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Summary  
This article presents the results of several sociological investigations which are interested in social codings which 
frame the alcohol consumption during festive practices. After a phase of qualitative investigations into the 
“students’ evenings in apartment”, then on “the role of the professionals of the establishments of night”, a few 
assumptions were checked by questionnaire near a sample of 920 people. The authors show that festive 
practices fall under a strong relational dimension, where the group celebrates itself and where one exerts his 
capacity with being oneself and building relationship to the others. Even if the festival results in living strong 
emotions, it constitutes especially a framework of collective control where the behaviors are controlled and 
excesses depreciated. The dionysiaque dimension of the festival, its transgressive role, its dimensions of 
carnavalesque and vertiginous relate to only part of the sample, about 6 to 15%. Even if alcohol and intoxication 
are intrinsically related to the festival in our society, we see that people consume with “reason”: cement of the 
group, meets with others, celebration of the passages, cultural diffusion, the festival makes it possible here to be 
built, be and become oneself. The capacity of the person to integrate the presence of another, real or symbolic, 
within the framework of the festive scene seems to be the determining factor of regulation. The populations more 
at the risks are also furthest away from the relations to the other, a “positive” identity, and participation in 
“ceremonial” practices or “official” cultural events. 
 

 

Une diversité d’approches pour saisir la fête 
Lors de précédents travaux1, nous nous sommes intéressés aux pratiques festives des étudiants dans un 
contexte bien particulier qui est celui des soirées en appartement. La tendance à la privatisation des pratiques 
festives des jeunes (repli sur l’entre-soi du groupe d’appartenance, désaffection pour les lieux institués publics et 
semi-publics tels les bars et les discothèques)2 nous a incités à explorer cette scène festive partiellement opaque 
et finalement peu documentée que constitue le logement. Les résultats de l’enquête fondée sur des observations 
in situ ainsi que sur des entretiens dans et hors contexte festif, nous ont permis d’identifier des facteurs de 
régulation des consommations des jeunes fêtards.  
 
Un premier élément intéressant fut de constater la persistance de modes de régulation puissants au sein de la 
sphère privée que constitue l’appartement. Bien que l’atmosphère confidentielle du logement permette 
certainement de libérer plus facilement des pulsions individuelles et de s’adonner à des excès en tous genres, un 
certain nombre de convenances et de règles, souvent implicites, continuent de réguler les pratiques festives, 
notamment lorsqu’elles ne sont pas unanimement légitimées par le groupe.  
 
Le second enseignement fut de mettre en lumière, à travers les observations et le discours des jeunes, différents 
types de facteurs de régulation. À côté des facteurs purement physiologiques, liés aux limites du corps en état 
d’ivresse avancée (fatigue, perte d’équilibre, sensation de malaise, vomissement, endormissement…), il existe 
des facteurs sociaux, liés à la dimension relationnelle des pratiques festives. Par exemple, à côté de l’âge 
biologique qui est tenu par les fêtards comme un élément limitant progressivement les capacités à résister et à 

                                                           
1 MOREAU C., PECQUEUR C., Facteurs sociaux de régulation des consommations : ethnologie des soirées 
étudiantes en appartement, Cahiers de l’IREB N°19, 2009, pp. 277-284. 
2 Voir : MOREAU C., SAUVAGE A., La fête et les jeunes, espaces publics incertains, Rennes, Éditions Apogée, 
2006. 



récupérer face aux effets de l’ivresse (on évoque notamment « la fatigue du lendemain »), on observe une forte 
corrélation entre l’atténuation des consommations festives et l’avancée dans le cycle de vie (« l’âge social ») qui, 
indépendamment de l’âge réel du fêtard, l’amène à redéfinir son investissement dans les pratiques festives 
(schématiquement : plus de qualité, moins d’excès). Globalement, la capacité du fêtard à intégrer la présence 
d’un autre, réel ou symbolique, dans le cadre de la scène festive semble être le facteur déterminant de 
régulation. À ce titre, l’intergénération, la mixité filles-garçons (notamment la drague), la célébration d’un 
évènement reconnu collectivement, voire l’irruption d’un tiers extérieur, sont autant d’éléments mettant en jeu le 
rapport à l’altérité et qui favorisent la régulation des comportements excessifs. Articulée à cette dimension 
relationnelle (faculté à reconnaître la présence d’autrui et à rentrer en relation), la capacité d’autocontrôle, 
capacité proprement éthique, par laquelle le fêtard met à distance ses pulsions, est aussi en jeu. On peut noter 
qu’à partir de 21 ans, ce qui correspond à la troisième année d’études pour ceux qui en font, le souci de soi et de 
son avenir professionnel, du confort résidentiel, et de sa vie sentimentale deviennent particulièrement prégnants 
et cadrent le vécu d’une partie des jeunes enquêtés.  En dehors des éléments contextuels qui viennent moduler 
les coordonnées de la scène festive, il faut reconnaître que chacun, en fonction de sa trajectoire personnelle et 
de sa personnalité, n’est pas outillé de la même façon pour faire face aux situations de consommation en milieu 
festif ; nous avions à ce titre dissocié des « conformistes », des « libertins » et des « casses cous ». 
 
