
PEUT-ON FAIRE LA FÊTE SANS ALCOOL ? 
L’ALCOOL EST-IL INDISPENSABLE 

À L’ESPRIT FESTIF ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 

https://www.alderan-philo.org
https://www.alderan-philo.org/dons
https://www.alderan-philo.org/adhesion
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PEUT-ON FAIRE LA FÊTE SANS ALCOOL ? 
L’alcool est-il indispensable à l’esprit festif ? 

* * * 

Qu’est-ce que la fête ? 

Un temps d’exception ? Un temps de démesure pour équilibrer les temps de normalité, de 
banalité et de mesure du quotidien ? 

Défiler, marcher ensemble, costumés, un jour, deux jours, plus longtemps 
parfois, par les rues et les places, accompagnant en cortège l’irruption d’un 
personnage tutélaire, dont c’est, fugitivement, le temps de gloire, que l’on porte, 
que l’on hisse, que l’on pousse ou traîne, et dont s’affirme par ce parcours 
même l’insolite domination sur l’espace social un moment conquis. Faire grand 
bruit, briser le silence quotidien, l’abolir, à force de salves, de pétarades, de 
chants et de cris. Envahir, proclamer le droit des victorieux, quelque temps 
placés au-dessus des lois, des règles de conduite coutumières et devant qui 
tous les interdits brièvement fléchissent. Organiser parfois, à telle étape du 
cheminement, le simulacre d’un combat, mimer la bataille qui vient précisément 
d’être gagnée par les blancs sur les noirs, les vaillants sur les timides, les 
jeunes sur les anciens, par l’ordre imaginaire sur l’ordre imposé. Telle est la 
fête. C’est un triomphe, semblable à celui de César : l’entrée conquérante, 
brutale, par la brèche ouverte, en plein milieu de la société close, cette fois 
vaincue, démembrée, subjuguée, d’un groupe d’hommes qui se pavanent, 
occupent le terrain, arrogants, impérieux, réclamant à boire, un tribut, le droit de 
chiffonner les filles. Enfin, le soir, le terme mis aux parades et aux 
débordements, solennellement, par ce grand feu, ce bûcher où les emblèmes 
triomphaux sont brûlés devant la foule, signifiant que c’est fini, que le monde, 
purifié par l’explosion du tumulte, revient à l’endroit, retourne au calme, à 
l’ordonnance, à l’habituel. Rupture, subversion tapageuse, licence octroyée, 
trouble permis - prenons garde encore à deux aspects, latéraux mais 
essentiels. Le premier, disons politique : la manière discrète dont le pouvoir 
régulateur, dont les “autorités” réussissent tout de même à contrôler le 
débridement, à l’endiguer, usant pour l’encadrer des rites de la religions, 
projetant sur lui la discipline militaire et, par le choix des capitaines imposés aux 
escouades turbulentes, par de judicieuses distributions de largesses, par le prix 
même des équipements requis, sauvegardant, en dépit de l’annulation 
prétendue des hiérarchies, la prééminence des plus riches. L’autre aspect est 
économique : c’est le gaspillage ostentatoire, un moment substitué à la 
parcimonie de tous les jours, cette dépense à quoi chacun se sent tenu durant 
la fête, l’épargne qui se consume bien avant que le feu ne soit mis au bûcher 
final ; par conséquent, tout autour du cortège insouciant, les marchands qui 
s’affairent et qui gagnent. 

Georges Duby 
in Fêtes en France, photographies 
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La recherche du divertissement 

D'où vient que cet homme, qui a perdu depuis peu de mois son fils unique, et 
qui, accablé de procès et de querelles, était ce matin si troublé, n'y pense plus 
maintenant ? Ne vous en étonnez point : il est tout occupé à voir par où passera 
ce sanglier que les chiens poursuivent avec tant d'ardeur depuis six heures. Il 
n'en faut pas davantage. L'homme, quelque plein de tristesse qu'il soit(1), si on 
peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux 
pendant ce temps-là ; et l'homme, quelque heureux qu'il soit, s'il n'est diverti et 
occupé par quelque passion ou quelque amusement qui empêche l'ennui de se 
répandre, sera bientôt chagrin et malheureux. Sans divertissement il n'y a point 
de joie, avec le divertissement il n'y a point de tristesse. 

