous avons pu voir durant dans les chapitres précédents, 
qui ont constitué la base de ma réflexion les deux pôles 
principaux de mon travail : d’un côté la techno, ou plus 
précisément son noyau alternatif, la free party. De l’autre 
la résistance, artistique, sociale ou militante. Ce sont les 
deux univers qui m’ont le plus intéressé ces dernières 
années, et ce sont des sujets qui me tiennent particulière-
ment à cœur. Pour certains, ils peuvent avoir l’air diamé-
tralement opposés, pour d’autres des liens et des simili-
tudes évidentes peuvent être remarqués. Mais c’est dans 
ce chapitre-ci que je fais réellement la connexion entre ces 
deux mondes et que mon travail prend tout son sens.

Selon moi, la résistance à travers la musique est un thème 
large, immense même, que je ne cherche pas à expliquer 
de façon globale mais en sélectionnant uniquement les 
parcelles qui me paraissent vraiment utiles pour ce travail. 
En effet, la musique a de tout temps été un inépuisable 
vecteur d’idées et une manière de prendre position sur 
n’importe quel sujet. Chaque culture musicale a eu sa 
part contestataire, et les développer toutes ne servirait à 
rien. J’aborderai par contre brièvement celle qui m’a parti-
culièrement intéressé ici, de par ses ressemblances avec 
le mouvement free party, et en particulier ses prises de 
positions politiques : le punk. Selon moi je ne pouvais pas 
parler de contestation à travers une culture alternative 
sans évoquer celle qui en est en quelque sorte la marraine. 
Néanmoins, je tente de la définir plus comme point de 
référence et comme façon de voir le mouvement contre 
culturel un peu plus largement, plutôt que d’uniquement 
chercher des oppositions ou des points communs. Ce 
premier point est donc plus vu comme un avant propos 
avant de s’attaquer au nœud du problème.
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Le punk est selon moi la contre culture la plus similaire au 
mouvement free party. Comme le mouvement techno, il a rapi-
dement subi la récupération capitaliste, et ce alors même qu’il 
s’érigeait à la base en opposition à elle. C’est un mouvement 
né dans la contestation, ou plutôt dans ses échecs. Durant les 
années 70, de nombreuses luttes émergent : opposition au 
nucléaire, à la guerre, à la course à l’armement, les partis et 
syndicats ouvriers se créent pour lutter contre l’oppression de 
l'usine et pour réclamer des droits sociaux, les mouvements de 
libération des minorités engendrent des émeutes violentes, … 
Et c’est dans ce climat de violence, de frustration et de sponta-
néité que le punk se développe. 

D’abord aux États-Unis, puis principalement en Angleterre. Il se 
veut une opposition au rock, ou plutôt à sa marchandisation. Il 
rejette les grands groupes et leur soif de grandiose et de déme-
sure. Il va rejeter toutes les valeurs et caractéristiques du rock, 
préférant un son beaucoup plus brut, simple, assourdissant. 
Aux longs morceaux qu’il trouve interminable, le punk va se 
faire le plus court possible. à la poésie et l’évocation de l’ima-
ginaire du rock, le punk préfère la rage et la brutalité de la vie 
quotidienne. ¹ 

Le punk à l’origine se veut une destruction de la culture rock 
et des valeurs commerciales qu’elle représente. Mais dès le 
départ, nombreux sont les groupes qui sont instrumentalisés 
et qui veulent détrôner les plus grandes stars du rock. Pour-
tant le succès commercial est l’antithèse même de tout ce qu’il 
représente, lui retirant tout son sens. Le punk est donc par 
définition voué à rester dans l’ombre et la marge. Il se veut un 
mouvement d’émancipation, qui s’attaque à l’ordre marchand 
et cherche à susciter l’action et la création de perspectives 
nouvelles. Très rapidement, les promoteurs et les marques 
récupèrent le punk. à Londres, Malcolm McLaren, le manager 
des Sex Pistols ², va créer totalement l’image du groupe, depuis 
leur look jusqu’à leur message, ce qui influencera la plupart des 
autres groupes par la suite. Il ouvre Sex, sa boutique de vête-
ments à Londres, à travers laquelle il diffuse l’esthétique punk 
qui deviendra une marque, une marchandise pour les jeunes 
en quête d’identification.

La présence des femmes, malgré qu’elles soient minoritaires, 
le mouvement étant entaché par le machisme, a un impact 
remarquable par sa radicalité. En effet, plusieurs groupes punk 
féministes se démarquent par l’audace et l’insolence (comme 
Xray Spex, Poly Styrene, The Slits, Au Pairs, ...). En prônant et 
accentuant une sexualité libre et décomplexée, elles bous-
culent les codes, prouvant qu’elles ne sont ni politiquement 
correctes, ni soumises. Le mouvement punk féministe est 
d’ailleurs cité par beaucoup comme le mouvement féministe 
faisant le plus intelligemment le lien entre politique et art.

3.
1 

Le
 p

un
K

1  Zones Subversives, Le 
punk, une contre culture 
dans le capitalisme, sur 
Zones subversives, http://
www.zones-subversives.
com/article-le-punk-une-
contre-culture-dans-le-ca-
pitalisme-109686739.ht-
ml?fbclid=IwAR0pMcFSp-
7ZIX1PLoOv4t28cp-ouS-
gHhz6NyYWz-
83BI4-EErogH2FZDj6Fo

2  Sex Pistols est un groupe 
de punk rock britannique 
né dans les années 70 à 
Londres. Il est considéré 
comme l'initiateur du 
mouvement punk. Son 
single le plus connu, God 
Save the Queen, est un des 
emblèmes du mouvement, 
aussi bien au niveau visuel 
que musical.
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De par ses valeurs nihilistes et provocatrices, le punk 
peut sembler contestable. Par l’utilisation par exemple 
de croix gammées, d’appels au meurtre, de propos très 
crus, etc, le punk se fait le défenseur du mauvais gout et 
de la provocation à l’extrême. Bien que de nombreuses 
idéologies autre que l’anarchisme soient présentes dans 
le milieu punk, comme des mouvances néonazi ou skin-
head, le message est secondaire, relayé à une esthétique 
et une image créée pour offenser et casser les codes.

L’action par contre est primordiale ; elle invite à se 
prendre en main, à changer les choses à son échelle, 
créer un collectif, créer un groupe, un fanzine, s’engager 
dans des causes, …  Le punk, par essence lié au DIY, incite 
à ne pas suivre les règles, à écrire ses propres chansons, 
organiser ses propres concerts, enregistrer soi même, etc. Et c’est ce 
que tout le monde fait ! Dans la seconde moitié des années 70, il n’y 
a pas un groupe punk en Angleterre qui ne fait pas ses chansons, ses 
fanzines, etc. Ce trait de caractère se retrouve dans d’autres contre 
cultures plus anciennes, comme le mouvement dada ou situation-
niste, qui se caractérisent par une remise en cause de toutes les 
conventions politiques, idéologiques et artistiques. ¹

Si les débuts du punk sont marqués par un vide politique, lui donnant 
une image de « sale gosse rebelle et nihiliste », le mouvement très vite 
se politise, notamment par la très forte mouvance anarchiste qui va 
s’y rattacher. Une grande partie des anarchistes vont en effet se politi-
ser à travers le mouvement punk. De plus, les punks ont grandement 
contribué à la mouvance squat, terreau des idéaux anarchistes, anti-
capitaliste, des valeurs d’autonomie, d’autogestion, etc. Ce qui ne veut 
pas dire qu’ils sont totalement unis. De nombreuses tensions lors de 
festivals, entre punk venus pour les concerts uniquement, et anar-
chistes se rassemblant pour organiser la révolution, en attestent. Avec 
les années, cette séparation se fait de plus en plus forte.

Ce qui est le plus fascinant dans la culture punk, c’est son énergie. 
Une rage et une violence incontrôlée qui suintent de chaque cris-
sement de guitare mal enregistrée, des images sales, dégradées 
par l’utilisation excessive de la photocopieuse, des typographies 
manuelles agressives et vivantes. Le punk exhorte une sauvagerie 
et une spontanéité, comme un cri du cœur qui exprime ce besoin 
d’expression immédiat et sans barrière. Un besoin irrémédiable qui 
s’exprime coute que coute, peu importe le budget, peut importe 
que ça intéresse quelqu’un, que ça se vende ou que ça soit apprécié, 
il faut que ça sorte. ² Et ça part dans tous les sens, tous les sujets, 
comme si tout ce qui avait été retenu, réprimé pendant des années 
devait être lâché, maintenant et tout de suite. Comme une explosion 
du subconscient juvénile, privilégiant l’intensité de l’instant et l’insou-
ciance de l’action. Il est une impulsion de destruction pour mieux 
reconstruire après, un « refus affirmant que tout est possible ». ³

1  Anonyme, La musique 
comme une arme, sur 
CrimeThink, https://fr.cri-
methinc.com/2018/10/22/
la-musique-comme-une-
arme-la-symbiose-contro-
versee-du-punk-rock-et-de-
lanarchisme 

2  BERNIERE, V, PRIMOIS, 
M, Punk Press: L’histoire 
d’une révolution esthétique, 
La Martinière, 2012

3  BENDERSON, B, 
Concentré de contre-
culture, Paris, Scali, 2007

Image 11: Vinyle des Sex Pistols "Anarchy in the UK" 1977
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Sous un certain angle, la culture rave, qui a émergé dans les 
années 90 et qui a initié le mouvement free party, peut être vue 
comme une manière pour les classe moyennes anglaises, fort 
touchées par le climat social difficile de l’époque, de s’évader 
et de fuir leur condition sociale. Cette « working class people », 
accablée par la précarisation, le chômage, l’industrie en perdi-
tion, et écrasée d’autre part par l’individualisme grandissant, la 
privatisation et les lois de plus en plus liberticides, a besoin de 
rêver, de s’évader en oubliant les contraintes et la dureté de la 
vie. Le fait de danser pendant des heures, de se laisser aller dans 
la musique, de participer à une sorte d’élan, de transe musicale 
et chimique, détachant totalement de la réalité les participants, 
le temps d’une nuit ou d’un weekend, peut sembler alléchant. 
L’usage de drogues, couplé à la musique très puissante, répétitive 
et envoutante, aux lumières éblouissantes et hypnotiques et à la 
frénésie communicative de la foule sur le dancefloor, contribue à 
cette vision.

Certains voient ça comme une manière insouciante et imma-
ture de fuir son quotidien, de construire une utopie, un univers 
temporaire qui se substitue à celui constant et écrasant, et 
permet de l’oublier plutôt que de s’investir réellement dans une 
lutte sociale effective. Ils estiment que, plutôt que d’échanger leur 
idéalisme pour un hédonisme dérisoire, ils devraient concentrer 
leur énergie sur des actions et des mobilisations qui peuvent vrai-
ment changer les choses. En délaissant ces formes de résistances 
ils se déresponsabilisent et se désarment face aux projets de 
changement politique. Ils troquent la résistance pour la conso-
lation, et s’excluent par là même de la sphère politique. De plus, 
cette évasion aveugle les empêche de discerner clairement que 
leur passion est digérée, détournée par la loi du marché cultu-
relle, et récupérée par ce contre quoi ils s’opposaient à la base.

Cette critique peut également être appliquée au mouvement free 
party. Aujourd’hui, néanmoins, il me semble important de nuan-
cer plusieurs choses : 
Premièrement la multiplicité des valeurs et des origines et posi-
tions sociales des membres de la communauté fait que, si la 
plupart partagent une vision plus ou moins commune, chacun fait 
des choix et des actions personnelles. Certains peuvent autant 
faire la fête en free party que d’être impliqués dans des mouve-
ments de contestation, participer à des manifestations, etc. De 
nombreuses classes sociales et styles de vies différents sont 
représentés, et si certains travaillent, étudient et ont une position 
bien installée dans la société, d’autres vivent en squats, sur la 
route, ont un mode de vie et un engagement politique autre. 

Deuxièmement, il existe des tas de manières de s’engager politi-
quement et de résister. Toutes ont leurs objectifs, leurs portées et 
leurs façons d’agir, et si elles ne se valent pas toujours, toutes ont 
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leur intérêt et leur raison d’être. Il serait stupide d’associer 
un engagement politique à la simple figure traditionnelle du 
militantisme moderne, des manifestations et luttes sociales. 
Tout comme il serait simpliste de voir cette résistance 
comme une opposition unique de l’individu face à la société 
qui l’oppresse.

Non, la résistance est bien trop vaste et complexe pour être 
seulement vue sous le signe du militantisme. De plus, celui-
ci a ses faiblesses qui le rendent incomplet et insuffisant 
pour mener à bien une révolution. Il s’est, à bien des égards, 
refermé et spécialisé, pour ne finalement plus intéresser 
qu’une minorité. Il s’est éloigné peu à peu du domaine 
de l’imaginaire, du mythe, pour se consacrer au réel, au 
pratique, aux faits. Le divertissement, l’émotion ou le plaisir, 
ont pris un goût d’égarement, car trop associé aujourd’hui 
au consumérisme. Celui-ci a pris le contrôle de l’art, de la 
musique et de la culture en général.

Ce qui par conséquent est lié au plaisir, à la fête ou au diver-
tissement, fait écho de secondaire, futile ou dérisoire. Pour 
beaucoup de militants de gauche, l’engagement nait et se 
construit sur base de valeurs stables, de connaissances et 
de raison. La révolution est quelque chose de sérieux, et ses 
revendications sont logiques et basées sur des faits. Cette 
attitude pragmatique et hyper sérieuse ennuie de nombreux 
artistes qui s’en écartent et cherchent d’autres champs d’ac-
tion. ¹

Robin, du collectif anglais Space Hijackers², expliquait à ce 
sujet :

 
La plus grande partie de la population, et même de la 
jeunesse, a de fait beaucoup de mal à se sentir investie 
dans le combat militant et à prendre part à un mouvement 
contestataire. Certains pointent la négativité des discours, 
le fait de démontrer le malheur sans mettre l’accent sur le 
bonheur qu’il occulte. D’autres viseront le discours moralisa-
teur et culpabilisateur d’une partie de la gauche engagée.

3.2.1 Le miLitantisme 

1  LEMOINE, S, OUARDI, 
S, Artivisme: Art, action 
politique et résistance 
culturelle, Paris, Alterna-
tives, 2010

2  The Space Hijackers est 
un collectif d'activistes et 
artistes anglais qui explore 
principalement le thème 
de l'espace public. Ils se 
revendiquent comme un 
"groupe d'anarchitectes 
qui se battent pour sauver 
nos rues, nos villes et 
villages de la perfidie des 
urbanistes, architectes, 
multinationales et autres 
voyous ". Ils inventent 
de nouvelles manières de 
lutter contre la privatisa-
tion des espaces publics et 
d'agir en tant qu'artiste 
ou citoyen. Une de leurs 
actions la plus connue 
est celle d'organiser une 
"soirée" dans le métro. Cette 
action a réuni plus d'une 
centaine de personnes, du 
matériel de sonorisation 
et des décors afin de faire 
la fête dans la ligne 1 du 
métro de Londres.

« Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons 
sans les mouvements écolos ou antifascistes, nous 
sommes complémentaires. En même temps l’activisme 
traditionnel nous ennuie beaucoup. Nous expérimen-
tons de nouvelles tactiques. »
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« Aucun mouvement politique ne peut réussir sans être un mouve-
ment culturel. La mécanique du changement a besoin de deux 
engrenages pour pouvoir fonctionner. Si un mouvement ne consiste 
qu’en symboles, réunions, slogans et manifestations, c’est un cadavre 
avant de naître. Tout un ordre symbolique doit être créé, même s’il 
est seulement idéal ou utopique, tout comme doivent être créées de 
nouvelles manières de vivre et d’être ensemble. Le militantisme seul 
ne peut répondre à ces besoins. Pour qu’il soit pérenne, il doit être 
intégré à une culture de la résistance, faute de quoi il n’y a au terme 
du parcours qu’épuisement et prise de distance. » ⁵

« C’est malheureusement ce qu’il se passe dans les représenta-
tions des luttes : ce sont souvent des affiches de dénonciations. 
On est résistant à tout, mais on n’est plus partisans de rien. » 
disait Gérard Paris-Clavel, communiste autonome, habitué 
à la lutte politique, co-fondateur de Grapus ¹ et de Ne pas 
plier. C’est entre autres afin de contrer cet esprit qu’il lança 
le mot d’ordre « Rêve Générale », repris lors de nombreuses 
manifestations afin d’insuffler une part d’imagination et de 
légèreté dans la lutte.

C’est également le parti pris de l’activiste américain Stephen 
Duncombe ² et celui du belge Vaneigem ³, de s’écarter de la 
froide logique et raisonnée pour utiliser une stratégie plus 
séduisante. Dans une société de l’image et de la consomma-
tion, il faut un discours vendeur et une esthétique travaillée, 
il s’agit d’utiliser les armes du celui qu’on combat pour les 
retourner contre lui. Tout combat se mène sur plusieurs 
fronts ; le politique possède sa part culturelle, et c’est là qu’il 
nous faut agir, comme l'explique ici le Critical Art Ensemble ⁴ :

1  Grapus est un collectif de 
graphistes parisiens très actif dans 
les années 70/80 principalement 
sur des sujets politiques et sociaux. 
Il prend sa source dans l'après 
mai 68 et s'investira dans de très 
nombreux mouvements sociaux, 
anticapitalistes et antimilitaristes 
au cours des décennies suivantes.

Source: GUILLERMOU, T, Pierre 
Bernard et Grapus, "graphisme 
d'utilité publique"- 1942/2015, 
sur Graphéine, https://www.
grapheine.com/histoire-du-gra-
phisme/pierre-bernard-grapus-gra-
phiste-utilite-publique

2  Stephen Duncombe est un 
activiste américain très engagé 
dans de nombreuses luttes, il est 
également professeur de culture 
et médias à l'Université de New 
York. Il cherche entre autres à 
travers son travail engagé à 
explorer l'imaginaire et à pousser 
la gauche radicale à s'inspirer des 
stratégies de séduction du pouvoir. 
Il a eu une place importante dans 
le mouvement Reclaim the Streets 
entre autres.

Source: Stephen Duncombe, http://
www.stephenduncombe.com/
about-me/

3 Raoul Vaneigem, lui, est un 
écrivain et philosophe situation-
niste belge. Egalement versé dans 
l'action activiste et artistique, il est 
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages 
et est une figure de proue du 
mouvement libertaire.

4  Le Crititcal Art Ensemble est 
un collectif américain touchant 
à peu près à tous les domaines 
artistiques. Aussi bien à travers 
le graphisme, la performance, 
la littérature, le cinéma, les arts 
plastiques, la programmation et 
même la chimie, ils n'ont aucune 
limite à l'exploration artistique 
de l'implication et de l'engage-
ment. Eux également cherchent à 
explorer cette voie de l'activisme 
artistique et des tentatives d'inté-
grer la culture et l'art dans la lutte 
sociale Ils participent à de très 
nombreux évenèments et projets 
aux Etats Unis et en Europe et ont 
écrit également 7 livres.

Sources: SPACE HIJACKERS.ORG, 
https://www.spacehijackers.org/

5  LEMOINE, S, OUARDI, S, 
Artivisme: Art, action politique et 
résistance culturelle, Paris, Alter-
natives, 2010

Dans l’intérêt d’une lutte, il est nécessaire de faire usage 
de subtilité et de malice, d’être capable de rendre attirant 
quelque chose d’abrupt, joyeux quelque chose de grave, 
amusant quelque chose d’alarmant. Afin de faire parler de 
lui et d’intéresser le plus grand nombre, un combat se doit 
d’utiliser l’art et l’humour pour avoir une portée suffisante. 
Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, une lutte 
se doit d’être multiple et de brasser le plus large possible 
pour espérer être efficace. 

Et c’est cette notion que nous démontre par exemple le 
mouvement Reclaim The Streets, en détournant la forme afin 
de véhiculer son message à son avantage, de rendre « sexy » 
une lutte en apparence froide. En transformant la manifes-
tation en un carnaval, il intègre à la revendication toute une 
série de gens qu’il n’aurait jamais intéressés d’une autre 
façon. Et le caractère festif et léger permet à n’importe qui 
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d’y participer, transférant ainsi le pouvoir d’implication des 
seuls activistes à tous ceux qui peuvent se reconnaitre dans 
le mouvement, ou tout simplement n’importe quel passant 
intrigué par le rassemblement. En permettant la participa-
tion de tous, il mélange les rôles et bouscule l’ordre social. 
Il place tout le monde sur un pied d’égalité tout en leur 
donnant à tous du pouvoir et la sensation d’être vraiment 
utile. 

« Dans les moments capricieux de l’histoire, l’on peut 
voir que la révolution et le carnaval ont des buts iden-
tiques : mettre le monde sens dessus-dessous avec un 
abandon joyeux et célébrer notre indestructible soit de 
vivre - une soif que le capitalisme s’acharne à détruire 
avec sa ronde monotone de travail et de consommation. 
Dans son immédiateté, le carnaval refuse les constantes 
médiations et représentations du capitalisme. Il ouvre 
un espace social alternatif de liberté, où les gens peuvent 
commencer à vraiment vivre à nouveau. » ¹ 

3.2.2 carnivaL 
 against capitaL

« Divertir les troupes est vital, parce que les gens 
s’épuisent ou se découragent, et cessent de croire 
qu’un changement est possible. C’est pourquoi 
nous aimons divertir. » ²

C’est parce qu’il fait appel à l’émo-
tion, à l’imaginaire, au plaisir qu’il 
prend toute sa puissance. Il ranime 
des sentiments profonds et des attri-
buts de nous mêmes que la raison 
ne saurait réveiller. L’activisme artis-
tique (ou artivisme) permet de cette 
façon d’apporter une dimension 
plus vivante à la lutte, une énergie 
nouvelle. 

1  Idem precédent

2  Ange TAGGART, collectif 
My Dads Strip Club, dans : 
LEMOINE, S, OUARDI, S, 
Artivisme: Art, action politique 
et résistance culturelle, Paris, 
Alternatives, 2010

3  Le sous-commandant Marcos 
a été le leader du mouvement 
de guerilla mexicain "l'Ar-
mée zapatiste de libération 
nationale (EZLN)." Ce militant 
altermondialiste a été l'icône 
du guerillero, symbole de nom-
breuses luttes en Amérique La-
tine et à travers le monde. Son 
"image" est célèbre, il ne quitte 
jamais sa cagoule et sa pipe. 
Paradoxalement, son anonymat 
est une de ses caractéristiques et 
cette image, de nombreuses fois  
utilisée par des artistes, comme 
Shepard Fairey par exemple, a 
contribué à créer cette icône à 
la façon de Che Guevara

Source: Idem 

L’apogée de ces manifestations de « désorganisation » est 
probablement le 18 juin 1999 : appelé Carnaval contre le 
capital, il est organisé par surprise dans de nombreuses 
villes du monde en réaction au G8 qui se déroule à 
Cologne. A Genève les banques ont étés repeintes en 
rose, à Séoul deux effigies du commandant Marcos ³ et 
du milliardaire Soros se sont affrontées, à Barcelone, les 
manifestant se sont installés avec leur serviettes et leur 
maillot de bain pour bronzer en plein milieu de la ville, 
faisant hommage au slogan de mai 68 « Sous les pavés la 
plage », à Melbourne le chef de l’opposition australienne 
a reçu une tarte à la crème au visage pendant une confé-
rence de presse, … Mais c’est à Londres que l’opération 
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a été la plus impressionnante. Des milliers de personnes 
se sont rassemblés sous le son fédérateur des sound 
system et ont envahi le centre londonien des affaires. 
Différents cortèges se sont dispersés à travers les rues 
de la city afin de perturber et surprendre la police, et se 
sont réunis ensuite aux portes du London International 
Financial Futures Exchange (LIFFE). Ils ont semé la pagaille 
à travers la ville et ont réussi à bloquer totalement son 
activité à certains endroits en arrêtant les voitures, en 
bloquant les avenues, en incitant les employés de banque 
et d’entreprise à les rejoindre, en ouvrant des bouches 
d’incendie, répandant liesse et musique à travers le 
centre des affaires.

L’importance de cet acte réside dans la symbolique, la 
création d’images, aussi mineures soient-elles. Il s’agit ici 
de ces gens bronzant sur une place au cœur même du 
centre des affaires de Barcelone, ou devant le siège de 
la spéculation financière de Londres, le LIFFE, dont l’en-
trée à été emmurée par les activistes qui avaient préala-
blement emporté des briques et du ciment, enfermant 
symboliquement la finance. Ou encore de ces milliers de 
personnes, dansant en plein milieu de Trafalgar Square 
totalement déserté de ses voitures. Ce sont ces images 
jouissives de citoyens, se proclamant eux mêmes les 
seuls maîtres de leur environnement et de leur vie, qui 
révèle la beauté de ces actions. En adoptant également 
cette légèreté ils font passer ses revendications, tout en 
ridiculisant l’utilisation de la force pour les réprimer. Ce 
qui, avec des valeurs très concrètes, glorifie l’émancipa-
tion par la joie et l’absurde, et réussit même à toucher là 
où ça fait mal : le Carnival Against Capital a tout de même 
été listé comme une organisation terroriste par le FBI en 
2001, … ²

« Renforcer la part de joie et de 
fêtes authentiques ressemble à 
s’y méprendre aux apprêts d’une 
insurrection générale. » ¹

1  LEMOINE, S, OUARDI, S, 
Artivisme: Art, action politique 
et résistance culturelle, Paris, 
Alternatives, 2010

2  Anonyme, Flashback to 
June 18, 1999: The Carnival 
against Capital, sur Cri-
meThink, https://fr.crimethinc.
com/2017/06/18/flashback-
to-june-18-1999-the-carnival-
against-capital-a-retrospective-
video-and-comic

3  Idem 1er

« Qu’est-ce qui est vraiment révolutionnaire ? Le mili-
tantisme encadré par les partis officiels semble une 
option périmée. Mieux vaut essayer d’arracher du 
temps à notre vie quotidienne, pour le vivre pleine-
ment avec des personnes qui ne sont pas des collè-
gues ni des membres de la famille. L’enjeu est de 
revitaliser le lien d’homme à homme, d’en préserver la 
gratuité pour faire échec au culte de la productivité. » ³
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Ce qui a fait le succès de ce joyeux mouvement, initié par le 
collectif Reclaim The Streets et de nombreux autres artistes 
et activistes, c’est l’union de joie, de résistance, de carnaval 
et de manifestation, à mi-chemin entre art et politique. C’est 
cette ambiguïté qui le rend si fort et emblématique. Et c’est 
avant tout son hymne à la simplicité, au plaisir, à l’humain, à 
la vie. C’est ce qui nous ramène aux valeurs profondes de la 
fête, aux origines de nos sociétés.

3.2.3 La fête popuLaire 

1  KWAK, B, De la nécessité de 
fêtes libres au sein des sociétés 
contemporaines, sur Mediapart, 
https://blogs.mediapart.fr/ben-
kwak/blog/300719/de-la- neces-
site-des-fetes-libres-au-sein-des- 
societescontemporaines?utm_
source=facebook&utm_me-
dium=social&utm_cam-
paign=Sharing&xt 
or=CS3-66&fbclid=IwAR-
0Qw7hTsE

2  LEMOINE, S, OUARDI, S, 
Artivisme: Art, action politique 
et résistance culturelle, Paris, 
Alternatives, 2010

Pour bien la comprendre il nous faut remonter bien loin dans 
l’histoire, à la base de certaines sociétés humaines organisées, 
durant l’antiquité Romaine par exemple. Lors du solstice d’hi-
ver, de gigantesques festivités populaires, qui duraient trois 
jours complets, retournaient toutes les conceptions cultu-
relles et brouillaientt les constructions sociales : lors de ces 
« fêtes libres » antiques, les Saturnales comme on les appelle, la 
hiérarchie sociale était mise de côté tout comme le travail, ainsi 
que tous les codes conventionnels de la société. Les esclaves 
y étaient libres et festoyaient aux côtés de leurs maitres au 
cours de somptueux repas, pouvaient se permettre de criti-
quer les défauts de ceux-ci, de jouer contre eux, et même de se 
faire servir par eux. On s’y offrait des cadeaux, on y jouait de la 
musique à même les rues, toute la ville y vibrait d’une liberté et 
d’un amour universel sans barrière.

De très nombreuses fêtes possèdent également cette symbo-
lique de l’effacement des classes, de la libération des mœurs ; 
on pense par exemple aux carnavals où la coutume est de 
porter un masque, se travestir ou se déguiser, ce qui d’ailleurs 
est une pratique assez répandue en free party, comme si la libé-
ration des mœurs se faisait également par l’accès à un genre ou 
un statut que la vie de tous les jours ne permet pas. Lors d’un 
carnaval tout est centré autour du plaisir et de l’amusement, 
poussant l’hédonisme à son maximum. On y danse fiévreuse-
ment sur de la musique forte, on y adopte une attitude ouverte 
et libérée, exubérante ou extravagante parfois, on décore les 
rues et on y jette des fleurs ou des confettis, on y mange et boit 
en abondance, etc.

De tous temps, chaque régime politique a toujours pratiqué 
son moment d’évasion sociale, véritable sas de décompression 
ou d’exutoire, et la fête possède cette fonction magique de 
permettre à tout un chacun de se libérer de son quotidien et de 
sa condition. Contestataire ou officielle, illégale ou populaire, la 
fête est le besoin de relâcher toutes les frustrations et inégalités, 
telle un mécanisme spontané de décompression. 
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3.2.4 spectacLe 
     et fête 

Il faut néanmoins différencier les deux formes principales 
de fêtes dans notre société moderne. La première découle 
des fêtes antiques, carnavals et autres célébrations. Elle 
est caractérisée par la diversité, la spontanéité et n’est pas 
régie par des valeurs marchandes (du moins au départ). 
La seconde est dirigée précisément par la monétisation, la 
passivité et l’hyper-sécurisation. Dans ce cadre-ci, la fête est 
vue comme un produit, un cadre festif organisé et contrôlé, 
pour des participants qui ne possèdent aucun contrôle sur 
l’événement et se contente d’y assister, de le consommer. 
L’événement tient ici des valeurs proches du spectacle, et 
tout y suit des règles commerciales, ramenant le participant 
au rang de bon consommateur. C’est le cas de la plus grande 
partie des festivals (dont l’archétype est Tomorrowland en 
Belgique, paradis de la consommation; sorte de Disneyland 
fabuleux de la musique), et de la quasi-totalité des soirées 
organisées, façonnées par le clubbing et la récupération 
commerciale des raves techno des années 90.

Par opposition, la free party cherche à se différencier de 
ces évènements techno classiques, où la sécurisation et la 
monétisation ont pris la place des valeurs créatives et origi-
nales des débuts de la techno. Les circuits construits autour 
d’un business bien rodé ont détruit les possibilités d’implica-
tion et de dynamisme des individus au sein des soirées. 