En 2009, nous approfondissons notre réflexion en nous intéressant au milieu des bars et discothèques, et 
particulièrement aux rôles des professionnels de la nuit dans la régulation des consommations festives. Cette 
recherche s’appuie là encore sur des observations en milieu festif, ainsi que sur des entretiens avec des 
professionnels et des jeunes clients de plusieurs établissements de nuit emblématiques des nuits rennaises. La 
question des consommations festives est toujours abordée de manière globale, mais les observations et les 
propos recueillis se sont focalisés sur l’alcool, puisque qu’aucune autre « drogue » (mise à part la cigarette) n’est 
consommée ostensiblement dans ces lieux.  
 

De l’esprit du lieu… au devoir être 
Constat primordial : les établissements de nuit sont très peu confrontés à des problèmes engendrés par les 
consommations excessives de leurs clients. Les ivresses manifestes sont plutôt rares, et elles ne débouchent 
qu’exceptionnellement sur des problèmes de comportement (agressivité, outrage, violence) ou de santé (malaise, 
coma éthylique). On remarque cependant que les problèmes liés à l’ivresse augmentent à mesure qu’on avance 
dans la nuit. La clientèle de fin de soirée est plus festive, a déjà commencée à boire avant de venir, et est portée 
par l’effervescence de la nuit qui légitime davantage qu’en journée l’exubérance et l’indiscipline. Ainsi, le taux 
d’encadrement, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de clients et le nombre de professionnels présents, est 
plus élevé dans les discothèques (environ un pour trente à quarante) que dans les bars (entre un pour quinze et 
un pour trente). Comment expliquer la tempérance générale dont font preuve les clients des bars et des 
discothèques ? Est-ce du fait d’une bonne régulation au sein de ces lieux ? Ou tout simplement parce que ceux-
ci n’attirent pas les fêtards les plus « déjantés » ?  
 
On constate d’abord que les professionnels mettent en œuvre des compétences spécifiques. Quand on les 
interroge sur leur pratique, ils la résument en deux termes : surveiller et anticiper. Dès son entrée le client est 
scruté, reconnu ou jaugé, soit par le barman qui généralement fait face à l’entrée, soit par le portier quand il y en 
a un. Si le moment de l’entrée est crucial, la surveillance se poursuit à l’intérieur. Le critère principal 
d’appréciation est la « tenue ». Au sens propre, comme dans l’expression « tenue correcte exigée », toujours de 
rigueur dans la plupart des discothèques et motif potentiel de rejet, mais surtout au sens figuré de « tenue du 
corps » et de respect des convenances. Plusieurs patrons reconnaissent volontiers que le taux d’alcoolémie (réel 
ou supposé) de leurs clients n’est pas en soi un critère d’évaluation ; l’essentiel est comment se manifeste 
l’ivresse. Concrètement, si un client consomme des dizaines de verres durant la soirée mais qu’il sait se tenir 
(reste poli avec les serveurs, n’embête pas les autres clients, ne s’endort pas sur le comptoir…) il sera resservi à 
volonté. En revanche, quelqu’un qui ne « tient » pas l’alcool, qui importune les autres clients par exemple, ne 
sera pas resservi, voire sera prié de quitter immédiatement les lieux. On le voit, la surveillance a pour objectif 
principal d’anticiper les risques de débordement et de désamorcer les situations avant qu’elles ne dégénèrent. 
Cependant, on peut s’interroger sur le parcours de ceux qui se font refuser l’accès ou sortir préventivement ; ces 
individus – souvent jeunes, mais pas seulement - sont remis à la rue et le problème de leur prise en charge n’est 
pas réglé. Il faut encore souligner que les compétences mises en œuvre par les professionnels de la nuit ne 