Blaise Pascal (1623-1662) 
Pensées 

(1) si plein de tristesse qu’il soit - (2) ministre des Finances - (3) ministre de la Justice - (4) 
du parlement - (5) dans leurs propriétés, loin de la Cour 

* * * 

L'homme est déchiré entre son être fini 
et sa conscience qui lui ouvre des horizons infinis  

Même si les hommes obtiennent satisfaction de tous leurs désirs immédiats, 
même si leurs intérêts sont préservés, même si leurs relations obéissent aux 
règles de la morale, même s'ils connaissent la tendresse, le dévouement et 
l'amour, il leur manquera toujours quelque chose. Qu'est-ce ? On pourrait dire, 
d'une formule générale, qu'ils n'auraient toujours pas l'impression que leur vie ait 
un sens. Mais que peut être ce sens ? L'homme est déchiré entre son être fini et 
sa conscience qui lui ouvre des horizons infinis ; le sens d'une vie, c'est la 
possibilité d'inscrire le fini dans l'infini. Nous savons n'être qu'un grain de sable 
au sein de l'univers, ne vivre qu'un instant dans l'éternité du temps ; nous 
éprouvons le besoin de nous situer par rapport à l'absolu, à l'infini, à l'illimité ; 
nous voulons nous sentir inclus dans un réseau de relations. Mais l'univers lui-
même ne nous livre pas la clé de l'énigme ; c'est à nous de la fabriquer. Quand 
nous nous en approchons, nous acquérons le sentiment d'un accomplissement 
interne et notre vie trouve un sens. 

Tzvetan Todorov  
"Un chef d’oeuvre oublié", préface de "De la religion" de Benjamin Constant, 1824 

* * * 

L’alcool comme moyen d’ivresse et d’oubli  
  

Ce qui fait notre vie ? Les bains, le vin, les femmes. Fut-il écrit sur le marbre 
d'un tombeau. Plaisirs et voluptés ! C'est précisément l'épanouissement de 
l'appétit de jouissance dans la civilisation romaine que ce livre propose de mieux 
connaître, chez des hommes qui ont cherché à satisfaire leurs désirs naturels et 
affirmé leur détermination à profiter de la vie. L'unique félicité, c'est de faire fête 
à la vie; manger, boire, jouir de son bien, c'est cela vivre, c'est ne pas oublier 
que l'on est mortel. Les jours s'écoulent, la vie achève son cours irréparable. Et 
nous hésitons ? Que sert d'être sage puisque notre âge ne sera pas toujours 
apte aux plaisirs... Tu n'as point de maîtresse, point de mignon pour rendre 
jalouse ta maîtresse; tous les matins tu sors le gosier sec; tes soupers sont ceux 
d'un fils de famille qui a l'intention de soumettre à son père ses comptes 
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journaliers ! Ce n'est pas là vivre, c'est regarder vivre l'autre. Quelle folie de se 
constituer l'intendant de son héritier. 

Sénèque (4 av. J.-C - 65 ap. J.-C) 
 Lettres à Lucilius 123, 10. 

 * * * 
  

Enivrez-vous ! 
  
Il faut être toujours ivre. Tout est là : c'est l'unique question. Pour ne pas sentir 
l'horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il 
faut vous enivrer sans trêve. 
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. 
Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans 
la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée 
ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à 
tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à 
tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague, l'étoile, 
l'oiseau, l'horloge, vous répondront : Il est l'heure de s'enivrer ! Pour n'être pas 
les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De 
vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.  

Charles Baudelaire (1821-1867)  
Le Spleen de Paris (1853-1864) 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- La fête comme jouissance esthétique, Anne-marie Green, L’Harmattan, 2005 
- La fête, la rencontre des dieux et des hommes, par Michel Mazoyer, Jorge Perez Rey, Florence 

Malbrant-Labat et René Lebrun, L’Harmattan, 2004 
- Fêtes romaines antiques, Danielle Porte et Michèle Teysseyre, Clairsud, 2002 
- Fêtes et divertissements, Jean-Paul Duviols, Annie Molinié, Lucien Clare, Presses Université 

Paris-Sorbonne, 1997 
- Usages politiques des fêtes au 19e-20e siècles, Collectif, Publications De La Sorbonne, 1994  
- Fêtes et civilisations, Jean Duvignaud, Actes Sud, 1991 
- La fête aujourd’hui, J. Duvignaud, Actes Sud, 1991 
- Le sacré et le profane, Mircea Eliade, 1956, Folio 1990 
- L’Homme et le sacré, Roger Caillois, Folio Essais, 1989 
- Le Carnaval, J. Baroja, Gallimard, 1979 
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Réseau SOPHIA de cafés philo - Une activité de  
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE  

Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE, 29 rue de la Digue, 31300 Toulouse 

Tél. : 05.61.42.14.40 - Email  : philo@alderan-philo.org 
Site : www.alderan-philo.org
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