Ce phénomène marqué par l’hyper-sécurisation et le 
contrôle à l’extrême des participants prend ses origines en 
Grande Bretagne et atteint aujourd’hui des niveaux extrême, 
où les clubs de Londres par exemple ont depuis plusieurs 
années une politique de plus en plus stricte quant à l’ac-
cès. La carte d’identité de chaque personne y est scannée, 
l’identité et les informations analysées, et le visage est lui 
aussi de plus en plus souvent soumis à un scan, permettant 
ainsi de bannir l’admissions de ceux ayant eu des comporte-
ments déviants, etc. Une bonne chose, dans un certain sens, 
lorsqu’il permet par exemple d’identifier ou de sanctionner 
des comportements racistes, homophobes ou des auteurs 
d’agressions sexuelles ou de violences, mais également une 
énorme dérive libertaire, donnant aux videurs et aux clubs 
une supra autorité totale et rigide. C’est notamment une 
des raisons principales pour laquelle le public de free party 
déserte les soirées traditionnelles, fuyant cette dictature de 
la festivité et le coût exorbitant qu’elle représente.
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3.2.5 Burning
  man

« Les deux philosophes montrent bien l’emprise de la 
culture sur la vie quotidienne. Le divertissement contri-
bue à imposer des pratiques sociales et un imaginaire 
standardisé. Cette industrie culturelle n’est pas un simple 
décor inoffensif mais conditionne une forme de passivité 
et d’artificialisation de l’existence. La culture ne permet 
pas aux individus d’exprimer leurs désirs et leur créativité 
mais les réduit au statut de consommateurs condamnés 
à la passivité. » ²

Mais toutes les festivités aujourd’hui ne sont pas le 
règne de la consommation et de la passivité. Certaines 
prônent toujours des valeurs de partage et de création 
qui, à l’instar de la free party, intègrent les participants 
et les rend acteurs plutôt que spectateurs de l’événe-
ment. C’est le cas par exemple du Burning Man, un festi-
val né en 1986, qui chaque année voit le jour au milieu 
du désert du Nevada pour s’évanouir une semaine plus 
tard sans laisser de trace de son existence. Vu avant 
tout comme une expérience artistique, il bouleverse 
les codes et les modes de fonctionnement tradition-
nels. Non pas centré sur la musique, c’est la créativité 
qui tient le rôle principal et qui unit les participants, 
où chacun produit, partage et imagine des choses 
incroyables. Tout le monde doit pouvoir subvenir à ses 
besoins et tout est basé sur l’échange et le partage. 
L’argent y est inutile car on n’y trouve aucun autre 
produit que de la glace et du café. ¹

Ce projet a vu le jour comme une réaction à la socié-
té américaine, où le matérialisme et l’individualisme a 
déconnecté les gens de toute activité. La marchandisa-
tion et la passivité nous a rendus spectateurs de notre 
propre vie et consommateurs de nos tentatives de 
distractions. Ce monde est fait de stimulations et d’expé-
riences factices afin de nous isoler socialement et nous 
rendre dépendants d’un système basé sur le travail et 
la récompense. C’est dans un but de reconnection avec 
nous même que s’inscrit ce projet, afin de nous redon-
ner le pouvoir en tant qu’acteur de notre vie et non 
comme simple spectateur par procuration. Il permet de 
voir qu’une autre façon de fonctionner existe, il nous fait 
prendre conscience de notre aliénation et nous pousse 
à reprendre notre indépendance à travers le partage 
et la solidarité. Il symbolise de cette façon la création 
d’une communauté et l’importance de renouer des liens 
sociaux.

    

 1  LEMOINE, S, OUARDI, S, 
Artivisme: Art, action politique 
et résistance culturelle, Paris, 
Alternatives, 2010

2  Zones Subversives, La 
critique de l’industrie culturelle, 
sur Zones subversives, http://
www.zones-subversives.
com/2015/03/la-critique-de-l-
industrie-culturelle.html
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C’est au fond probablement ce qu’il y a de plus révolutionnaire 
aujourd’hui, d’être maître de s’amuser comme on l’entend, où 
et quand on en a envie. C’est par le divertissement (ou plutôt 
l’abrutissement) qu’ils nous contrôlent, et c’est par la joie et la 
fête qu’on s’en libérera. Néanmoins, l'exemple de Burning Man 
est intéressant à différents niveaux. Il est très inspirant bien 
entendu, mais il pose également la question de la durabilité de 
ce genre de projets. De la force des idéaux et de leur pérennité 
face au système qu'ils combattent. En effet, il y a aujourd'hui 
un décalage entre ses valeurs anti-commerciales et les faits : 
pour pouvoir participer à ce beau projet il faut être capable de 
débourser plus de 400 dollars pour le seul ticket d'entrée, sans 
compter le transport jusqu'au festival, le véhicule pass à acheter, 
le matériel de camping et évidement de quoi vivre pendant une 
semaine là bas. De plus, il faut être très chanceux, ou mettre 
les moyens nécessaires, puisque les tickets s'arrachent chaque 
année en moins d'une heure. ¹

Le festival a en effet connu un engouement spectaculaire et 
après 30 ans d'existence, il est difficile de ne pas remarquer 
l'évolution. Il est né d'un grand rassemblement de personnes 
sur une plage de San Francisco, se concluant par la mise à feu 
d'un personnage géant, ce qui lui a d'ailleurs donné son nom. 
Aujourd'hui il rassemble environ 80 000 personnes chaque 
année, avec bien entendu différents niveaux de confort puisque 
pour les plus fortunés, des zones VIP sont disponibles, avec 
camping-cars luxueux, tentes VIP (environ 25 000 dollars la 
semaine), service traiteur, et même un aérodrome. De plus en 
plus de célébrités s'intéressent à l'évènement, ayant acquit avec 
les années une renommée et une image prestigieuse, certaine-
ment liée aux superbes photos et vidéos de l'univers fantastique 
créé par les décors et véhicules incroyables. Il est à présent 
devenu la coqueluche des intagrameurs, des célébrités, des PDG 
et des grands noms de l'informatique. Ce qui ne va pas sans 
déplaire aux habitués du festival puisqu'en 2016 par exemple 
des camping-cars de luxe avaient étés vandalisés. ²

Très loin de ses principes d'autogestion et d'égalité, il est dur 
de reconnaître le tournant que le festival a prit. Tout laisse à 
croire qu'il soit aujourd'hui devenu un de ces nombreux produit 
marketing déguisé en formidable alternative. Cette contradiction 
exprime une lutte profonde caractéristique de notre société qui 
prend sa source jusqu'au coeur de ses îlots de résistance. Quels 
sont les solutions encore existantes pour refuser ou changer la 
société sans être corrompu?  Le succès amène t-il toujours une 
perte de sens? Le Burning Man, victime de ce succès, ne semble 
plus être que le pâle reflet de l'utopie artistique qu'il était autre-
fois. Ou peut-être n'a t-il au contraire jamais été autre chose que 
ça, une utopie? 

1  LIMBACH, E, Burning 
Man à l’âge de raison, 
sur Courrier Interna-
tional, https://www.
courrierinternational.com/
article/2014/08/28/burning-
man-a-l-age-de-raison

2  MAILLOCHON, C, 
Burning Man: la fin d’une 
utopie?, sur Easy Voyage, 
https://www.easyvoyage.
com/actualite/le-burning-
man-2016-entre-peoples-et-
vandales-71253
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3.2.6 la palestine 

D’autres luttes trouvent leur écho dans la fusion effrontée de 
l’art, la fête et le politique. La différence majeure est dans ce 
cas ci le contexte en décalage total avec nos luttes sociales ou 
culturelles occidentales. C’est à partir de cette situation que 
mon sujet de mémoire s’est développé. L’idée m’est venue 
après avoir vu un documentaire réalisé par Boiler Room, une 
plate-forme en ligne de diffusion de musique électronique 
anglaise organisant de nombreux événements et produisant 
des artistes dans le monde entier. Ce documentaire suit des 
artistes en Palestine qui vivent leur musique à travers les 
différentes zones contrôlées par l’état israélien, et retrace le 
combat qu’ils mènent pour leur passion, et se conclut par l’or-
ganisation d’une soirée Boiler Room en plein cœur de la  
capitale. ¹

Ce documentaire traite de la difficulté qu’ont ces artistes 
de vivre leur passion dans le contexte géopolitique particu-
lièrement tendu de la Palestine. En effet, après la fin de la 
deuxième guerre mondiale, l’état d’Israël a été créé et des 
terres ont été offertes à la communauté juive, comme une 
sorte de réparation pour ce qu’elle a enduré. La légitimité de 
ces terres et leur possession par les Israéliens a été contes-
tée depuis et n’a eu de cesse d’entrainer des conflits avec la 
population, principalement palestinienne, qui y vivait. Des 
conflits meurtriers qui ont impliqués de nombreux états dans 
le monde (notamment les États-Unis, principal soutien et puis-
sance militaire d’Israël) ont ravagé le pays et ont fait de ce 
conflit l’un des plus complexes et des plus anciens au monde. ²

Israël a, depuis sa création en 1948, mené une politique expan-
sionniste militaire qui a retranché aujourd’hui la quasi-totalité 
de la population palestinienne en deux enclaves : la bande 
de Gaza, sous contrôle du Hamas, un mouvement islamiste 
palestinien, et la Cisjordanie, territoire revendiqué par les deux 
partis mais contrôlé par Israël. Dans cette deuxième zone se 
situe la capitale palestinienne, Ramallah, à deux pas de Jérusa-
lem, étouffée par un trop plein de réfugiés et d’habitants natifs, 
qui ont été au fil des années confinés et repoussés dans des 
zones de plus en plus restreintes. Aujourd’hui les territoires 
plus ou moins « autonomes » de Palestine suffoquent sous la 
pression israélienne, les villes sont des chantiers à ciels ouvert, 
obligées de s’étendre verticalement pour tenter de combler la 
demande de logement toujours plus forte. Et malgré la popu-
lation élevée et le flux de réfugiés constant, l’offre reste très 
limitée, l’espace étant extrêmement restreint, tout comme 
les permis de construire délivrés au compte goutte par l’état 
hébreu. ³

1  BOILER ROOM, Palestine 
Underground, sur 4:3 Boiler 
Room, 2018, https://www.
youtube.com/watch?v=M-R8S-
7QwO1g&t=1144s&ab_chan-
nel=BoilerRoom

2  AFP, Cinq clés pour com-
prendre le conflit israélo-pales-
tinien et la conférence de Paris, 
sur Midi Libre, https://www.
midilibre.fr/2017/01/14/cinq-
cles-pour-comprendre-le-conflit-
israelo-palestinien-et-la-confe-
rence-de-paris,1452872.php

3 Wikipedia, Palestine 
(état), sur Wikipedia, https://
fr.wikipedia.org/wiki/Pales-
tine_(%C3%89tat)
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C’est la caractéristique la plus importante de cette situa-
tion : au delà des nombreux conflits militaires et poli-
tiques entre l’état d’Israël et de Palestine, c’est la pres-
sion quotidienne exercée sur les palestiniens qui est 
insupportable. L’état israélien est bâti sur 80% de terres 
palestiniennes, ce qui représente 1,8 millions de palesti-
niens y vivant et possédant un passeport Israélien de par 
leur lieu de naissance, ce qui leur donne de nombreux 
privilèges, comme celui de circuler librement dans tout le 
pays. Presque 2 millions de palestiniens vivent eux dans 
la bande de Gaza, une zone étroite d’une quarantaine de 
kilomètres de long, ce qui en fait la 3e zone à la densité 
de population la plus élevée au monde après Monaco et 
Singapour. Elle est soumise à un blocus israélo-égyptien 
depuis 2007, ce qui, selon l’ONU, pourrait rendre la zone 
invivable dans les années à venir. ¹

La seconde zone palestinienne, la Cisjordanie, est une 
enclave dans les terres israéliennes, et compte 2,5 
millions d’habitants environ. Les déplacements de la 
population sont extrêmement contrôlés et limités par 
Israël qui a construit un mur tout autour de la zone et 
filtre toutes les entrées et sorties. Cette zone est, pour 
les palestiniens y vivant, comme une prison, où tout est 
contrôlé et tout comportement ou déplacement peut 
conduire à des arrestations et des investigations.

Le documentaire réalisé par Boiler Room suit notamment 
ODDZ, un Dj de Ramallah, qui se résout à se mettre en 
danger en escaladant le mur à la frontière israélo-palesti-
nienne à l’aide d’une échelle de corde pour se rendre en 
territoire Israélien et jouer dans le seul club Palestinien 
de Jaffa, une ville de l'Ouest du pays. Cet exil physique de 
l’artiste, qui quitte sa ville pour vivre sa passion le temps 
d’une soirée, est particulièrement symbolique, surtout 
lorsqu’on sait les risques qu’il encourt en bravant l’autori-
té israélienne. Il représente de cette manière une certaine 
forme de liberté qui a été enlevée aux palestiniens. Dans 
ce club, Anna Loulou, tout le monde est le bienvenu, mais 
une large communauté palestinienne s’y sent particuliè-
rement attachée car chacun cherche à renouer avec sa 
culture et ses origines. Le fait de se fréquenter, de danser 
ensemble et d’écouter des artistes venant de Palestine, 
leur donne le sentiment de renouer avec leur histoire, 
de reconstruire la culture qui leur a été enlevée. C’est un 
geste plein d’espoir qui leur redonne l’impression qu’il est 
possible de briser des frontières si écrasantes.

1  AFP, Cinq clés pour 
comprendre le conflit 
israélo-palestinien et la 
conférence de Paris, sur 
Midi Libre, https://www.
midilibre.fr/2017/01/14/
cinq-cles-pour-comprendre-
le-conflit-israelo-palesti-
nien-et-la-conference-de-
paris,1452872.php

2  ADEL, F, Interview : 
The filmmakers behind 
Boiler Room’s gripping 
documentary “Palestine 
Underground”, sur Noise, 
https://scenenoise.com/
Interviews/the-filmma-
kers-behind-boiler-room-do-
cumentary-palestine- un-
derground
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Le Jazar Crew, un collectif de Dj et producteurs palesti-
niens, s’applique depuis une dizaine d’année, à faire vivre 
une scène alternative à Haïfa, une des principales villes 
côtières d'Israël. Ils ont créé des connections avec des 
artistes de Ramallah pour tenter de reconstruire un lien 
communautaire et culturel, et donner l’opportunité à ces 
artistes de se réaliser. De cette manière ils défient le mur 
de séparation et l’oppression du pouvoir Israélien. Ils 
évoquent une prise de conscience, un besoin de ne plus 
être uniquement des consommateurs, mais également 
des acteurs, et de pouvoir créer leur propre scène tels 
qu’ils l’imaginent.

Pour eux également, l’entrée n’est pas soumise à un 
contrôle de nationalité ou de religion, tout le monde y 
est le bienvenu et la tolérance et l’ouverture d’esprit sont 
les valeurs primordiales pour permettre à toutes ses 
personnes de profiter, de partager et de se sentir bien 
ensemble à travers la fête et la musique. « You never solve 
racism with racism », dit à ce propos un des membres du 
collectif. Cette scène alternative permet, non seulement 
de reconstruire et renforcer leur culture et leur liens 
sociaux, mais elle constitue également une thérapie pour 
la crise existentielle que vit le peuple palestinien.