s’appuient sur aucune formation préalable. L’apprentissage se fait sur le tas, au contact des anciens qui 
transmettent les rudiments du métier aux novices, et au travers de la mise en situation. Une formation est rendue 
obligatoire depuis quelques années pour tout propriétaire d’un débit de boisson, mais cette obligation ne 
concerne pas les salariés eux-mêmes (bien qu’une formation professionnelle ait vu le jour récemment concernant 
«  les métiers de la nuit », à la Faculté des métiers de Rennes). En outre, son contenu est essentiellement 
théorique et réglementaire. Dans la pratique quotidienne, la part belle est donc faite à l’appréciation des 
professionnels qui reconnaissent eux-mêmes l’importance des variables personnelles (le « feeling »).   
 
Des facteurs de régulation plus implicites semblent également être à l’œuvre. La simple présence des 
professionnels (adultes), parce qu’elle implique la confrontation des jeunes à un regard extérieur au groupe de 
pairs, peut constituer en elle-même un élément de distanciation favorisant la régulation des consommations. De 
manière générale, la part des représentations et du symbolique est très importante. Dans l’esprit de nombreux 
clients, les établissements de nuit sont avant tout des lieux privés, secondairement ouverts au public. Les bars et 
les discothèques où nous avons enquêté revendiquent des identités fortes. Celles-ci peuvent s’articuler autour de 
l’affirmation d’un style musical ou d’un art de vivre particulier, de la personnalité charismatique du patron, d’une 
histoire singulière souvent riche en évènements festifs, et dont les épisodes glorieux se récapitulent sur les murs 
sous la forme de photos ou de graffitis volontairement laissés intacts. Bref, ces lieux ne sont pas institués ni 
vécus par ceux qui les animent et les fréquentent comme de simples espaces de consommation, hors du temps, 
sans âme et sans histoire, absorbant mécaniquement et indifféremment le plus grand nombre de clients possible, 
comme le serait un supermarché. Comme dans d’autres secteurs commerciaux, la stratégie d’accroche de la 
clientèle est bien plus fondée sur la notoriété et le prestige du lieu que sur sa perméabilité et son adaptation aux 
différents types de clientèle. Cette démarche s’accompagne généralement d’une valorisation de la qualité des 
produits consommés ; on ne vient pas boire de la bière, mais goûter telle bière ou telle autre, on ne vient pas 
écouter de la musique, mais entendre tel artiste ou tel style de musique. La qualité ayant un coût, on ne cherche 
pas à tirer les prix vers le bas. En amont, cette posture permet d’opérer un tri de la clientèle en écartant une 
partie de ceux (les « soiffards », souvent les plus jeunes d’ailleurs) qui cherchent juste un lieu pour consommer 
vite et pas cher. La recherche de l’ivresse apparaît donc comme un élément secondaire pour la majorité des 
clients de ces établissements. Ceux-ci s’y rendent bien davantage par habitude, par affection ou par snobisme, 
pour signifier une appartenance, une connivence. Ainsi chargée de sens, l’inscription dans ces lieux présuppose 
un engagement, un mouvement vers autrui, et la reconnaissance d’une légitimité d’action à celui qui y habite, le 
propriétaire, le patron et ses auxiliaires. La reconnaissance, par celui qui est reçu, de l’autorité morale de celui 
qui accueille est certainement (comme dans le cas de la fête en appartement) un puissant facteur de régulation 
qui incite au respect des conventions. Souvent le patron installé derrière son bar n’a pas à lever le petit doigt pour 
se faire respecter ; une simple remarque suffit à calmer les ardeurs de celui qui se laisse trop aller. La dévotion 
de certains clients (les habitués) peut aller jusqu’à les faire intervenir eux-mêmes face aux perturbateurs, se 
posant (parfois au risque de bavures) comme des codétenteurs de l’autorité. 
 

