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Description
En France, les rave-parties - ces fêtes techno souvent clandestines qui ont défrayé la chronique
au long des années 2000 - sont dans le collimateur des autorités. De fait, si les raves ont
longtemps constitué un espace de liberté, les institutions ont vite tenté de les réprimer et/ou de
les encadrer, et plutôt avec succès. Cette musique et ces regroupements a priori apolitiques ont
été considérés essentiellement sous l'angle de l'ordre public ; autrement dit, les fêtes techno
«non commerciales», qui auraient pu relever des compétences du ministère de la Culture, sont
aujourd'hui principalement gérées par le ministère de l'Intérieur. Pourtant, les conflits de
normes demeurent nombreux parmi les acteurs publics qui encadrent les raves. Ils hésitent
entre une gestion policière et une gestion sanitaire de ces manifestations avant tout festives,
mais où la présence de drogues constitue un élément de cristallisation des inquiétudes.
Tout l'enjeu de cet ouvrage, tiré d'une enquête de terrain, est de comprendre les mécanismes
de transformation de la fête techno en problème public et d'en analyser la gestion par les
autorités politiques.
Loïc Lafargue de Grangeneuve est docteur en sociologie de l'École Normale Supérieure de

Cachan et travaille à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Ses recherches portent sur les
politiques culturelles et sur les liens entre la dimension festive et contestataire des cultures
populaires. Il a notamment publié Politique du hip-hop. Action publique et cultures urbaines,
PUM, 2008.
Collection dirigée par Anne Sauvageot

1 janv. 2011 . L'épreuve d'économie comporte deux parties distinctes : un .. Vous cocherez les
cases en face des réponses ou affirmations qui vous .. Les raisons des mouvements de
délocalisation ou de relocalisation . partisan d'un certain niveau d'intervention de l'État et d'une
politique de régulation considère.
touarègue face à Niamey . des acteurs étrangers par les deux parties au conflit . par le
Mouvement des Nigériens pour la justice (MNJ), un groupe nouveau . en garde » de l'Aïr, une
forme allégée d'état d'urgence autorisant le contrôle ... 99-115 ; H. Claudot, « Histoire d'un
enjeu politique : la vision évolutionniste des.
Livret à l'usage des démarches de concertation free parties techno. Publié par : . free parties ;
Gérôme Guibert pose les enjeux de la démocratie et de la . Naturellement, les acteurs y
expriment la philosophie de leur mouvement ... L'histoire des raves et des free n'a pourtant
généré qu'ignorance (politique de l'autruche).
7 juil. 2015 . Session 2 : Renouvellement des discours et pratiques politiques de la Gauche
radicale . Luis Ramiro intervenant sur La gauche radicale face aux fractures sociales et . ainsi
qu'une partie des classes moyennes de l'intervention de l'Etat. . Les cultures du mouvement
ouvrier et les cultures de classe sont.
Sommaire. Une · Initiatives · Regards croisés · Enjeux · Focus · Tribune . En avril dernier, la
rave partie qui s'est tenue sur la commune de Botmeur (Finistère) . mesures envisageait l'État
pour "faire face et accompagner l'organisation de tels . du mouvement techno et s'était engagé
dans une politique de prévention et de.
E. Racine, Le Phénomène techno : clubs, raves, free-parties, Paris, Editions Imago, 2002. 4. A.
Fontaine . Ramener l'importance sociale des free-parties à un contexte politique res- trictif et à
un .. 35-44. 68. L. Lafargue de Grangeneuve, L'État face aux rave-parties. Les enjeux
politiques du mouvement techno, Toulouse,.
L'état face aux rave-parties : les enjeux politiques du mouvement techno. Book. Written
byLoïc Lafargue de Grangeneuve. ISBN9782810701209. 1 person likes.
26 avr. 2011 . Les raisons des mouvements sociaux enregistrés concernent les expropriations
de . Les enjeux des politiques de santé, d'éducation et de droits sociaux sont . Ainsi, le
dilemme de l'Etat-parti face à la pression sociale est plus une .. Le développement de la

technologie propre par la Chine est donc un.
Télécharger L'Etat face aux rave-parties : Les enjeux politiques du mouvement techno (pdf) de
Loc Lafargue de Grangeneuve. Langue: Français, ISBN: 978-.
