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La techno est intimement liée au politique. De sa 
naissance aux États-Unis à son expansion en Europe, cette 
musique exprime un besoin d’émancipation sociale et 
politique. L’atmosphère créée par la répétition des beats 
techno stimule une forme alternative de socialité basée sur 
le plaisir, le partage et la solidarité. 

Les valeurs initiales du mouvement, après s’être un 
temps diluées dans le tourbillon de l’industrie musicale, 
n’ont toutefois pas été oubliées. Un enthousiasme nouveau 
pour la techno se fait entendre, en témoigne la prolifération 
de collectifs, acteurs d’une fête réinventée et ouverte sur le 
monde. 

La scène parisienne est un symbole de ce « renouveau ». 
Depuis 2010, les initiatives engagées prises à la marge des 
fêtes techno fleurissent. Celles-ci trouvent un écho de plus 
en plus important auprès d’une jeune génération sensible 
aux défis actuels, qu’ils soient sociaux, environnementaux 
ou migratoires. 

À travers l’étude empirique de cette scène, nous observons 
qu’une partie d’entre elle se réapproprie les valeurs du genre 
musical. La techno devient le support d’actions solidaires, 
locales, une sorte d’utopie concrète qui ambitionne de 
diffuser ses valeurs dans la société.

Tanguy Descamps et Louis Druet sont avant tout des passionnés 
de techno. Ils sont tous les deux étudiants en Master 2 d’un cursus 
de sciences sociales et politiques entre l’université de Stuttgart et 
Sciences Po Bordeaux.

Illustration de couverture des auteurs.

ISBN : 978-2-343-12864-1
19 € L O G I Q U E S  S O C I A L E S