Muqata’a est un artiste particulièrement influent dans 
cette scène, considéré comme le parrain du hip hop 
engagé en Palestine, et est un des piliers de ce pont 
créé entre Haïfa et Ramallah. Il inclut à sa musique toute 
sorte de bruits, de sons de la vie quotidienne à Ramallah, 
et c’est pour lui une manière de mettre à l’honneur un 
certain patrimoine, de récupérer la culture qui leur a été 
volée en la ramenant sous une nouvelle forme afin de la 
faire vivre.

La notion d’identité, d’appartenance et de frontière, 
revient constamment dans leur propos. Le fait de ne pas 
avoir les mêmes droits, la même possibilité de déplace-
ment que leurs pairs à cause de l’endroit où ils sont nés 

 « We, as a people, have been very harassed 
emotionally, and self confidently. It’s like finally 
we’re full of self confidence, practicing our own 
identity, through this very temporary dance 
floor ». ¹

1  BOILER ROOM, Pales-
tine Underground, sur 4:3 
Boiler Room, 2018, https://
www.youtube.com/
watch?v=M-R8S7QwO-
1g&t=1144s&ab_chan-
nel=BoilerRoom
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et de leur passeport est un fardeau immense. Et le fait de 
renouer un lien, de créer ce pont entre les territoires occu-
pés et ceux d’origine leur permet de pleinement réaliser leur 
unité, et de réparer une brèche profonde creusée entre eux. 
Même si les libertés, leur mode de vie, leur langue natale 
diffère, ils sont les mêmes et se sentent plus proches que 
jamais.

Ce qui m’a marqué en voyant ce documentaire, c’est le 
contraste frappant entre l’image qu’on se fait de la vie en 
Palestine, construite et influencée par les médias, faite de 
murs, d’affrontements, de points de contrôles, de colonies, 
d’apartheid, et la réalité de ce combat d’artistes qui veulent 
faire vivre leur musique et organiser des soirées. C’est 
cette énergie vibrante qu’ils investissent dans une lutte, en 
mettant parfois leur liberté en jeu, et qui peut paraitre déri-
soire face à la dureté de leur quotidien. Et en même temps 
ça permet de se reconnecter avec eux, de constater qu’au 
final, l’image qu’on se fait est très loin de la réalité, qu’ils 
ont des vies similaires aux nôtres à des tas de niveaux, et 
qu’ils ont des combats aussi fondamentaux que les notres, 
comme le droit à la culture, à la fête, au plaisir.

C’est l’un des principaux objectifs de ce documentaire : de 
nous faire prendre conscience de l’absurdité de l’image 
construite par les médias dans l’intérêt d’Israël. On veut 
nous faire croire que c’est une zone de guerre, un nid de 
terroristes, et qu’il est dangereux de s’y rendre. Parce qu’il 
n’est pas dans leur intérêt que nous prenions conscience de 
l’humanité de ce peuple et de ce qu’il subit au quotidien. Et 
c’est selon moi le principal message que nous envoient ces 
artistes, que la Palestine n’est pas juste une zone de guerre, 
qu’il y existe une scène vivante et intense, qu’ils ont quelque 
chose à dire.

Et malgré toutes les différences, leur quotidien, leurs liber-
tés restreintes, leurs déplacements presque impossibles, 
le fait pour eux de renouer ce lien avec la musique, avec 
la fête, c’est en quelque sorte leur rendre leur humanité. 
C’est revendiquer un droit aussi simple et fondamental que 
le plaisir et la danse, en y faisant passer leurs valeurs et ce 
qu’ils ont à dire. Ils expriment leur frustrations, l’injustice 
qu’ils vivent, mais également cet espoir et ce bonheur que la 
construction de leur culture propre et les connections avec 
leurs frères génère. 

« We’ve been divided for so long. We’ve 
been divided for decades. We’re not 
anymore strangers as they shaped us » ¹

1  BOILER ROOM, Pales-
tine Underground, sur 4:3 
Boiler Room, 2018, https://
www.youtube.com/
watch?v=M-R8S7QwO-
1g&t=1144s&ab_chan-
nel=BoilerRoom
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En Géorgie, techno rime aussi avec contestation. Ce pays, 
à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, faisait anciennement 
partie de l’Union soviétique. Il a récupéré son indépendance 
en 1991 mais garde les marques d’une profonde influence 
russe. Aujourd’hui il est considéré comme faisant culturelle-
ment et politiquement parlant partie de l’Europe de l’Est, et 
son souhait de modernité se ressent particulièrement dans 
sa capitale, Tbilissi.

Dans ses rues y règne un climat étrange de contradictions, 
où les Mc Donald’s alternent avec les immeubles soviétiques 
à l’abandon. La population, elle, semble en proie aux mêmes 
conflits internes, la grande majorité se déclarant chré-
tien-orthodoxe. Elle est empreinte de valeurs très conser-
vatrices, et ne voit pas d’un très bon œil la volonté de chan-
gement des nouvelles générations. En effet les plus jeunes 
sont portés par un vent de fraicheur, de nouveautés, et 
attestent d’une évolution des mentalités. ¹

La vie nocturne s’y est développée considérablement ces 
dernières années, faisant pousser des cafés, clubs et galeries 
à travers la ville et amenant un enrichissement artistique et 
culturel surprenant. Néanmoins ces changements subissent 
des oppositions farouches de la population, comme l’il-
lustre l’ouverture d’un café vegan, pris d’assaut par des 
contestataires armés de saucisses et de bouts de viande, ou 
encore le lynchage par des milliers d’opposants de quelques 
dizaines de manifestants organisant la première marche 
contre l’homophobie en 2013. ²

Du coté de la scène électronique, la transition est difficile 
également dans cette société clivée, où des lois et une police 
ultra répressive essaient de contrôler la jeunesse. Tout 
comme en Angleterre dans les années 90, c’est par le biais 
de la lutte antidrogues que se fait la répression.

L’administration géorgienne fait subir des tests à des milliers 
de personnes chaque année, et réprime les consommateurs 
parfois plus sévèrement que les responsables de viols ou 
d’actes terroristes. De nombreux contrôles sont organisés 
à la sortie des clubs, et la moindre trace de drogue dans le 
sang, ou même la possession de cannabis, peut mener à des 
peines de prison. Selon les principaux acteurs du mouve-
ment, « cette diabolisation des consommateurs de drogues n’est 
rien d’autre qu’un moyen légal pour l’État de contrôler la popu-
lation. » ³

1  BBC, Georgia’s rave 
revolution, sur BBC News, 
2018, https://www.you-
tube.com/watch?v=e2U-
FOejcO0U&ab_chan-
nel=BBCNews 

2  VU-AUGIER, C, Géorgie: 
Comment la scène techno 
de la capitale s’unit face 
à la politique répressive 
du pays, sur Trax Mag, 
https://www.traxmag.com/
georgie-comment-la-scene- 
techno-de-la-capitale-su-
nit-face-a-la-politiquere-
pressive-

3  ARTE, Techno as a 
Political Force: Tbilisi’s 
Bassiani Against the 
Stigma, sur Arte TRACKS, 
2018 https://www.
youtube.com/watch?v=u-
HidcNsKwxY&ab_chan-
nel=ArteTRACKS

3.2.7 la géorgie



66

Les événements de mai 2018 en témoignent, lorsqu’un raid de 
la police a été mené au Bassiani, club emblématique de la ville, 
qui s’est hissé en quelques années comme la référence de la 
techno et des mouvements underground du pays. Des centaines 
de policiers et membres des forces spéciales ont fait irruption 
durant une soirée, mitraillettes pointées sur les danseurs, et 
ont arrêté près de 70 personnes, dont les organisateurs. Cette 
action, menée sous couvert de lutte contre le trafic de drogue, a 
déclenché l’indignation des fêtards de la capitale, qui ont immé-
diatement entamé une rave devant le parlement pour protester 
contre ces arrestations. Plusieurs milliers de personnes se sont 
rassemblées ce jour là, preuve d’une mobilisation de plus en plus 
importante au sein de la jeunesse géorgienne. Leurs slogans « We 
dance together ! We fight together ! », prouve ce besoin d’émanci-
pation par la musique et la lutte intrinsèque qu’elle implique. La 
manifestation pacifique a cependant pris une tournure bien plus 
violente lorsque des groupes nationalistes d’extrême droite sont 
intervenus, mettant fin à la mobilisation. ¹
 
Ces tensions liées à la club culture en Géorgie sont révélatrices 
de la fracture profonde qui demeure au sein de la société, et 
présage du long chemin qu’il reste encore à parcourir pour cette 
vague progressiste. D’autres événements, comme une fusillade 
et une attaque au couteau à l’entrée du Bassiani, démontrent 
la place délicate qu’occupe ce club en tant que symbole d’une 
jeunesse en quête de libertés. 

En étant ouvertement en faveur de la cause LGBT et des diffé-
rents mouvements engagés contre la répression antidrogue, le 
Bassiani prend le risque de devenir la cible d’un conservatisme 
décidé à en découdre avec cette décadence. Ses ennemis sont 
puissants, de l’église orthodoxe aux différents groupes d’ex-
trêmes droite, en passant par l’état et la police, et l’influence 
russe semble omniprésente. Malgré les rapports toujours tendus 
entre la Géorgie et la Russie, les liaisons sont nombreuses entre 
membres du gouvernement, ONG, groupes nationalistes ou reli-
gieux, et ils contribuent notamment a de vastes campagnes de 
propagandes antioccidentale. La scène techno de la capitale est 
toutefois pleine, et se tient prête à lutter pour ses libertés.

1  ARTE, Techno as a 
Political Force: Tbilisi’s 
Bassiani Against the 
Stigma, sur Arte TRACKS, 
2018 https://www.
youtube.com/watch?v=u-
HidcNsKwxY&ab_chan-
nel=ArteTRACKS 

2  VU-AUGIER, C, Géorgie: 
Comment la scène techno 
de la capitale s’unit face 
à la politique répressive 
du pays, sur Trax Mag, 
https://www.traxmag.com/
georgie-comment-la-scene- 
techno-de-la-capitale-su-
nit-face-a-la-politiquere-
pressive-

« Nous nous battons pour nos droits, conclut Naja, 
organisatrice au Bassiani, et peu importe si la presse 
conservatrice nous traite de queer dealer manager ou 
de sodomite, nous continuerons le combat. C’est bien 
davantage que juste du fun. Nous tentons de faire chan-
ger les mentalités, pour la nouvelle génération, pour que 
ma petite fille vive dans un monde plus ouvert. » ²



67

PARTIE 4 : LE JURY 
DE FIN D'ÉTUDES

Nous voici finalement à la dernière partie de mon 
mémoire. Celle dans laquelle je fais la synthèse des 
trois parties développées auparavant, et où j’en 
viens au plus important : le jury. 

Dans la première partie, j’aborde l’underground, la 
techno et l’univers des free parties. Dans la seconde 
je parle de la résistance, à travers l’art et à travers 
différente mouvements sociaux. Ces deux parties, 
d’apparences distinctes, sont très importantes pour 
moi car elles posent le contexte, les deux pôles du 
cadre qui m’intéresse. 

Elles contiennent toutes sortes de similarités et de 
points en commun, mais c’est dans la 3e partie que 
leurs liens sont vraiment mis en lumière. C’est la 3e 
qui exprime où je veux aller et le sens que ce travail 
a pour moi. J’aborde d’abord le punk, plus comme 
un moyen de comparaison, pour exposer une réfé-
rence et un contexte de sous culture musicale artis-
tique et résistante.

J’en viens ensuite aux situations qui pour moi 
symbolisent le plus cette fusion du politique et de 
la musique. Dans le cas de la Palestine particulière-
ment, on perçoit le combat mené par communauté 
qui réclame des droits sociaux, des libertés, et qui 
dénonce des injustices grâce à une expression artis-
tique. Elle exprime l’importance d’avoir un cadre 
festif, un exutoire dans la lutte. C’est pour moi un 
message inspirant et chargé d’espoir.
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4.1.1 pourquoi ce
     travail ? 

On peut néanmoins se demander l’intérêt de chercher à 
pointer à tout prix la dimension politique du mouvement 
tekno. Car au fond, à peu près tous les genres musicaux ont 
eu une part d’engagement politique bien plus flagrante. Le 
hip hop en est le plus incontestable, de par ses textes dès 
le départ très engagés, son origine, des ghettos noir améri-
cains, et sa propagation au sein de publics fragilisés dans 
des quartiers difficiles. 

Ce positionnement dans la société en tant que vecteur d’idée 
est même constitutionnel du rap. Comme le disait Arsenic 
en 98 : « Qui prétend faire du rap sans prendre position ? ». 
Même si, aujourd’hui, rares sont ceux qui cherchent à véhi-
culer un message engagé, la plupart ne parlent que d’eux 
mêmes. Le rock également s’est positionné très tôt contre la 
guerre, et a traité de nombreux problèmes sociaux, comme 
les droits des noirs, la cause homosexuelle et la défense des 
opprimés.

Pourquoi donc se centrer uniquement sur la techno under-
ground, qui ne possède aucun drapeau, aucun message 
explicite ? Le fait en effet que la techno ne contienne pas de 
paroles peut amener légitimement à se demander pourquoi 
elle aurait une portée politique plus significative ? Bien sûr, 
de nombreux artistes introduisent parfois des bribes de 
paroles dans leurs mix, ou ont un discours engagé à propos 
de leur musique en prenant position ouvertement. 

Les exemples les plus connus sont sans doute Underground 
Resistance ¹, qui se sont positionnés dès le départ pour la 
cause des noirs, ou en France Laurent Garnier ² qui a toujours 
aussi pris des positions politiques claires et assumées. Mais 
quelques bribes de discours de Martin Luther King ou Charlie 
Chaplin, intégrées ça et là, ne suffisent pas à exprimer cette 
contestation.

Non, ce que je trouvais vraiment intéressant avec la techno, 
et particulièrement la free party, ce n’est pas son discours 
explicite, mais plutôt sa symbolique. C’est justement ce 
qu’elle ne dit pas mais qu’elle sous entend. Le fait d’aller en 

1  Cf p. 18

2  Laurent Garnier est un 
Dj français connu et res-
pecté mondialement. Dj au 
mythique club Hacienda 
à Manchester ("point de 
départ" de la house en 
Angleterre), il a composé 
et produit énormément, 
créé un label, même écrit 
un livre et reçu la légion 
d'honneur française; ce 
Dj au cursus impression-
nant est aussi très connu 
pour son engagement 
et ses prises de positions 
politiques.

Source: FARGUES, H, 
Le travail d’une vie : 
Laurent Garnier, DJ, sur 
HBR France, https://
www.hbrfrance.fr/ma-
gazine/2019/05/25701-le-
travail-dune-vie-laurent-
garnier-dj/
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free party est, pour moi, une prise de position qui, même si 
elle n’est pas toujours consciente, veut dire quelque chose. On 
va en free party parce qu’on aime la musique ou parce qu’on 
en a assez des soirées classiques, des règles et restrictions, 
mais également car on s’y sent libre. Parce qu’elle dégage 
une intensité et l’impression de participer à quelque chose 
de plus grand. En effet elle suggère qu’il existe d’autres façon 
de se rencontrer, d’écouter de la musique et de faire la fête, 
elle crée des alternatives, des nouveaux modes de pensée, 
d’autres façons de se rencontrer et de tisser des liens. Elle 
n’a pas de texte, de message défini ou d’intention, elle ne 
cherche pas l’influence ou la propagation, elle se vit. Elle se 
ressent à travers les basses et est portée par ceux qui l’em-
brassent, sans drapeau, sans couleur. Elle est très politique de 
par ses contextes, mais avant tout profondément humaine et 
émotionnelle. Elle ne cherche ni discours ni porte parole, c’est 
pourquoi chercher de l’analyser et de mettre des mots dessus 
m’a semblé vain à certains moments.

