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Qui je suis ?
... et mon identité de genre ?

Ajoute des pages blanches si besoin



Comment je fais la fête ?



Où je fais la fête ?



I l s’y consomme quoi ?



Ces conso, ça ce passe 
comment pour moi ?



PartyZine
 

** Pages centrales à détacher et conserver **

Présentation

Je suis activiste et chercheure*. Je participe à 
un projet de recherche collectif qui s’appelle 
Gouverner la ville narcotique. Imaginaires, 
pratiques et discours dans les villes 
Européennes de 1970 à nos jours, www.narcotic.
city. 

Je fais une enquête sur la consommation festive 
de drogues, d’alcool, de psychotropes - en 
questionnant les rôles genrés et les identités 
de genre. Je cherche à comprendre les effets des 
consommations sur les relations entre les gens 
dans la fête ; ce qui se passe bien et ce qui 
se passe moins bien ; comment on s’organise 
individuellement et collectivement par rapport à 
ces enjeux. 

Ce zine à faire soi-même circule pour obtenir 
des témoignages divers, depuis des perspectives 
les plus diverses possibles – ton avis est 
intéressant même si tu sors rarement, ou ne 
consommes pas ! Chacun.e peut contribuer à cette 
réflexion collective de son point de vue.

* https://www.passages.cnrs.fr/membres/nom/melina-germes/ 

Je suis féministe, blanche, malade et sobre. 
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En faisant ton propre PartyZine et en le 
partageant, tu participeras à : 
 
- une collection en ligne de PartyZines 
venant de différentes villes d’Europe (France, 
Allemagne, Pays-Bas, et peut-être même plus 
loin...). Cette collection sera rassemblée 
dans The Narcotic City Archive www.narcotic-
archive.org, afin que chaque zine enrichisse nos 
réflexions collectives, participe à un échange 
d’expériences et d’idées, en particulier dans 
les communautés festives queer et féministes.  

- une recherche en sciences sociales dont le 
but est de mieux comprendre les pratiques 
qui entourent la consommation d’alcool, de 
drogues et de médocs, dans la fête en général 
et sous le prisme des genres. Je pourrai 
citer des extraits, isolés et anonymes dans 
des publications, présentations orales ou 
expositions présentant le résultat de nos 
recherches.  

The Narcotic City Archive collecte également 
tout un tas d’autres documents, et il y a 
plein d’autres manières de contribuer avec des 
affiches, des documents de travail, door policies, 
d’autres zines, etc… 
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Fais ce que tu veux de ce zine, avec des 
textes, collages, photos, dessins... Tu peux 
plier, couper, déchirer, coller de nouvelles 
pages ou en ignorer d’autres. 

Pour ta protection, il est très important que 
ton zine soit anonyme. Voici quelques  
conseils : 

- Ne met pas d’informations personnelles (noms, 
pseudos, téléphone, mail, date de naissance, 
etc.). Pourquoi pas choisir un nouveau pseudo à 
usage unique ? 
- Au lieu d’information précises (lieu de 
travail, membres de ta famille et maisonnée, 
diagnostics…), reste vague et préfére des termes 
généraux. 
- Au lieu d’adresses, parle de quartiers ou de 
villes.
- Sur les photos et dessins, les visages ne 
doivent pas être reconnaissables. 

Je vérifierai chaque PartyZine avant la 
publication. S’il y a un ou deux éléments trop 
précis, je les surlignerai en noir. Si les 
éléments d’identification sont trop nombreux, le 
PartyZine ne sera pas publié pour te protéger. 



*** Merci beaucoup pour ta contribution ! *** 
Parles-en autour de toi !

Disponible en Anglais, en Allemand, 
et aussi en ligne:  

tinyurl.com/partyzines

Plus d’info : partyzine@services.cnrs.fr

Références : Cette enquête est menée au sein 
d’un laboratoire CNRS, dans le cadre du projet 
« Governing the Narcotic City » financé par 
l’agence européenne HERA. La protection des 
données personnelles est garantie par le fait 
que seuls des contenus anonymes sont collectés. 
 
Tous mes remerciements aux personnes qui ont contribué 

aux réflexions, commentaires et relectures de ce projet.  
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La collecte des zines a lieu de juin 2020 à 
avril 2022.

Pour m’envoyer ton PartyZine : 

Scan ou photo : 

tinyurl.com/
partyzines

Par la Poste :
 
« Party Zine » 
Mélina Germes 
Laboratoire PASSAGES
12 Esplanade des Antilles 
33607 Pessac Cedex - FR



Ces conso, ça se passe 
comment pour les 

autres ?



Les fl irts, le sexe, ça 
se passe comment ?



Qu’est-ce qui est fait pour que 
ça se passe bien ?



Imagine ce qui pourrait être fait 
pour que ça se passe encore 

mieux ?



  Tu es d’accord pour que ton PartyZine...  

O rejoigne à la collection de PartyZine sur  
   l’archive ouverte « Narcotic City »

O contribue à mon enquête sur la consommation 
   festive de psychotropes et les genres 

O autre : 



Comment vit-on les conso
 d’alcool, de drogue, de médocs... 

dans les fêtes ? 
 

Est-ce que tout se passe bien, 
pour tout le monde ? 

Comment faire pour que ça se 
passe mieux ? 

PartyZine à faire soi-même
 est là pour encourager les 

discussions entre nous. 

Plus d’info : voir pages centrales
ou tinyurl.com/partyzines

(Disponible en anglais et en allemand)

Illustrations : marielou.duret@gmail.com