L'Etat est nié par l'universalisme du néo-fondamentalisme qui se construit en . Face aux
phénomènes de globalisation, il se pourrait que l'enjeu central de .. néo-fondamentaliste
implique de le comparer aux autres mouvements islamiques. ... par la technologie, sont
parvenues à se qualifier comme partie du réseau.
13 sept. 2017 . J'habite en face, je les entends depuis mon balcon ", glisse avec un brin de
malice . Mariani cadenasse les raves parties qui pullulent un peu partout. . Dans la foulée, le
mouvement techno va toutefois se mobiliser et lancer .. Ainsi que sa complexité, ses enjeux
politiques et son mikado institutionnel?
A la lumière de ces nouveaux enjeux, la question majeure que nous abordons est . La
régulation des rapports mouvement sportif et Etat s'effectue depuis plus d'un .. aidé par l'Etat à
faire face à ces changements et à répondre aux nouvelles demandes .. le cas lors de crise
financière ou politique particulièrement grave).
Symposium : Du discours aux pratiques - Mission Rave Médecins du Monde . techno tandis
que depuis maintenant mai 2003, l'Etat encadre les deux . dans la politique de réduction des
risques liées aux usagers de drogues et son . L'autre partie du pôle sanitaire, la réassurance, est
orientée vers les .. du mouvement.
Loïc LAFARGUE DE GRANGENEUVE, L'État face aux rave-parties. Les enjeux politiques du
mouvement techno, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,.
Nous faisons face à des mouvements politiques qui profitent de la tragédie et .. L'enjeu est
crucial, car leur couverture du terrorisme révèle la position que .. courrier électronique, la
téléphonie mobile, les SMS, la technologie radio et vi- ... des groupes armés que l'Etat ciblé
qualifie de terroristes (voir partie 3.4 « Les.
Partie 2 : Une politique mal adaptée : une reconnaissance essoufflée . .. conscience qu'il s'agit
d'un domaine difficile et chargé d'enjeux : ces musiques sont liées .. Puis, face aux différentes
actions politiques récemment menées par l'Etat et par les ... Le développement des rave parties,
c'est-à-dire des soirées techno,.
5 déc. 2011 . Ce numéro varia propose une réflexion critique sur les modèles d'historicité
privilégiés par la science politique dès lors qu'elle entend.
Techno, Techno, Une subculture en marche, Une subculture en marge, 2, Une . L'État face aux
rave-parties, les enjeux politiques du mouvement techno.
contexte politique, management, réalités sociales . loin d'être complète et l'intervention de l'Etat
dans l'économie reste . Finances, DREE, dossiers Enjeux économiques internationaux, 2004. ...
Dans la première partie, les chercheurs du CERI nous invitent à décrypter les ... Là réside le
plus grave facteur d'inquiétude.
La free party est la branche clandestine et radicale de la rave. . Réalisés sur un panel varié de
représentants du mouvement (des anciens, des nouveaux, des.
5 févr. 2009 . rassemblements techno face aux politiques gouvernementales . .. Mouvement
ensuite car comme nous venons de le dire, le milieu technoïde n'est pas .. comprendre les
processus et les enjeux de l'assimilation, de la séduction et de .. deux objets, rave et free
parties, sont en quelque sorte les polarités.
L'avenir dépendra en partie de la façon dont les politiques de l'éducation sauront . constitue un
grave handicap face à la participation politique, à l'emploi, à la . à en faire un enjeu central ou
à céder des heures à une discipline nouvelle. . Le mouvement de décentralisation ne devrait
pas masquer le fait que l'école est.
Loïc Lafargue de Grangeneuve, L'Etat face aux rave-parties. Les enjeux politiques du

mouvement techno. Par : Jean-Christophe Sevin. Date : 8 avril 2011.
Il est spécialiste de sociologie politique. Son dernier ouvrage s'intitule L'État face aux raveparties. Les enjeux politiques du mouvement techno, Toulouse,.
Contre culture free-party anthropologie sociologie musique techno classes populaires .. la
thèse de LAFARGUE DE GRANGENEUVE L. (2010), L'État face aux rave-parties. Les enjeux
politiques du mouvement techno, Toulouse, PUM ; des.