De la même manière, lorsqu’on interroge les teufeurs sur le 
thème de la politique et de l’engagement, il y a comme une 
cassure. Le mot politique apparait parfois comme une insulte, 
une notion repoussante. Le public de free party exprime de 
manière générale un certain rejet de la politique, une sorte 
de défaitisme, voire un désintérêt total pour l’engagement. La 
politique apparait ainsi comme un univers négatif et corrompu, 
résonnant avec le capitalisme, les hommes politiques et partis, 
etc. Seule une faible minorité a des prises des positions claires 
et s’investit dans une cause engagée. 

C’était particulièrement vrai jusqu’au début des années 2000, 
où jamais il ne serait venu à l’idée de quiconque de coller la 
notion de politique à la free party. Aujourd’hui il semblerait 
que cette idée ait évoluée, même si elle est toujours loin d’être 
majoritaire, ce qui se peut comprend d’une certaine façon car 
les étiquettes sont dangereuses. ¹

Certes, la plupart ont des conventions anticapitalistes, sont 
pour la décroissance, le commerce local, le retour à un mode de 
vie et de consommation plus respectueux, mais se détachent 
de toute forme d’engagement direct. Bien au contraire, ils se 
revendiquent bien souvent apolitique, comme s’ils ne voyaient 
pas que les principes de bases de la free party sont justement 
profondément politiques. Tout fait allusion à cet engage-
ment, même les maximes emblématiques : « free music for free 
spirits », « sound of the revolution », « la révolution est une fête, 
faites la révolution », … 

1  Je me base principalement 
sur mon expérience person-
nelle et les nombreuses sources 
fiables qui évoquent le sujet . 
J'ai également réalisé quelques 
brèves enquêtes de terrain (que 
je n'ai malheureusement pas pu 
récolter par interview à cause 
du confinement). Les échanges 
de mails se trouvent dans les 
annexes. 

Sources : 
KOSMICKI, G, « Transe, 
musique, liberté, autogestion 
», Cahiers d’ethnomusicologie , 
sur Open Edition, 2008, http://
journals.openedition.org/ethno-
musicologie/1185

Anonyme, « Dans l’air du 
temps, une expérience, une 
esthétique, une musique », 
dans : Béatrice Mabilon-Bonfils 
éd., La fête techno. Tout seul et 
tous ensemble, Paris, Autre-
ment, « Mutations », 2004, p. 
7-9, https://www.cairn.info/la-
fete-techno--9782746705043-
page-7.htm

CORREIA, J, Engagement dans 
la contre-culture free party et 
processus de personnalisation, 
Les parcours singuliers des 
membres d’un sound system, 
2017, http://dante.univ-tlse2.
fr/4409/7/dasilvacorreia_ju-
liaM22017.pdf. 

DIOTALEVI, L, Le mouve-
ment underground techno 
en Europe, Strasbourg, 2009, 
http://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:LoY-
BGq9qsW8J:zalid.free.fr/blog/
wp-content/uploads/LisaDio-
talevi-MemoireMaster2-2009.
pdf+&cd=5&hl=fr&ct=cl-
nk&gl=us
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D’où ma volonté d’inclure une dimension politisée et engagée 
dans mon travail. Avant tout parce que c’est quelque chose qui 
me touche personnellement, car je suis convaincu qu’on peut 
tous avoir un rôle à jouer et d’une manière ou d’une autre servir 
à quelque chose. Ensuite parce que j’ai envie d’essayer de trans-
mettre ces valeurs, ou de les réveiller. Pourquoi ne pas imaginer 
une nouvelle voie, qui unirait les théories libertaires et les envies 
d’implication avec les besoins réels de notre époque. Selon moi il 
est temps de prendre position aujourd’hui. C’est bien beau d’avoir 
des idées et des valeurs altermondialistes, anticapitalistes ou 
contestataires, mais il faut également les porter et les mettre en 
œuvre, sinon à quoi bon ? Pourquoi ne pas faire la fête et défendre 
cette manière de vivre tout en affirmant ses positions politiques et 
en se battant pour celles-ci ? 

« Pour éviter à la fois la simple consommation de teufs, et des théo-
ries libertaires qui peinent parfois à prendre corps dans la réalité, 
pourquoi ne pas tenter une troisième voie. Pourquoi ne pas envisa-
ger une mouvance anarko-teuf, qui serait aux teufs ce qu’est l’anar-
co-punk au punk : une volonté de repolitiser un mouvement qui à 
tendance à s’enraciner dans des valeurs essentiellement musicales, 
et d’en faire un support, un contexte pour nos idées. Pourquoi ne 
pas remettre au centre de la mouvance tekno le caractère contes-
tataire qui l’a fait naître ? Pourquoi ne pas (re)placer au centre des 
teufs l’aspect anticapitaliste, anti-autoritaire et autogestionnaire ? » ¹

1  H&M, Tekno “Free 
Parties”: C’est une affaire 
politique, sur VeganTekno.
org, vegantekno.free/tekno.
html

à l’aube des années 2000, grâce à l’apparition d’internet, on a 
vu l’émergence de tas de sites web et de blogs créés par des 
sound systems afin de partager des photos, des opinions, des 
infos, liens à propos de la free party, etc. Presque tous ont 
arrêté depuis, et la plupart des sites ne sont même plus consul-
tables aujourd’hui. Comme durant les années 70, où les punks 
exprimaient leur culture grâce aux fanzines, les teufeurs se 
sont exprimés eux sur internet à la manière de zines en ligne. 
Seulement, cette pratique semble avoir disparu, les moyens de 
communications modernes et les réseaux sociaux sont bien 
installés et on a largement dépassé l’ivresse de l’avènement du 
web. Pourquoi dans ce cas ne pas revenir à une forme plus tradi-
tionnelle de communication ?

J’ai cherché un moyen de participer à tout ça. Un moyen d’inter-
venir en tant que graphiste dans ce mouvement, je me suis donc 
intéressé à ce qui a déjà été fait, comment l’utilisation de l’art 
ou du graphisme pouvait participer à un mouvement alternatif 
résistant. Dans le cas de la Palestine, le documentaire de Boiler 
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Room est un bon exemple : il permet d’infor-
mer les gens à l’étranger de ce qu’il s’y passe, 
de s’y investir et de soutenir ce qui s’y passe. Il a 
permis de faire connaitre ces personnes, d’orga-
niser des soirées ailleurs, de créer des connec-
tions. C’est le fait dans ce cas-ci d’attirer l’atten-
tion sur le mouvement qui lui rend service, ce 
qui ne peut fonctionner dans mon cas.

Une des premières réflexions a donc été de 
me demander pourquoi je fais ça, quelle utilité 
aurait ce travail ? Pourquoi chercher à apporter 
quelque chose d’autre a un mouvement qui a 
déjà une esthétique, et se débrouille très bien 
avec depuis 30 ans.

Puis je me suis posé la question de la légitimité 
et de la justesse de mon travail. Je ne voulais 
pas faire quelque chose qui irait à l’encontre 
des valeurs du mouvement. Mon but n’est pas 
de moderniser ou de rendre « cool » la free 
party. Je ne voulais pas tomber dans le piège 
de faire quelque chose au nom du mouve-
ment et qui desservirait ses intérêts. Comme 
faire une campagne de sensibilisation, ou de 
belles vidéos afin de faire connaitre le mouve-
ment, alors qu’il cherche justement à rester 
dans l’ombre. Je voulais que le résultat colle 
parfaitement avec l’esprit, en restant under-
ground et contestataire. Il me fallait un résultat, 
un mode de diffusion et un esprit alternatif 
et cohérent. Le public visé ne devait pas être 
vaste mais adéquat. Ne pas toucher beaucoup 
de personnes mais les toucher justement. La 
recherche de pertinence pour ce travail a occu-
pé une bonne part de ma réflexion.

A la base de mon projet, l’idée première est 
d’enrichir une culture alternative. Même si ça 
peut paraitre prétentieux, et c’est pourquoi j’ai 
préféré utiliser plutôt le terme « participer » à 
une sous culture. Mon but n’est pas de faire 
connaitre le mouvement, mais plutôt d’ajouter 
ma touche à mon niveau, d’apporter quelque 
chose à l’intérieur du mouvement, comme par 

Arrêtons de créer un fossé entre 
teufeurs/teufeuses et politisé-e-s. Il 
n’y a pas de choix à faire. Je ne veux 
pas choisir entre les deux, ni mettre 
certaines de mes convictions au 
placard selon le milieu dans lequel je 
me trouve. J’ai la prétention de croire 
qu’il est possible d’allier les deux. 
Possible de faire la fête et de s’amuser 
tout en ayant des positions politiques 
strictes, promouvant l’égalité, la liber-
té, ... Possible de militer sans rester 
prisonnier-e-s des idéologies pré-éta-
blies, en appliquant nos belles théo-
ries au monde réel et en arrêtant de 
se prendre trop au sérieux ...  » ¹

1 Idem précédent

4.1.2 processus De
    réflexion
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exemple proposer une autre forme d’expression artis-
tique. En effet, dans le milieu free party, la création 
est essentiellement musicale. Durant la fête en tout 
cas, l’acte de création ne se trouve qu’au niveau des 
artiste qui jouent la musique. Bien sûr, le phénomène 
attire d’autres formes artistiques : des graffeurs, qui 
sévissent au petit matin dans les bâtiments aban-
donnés où se tiennent les fêtes, des jongleurs ou des 
cracheurs de feu qui participent à l’ambiance (ce qui 
d’ailleurs est trop peu présent en Belgique). L’esthé-
tique et l’ambiance générale de la fête est agrémen-
tée de décorations et de lumières, ainsi que de la 
projection, ou mapping, qui est vu comme une sorte 
de composition graphique où le visuel remplace le 
son, s’accorde avec la musique pour la matérialiser. 
On l’appelle d’ailleurs Vj, pour Video jockey, en réfé-
rence au Dj, car à la place de composer de la musique, 
il compose des visuels avec son ordinateur et ses 
machines.

Mais tout ça manquait selon moi d’images. Je trouve 
que l’esthétique de la free party a développé des 
choses intéressantes, grâce aux flyers et aux logos, 
qui sont au final à peu près les seules traces de 
graphisme qui existe dans le mouvement. Un des 
objectifs derrière ce projet est de matérialiser le 
mouvement, de rendre physique une partie de sa 
culture, de son esthétique, afin de la conserver, d’en 
faire quelque chose de réel qui puisse se diffuser, se 
passer de main en main. La free party est quelque 
chose qui se vit. C’est un moment intense et privilé-
gié. Certains l’ont choisi comme style de vie, mais la 
plupart n’y sont vraiment confronté qu’a raison d’une 
fois par semaine. Je trouvais ça important de pouvoir 
l’exprimer sous une autre forme, quelque chose qu’on 
puisse conserver, qu’il prenne une autre dimension, 
car l’imprimé donne une valeur différente à une idée. 
Pour moi c’est donc une manière de matérialiser le 
mouvement, de rendre physique un morceau de 
fête. Au delà du souvenir du moment passé c’est un 
morceau de la fête, une parcelle de vie rendue réelle.

Je me suis demandé pourquoi on ne trouvait pas plus 
de traces de fanzines au sein du mouvement, qui 
pour moi correspondent le mieux à ses valeurs. En 
effet, comme expliqué auparavant, il présente des 
tas d’avantages : une réalisation à la portée de tous, 
de faibles coûts de création et d’impression, il permet 
de véhiculer facilement des idées à propos de tout et 
n’importe quoi, est par définition anti-commercial, etc. 

Image 12: flyers "activiste" de free party
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De plus il correspond complètement aux notions d’autoges-
tion et de débrouille du mouvement. Mon choix de support 
suit donc les mêmes valeurs que le thème abordé. Il reven-
dique le droit de faire la fête librement, il ne veut pas de 
l’autorisation et du contrôle de l’état, il se crée et s’organise 
lui même sans l’aide de personne. C’est une manière de 
refuser la culture grand public, de dire non à ce qu’on nous 
impose et créer soi même sa propre culture. C’est donc le 
principe même d’un fanzine. Ce qui correspond aussi avec 
ma mentalité actuelle, ma façon de vivre et ma manière 
d’envisager cet ultime travail scolaire : envie de faire ce qu’il 
me plait de la manière qui me plait. Pour ce jury je voulais 
vraiment me faire plaisir et faire ce dont j’ai envie depuis 
longtemps. C’était donc pour moi le support idéal pour 
parler de free party, et le diffuser au sein du mouvement. 
L’idée derrière le fanzine est aussi principalement de passer 
du statut de consommateur a celui d’acteur. De produire 
soi même sa propre culture et d’exprimer ce qu’on a a dire. 
C’est une manière également de donner aux gens le moyen 
de s’exprimer, de leurs donner les armes et les moyens 
de dire ou de créer ce dont ils ont envie. Ce qui m’a donc 
donné l’envie d’inclure les gens jusque dans le processus de 
réalisation. Qu’ils puissent faire partie intégrante de la réali-
sation et de cette manière qu’ils approprient le projet. 

Je me suis beaucoup intéressé aux fanzines punks, et j’ai été 
séduit par cette notion de DIY et le fait de créer soi même 
ses propres codes et moyens de diffusion. C’est un univers 
très intéressant, mais je ne me retrouve pas dans son coté 
rebelle et provocateur. Je veux m’éloigner de cette volonté 
de choquer pour proposer quelque chose de plus intelli-
gent et plus conscient. à la génération no future succède la 
génération qui propose une nouvelle perspective d’avenir et 
se bat pour celle-ci. Les mouvements militants et engagés 
témoignent de ce changement de mentalité, les revendi-
cations pour le climat n’ont jamais été aussi fortes qu’au-
jourd’hui, et la conscientisation des jeunes parait de plus en 
plus importante. Plutôt que de juste cracher sur la société 
et de fuir ce qui nous dégoute dans le système, le combat 
social de notre temps est de cibler ce qui ne va pas et de 
tenter de trouver des solutions. Faire la teuf aujourd’hui, 
ou il y a 30 ans, peut sembler pareil, mais je pense que les 
plus jeunes ont beaucoup à dire et c’est bien toute l’idée de 
ce projet. Voir autrement la free party, proposer quelque 
chose de frais, plein d’espoir et de nouvelles idées. 

4.1.3 oBjectifs
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Je veux éviter tout discours culpabilisateur, mon 
but n’est pas de faire la morale à quiconque 
mais de véhiculer des idées et des envies subti-
lement. La free party est un espace de liberté et 
il s’agit de respecter cette liberté et de l’utiliser 
plutôt comme vecteur de création et diversité. 
Je veux éviter une posture révoltée et moralisa-
trice, qui nous rappelle encore une fois à quel 
point le moment est critique et qu’il faut agir 
maintenant, etc. J’ai envie de quelque chose 
de léger, qui parle autant de résilience que de 
musique et de fêtes, etc. C’est sûr le thème est 
sérieux, la situation est grave et le monde de 
plus en plus triste… Mais je veux susciter l’es-
poir et non l’apitoiement. Plutôt que de répéter 
une fois de plus ce qui ne va pas, j’essayerai de 
montrer des initiatives, des idées, véhiculer de 
l’espoir, des alternatives, etc.

