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Autrefois, même les grandes villes étaient divisées en quartiers qui chacun possédait sa particularité et son 

identité. L'urbanisation et le mode de vie moderne nous ont depuis conduits à des comportements 

individualistes et à nous tenir à l'écart de nos voisins. Pourtant, il reste essentiel d'entretenir un lien social 

de proximité. 

 

Le 28 septembre 2019 vous donnera l'occasion d'aller à la rencontre de vos voisins dans le cadre de la Fête 

des Voisins (burendag) organisée aux Pays Bas depuis 2006 (lien). 

 

L'origine de cette fête est française et remonte à 1999. Tout a commencé le jour où à Paris, le corps d'une 

personne âgée et isolée est découvert dans son appartement 4 mois après son décès. Un de ses voisins, 

Atanase Périfan a été touché par cette histoire et a décidé de rassembler ses voisins autour d'une fête 

annuelle pour lutter contre l'individualisme et créer de la convivialité. 

 

 
 

Cette initiative a emporté l'adhésion et de locale, elle est devenue nationale dès l'année 2000. De 10.00 

participants en 1990, elle réunit aujourd'hui plus de 9 millions de personnes en France (source). 

 

 

https://www.burendag.nl/
https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1289864-fete-des-voisins-2019-un-evenement-plebiscite-par-les-francais/
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Le phénomène a traversé les frontières dès 2003 et a reçu le soutien des autorités européennes avec la 

création du European Neighbours Day (page Facebook). 

 

 
 

La Fête des Voisins est aujourd'hui célébrée le dernier mardi du mois de mai dans 36 pays répartis sur les 5 

continents et compte plus de 30 millions de participants. 

 

Le Burendag 

 

Étrangement, les Pays-Bas ne se sont pas joints à ce grand rassemblement mondial et organisent depuis 

2006 leur propre évènement le quatrième samedi du mois de septembre (le 28 septembre 2019), à 

l'initiative de Douwe Egberts et avec le support de het Oranjefonds. 

 

 
 

Et là encore, c'est un véritable succès ! De 300.000 participants, on est passés à 1 million en moins de 10 

ans (source). 

 

https://www.facebook.com/europeanneighboursday/
https://renkum.nieuws.nl/nieuws/39441/voor-burendag-2018-hebben-zich-al-bijna-5-000-buurten-aangemeld/
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A quoi sert le Burendag ? 

 

C'est tout d'abord un moment festif et convivial qui permet d'aller à la rencontre de ses voisins. 

C'est aussi un moyen de découvrir son quartier et de le mettre en valeur. 

Connaître ses voisins facilite les rapports de voisinage et règle les éventuelles tensions. 

Enfin, le lien social aide au calme et à la sécurité d'un quartier. 

 

En quoi consiste le Burendag et comment y participer et/ou l'organiser (site internet) ? 

 

Rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur le site officiel pour repérer les activités organisées à proximité 

de chez soi ou pour proposer un évènement. 

 

Ce peut-être une rencontre autour d'une tasse de café, un pique-nique, un repas ou encore une petite 

kermesse. 

Dans certains quartiers, des jeux et des loisirs sportifs sont proposés. 

 

Les plus courageux organisent parfois un nettoyage collectif des rues, des parcs et des plages. 

 

Questions : 

  dans quel type de quartier habitez-vous et depuis combien de temps? 

 connaissez-vous vos voisins ? 

 entretenez-vous des relations privilégiées ? 

 connaissez-vous le Burendag ? 

 allez-vous y participer ? 

 existe-t-il d'autres initiatives dans votre quartier ? 

 

De la convivialité à la solidarité 

 

Faire la fête avec ses voisins, c'est bien ! Mais favoriser les solidarités de proximité, c'est encore mieux ! 

 

Anatase Périfan (le créateur de la Fête des Voisins) a lancé en 2007 Voisins Solidaires, une association qui 

rapproche les voisins afin de constituer un réseau d'entraide (site internet). 

 

Grâce au soutien de ses voisins, il est possible d'obtenir de l'aide pour une tâche particulière (faire les 

courses d'une personne âgée, sortir le chien d'une personne malade, effectuer une petite réparation, 

organiser un co-voiturage) ou favoriser la mise en place d'un service collectif (soutien scolaire, nettoyage 

du quartier ...). 

 

 

https://www.burendag.nl/
https://voisinssolidaires.fr/
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Questions : 

  existe-t-il un réseau de solidarité dans votre quartier ? 

 souhaiteriez-vous sa mise en place ? Et pourquoi ? 

 

 seriez-vous prêts à offrir vos services ? 

 

Les habitants de certains quartiers vont même jusqu'à mettre en place un service de surveillance consistant 

à rester attentif à tout fait inhabituel afin de prévenir la délinquance et les cambriolages. 

 

 
 

En cas de risques d'infraction, les Voisins Vigilants (buurtpreventie) alertent les autorités compétentes 

(mairie, police et gendarmerie). 

 

Questions : 

 ce système de surveillance existe-t-il dans votre quartier ? 

 quelle est votre expérience et votre ressenti ? 

 vous sentez-vous espionnés par vos voisins ? 

 pensez-vous que ce système favorise la délation ? 

 

Les troubles de voisinage : Voisins, je vous hais ! 

 

De tous temps et en tous lieux, il arrive que le comportement des uns vienne perturber la quiétude des 

autres. 
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Il peut s'agir de faits isolés ou répétés qui se rapportent au bruit (nuisance sonore) ou à l'odeur (nuisance 

olfactive) ou encore d'attitudes asociales (non respect de la propriété privée, destructions, vols ...). 

 

On aimerait que les problèmes se règlent à l'amiable mais souvent les choses tournent au conflit et se 

terminent au tribunal (dans le meilleur des cas). 

 

 
 

Questions : 

 avez-vous déjà été confrontés à des troubles de voisinage ? Racontez-nous vos mésaventures. 

 comment les avez-vous réglés ? 

 êtes-vous particulièrement sensibles à certaines nuisances même lorsqu'elles se manifestent dans 

des proportions acceptables ? 

 avez-vous été témoins ou victimes de harcèlement de la part de vos voisins ? 

 que pensez-vous de vos voisins ? et que pensent-ils de vous ? 

 

Bonne séance ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 


