NIGHTS 2018 4ème Conférence internationale sur la vie nocturne
15-17 novembre – Bruxelles
L’asbl Modus Vivendi, l’asbl Transit, le centre d’expertise de la Communauté flamande VAD et
le réseau européen Nightlife Empowerment and Well-being (NEWNet) organisent la
Conférence NIGHTS 2018. Cette 4ème édition internationale autour de la vie nocturne aura
lieu du 15 au 17 novembre 2018 dans différents lieux emblématiques et alternatifs de la
capitale (Fuse, BIP, C12, Hôtel de Ville de Bruxelles, ING Art Center). Abordant des thèmes
aussi variés que la santé, la culture, la gouvernance, l’économie, le développement urbain de
la vie nocturne, la conférence proposera pas moins de 46 sessions animées par environ 150
intervenants internationaux, ainsi que de nombreuses activités parallèles (soirées, concerts,
expositions).
Bruxelles a été choisie pour accueillir cette 4ème édition. En effet, Bruxelles, ville de plus en
plus cosmopolite, de par ses nombreuses organisations internationales et institutions
européennes et son nombre croissant de citoyens et de touristes offre une vie nocturne qui
évolue en conséquence. Cette conférence offrira l’opportunité de mettre en valeur à l’échelle
internationale, d’une part, la dynamique et le patrimoine culturel de Bruxelles et, d’autre
part, la vision de Bruxelles en matière de mobilité, de sécurité, de bien-être ainsi que de
gouvernance. Ce sera également une occasion unique d’échanger les pratiques et de
s’inspirer de ce qui est réalisé dans les grands centres urbains européens.
Parmi toutes les sessions proposées, voici certaines thématiques qui seront abordées : Les
conseils, maires, ambassadeurs de nuit - Dans une ville en perpétuelle évolution, comment
faire cohabiter une vie festive de qualité et un bon voisinage? - Le chemsex. Est-ce une
pratique si nouvelle ? - La diffusion du son amplifié - Quels sont les enjeux économiques et
touristiques, des festivals ? ...
Les deux premiers jours sont accessibles sur inscription et destinés aux professionnels, les
sessions du samedi après-midi seront gratuites et accessibles au public dès 14h.
Le programme est disponible en ligne ici : http://www.nights-conference.org
Conférence de presse, le 15 novembre 2018 à 10h au Fuse
L’occasion de revenir sur les 25 ans de l’asbl Modus Vivendi, de présenter la création du
Réseau festif Bruxellois Safe Ta Night, ainsi que la plateforme 24hBrussels, en présence de
leurs représentants respectifs. Des intervenants internationaux seront également présents et
se rendront disponibles pour des interviews.
N’hésitez à prendre contact avec nous en amont, pour organiser cela au mieux.
Pour obtenir votre accréditation ou pour toute information complémentaire:
Julie de Drée : 0489/91 84 24 - julie.de.dree@modusvivendi-be.org