Je veux éviter également le cliché de l’édition 
écolo-gauchiste centrée sur la responsabilité 
de chacun. Prôner le retour à un mode de vie 
plus simple et respectueux, moins producti-
viste et consumériste, des valeurs de décrois-
sance, de communautarisation, c’est une bonne 
chose, c’est certain, et une part de mon travail 
va dans ce sens là, mais c’est plus que secon-
daire comparé au poids d’une conscientisation 
plus globale. Tous ces gestes et attitudes indi-
viduelles sont essentiels, car ils sont à la base 
d’une bonne évolution des mentalités, mais 
ils sont en réalité dérisoires comparés au vrai 
problème actuel. Le vrai problème est bien plus 
politique qu’individuel : nous recentrer sur nos 
actions quotidiennes en tant que citoyens, c’est 
nous culpabiliser et nous positionner comme 
les responsables alors que ce n’est absolument 
pas le cas. C’est tout notre système écono-
mique qu’il faut questionner, et ça ne peut se 
faire qu’en injectant cette envie de s’investir en 
chacun d’entre nous. 

Ce projet peut être vu plus comme un coup de 
gueule à l’injustice, à l’inégalité, à l’oppression, 
à la société en général, et qui, plutôt que de la 
dénoncer directement, chercherait à imaginer 
d’autre manières de la critiquer. Un moyen 
de se moquer d’elle en proposant d’autres 
manières de vivre, en créant des ponts entre 
le milieu de la teuf et le milieu militant, entre le 

Image 13: flyers "activiste" de free party
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graphisme et la fête, et puisque je ne peux pas faire de 
ponts seuls, j’intègre toutes sortes de connaissances 
pouvant apporter quelque chose au projet: des amis de 
free party faisant de la photo, du dessin, de la musique, 
de la peinture, des connaissances anarchistes et mili-
tantes, pour créer des textes, discuter du projet, des 
amis vivants en squat, pour y organiser des ateliers, 
développer de nouvelles idées, etc.

Le public visé par ce thème est également purement 
arbitraire. C’est parce qu’il s’agit de mon milieu person-
nel, de mon cercle de connaissance, et que je suis 
convaincu qu’il est un terreau réceptif pour ces idées, 
mais ce n’est qu’un point de départ évidement car ce 
projet peut intéresser toute sortes d’autres milieux. 
La free party est un cadre, une manière également de 
romancer cette histoire et de lui donner une dimension 
plus légère, mais mes ambitions sont bien plus grandes 
et ne se limitent pas à ça bien entendu. J’ai l’intention, 
entre autres, de créer un site afin de pouvoir diffuser 
ce fanzine plus largement, afin de pouvoir recueillir 
des retours, des idées, des textes, toutes sortes d’in-
terventions pouvant s’intégrer au projet. Je voulais par 
exemple introduire un coupon dans chaque fanzine 
distribué, demandant une appréciation du numéro, 
une amélioration, une critique, une idée, etc. Il me faut 
donc une plateforme pour recueillir tous ces retours 
pour ceux qui ne pourront pas me le rendre en main 
propre.

Si on veut simplifier, le fond et la forme pourraient 
se résumer ainsi : 
• Le thème est la free party. 
• Le support, ou la manière de le véhiculer, est l’art.
• Le message, le fil conducteur, est la révolte. 
La révolte signifie se prendre en main, devenir 
acteurs, créer des alternatives, des mouvements, 
des actions, des idées, de l’art.

« En art, la révolte s’achève et se perpétue dans la vraie 
création, non dans la critique ou le commentaire. (...) Les 
deux questions que pose désormais notre temps à une 
société dans l’impasse : la création est-elle possible, la 
révolution est-elle possible, n’en font qu’une, qui concerne 
la renaissance d’une civilisation. » ¹

1  Albert Camus, L'Homme 
révolté, Paris, Les Éditions 
Gallimard, 1951
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L’idée d’organiser des ateliers en free party m’est venue de 
l’analyse même du mouvement. J’avais envie de travailler sur 
quelque chose qui représenterait bien les valeurs et idéaux, 
je voulais quelque chose d’authentique et vivant. Lors d'une 
teuf, chacun prend part à l’organisation et au déroulement 
de l’évènement, parfois même sans s’en rendre compte. 
C’est grâce aux organisateurs que la fête a lieu, et c’est à eux 
que revient le plus de mérite, car l’organisation demande 
beaucoup de travail pour de trouver un lieu, le sécuriser et 
le préparer, déplacer et installer tout le matériel sur place, 
gérer la musique, les problèmes techniques, le bar durant la 
fête, puis tout remballer et nettoyer à la fin, sans parler des 
risques de poursuites judiciaire ou de saisies de matériel, 
etc. Et tout ça se fait sans aucune aide externe au mouve-
ment, c’est à dire uniquement grâce à l’entraide de connais-
sances, et la générosité des participants.

Une free party s’organise et se gère uniquement via la spon-
tanéité et la solidarité des gens. Chaque participant contri-
bue à sa façon au bon déroulement et à l’ambiance de la 
fête, le respect des autres et du lieu sont primordiaux. Ce 
sont les acteurs qui font le mouvement, chaque impulsion et 
initiative y prend donc part.

L’idée était donc de participer au mouvement en y intégrant 
une dimension artistique et graphique. Dans ce cas ci de 
créer un atelier autogéré participatif où chacun pourrait 
venir et intervenir de la manière qu’il souhaite. Le but est 
de donner les moyens à chacun de s’exprimer et de créer 
quelque chose collectivement. Mon intention d’aborder le 
mouvement free party sans le dénaturer et de le représenter 
le plus fidèlement possible n’était possible qu’en impliquant 
ses acteurs dans le projet. J’ai donc fait le choix de les inté-
grer totalement, jusque dans le processus de création. 

J’ai imaginé une production graphique réalisée par et pour 
les intervenants et créée pendant une free party. Je me suis 
basé pour ce faire de mon expérience de design social afin 
d’imaginer cet atelier. La liberté était selon moi primordiale, 
puisque c’est elle qui est à la base du mouvement et qui fait 
ce qu’il est. Un fonctionnement trop cadré aurait je pense 
faussé l’idée principale de fidélité à l’essence du mouvement. 
Mon but était de récolter un maximum d’interventions afin 
de les sélectionner et de les utiliser pour créer autre chose. 
J’ai donc poussé les participants à faire des motifs, des 
formes, des textures, ou simplement à laisser aller leur créa-
tivité et poser quelque chose sur le papier.
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Mon but était de provoquer la création, d’aller chercher 
des élans de créativité à un moment improbable. Je 
pense que le public possède des capacités artistiques 
bien souvent inexploitées, et le fait de les pousser à 
produire quelque chose dans ce moment hors norme 
peut donner des résultats très surprenants. Je voulais 
donc donner à tous ces gens, qui ont pour la plupart déjà 
peint ou dessiné, l’occasion de s’exprimer d’une façon 
originale.

L’idée était également de proposer quelque chose d’autre 
que ce qu’on a l’habitude de faire en free party afin de 
chercher à contourner la norme, de provoquer l’inatten-
du, de remettre en question ses habitudes. C’est dans 
le but de voir la free party autrement qu’un moment 
et un lieu où on ne se consacre essentiellement qu’à la 
musique et au plaisir. C’est une initiative pour aller au 
delà d’une simple vision hédoniste de la fête. 

J’aime l’idée de créer quelque chose avec des gens qu’on 
ne connait pas spécialement, et de se rassembler autour 
d’un thème qui nous est cher, mais dont on a peut être 
chacun une vision différente. Chacun a ses propres 
expériences et son avis sur la chose et j’aimerais pouvoir 
les confronter et les conserver. Je vois ce travail autant 
comme une façon d’expérimenter et de provoquer de 
nouvelles attitudes que de documenter et de consigner 
des opinions et des visions différentes de cet univers. 
C’est une façon pour moi de faire perdurer ce moment 
particulier hors du temps, de faire exister un « univers 
artificiel » hors du contexte festif qui le permet.

C’est également une manière d’ouvrir le dialogue, de 
créer une relation avec des gens que je n’aurais peut-être 
pas abordé d’une autre façon; de créer des ponts et de 
rassembler des gens autour d’une action artistique. Si la 
musique nous réunit tous dans ces conditions, autour de 
ces valeurs, l’art peut selon moi nous rassembler d’une 
autre façon et provoquer des choses inattendues. 

La création artistique est selon moi peu présente en 
free parce que difficile à mettre en œuvre. Je voulais voir 
si, en donnant aux gens les moyens de s’exprimer, ils 
allaient s’en emparer et raconter ce que le mouvement 
représente pour eux. D’où l'interêt de faire des éditions, 
mensuelles par exemple, afin qu’il y ait une continuité 
dans le projet, que les gens qui ont vu l’édition précé-
dente aient envie de participer à la suivante. Il y a cette 
idée de créer quelque chose de matériel mais fugace, qui 
s‘imprime, se distribue, se passe de main en main faci-
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lement. Ce serait donc un résultat durable mais plus 
libre et facile à produire, comparé à la lourdeur et la 
stabilité d’un livre. Tout comme une free party appa-
rait, s’installe, se démonte en quelques heures seule-
ment, ce fanzine devrait pouvoir se créer en ateliers 
courts, s’imprimer et se distribuer rapidement. Une 
de mes volontés principales est également de le 
distribuer gratuitement, ou à prix libre, si le besoin 
de couvrir les frais d’impression se fait, mais à ne 
chercher aucune rétribution pour le travail effectué. 
De plus, sa production sera réalisée collectivement et 
dans l’anonymat le plus total, ce projet ne cherchant 
aucune reconnaissance, publicité ou intérêt person-
nel.

Si les analyses du mouvement sont nombreuses et 
variées, les analyses de l’esthétique qui s’est déve-
loppée depuis les années 90 sont elles, quasi inexis-
tantes. La particularité graphique est que la free party 
s’est, dès le départ, catégoriquement différenciée de 
son ainée, la techno, et ce bien au delà de l’aspect 
uniquement musical. Le graphisme des raves des 
années 90, qui s’est développé principalement autour 
de la communication visuelle de celles-ci (flyers, 
affiches, magazine, etc) présentait une originalité et 
une liberté étonnantes. 

4.2.2 l’estHétique De 
la free party

Image 14: flyers de rave des années 90

Image 15: flyers de rave des années 90
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Dans une joyeuse explosion kitsch et 
colorée, les visuels font table rase de 
toutes les conventions esthétiques des 
années précédentes, et prouvent une 
expérimentation foisonnante. Dans un 
mélange saturé et criard, les visuels 
digitaux des débuts de l’infographie se 
mêlent aux collages et aux patchwork 
expérimentaux. Les typographies 
audacieuses souvent informatisées 
rappellent l’univers des jeux vidéo des 
années 90. Les références au cinéma, à 
la science fiction, et à la pop culture en 
général, sont nombreuses et se mixent 
dans un ensemble coloré et psychédéli-
que. De cet univers se dégage générale-
ment une ambiance kitsch, improbable 
et saturée.

Si certains visuels sont réalisés à la 
main, l’utilisation de l’ordinateur est 
prédominante et se caractérise par cet 
empilement de dégradés, de typogra-
phies fantaisistes aux couleurs criardes, 
de prémices embarrassants de 3D, etc. 
L’ensemble dégage cette sensation de 
liberté, d’éclatement des conventions, 
et d’exaltation des sens. Les références 
au psychédélisme, aux drogues et à 
l’univers onirique sont nombreuses, et 
se cristallisent dans un mélange vibrant 
de couleurs et de motifs hétéroclites. 
L’emblématique smiley se retrouve 
également très souvent, il symbolise à 
lui tout seul cette vague techno liée à 
l’ecstasy et aux grands rassemblements 
festifs de l’époque.

Image 17: flyers de rave des années 90

Image 16: flyers de rave des années 90
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On peut donc dire que l’univers 
graphique de la techno des années 
80/90 était extrêmement joyeux, 
diversifié et novateur, et en réaction, 
la free party développera une esthé-
tique totalement opposée.

Ici, pas de couleurs néons, criardes, 
pas de couleurs du tout en fait. Le 
noir et blanc est de rigueur. L’utili-
sation de l’ordinateur est également 
présente, mais d’une manière bien 
plus sobre. Le kitsch est proscrit, la 
3D également, et on revient à une 
production beaucoup plus manuelle. 
Les typographies sont quant à elles 
très originales, inspirées fortement 
de la science fiction, et stimulées 
par l’avènement du numérique. Les 
visuels sont forts, contrastés, et il s’en 
dégage une sorte de brutalité et de 
dureté. Très peu de photos sont utili-
sées et les visuels numériques sont 
en général uniquement des trames.

Image 18: flyers de free party

Image 19: flyers de free party

Image 20: flyers de free party
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Alors que la rave explorait plutôt l’uni-
vers fantastique et onirique, la free 
party exprime la machine, l’humain, 
l’espace, l’image du sound system et 
des caissons revient systématique-
ment. Les robots et les extra terrestres 
également, et bien entendu la haine de 
la police est omniprésente. La trame a 
également une place très importante, 
souvent faite de bandes noires et 
blanches, de spirales ou de labyrinthes.

De nombreux visuels se rapprochent 
beaucoup du punk par le collage, les 
typographies éclatées, manuelles ou 
découpées, tout comme les images, 
qui sont sales et détériorées par la 
photocopie de mauvaise qualité. 
De manière générale, l’univers déve-
loppé est très fort, contrasté et dur, 
et témoigne d’une aversion et d’une 
rébellion contre les normes artistiques.

Image 22: flyers de free party

Image 21: flyers de free party
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Plusieurs explications peuvent 
être trouvées à cet univers extra 
terrestre. La principale est la distan-
ciation avec le mouvement techno, 
et certainement tout ce qui avait été 
fait avant autour de la musique. Le 
bannissement des couleurs est lui 
lié à une raison financière, puisque 
les sound systems ne bénéficiant 
d’aucun subside ni revenu pour les 
free qu’ils organisent se sont tournés 
vers les moyens de reproduction les 
moins chers possibles. Cette apolo-
gie du DIY a donc poussé tout ces 
sound systems, qui n’avaient pour la 
plupart aucune notion de graphisme, 
à développer des compétences par 
eux même. Les flyers étaient en effet 
presque toujours réalisés par les 
personnes organisant la fête, et qui 
pouvaient y passer des semaines 
voir des mois. L’ensemble s’est pour-
tant développé dans une cohérence 
graphique étonnante, et présente 
toujours aujourd’hui les mêmes 

Image 23: Photo prise lors d’une free party en Bretagne en 2010

Image 24: Flyers activiste contre le projet de loi "LSQ"  en 2001
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caractéristiques. Les visuels sont par contre beau-
coup plus propres aujourd'hui, plus informatisés 
également. Les thèmes n’ont pas changés, mais 
l’ensemble témoigne d’un conformisme et d’un 
manque d’évolution plutôt triste…

Les choix graphiques que j’ai fait pour mon travail 
de jury découlent de cette analyse. Je me suis 
inspiré des caractéristiques principales, car je 
voulais un univers graphique qui respecte celui 
déjà existant, tout en y apportant quelque chose 
d’autre. Je voulais quelque chose de cohérent, 
exprimant la liberté, la rébellion, la clandestinité, 
tout en y mettant ma touche personnelle. 

Je voulais donc sortir un peu de l’hyper convention-
nalisme des visuels habituels, tout en utilisant ses 
caractéristiques principales. J’avais envie d’ajouter 
un peu de fraicheur et d’originalité à cette esthé-
tique presque inchangée depuis 30 ans, car pour 
moi, un mouvement artistique qui n’évolue pas, 
c’est un mouvement qui bat de l’aile. Le challenge 
est évidement de proposer quelque chose d’autre 
et que le public s’y retrouve tout de même, 
puisque c’est lui qui est visé en premier lieu. 