Évolution des mouvements internationaux de capitaux (milliards de dollars, . La technologie
rend la mondialisation possible. . Enjeux politiques et économiques de la mondialisation . Il y
aura donc nécessairement une reconsidération du rôle de l'Etat, qui se . B. Les entreprises face
à une concurrence mondialisée. 1.
22 oct. 2008 . a) La suprématie politique mondiale et le modèle américain . où l'Etat à racheter
une grande partie des caisses d'épargne du pays au bord .. En outre, le pays privilégie les
industries de haute technologie et consacre une .. Sur le plan financier, enfin, la question
pressante est le mouvement de recul du.
Par ailleurs, il existe un véritable adversaire politique : la droite religieuse américaine . Un
grave danger menace-t-il la gauche et l'humanité entière ? . Ce mouvement n'est pas seulement
français, mais développe des réseaux internationaux .. totalitarisme (le scientisme fait partie de
l'idéologie d'Etat en URSS et sert de.
10 sept. 2004 . La radicalisation des mouvements altermondialistes. . Rave-parties et trafic de
stupéfiants. 0024 . La politique de prévention de la gendarmerie nationale pour faire face à la ..
L' état, acteur principal de l' accueil des gens du voyage . stratégie face aux enjeux sécuritaires
de transportDiffusion restreinte.
mouvement rave de Québec, au contact de ses adeptes et de ses . respect des individus face à
leur recherche de solutions. ... repères symboliques, l'Histoire entrerait en état de simulation, .
à l'apparition et à la disparition d'événements de nature politique et sociale. L'état . déduite de
la science et de la technologie.
quels nouveaux enjeux pour la gouvernance locale ? . mouvement en marche s'inscrit-il dans
une démarche de centralisation ou de .. On peut l'améliorer, mais face aux rendez- ... en partie
un désengagement des services de l'État, non ? ... développement, un « techno » qui fait le
travail, anime, organise les réunions,.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Etat face aux rave-parties : Les enjeux politiques du mouvement
techno et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
3 mars 2005 . 13 L'ambiguïté et l'enjeu de la notion de dignité. 19. 1. Page 2. Première partie .
Vincent Humbert qui fut à l'origine du mouvement, la nécessité qu'il y aurait désormais à
légiférer. . scène politique, il ne faut pas perdre de vue le caractère tout à fait .. Ou alors, un
accidenté dans un état très grave,.
Chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique, ENS Cachan (en . L'État face
aux rave-parties. les enjeux politiques du mouvement techno.
Loïc Lafargue de Grangeneuve, L'Etat face aux rave-parties. Les enjeux . Les enjeux politiques
du mouvement techno, Presses universitaires du Mirail, coll.
Tandis que la majeure partie du mouvement techno est animée par un désir de . La forte
médiatisation du mouvement, l'importance des enjeux qu'elle . La techno et la house viennent
respectivement de Detroit et de Chicago, aux État-unis. . raves française est en grande partie la
conséquence de la politique anglaise.
24 mai 2015 . Samedi 23 mai au soir, comme les autorités le redoutaient, la rave party du
week-end . Ce dimanche, le site est maintenu en état de propreté.
Contexte et enjeux politiques . Le débat et les enjeux sont tournés vers les thèmes de sécurité. .
Rave-parties : de houleux lendemains de fête » Astrid de . On dit que c'est gratuit mais il ne

faut pas se voiler la face, les organisateurs se . Il souligne aussi le lien avec la stéréotypisation
que subit le mouvement techno.
carrières et parcours, jeunesses, mouvements culturels, musiques .. Les parcours sociaux face
aux politiques publiques, PUR, 2012 (avec Lionel Pourtau). * « Free parties et teknivals : dans
les marges du marché et de l'Etat, système de don . L'expérience techno, des raves aux free
parties », dans B. Mabilon-Bonfils (dir.).
26 oct. 2015 . L'armée française a-t-elle aujourd'hui les moyens de faire face aux menaces ? ..
un problème de vision, de sens de l'Etat et de volonté politique. . sur les théâtres des
contingents adaptés aux enjeux, on projette des forces, . La technologie ne confère pas hélas le
don d'ubiquité qui serait fort utile vu la.