Etre avec, par la parole ou la posture 
Au-delà de l’attachement à un lieu, qui inscrit l’usager dans un ordre symbolique dont il devient lui aussi le garant, 
on s’interroge sur les relations entre les clients eux-mêmes. L’exercice des sociabilités, parce qu’il implique de 
conserver une certaine maîtrise de soi, s’accorde souvent mal avec les ivresses excessives. En ce sens, il peut 
être considéré comme un facteur indirect de régulation des consommations. Quels types d’échanges ont lieu 
entre les usagers des bars et des discothèques ? Dans les bars, les discussions prédominent. Accoudé au 
comptoir, assis autour d’une table, ou debout dehors fumant une cigarette, les échanges verbaux constituent la 
base essentielle des interactions. Dans les discothèques, les discussions sont rendues moins faciles par 
l’intensité sonore, aussi par l’ivresse qui progresse avec la nuit. On passe à un régime d’échange davantage 
corporel, marqué par des attitudes, des postures, et une mise en scène de soi exacerbée. C’est le règne de 
l’apparence, on n’échange plus des mots mais principalement des regards, voire des gestes. Dans le brouhaha 
ambiant et sous les flashs lumineux, chacun se doit de participer au spectacle en renvoyant une image attrayante 
et souvent stéréotypée de soi. Là encore, celui qui ne se tient pas risque de se faire disqualifier, d’abord par les 
autres clients, notamment dans l’épreuve de la quête amoureuse, et éventuellement par les professionnels de 
l’établissement. Les jeunes disqualifiés à qui on refuse l’accès aux discothèques, notamment, le ressentent 
vivement et en voient leur identité durablement affectée. Que ce soit dans les bars ou dans les discothèques, les 
échanges directs entre des individus appartenant à des groupes différents sont finalement peu nombreux. En 



définitive, on reste avec les personnes qu’on connaît et les rencontres avec des inconnus sont rares. La drague 
et le jeu de la séduction, très présents dans les boites de nuit, semblent en rester bien souvent au stade des 
apparences, et ceci malgré des attitudes parfois très suggestives et aguicheuses. Si l’entre-soi prédomine, la 
régulation des consommations s’opère largement au sein du groupe de pairs, et ceux qui basculent dans l’ivresse 
excessive sont souvent ceux qui se retrouvent isolés. Cependant, on peut supposer que la simple coprésence 
des différents groupes de fêtards puisse avoir un effet inhibiteur du fait de se savoir observé. 
 
En ce qui concerne la diffusion culturelle, on observe des différences assez nettes dans les modes de 
consommation entre les publics des différentes formes ou styles artistiques. Par exemple, le public du théâtre ou 
du jazz (souvent plus avancé dans le cycle de vie) consomme de façon plus modérée, et des alcools de meilleure 
qualité, que le public des soirées rock ou techno. De manière générale, on relève que plus le cadre est posé 
(station assise, focalisation sur une scène ou un écran) et l’ambiance est policée (silence/attention du public), 
plus les consommations sont modérées. Cependant, la diffusion culturelle d’autres formes artistiques que la 
musique amplifiée demeure marginale, même si çà et là des soirées de conte ou de slam sont organisées. Les 
patrons de bars rejettent les médias trop accaparants en termes d’installation et d’occupation de l’espace, ainsi 
que ceux qui « captivent » trop le public, et qui se révèlent du coup assez peu rentables en termes de 
consommation. De manière générale, il apparaît que les expressions artistiques « live », comme les concerts par 
exemple, sont moins propices aux consommations excessives que les soirées où la musique est présente en 
fond sonore. Le spectacle vivant aurait cette capacité à capter l’attention du public, à le faire s’émerveiller, 
danser, penser, et à le détourner momentanément des consommations. En poursuivant cette réflexion, nous 
nous sommes intéressés à la place de la danse dans les soirées et de son éventuel effet régulateur. Il ressort de 
l’enquête que la danse est finalement très peu pratiquée dans les bars en dehors des concerts. Ceci est moins 
vrai dans les discothèques où elle est un élément important de la mise en scène de soi. En termes de régulation, 
il apparaît que si l’alcool favorise la danse par son effet désinhibant, mais que danser ne fait pas particulièrement 
boire. Au contraire, ceux qui s’adonnent le plus intensément à la danse ont tendance à consommer de façon très 
modérée ; ils savent que trop d’ivresse n’est pas conciliable avec un maintien du corps harmonieux.  
 

Quand 920 personnes parlent de la fête 
Un échantillon plus vaste a été sollicité, par questionnaire auto administré, pour évoquer les expériences de fêtes 
réussies et de fêtes « loupées » : les espaces-temps de la fête, les consommations, les dimensions sociales et 
les conditions de la rencontre avec les autres, les émotions ressenties, les plaisirs et les déplaisirs… Agées de 
12 à 82 ans, les personnes répondantes sont des femmes (56 %) et des hommes, de toutes tranches d’âge (21 
% de moins de 18 ans, 35 % de plus de trente ans), de différents niveaux de revenus et de différentes origines 
culturelles (72 % originaires de Bretagne ou de France, 15 % d’Europe, 13 % d’autres continents). 
 