Je cherche en effet à créer un fanzine qui s’intègre 
suffisamment bien au mouvement pour qu’il 
puisse y circuler et s’y développer. Mon objectif 
idéal serait évidement qu’il puisse générer d’autres 
idées et impulsions graphiques, qu’il pousse 
d’autres projets similaires à émerger, il faut donc 
qu’il puisse adhérer au mouvement et inverse-
ment.

Au départ, j’ai voulu conserver le noir et blanc 
exclusif, également pour pouvoir le produire et le 
distribuer largement à moindre frais. Je voulais me 
concentrer principalement sur la force des visuels, 
sur la texture et la matière. Puis, après discussions 
avec mes professeurs d’atelier, j’ai décidé de tenter 
d’y intégrer modérément de la couleur, mais de 
façon à ce qu'il puisse également fonctionner en 
noir et blanc.

4.2.3 cHoix grapHiques

Image 26: Affiche de Comet Substance (Ronny Hunger)

Image 25: Affiche de Super Terrain 
(collectif de graphistes français
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J’ai choisi également d’utiliser la trame, qui est 
selon moi très représentative de l’univers, ainsi 
que le collage et la peinture, pour une ques-
tion pratique liée aux ateliers entre autres, et 
par goût personnel. Je travaille beaucoup sur 
la matière, la texture, du papier, de la peinture, 
de la photo, … Je mélange les techniques en 
utilisant aussi l’ordinateur pour mixer le tout, 
créer du bizarre, du décalé, etc. Je vise une 
ambiance et un style très brut, sale, under-
ground, mélangeant de l’abstrait, de la photo, 
de la typographie moderne, et bien sûr des 
textes ciblés musique, anarchisme, alterna-
tives, insurrections sociales et artistiques, 
initiatives, etc. 

Les quelques résultats intéressants se 
trouvent dans les annexes, tout comme le 
manifeste que j’ai écrit afin de définir mon 
identité artistique. C’est une sorte de code de 
l’honneur, qui donne les règles, la ligne direc-
trice du travail et de ma posture, ses valeurs, 
ses objectifs, sa façon de fonctionner, etc. (voir 
annexes)

Image 27: Flyers pour le Cirkus Alien en 2005

Image 27b: Flyers pour le Frenchtek en 2016
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J’ai l’impression que ce projet prend un sens d’autant plus 
important dans le contexte actuel. En effet, cette envie de 
redonner du sens à un mouvement qui s’essouffle, qui selon 
ses pionniers n’est plus que l’ombre de lui même, émerge à 
d’autres niveaux également. Beaucoup de gens sont dégou-
tés et fuient ce que la free party est devenue aujourd’hui et 
ont envie de faire bouger les choses. De nombreux jeunes 
collectifs, et de moins jeunes (le collectif Insoumis, Kraken, etc) 
tentent d’apporter de nouvelles impulsions et de faire évoluer le 
mouvement. L’exemple le plus flagrant est celui du Teknival des 
Musiques Interdites, précisément lancé par ces sound system 
en hommage à la mort d’un teufeur l’année passé.

Durant la fête de la musique à Nantes en juin 2019, la police 
a effectué une charge pour disperser un rassemblement une 
demi heure après l’autorisation de 4h sur le quai Président-Wil-
son à Nantes. 14 personnes sont tombées à l’eau à cause de 
cette action sauvage et stupide, et une personne, Steve Maia 
Caniço, 24 ans, est décédée. Toute la communauté free party 
a été très impactée par cet événement tragique et en réaction, 
une centaine de sound system à travers la France ont décidé de 
se rassembler en octobre 2019 pour un teknival en hommage 
à ce jeune homme mort pour avoir dansé. Près de 17 000 
personnes sont venues à ce rassemblement, 37 murs de son 
ont étés installé ainsi qu'une scène réservée à des concerts et 
des prises de paroles, ce qui est une première pour un teknival. 

4.2.4 réalisation
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Une ambiance particulièrement engagée et 
solidaire régnait lors de cet évènement. Les 
gens ressentaient la raison de leur présence 
sur place, qui dépassait de loin la simple 
dimension festive et représentait un cri de 
douleur et de rage de la communauté. De 
douleur d’avoir perdu un des leurs, de rage 
contre la police et l’état, et surtout de solidarité 
et d’amour entre tous ces gens partageant la 
même vision d’un monde juste où les droits ne 
s’arrêtent pas à ce que des gens en costume, 
déconnectés de la vie nous imposent. Et on a 
pu voir également que lorsque le mouvement 
a vraiment quelque chose à dire, d’autres 
impulsions émergent : toute une communica-
tion visuelle s’est développée sur place, allant 
des banderoles, pancartes jusqu’aux décora-
tions de scènes. A minuit le samedi soir, un 
hommage commémoratif a été diffusé sur 
toutes les façades actives et s’est ensuite suivi 
d’une minute de silence.

Cet évènement s’est remarquablement bien 
déroulé, cité par certains comme « la façon dont 
aurait pu être organisée la fête de la musique ». 
Aucun incident n’a eu lieu, le dialogue avec la 
préfecture s’est fait sereinement et le site a été 
laissé impeccable . Pour beaucoup, le mouve-
ment a une fois de plus prouvé qu’il « sait s’au-
togérer en parfaite autonomie. Qu’il est possible 

Image 29 : Panneau au teknival en l'honneur de Steve

Image 30 : Décoration de scène au teknival en l'honneur de Steve
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de faire une soirée en réunissant 
des milliers de personnes durant 
48 heures, sans forcément devoir 
respecter des conditions et des 
normes qui nous imposent des 
frais, en rapport avec le système 
actuel [de législation en matière de 
sécurité] ». ¹

D’autres changements forts ont 
été faits suite à ça. L’embléma-
tique teknival du 1er mai, le plus 
grand teknival de France et sans 
doute d’Europe, qui existe depuis 
26 ans, aura eu sa dernière 
édition l’année dernière. à la 
place, en date du 21 juin, anni-
versaire de la mort de Steve, et 
en son hommage, aura lieu le 
Teknival des Musiques Interdites. 
Volonté de rupture et de renou-
veau, ce teknival sera un moyen 
de renouer avec les valeurs 
originelles du mouvement et de 
marquer un tournant. 

Image 31 : Banderolle au teknival en l'honneur de Steve

Image 32 : Banderolle au teknival en l'honneur de Steve

1  ERWAN L, Reportage : 
on s’est rendu au grand 
teknival en hommage à 
Steve, sur Trax Magazine, 
https://www.traxmag.com/
reportage-on-sest-rendu-
au-grand-teknival-en-hom-
mage-a-steve/
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Ces évènements ont contribué à me convaincre de 
l’utilité de ce genre de projet au sein du mouvement. 
Ils m’ont permis de me poser les bonnes questions 
durant la conception : comment se rendre utile ? 
Comment agir dans cette société ? Comment se 
rendre plus libre ? Comment profiter de la vie, et 
lutter contre ce qui nous empêche de profiter ? 
Comment parler de résistance sans tomber dans 
des évidences ou des clichés ? 

Et afin d'orienter mon récit et de lui donner une 
consistance, j’ai choisi de raconter une histoire. 
Celle d’un sound system fictif, d’un groupe de potes, 
militants et engagés dans leurs idées et dans leurs 
actes, mais surtout à travers leur passion et leur 
musique. C’était selon moi la meilleure façon d’ajou-
ter cette légèreté qui manque cruellement à l'uni-
vers activiste. De réinjecter de l’espoir dans la lutte 
contestataire. 

à travers ce fanzine, qui peut reprendre des codes 
du journal de bord, les protagonistes racontent leurs 
aventures et leurs idées délirantes. De cette manière 
je place le récit dans le présent, je peux traiter de 
sujets d’actualités, de faits réels, mais aussi totale-
ment fictifs et fantaisistes, comme la possibilité de 
communiquer avec un sound system guerilla du 
futur, organiser une free dans le palais de justice de 
Liège pendant les travaux, organiser des « attentats 
sonores », régler les lasers d’une teuf pour communi-
quer avec les aliens, etc. Je permets ainsi une grande 
liberté de récit et d’accéder à l’imaginaire et la fiction 
par le biais du réel.



89

Nous voici donc arrivés à la fin de mon mémoire. Je pense 
que le cadre théorique et les liens entre les différents 
sujets ont été suffisamment abordés pour ne pas devoir 
revenir dessus. Pour la conclusion nous allons plutôt nous 
centrer sur le travail en tant que tel et sur les difficultés 
rencontrées plutôt que sur son contenu. 

Avant toute chose j'aimerais signaler, et j’espère que ça 
se ressent également à la lecture, que pour moi ce travail 
a été vraiment captivant. J’ai pris plaisir à rédiger tout 
comme j’ai pris plaisir à diversifier les recherches et à 
creuser. Ce travail m’a permis d’apprendre beaucoup de 
choses et d’aiguiser mes opinions, tout comme affirmer 
certaines prises de positions. 

Je suis heureux d’avoir choisi ce sujet, de l’avoir arpenté 
de cette manière et de voir à présent où il m’a mené. J’ai 
commencé sur ce sujet sans trop savoir où j’allais, sans 
même être sûr des hypothèses que j’avançais, et je suis au 
final assez satisfait de la direction qu’a prit ce travail.

J’ai par contre eu parfois plus de difficultés à structurer 
ma pensée, à ne pas me perdre dans toutes les sources 
parlant de tas de sujets différents, et à construire le récit 
d’une manière fluide et cohérente, pour que toutes les 
idées s’enchainent de manière fluide.  

La première partie a été particulièrement difficile à 
rédiger, les définitions d’underground et mainstream 
par exemple ont été très laborieuses à définir par leur 
complexité et leur subjectivité.

Il m’a également été difficile d’envisager ce travail sous la 
seule casquette de graphiste. J’ai en effet une réflexion 
plutôt sociale ou anthropologique, qui vient certainement 
de mon attrait pour les sciences sociales, et qui je pense se 
ressent à bien des abords. J’ai néanmoins préféré séparer 
clairement tout ce qui construisait le cadre théorique et la 
partie créative et conceptuelle, que j’aborde dans ce cas là 
vraiment en tant que graphiste. 

CONCLUSION



Ainsi, la recherche et réflexion est principalement socio-po-
litique. Il m’a semblé nécessaire en effet d’avoir une analyse 
rigoureuse, voire « scientifique », avant de pouvoir imaginer des 
solutions artistiques et graphiques autour de ces conclusions. 

J’ai dû également fortement me limiter et contrôler mon envie 
de partir dans toutes les directions et tous les sujets. Lorsque 
je suis par exemple arrivé sur le terrain de la résistance artis-
tique, de l’occupation et de la réappropriation de l’espace 
public, il a fallu combattre cette envie d’aborder toutes sortes 
de collectifs et d’artistes qui pour moi révolutionnent réelle-
ment le monde de l’art aujourd’hui. Mais ça aurait quasiment 
nécessité un second mémoire pour pouvoir correctement 
traiter le sujet. à ce niveau là ce travail avait quelque chose de 
frustrant car il a fallu résumer, couper dans toute la diversité et 
la puissance de certains thèmes que je voulais aborder, et d’un 
autre côté il m’a fait découvrir énormément de possibilités et 
m’a ouvert les yeux sur certaines choses.

J’espère avoir exploré ce thème de manière suffisamment 
habile et intéressante. J'aurais aimé pouvoir me concentrer et 
approfondir certaines dimensions en particulier, mais vu la la 
complexité du sujet j'ai préféré faire des choix selon ce qui me 
paraissait le plus utile et éviter ainsi de trop me disperser.
J’ai l’impression également d'avoir été un peu utopique dans 
certains objectifs, mais c’est ce qui me plait aussi, diversifier les 
sujets, croiser les univers, pointer des réflexions, et leur laisser 
parfois du mystère, idéaliser, … 

C’est un travail qui aurait pu être développé sur plusieurs 
années, tant le champ d’implication est large et les possibilités 
sont grandes. De plus, au fur et à mesure de ma réflexion, j’ai 
contacté de plus en plus de personnes différentes, j’ai cherché 
à avoir le plus d’avis différents, à impliquer le plus de milieux 
possibles dans le projet. J’ai commencé à faire grandir le projet 
bien au delà du seul jury de fin d’études et je me suis pris à 
rêver des possibilités de ce projet comme jamais ça ne m’était 
arrivé de me passionner auparavant. 

Il m’a vraiment donné envie de m’investir, d’utiliser mes 
compétences pour quelque chose auquel je crois, de les parta-
ger et de créer collectivement. Je n’ai jamais eu autant envie de 
m’investir dans l’art, de créer des choses belles mais surtout 
utiles, de créer un collectif, de donner l’envie aux gens, … Ce 
projet continuera après le jury c’est certain, et je ne sais pas 
encore qu’elle forme il prendra et jusqu’où il ira, mais j’espère 
surtout qu’il fera naître d’autres choses.
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Je n'avais à la base pas prévu d'enquête pour ce travail, je me 
basais principalement sur mon expérience personnelle et sur des 
études et livres qui s'étaient vraiment penchés sur le sujet. En effet, 
je ne me considerais pas à même de réaliser une étude valable et 
certains s'étaient déjà interessé bien plus sérieusement à la ques-
tion. J'ai tout de même décidé de poser quelques questions à des 
membres de sound system et des habitués de la free party que je 
connaisais afin d'avoir des opinions et des points de vue "matéria-
lisés". Ceux ci servent plus à avoir un contexte, des avis différents 
qu'une véritable enquête de terrain. Pour certains j'ai posé une 
série de questions, pour d'autres ça s'est fait plus naturellement 
sous forme de discussion ou de témoignage. 

J'ai également eu quelques échanges de mail avec Guillaume 
Kosmicki, un musicologue, conférencier, professeur, musicien 
et ancien membre actif de la free party. Considéré comme un 
spécialiste des musiques électroniques et de la free party, il a écrit 
plusieurs livres dont "Free party : une histoire, des histoires, édition Le 
mot et le reste, 2010"

points de Vues 
et histoires
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témoignage de salomé

J'ai commencé à sortir en free party quand j'étais encore mineure (j'avais 
15 ans). Les premières teufs que j'ai faite étaient avec ma meilleure amie 
qui avait le même âge que moi. Elle était en couple avec un garçon de 19 
ans qui nous a emmené plusieurs fois avec lui en teuf - Cette anecdote 
me semble importante parce qu'elle est la raison pour laquelle mon amie & 
moi nous nous sommes retrouvées intégrées dans le milieu de la free party 
où (du moins, à l'époque, càd il y a dix ans, mais cela me semble plus ou 
moins vrai à l'heure du jour..) il y avait peu de mineurs qui y participaient; On 
était comme en avant-première d'un mouvement festif auxquels nos aînés, 
une génération au-dessus de la nôtre, contribuaient, presque secrètement, 
comme réponse face à la société et contre certaines de ses règles répres-
sives.

J'ai adoré partager cette expérience avec ma meilleure amie, peut-être que 
sans elle j'aurais eu difficile à y trouver ma place - Du fait que nous étions 
plus jeunes, étrangères d'un milieu où beaucoup de personnes semblent déjà 
se connaitre, un peu comme une grande famille.. 
Du fait que nous découvrions l'illégalité sous un nouvel angle (où il n'est pas 
question du bien & du mal) alors que nous étions encore sur les bancs de 
l'école, que nous étions encore logées chez nos parents, soumises à leurs 
règles et à leur éducation - parents qui n'étaient évidemment pas au courant 
que nous sortions en teuf certaines nuits.