17 oct. 2012 . Pour comprendre les jeux (politiciens), enjeux (politiques) et les . aux
mouvements de libération du Tiers-Monde, et une compétition . et qui divisait le monde en
deux parties antagonistes et établissait un .. d'installation des immigrés cubains en dehors de
l'état de Floride, en attentant leur retour à Cuba.
l'Ouest : quelle politique séc uritaire face aux menaces ? Cet atelier .. Afrique : quels rôles pour
les mouvements sociaux et les communautés lo- cales dans la .. Les signes positifs venant de
l'Etat du Sénégal et du nouveau gouvernement ... En définitive, les enjeux en matière de
sécurité dans le domaine maritime se-.
14 août 2008 . Techno) : http://www.universalis-edu.com (2012-01-18) . . L'État face aux raveparties : les enjeux politiques du mouvement techno / L.
Face au coût du mal être, l'art de vivre un enjeu politique . On connaît son implication dans le
mouvement altermondialiste. ... le SAMU ; il est évidemment dans un état de dépression
nerveuse et d'état physique absolument . parce qu'évidemment, ce n'était qu'une partie de
l'humanité qui rentrait dans cette situation-là.
6 janv. 2015 . Le mouvement Pegida affirme refuser "l'islamisation" de la société . Ses cibles :
l'islam donc, les étrangers, les médias ("tous des menteurs"), les élites politiques, . Face à ces
bouleversements, le rapport note que les objectifs des . Elle note la complexité des enjeux,
entre besoin de main d'oeuvre et.
9 oct. 2008 . Découvrez et achetez Politique du hip-hop, action publique et cultur. . L'État face
aux rave-parties, les enjeux politiques du mouvement techno.
3 avr. 2015 . La Confédération canadienne de 1867 prévoit la création d'un état . Cette
réorganisation politique n'est cependant que l'une des . entre 1815 et 1930 : mouvements de
population de grande envergure, ... La Crise des années 1930 paraît donner en partie raison au
clergé et ... L'enjeu constitutionnel.
4 juin 2016 . Membre de l'ONG kirghize Initiative civile sur les politiques concernant . D'autre
part, certaines parties du SORM ont été privatisées et .. à l'Internet et aux téléphones à chaque
événement grave révèle des . ce faisant, fragiliser cet Etat face à la menace plus préoccupante
de l'Etat islamique (Daech).
RT6 Politiques sociales, protection sociale et solidarités · RT7 Vieillesses .. L'Etat face aux
rave-parties. Les enjeux politiques du mouvement techno. Toulouse.
6 nov. 2017 . Médias · Techno .. Le politique a-t-il encore les coudées franches face aux
intérêts . les mouvements sociaux, la société civile organisée autour des enjeux . La vingttroisième « conférence des parties » (… à la convention-cadre des . Aucun Etat ne s'est risqué
à mettre en cause l'accord de Paris et.
5 janv. 2014 . Un rappel énergique des impacts de la technologie et de l'histoire de la . À
Hambourg, pendant quatre jours, on a troqué la trêve des confiseurs contre l'état d'urgence. .
de logiciels, l'enjeu est le même: augmenter le coût de la surveillance. .. sera long avant d'en
faire un mouvement politique significatif.

Now you do not get confused or sad on our website, many once the book L'Etat face aux raveparties : Les enjeux politiques du mouvement techno PDF ePub.
Le chantier de l'économie politique et de ses rapports avec la psychologie . Comprendre les
changements et les crises fait partie de l'enjeu de la psychologie politique. .. Cet état
psychologique est un processus social, un mouvement au rythme ... A savoir : les relations
face à face, peu structurées (l'ambiguïté règne),.
Tout d'abord, de quelle société parlons-nous et de quels enjeux ? .. Hormis les enjeux
politiques, économiques, démographiques, qui sont .. d'une tension permanente entre l'État et
les individus, entre les libertés .. C'est le cas des « rave party », parfois des « gay pride », les
rassemblements de musique techno.
TRAÏNI CHRISTOPHE. Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence (CHERPA) .. 62 (2),
2012. • Compte rendu de l'ouvrage de Loïc Lafargue de Grangeneuve Loïc , L'État face aux
rave-parties. Les enjeux politiques du mouvement techno,.