La fête réussie repose sur le triptyque amis-ivresse-musique, que nous avons pu saisir à travers plus de 5000 
réponses spontanées à la question « Qu’est-ce qu’une fête réussie ». Les recodages nous montrent que 75 % 
des répondants disent avoir retrouvé leurs amis, que 59 % mettent en avant une ivresse positive, sans excès, 
avec de bons alcools, ainsi que 59 % qui évoquent l’écoute d’une bonne musique. C’est également ce que l’on 
repère dans les entretiens qualitatifs : l’ivresse alcoolique n’est pas un « objectif en soi » mais s’inscrit dans une 
sociabilité amicale et un contexte musical. Pour 46 % des personnes, la fête réussie est également associée à la 
célébration d’une occasion spéciale (telle qu’un anniversaire, une crémaillère, une fête de famille), et à la 
rencontre de nouvelles personnes. 39 % des personnes mettent en avant la danse.  
 
La fête réussie s’inscrit donc dans un contexte plutôt cérémoniel, ancré dans la visibilité et la pratique sociales, 
qui permettent vraisemblablement de légitimer et de maîtriser sa consommation d’alcool. L’alcool y est 
acceptable, et d’autant plus valorisé par les plus jeunes (notamment les mineurs, en phase « expérimentale » et 
les revenus les plus bas – inférieurs à 500 euros mensuels). Pour 20 % des répondants, la fête est toutefois 
associée à l’oubli du temps, à une ambiance improvisée, magique, particulière, au déguisement. Seule une 
personne sur cent évoque l’ivresse excessive comme constitutive de la fête. 
 
Des questions fermées sur ces différents thèmes montrent que les pratiques les plus répandues, lors des fêtes 
réussies, sont, dans l’ordre : la diffusion de musique (88 %), la danse (53 %), le partage de nourriture (50 %), 
puis la consommation d’alcool (49 %), puis enfin l’usage d’autres psychotropes (7 %). A l’opposé de nos 



hypothèses, on découvre que les jeunes sont fortement impliqués dans la musique et la danse, qui déclinent 
avec l’âge, de décennie en décennie. Les mineurs sont plus intéressés par le partage de nourriture, et les pics de 
consommations d’alcool et d’autres psychotropes se situent entre 19 et 29 ans. Ce sont aussi les plus jeunes qui 
sont les plus sensibles à la mixité des genres dans les soirées. On découvre également que l’écoute de musique 
et la pratique de la danse déclinent avec le niveau de ressource (vraisemblablement en lien avec le facteur de 
l’âge). Enfin on découvre que les personnes d’origine culturelle non européenne valorisent nettement plus la 
danse, le partage de nourriture, et sont deux fois moins concernés par les consommations d’alcool. 
 
La fête est considérée comme loupée lorsqu’elle ne parvient pas à rompre l’ennui ou à créer une bonne 
ambiance (motif N° 1, 39 % des répondants), ou lorsqu’il y a trop d’alcool (motif 2, 24 %), pas de partage (21 %), 
de la mauvaise musique (19 %), des violences (8 %), des accidents (4 %). Les femmes, les mineurs et les moins 
de 25 ans, les bas niveaux de revenus sont plus sensibles, dans leur réponse sur la fête râtée, à l’excès d’alcool, 
aux violences et aux accidents. Est-ce parce qu’ils sont aussi plus concernés ? Une question portait sur « les 
choses qui ne se font pas pendant la fête », et montre également le rejet des bagarres (61 %), de l’irrespect 
d’autrui et des attouchements (51 %), de l’usage de drogues dures (37 %), de la conduite en état d’ébriété (32 
%), de l’intoxication (vomir, perdre conscience – 30 %). Seulement 6 % des enquêtés pensent que tout est 
possible pendant la fête, ce sont uniquement des moins des 25 ans (peut être en période d’expérimentation ?). 
 
Concernant les lieux de la fête, on confirme bien l’hypothèse que la sphère privée l’emporte largement : on fait 
d’abord la fête chez des amis (69 % des répondants) ou chez soi (48 %), d’autant plus lorsqu’on progresse en 
âge ou en niveau de revenu. 26 % de l’échantillon fait la fête dans des bars, 19 % en concert, 8 % en 
discothèque (surtout les moins de 25 ans). Les contextes festifs qui s’apparentent à une moindre régulation 
collective sont les lieux extérieurs en nature (11 %), et les lieux publics en ville (14 %), qui concernent 
prioritairement les jeunes populations. D’autre part, ce sont les mineurs qui louent le plus de salles pour organiser 
leurs soirées. 
 