Il y avait un certain danger pour nous étant mineures de participer à ces fêtes 
illégales, danger ressenti par l'encadrement qui est libre, par l'insécurité du 
non-conformisme aux lois, par une expédition nocturne d'un genre musical 
hors norme à travers des lieux secrets et qui ne vient pas de la volonté de 
nos parents qui ignorent que nous y participons (impossible alors d'ignorer 
que nous défions certaines règles en allant contre).

Je pense que d'avoir partagé cet univers mystérieux avec mon amie a gran-
dement contribué à ce que l'expérience me passionne, sans elle je me serai 
sans doute sentie perdue face à trop d'éléments inconnus, trop impression-
née - Mais être avec elle dans ce monde à part, dans cette bulle qui prend 
forme le temps d'une nuit de week-end m'aura donné comme un goût d'aven-
ture, l'impression que l'on partage un périple un peu fou.

Je n'y avais pas vraiment ma place à cause de la différence d'âge, de l'alcool 
et de la drogue qui y étaient librement présentes, sans tabous. Aussi parce 
que mes parents n'en étaient pas informés, me croyaient ailleurs, "en sécuri-
té", logeant chez les parents d'une amie...  

Et de la même façon, ce que l'on découvre en free party, c'est justement que 
tout le monde y a sa place ; personne -fille comme garçon- n'en est exclus 
par son milieu, sa nationalité, son style vestimentaire, ...
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Qui comprend l'esprit du mouvement peut y avoir sa place, et malgré qu'il n'y 
ait pas de règles établies au sein de celui-lui car il se veut libre, il y a dans 
cet esprit un fort sentiment communautaire, solidaire et du respect à avoir, 
qui n'est pas dicté par une autorité ou par la loi mais qui vient simplement 
du bon sens, du respect pour cette passion que l'on partage, participants 
comme organisateurs. Il y a comme une conscience qui nous rend chacun 
acteur et responsable du bon déroulement de la fête.

Je pense que c'est cela que je recherche en free party ; un espace libre où 
l'individualité est acceptée dans une communauté solidaire, hors du temps, 
où les moments d'introspection vont de paires avec nos moments extraver-
tis.

La musique de free party, à travers certains lives, me passionne aussi par sa 
particularité à toucher hors titre, dans l'inconnu ; Il n'y a pas précisément de 
Line Up ou de Time Table organisé d'avance ; Je me fie plus à la façon dont 
le son va résonner en moi à l'instant T qu'à un programme défini, qu'à une 
attende.

- Pourquoi vas tu en free party?

Parce que c’est là où je me sent le mieux. 

-Qu’est ce que la free party évoque pour toi? 

C’est des grosse basses dans ta gueule à t’en fair trembler les tripes, c’est 
un moyen de se déconnecter de tout ce système de consommation, un 
moyen pour faire des rencontre avec des gens qui partages les mêmes 
passions
 
-La free est elle politique selon toi? 

Revendicatrice oui, mais politique je n’irais pas jusque là. 

-T’intéresse tu à la politique? (prise de positions, mouvements, ...) 

Absolument pas 

-Raconte 1 événement marquant/anecdote de free 

En 2018 on a loué un car avec 50 places pour aller au teknival Tchèque du 
moi de mai, c’était l’éclate totale on avais notre car avec chauffeur qui nous 
déposais sur le site de l’événement et venait nous rechercher 4 jours après. 

témoignage d'eli
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témoignage de niels

 - Pourquoi vas tu en free party?

Tout d'abord pour la musique, pour pouvoir écouter les artistes que j’écoute 
durant la semaine sur un sound system digne de ce nom. Ensuite pour retrou-
ver mes amis proches, ou d autres que je ne fréquente que dans ces événe-
ments. 
Je vais également en free party pour pouvoir relâcher la pression de la semaine 
et me retrouver loin de tous, dans des endroits souvent très isolé. On peut 
aussi finalement évoquer la prise de substances tel que l'alcool ou la drogue, 
qui peut aider à trouver ce moyen de relâchement. Je ne considère cependant 
pas la défonce comme une raison pour laquelle je me rends dans ces événe-
ments, mais c'est une partie tellement présente en free party que je me dois de 
la mentionner.

 - Qu’est ce que la free party évoque pour toi?

Cela évoque pour moi le monde de la fête libre. Un monde dans lequel les 
personnes vivent d'une manière plus autonome, et revendiquent l’autogestion. 
La free party évoque pour moi des moments où tout le monde partage le même 
ressenti, la même musique, où les gens venant de tellement d’endroits diffé-
rents arrivent à communiquer d'une manière tellement plus naturelle. 
Mais la free party évoque aussi pour moi un monde dans lequel beaucoup de 
personnes se réfugient, fuyant une vie qui n’est pas toujours des plus rose. J’en 
reviens de nouveau à la prises de substances qui peut être très amusantes, 
mais qui peut très souvent entraîner certaines personnes vers le bas.

 - La free est elle politique selon toi? 

Tout à fait. Il y une part énorme de politique dans le mouvement free party, 
de part le faire d'organiser des événements illégaux tout en revendiquant un 
besoin de vivre librement dans une époque qui n’accepte pas ce mouvement. 
Mais ce n’est cependant pas quelque chose qui me pousse spécialement à me 
rendre dans ces événements. Le côté illégal peut rajouter un petit côté pimenté, 
mais je préférerais de loin que tous ces événements soient légaux et qu’il n'y ait 
pas tous ces problèmes avec la police, le gouvernement...
Car oui, une grosse partie des free party ne se déroulent pas toujours bien. 
La police intervient souvent pour arrêter l'organisation de ces soirées, parfois 
d'une manière très brusque, et qui peut amener à de lourdes amendes pour les 
organisateurs, tout ça pour avoir voulu faire la fête.

 - T’intéresse tu à la politique? (prise de positions, mouvements, …)

Non, la politique ne m'intéresse pas
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témoignage d'axelle

 - Pourquoi vas tu en free party? 

Pour passer un bon moment avec des amis, des connaissances, ou inconnus, 
autour de valeurs, intérêts, gouts, façons de vivre communes, pour profiter de 
la musique, oublier le temps d’une soirée/nuit/matinée/aprem le monde exté-
rieur et les contraintes du quotidien.

 - Qu’est ce que la free party évoque pour toi? 

La liberté, l’auto-gestion, la solidarité, le respect des autres, l’opposition aux 
infrastructures et institutions conventionnelles.

 - La free est elle politique selon toi? 

Selon moi, l’esprit de base l’est, l’organisation l’est, même si l’entièreté du 
public ne l’est pas toujours. Une partie du public a d’office des préoccupations, 
considérations politiques, pas forcément les mêmes d’ailleurs, mais en tout cas 
une envie de non-conformisation et soumission à l’autorité, ce qui est je trouve, 
une sorte de prise de position politique même si elle peut être inconsciente.

 - T’intéresses tu à la politique? (prise de positions, mouvements, ...) 

Oui je m’intéresse à la politique, et me considère comme plutôt engagée 
au niveau écolo, et proche de visions politiques de gauche, voire d’extrême 
gauche, bien que n’ayant pour l’instant fait partie de groupes d’actions acti-
vistes (si ce n’est une petite association dont le but est de déconstruire les 
préjugés dans le cadre de festivals, du genre Espéranzah) politiques ou écolos 
mais j’y ai déjà pensé plus d’une fois. 

 - Raconte 1 événement marquant / anecdote de free 

Pendant une petite free à Prague dans un squat, la police est venue une 
première fois pour demander de baisser le son parce qu’un hôpital se trouvait 
à proximité, comme le son n’a pas été baissé ils sont venus une 2e fois, puis 
une 3e fois et là ils ont embarqué le dj qui était en train de jouer, et sont repar-
tis, sans contrôler personne d’autre, sans interrompre l’événement; ni saisi de 
matériel, ce qui dans un sens était moins pénalisant pour le reste des orgas ou 
participants mais aussi super arbitraire et ciblé sur ce gars qui était juste entrain 
de jouer au mauvais moment…
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témoignage de louis

 - Pourquoi vas tu en free party? 

Je vais en free depuis plus ou moin 5 ou 6 ans. Je dirais qu’a la base c’est surtout la 
tekno et les styles musicaux plus underground qui m’on fait découvrir la culture du 
soundsystem. 
Quand j’ai commencer a écouter de la tekno j’ai aussi chercher une scène sur lesquels 
les artistes qui me faisaient vibrer se produisait. 
Je me suis vite rendu compte que cette « tekno » était principalement jouée dans des 
soirées clandestines autogérée. Apres plusieurs années j’ai fait la rencontre de plus en 
plus de gens proche de ce genre d’évènements. 
J’ai essayé et ça a été une vraie révélation pour moi, jamais je n’avais concu que ca 
puisse exister. Une soirée complètement gratuite, qui ne t’impose aucune règles, aucun 
standard, aucune limite de décibel et de style musical. J’ai adoré ça !

 - Qu’est ce que la free party évoque pour toi? 

Je pense que ce qui pousse les gens a venir en free est très varié. Autant celui qui en 
a par dessus la tête de payer 15 euro pour rentrer en club où on te fais payer des bois-
sons hors de prix que celui qui est toute l’année en camion et qui a décidé de margi-
naliser son mode de vie et du coup sa façon de faire la fête. Ils ont tous une bonne 
raison de se retrouver dans ce genre d’ événement. Chacun y trouve quelque chose qui 
comble un manque dans les options que nous propose la société acuelle.
Pour d’autres c’est plus musical, politique, ou encore juste parce qu'ils aiment se retrou-
ver entre amis devant un bon gros mur de son une bière à la main !

 - La free est elle politique selon toi? 

Oui selon moi c'est clairement un mouvement politique, on ne peux pas revendiquer 
autant de choses sans qu'il n'y ait une prise de position " globale" de la part des gens 
qui organise mais aussi du public et des artistes en tous genres présent sur ces fêtes.
Je pense que celui qui n'y trouve pas un aspect politique ou ne comprend pas pourquoi  
il fait partie de ce mouvement à encore du chemin à faire ou n'as tout simplement pas 
compris pourquoi il était là.

 - T’intéresses tu à la politique? (prise de positions, mouvements, ...) 

Oui personnellement je m'intéresse pas mal à ce qui se dit au propos de la free en poli-
tique. Je pense qu' on a vraiment intérêt à suivre ce genre d'information parce que ça 
peux toujours être utile d'être au courant de tels ou tels choses à propos de ce qu'on 
défend.
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 - Pourquoi vas tu en free party? 

Je vais en free parce que la musique, l'ambiance et les gens me plaisent et qu'il 
s'y passe une vie totalement différente de la société de consommation dans 
laquelle nous vivons

 - Qu’est ce que la free party évoque pour toi? 

Un moment de partage et d'échange avec les gens du voyage et des "spot" 
hors normes

 - La free est elle politique selon toi? 

Oui totalement en allant en free nous luttons pour la fête libre (pour toute et 
tous accessible à toute et tous)

 - T’intéresses tu à la politique? (prise de positions, mouvements, ...) 

Oui je trouve qu'il est légitime de lutter contre un système qui nous oppresse

 - Raconte 1 événement marquant / anecdote de free 

Je n'ai pas d anecdote en particulier il m'est arrivé plein de trucs. Aller en free 
c'est une aventure à vivre pas à raconter. Rave on ! 23

Je pense aussi que c'est important de savoir qu'on est pas juste dans une free 
pour danser sur de la tekno et ne rien payer, il y a des gens avant nous qui ont 
donné beaucoup pour qu'on en arrive la et ils avait des opinions tranchés, c'est 
pourquoi il faut continuer de savoir pourquoi on fait ça, ce qu'on défend et les 
principes qu'on tente de transmette aux générations futures et ceux que les 
plus âgées ont encore à nous apprendre.

 - Raconte 1 événement marquant / anecdote de free 

Il y en a tellement. Beaucoup de très beaux mais aussi des moins beaux. Je 
dirais que depuis que je vais en free il y a pas mal de choses qui serait sujetes 
à une anecdotes bien ou pas bien. Mais sur l'année passée je pense que le 
belgitek étais quabd même la meilleur "anecdote" . Un rassemblement de cette 
taille en Belgique ça faisait un moment à mon avis. Je pense que ça peux 
compter comme anecdote à lui tout seul ! (à refaire)

témoignage d'anto
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 - Pourquoi vas tu en free party?

Je vais en free party car j'aime être en transe devant la musique en étant dans 
un état assez second ou je suis plus réceptif au bruit sonore de la tekno pour 
danser avec. J'aime aussi le côté festif et de rencontrer ou revoir les personnes 
du milieu excepté ceux qui sont trop loin, sous l’emprise de drogues mal 
dosées ou trop mélangés avec des différentes drogues dures.

 - Qu’est ce que la free party évoque pour toi?

C'est comme le milieu punk rock metal version électronique, c'est un mouve-
ment de notre époque. Un endroit dans lequel tu te sens libre et où tu peux 
évacuer en dansant. Après quelques années de pratique où j'y allais chaque 
semaines, ça devenait comme une cour de recrée. Ce qui m’a calmer et j'y suis 
allé moins souvent

 - La free est elle politique selon toi? 

Oui et non ça dépend les groupes bien organisés ou non. Certains ne savent 
pas bien faire ça ou d’autre consomment trop de substances pendant qu'ils 
organisent et donc cela fait des retards de commencement de la fête.

 - T’intéresses tu à la politique? (prise de positions, mouvements, …)

Non pas vraiment je suis dans une période où je m’intéresse plus qu’à la disci-
pline du BMX. Ni même composer de la tekno ne m'intéresse plus autant car 
je dois faire attention à mes acouphènes. J ai un peu quitté le milieu de la free 
party depuis un moment. J'y retourne quand même de temps en temps.

 - Raconte 1 événement marquant / anecdote de free

Mon plus gros bad trip était inquiétant. Je pensais que tout le monde dans la 
soirée me voulait du mal. Je ne savais pas où me mettre. J'ai tourné en rond 
dans les salles, fumoir, toilettes, exilé au milieu des nuées que j'imaginais dans 
mon hallucination. Rien n'était fun, c'était un trip raté qui m'a fait manquer de 
bons artistes. Heureusement je suis sorti du trip un peu avant la fin de soirée

témoignage de nico
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 - Le but de ce projet est de matérialiser : toujours utiliser des 
supports matériels; imprimés, papiers, …

 - Le medium doit toujours rester underground : DIY; fanzine, flyers, 
affiches de récup, détournement, …

 - La diffusion de ce projet sera toujours gratuite ou à prix libre. Le 
but est de transmettre, véhiculer, partager, pas de faire de profit

 - Le but est de donner la parole au mouvement, il devra être réalisé 
en collaboration, à travers des ateliers participatifs, collectifs et sponta-
nés

 - Liberté avant tout ! La participation, les choix, idées, messages 
sont toujours libres tant qu’ils ne véhiculent pas d’idées racistes, homo-
phobes, xénophobes, extrémistes, religieuses, …

 - Les valeurs de ce projet sont celles de la free party: L’engagement, 
la résistance politique et culturelle, le partage, la liberté, l’autogestion, la 
subversion, la tolérance, l’originalité, le plaisir,…

 - L’esthétique sera également liée aux caractéristiques du mouve-
ment : sombre, anticonformiste, rebelle, underground, …

 - Les fonctions de ce projet sont autant l’engagement politique, l’in-
formation, la documentation et la matérialisation du mouvement que 
d’encourager la création. Il veut inciter les initiatives et impulsions créa-
tives et stimuler d’autres projets

 - Le résultat est avant tout un objet d’art : malgré ses diverses fonc-
tions, le projet est artistique et l’esthétique est fondamentale

 - Les participants au projet seront anonymes et désintéressés de 
toute reconnaissance, publicité, rétribution, …

manifeste
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