WE CAN DANCE iT : Formation à destination des équipes des clubs/festivals
« Pour une vie nocturne safe et agréable pour touTes»
Objectif de cette formation:
Sensibiliser les participant.e.s à la question des violences de genre dans le monde de la
nuit, afin qu’elles et ils puissent discuter à leur tour avec leurs collègues et élaborer en
équipe un plan d’action « WCD iT » à destination de leur public.
Il s’agit de réfléchir ensemble au défi suivant : comment les clubs peuvent-ils mettre en
place des soirées inclusives et égalitaires pour tous et toutes ?
En amont de l’atelier, il est attendu des participant.e.s qu’elles et ils réfléchissent aux
situations problématiques rencontrées – que ce soit généralement dans le monde de la
nuit ou de manière spécifique dans leur club – ainsi qu’aux éventuelles actions qui
pourraient être mises en place.
Contenus :
-

Présentation des lois, concepts théoriques et définitions en lien avec les violences
de genre (notamment le sexisme et le harcèlement) ;
Illustration de cette base théorique avec des éléments pratiques tirés du monde
de la nuit et des expériences des participant.e.s ;
Réflexion sur les stratégies permettant de contrer les violences de genre dans le
monde de la nuit ;
Débriefing sur l’atelier et échange autour des actions de prévention à destination
du public.

L’atelier prendra en compte différents types de relations, soit :
- au sein du public ;
- entre les membres du personnel et le public ;
- entre les membres du personnel ;
- entre les artistes et le public ;
- entre les artistes et les membres du personnel.
Durée, dates et lieu :
La formation se déroulera le mercredi 26 septembre de 9h30 à 17h30 dans la salle du
Romandie à Lausanne.

Public cible :
L’atelier s’adresse en priorité aux personnes investies dans les comités, bureaux et aux
responsables de secteur (sécurité, accueil, bar) mais toute autre personne intéressée est
également bienvenue, en fonction des places disponibles.
Participation : Une contribution de 50chf par personne inscrite vous sera demandée.
Nombre de participant.e.s :
Entre 20 et 25 personnes.
Inscriptions :
Si vous souhaitez participer à cet atelier, merci de vous inscrire auprès de
office@petzi.ch en précisant
1.la structure pour laquelle vous travaillez
2. le poste que vous occupez de manière salariée ou bénévole et
3. en deux phrases ce qui vous motive à suivre cette formation avec nous
4. éventuelles allergies ou intolérances alimentaires pour le repas de midi compris dans
le montant de l’inscription
Programme de la journée :
9h30 Accueil- cafés, croissants
10h 1ère partie théorique
12h30 Pause repas
14h Travail en groupe sur les interactions types d’une structure membre de PETZI
16h00 Plan d’action
17h Apéro
Documents annexes :
Présentation du label, des critères d’adhésion et de la démarche proposée par
WE CAN DANCE iT