Sur le plan de la temporalité, la fête réussie a un caractère exceptionnel, et s’inscrit dans un évènement singulier 
et structurant pour la biographie des personnes. Ce sont d’abord les week ends que l’on célèbre, comme une 
parenthèse dans la vie productive habituelle, et ce bien évidemment surtout la nuit. Les moments importants que 
l’on souhaite fêter concernent principalement les anniversaires, les mariages, les diplômes, les départs en 
vacances, le nouvel an, les crémaillères et déménagements. A ce titre, 98 % des enquêtés garderont des 
souvenirs de leurs fêtes, qu’il s’agisse de simples souvenirs en mémoire, ou de photos (75 % des personnes), de 
documents audiovisuels mis en ligne (26 %). 88 % des enquêtés se disent favorables à participer à l’organisation 
de la soirée, en apportant des victuailles, en aménageant l’espace, en apportant de la musique ou en réalisant 
divers achats. Les mineurs se distinguent des autres générations en ce qu’ils préparent leurs soirées en avance, 
alors qu’inversement les 19-24 ans sont ceux qui anticipent le moins. 15 % des personnes se disent prêtes à 
accueillir les invités et à réguler les comportements, ou gérer les conflits. 
 
Enfin, nous avons souhaité nommer les sensations et émotions vécues par les personnes. La fête est un espace-
temps où d’abord on rit et on s’amuse, pour 85 % des réponses spontanées, et ce d’autant plus pour les plus 
jeunes. Le second type d’émotions est lié à la célébration du groupe, à la communauté, au plaisir d’être 
ensemble, à la rencontre, aux retrouvailles : ceci prend de l’importance avec l’âge, ainsi que la notion de détente, 
de relaxation. Un troisième type d’émotions est lié au lâcher-prise, à la rupture avec le quotidien, l’oubli, l’évasion, 
partagé par 13 % des enquêtés, toutes générations confondues. Le vertige, les sensations corporelles ne 
concernent que 10 % des déclarations. Enfin, on note que seulement 2 % de l’échantillon relève que la fête est le 
lieu de la rencontre amoureuse.  
 
Lorsque l’on recherche des analogies avec d’autres contextes, il apparaît que les relations amicales et familiales 
génèrent les mêmes types d’émotions, ainsi que les pratiques sportives et culturelles, puis les périodes de 
voyages ou de vacances. 12 % de l’échantillon rapporte une analogie entre émotions vécues lors des fêtes et 
celles qui sont vécues en couple ou dans la vie amoureuse. 
 



Du dionysiaque au contrôle de soi 
Ces différentes enquêtes sociologiques tendent à montrer que la fête s’inscrit dans une forte dimension 
relationnelle, où le groupe se célèbre et où l’on exerce sa capacité à être soi et à poser l’autre. Même si la fête 
conduit à vivre des émotions fortes, elle constitue surtout un cadre de contrôle collectif où les comportements 
sont régulés et les excès dépréciés. La dimension dionysiaque de la fête, son rôle transgressif, ses cotés 
carnavalesques et vertigineux qui, dans les recherches anthropologiques, en constitueraient un invariant, ne 
concernent ici qu’une partie de l’échantillon, de l’ordre de 6 à 15 %. Même si l’alcool et l’ivresse sont 
intrinsèquement liés à la fête, dans notre société, il n’en demeure pas moins que les personnes consomment 
avec « raison » : ciment du groupe, rencontre avec autrui, célébration des passages, diffusion culturelle, la fête 
permet ici de se construire, d’être et de devenir soi. Dans cette pratique populaire de l’être ensemble, l’alcool 
apparaît dès lors comme une composante secondaire, et son excès confine à l’isolement et au rejet par le 
groupe. Il n’en demeure pas moins que les plus jeunes s’engagent dans des pratiques plus expérimentales, et 
que les jeunes les plus à risques sont aussi les plus éloignés des relations à l’autre, d’une identité « valorisée », 
et d’une pleine participation aux évènements culturels « officiels ». Il importe donc de prendre en considération le 
rôle de régulation que peuvent jouer les pratiques festives et les acteurs sociaux qui y contribuent. 
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