T. : +41 26 300 74 59. F. : +41 26 300 97 64. E. : francois.gauthier(at)unifr.ch. Heures de
réception : inscription par e-mail. CV complet (03.10.14).
19 sept. 2014 . Imprime-la. ça peut être utile face aux forces de l'ordre. . Groupe de travail
Techno/Etat du 11 décembre 2014 . Répression des Free-parties : pourquoi tant de haine ? .. de
nos actions, du mouvement techno et de la politique des drogues. ... Sommaire Le Contexte les
Enjeux Ne pas retomber dans les.
17 janv. 2014 . [Elle] subit depuis 1935 une crise très grave », écrit Claude-Albert Colliard en
1950. . La transformation des usages de la réunion politique l'a éloignée de . face aux violences
survenant entre groupes politiques à l'issue des .. La jurisprudence du Conseil d'État serait la
sauvegarde de la liberté de.
1 janv. 2015 . de section, François SÉNERS, secrétaire général du Conseil d'État. Jacky
RICHARD . Pour une politique juridique des activités spatiales, 2006. - Pour une meilleure .
Les enjeux juridiques de l'environnement, n° 9, 2014. . Troisième partie – METTRE LE
NUMÉRIQUE AU SERVICE. DES DROITS.
Apparue en Europe au 15ème siècle pour donner au pouvoir politique une .. Un mouvement
paradoxal se dessine au profit du modèle de l'Etat-nation qui . Aucune puissance ne rechigne
pourtant à exciter le nationalisme face aux . Ils ont pris une avance considérable en termes de
technologie et de puissance militaire.
l'institut ou des services de l'État. Les opinions et . Enjeux de la collecte d'informations et de la
veille sur Internet . .. Une politique de recrutement qui évolue . ... la première partie de ce
document, à des changements de paradigmes. Face ... l'ordre public (prévention de
manifestations de type « rave parties » ou autres.
Illustration de la page Rave-parties provenant de Wikipedia . L'État face aux rave-parties. les
enjeux politiques du mouvement techno. Description matérielle : 1.
de réfléchir ensemble aux politiques de développement . Enjeux environnementaux et
économiques face à la gouvernance mondiale .. Chefs d'Etat et de gouvernement des pays
membres de l'Organisation . et les mouvements de la jeunesse. Curieux ... riz, la majeure partie
du phosphore et de l'azote (plus de 50 %).
Les sept principes de la politique française de prévention des risques majeurs. 7 .. majeur que
s'il s'applique à une zone où des enjeux humains, . face. Une échelle de gravité des dommages
a été établie par le ministère du . Accident très grave. 10 à 99 .. l'état des risques majeurs pour
chaque commune de France, la.
24 mai 2017 . Ce réseau est manifestement lié au « Mouvement identitaire ». . Ils sont accusés
de préparer un grave acte criminel mettant en danger l'État. . Les dernières informations
confirment que la cellule terroriste présumée fait partie d'un réseau . des étudiants avec le

programme politique de la nouvelle droite.
C'est même la maîtrise, par les membres de cette commission, des enjeux . Définir une
politique globale, cohérente et spécifique pour les musiques ... Commission à la
reconnaissance exclusive du mouvement techno. .. Force est de dire que l'état des lieux des
musiques actuelles fut difficile à ... Et face à la logique.
9 févr. 2017 . L'Etat face aux rave-parties : Les enjeux politiques du mouvement . Mots-clés :
action publique mouvement techno rave-parties drogues.
TIC, outils et enjeux de la modernisation. L'apparition et le . nent toute leur place dans la
réforme de l'Etat. L'adoption des .. Chez Usinor, face . revanche, la technologie semble se .
manière centralisée la politique de la ville et de constituer . importante sont pour partie la con... d'un mouvement moins idéologique et.
. L'État face aux rave-parties. Les enjeux politiques du mouvement techno, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail. LIPOVETSKY Gilles et SERROY Jean.
Kyrou-Ariel-Techno-Rebelle-Un-Siecle-De-Musique- .. L'Etat face aux rave-parties. Les
enjeux politiques du mouvement techno par Loïc.

