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Les territoires de l’alcool au Maghreb et au Moyen-Orient 

Dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, la consommation d’alcool est régie par des normes sociales, 
religieuses et juridiques. Si les possibilités et les modes de contournement sont nombreux, la disponibilité de 
l’alcool et sa place dans les sociabilités ordinaires ne sont jamais une évidence. Boire de l’alcool implique souvent 
des stratégies de dissimulation, pouvant passer par le choix des lieux de consommation (intérieur/extérieur, 
espace public/espace domestique). Partant de ce constat, l’atelier vise à faire de l’alcool un objet d’études hybride, 
c’est-à-dire un bien matériel produit, acheminé, vendu et consommé sous différentes formes, et un fait social : 
sa consommation renvoie aux registres du plaisir, de la transgression, de l’ivresse. Elle modifie les perceptions et 
les comportements, et participe de la création de lieux pouvant être appréhendés au prisme de l’histoire et de la 
géographie économique, sociale, politique et confessionnelle. En faisant l’hypothèse que la non-consommation et 
la consommation d’alcool sont indissociablement des marqueurs sociaux et des actes politiques, nous proposons 
des lectures spatiales ou diachroniques de l’alcool dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. La réflexion 
collective autour des territoires de l’alcool prendra en compte les lieux de production locale (vin, bière, alcools 
distillés, vins de palme) mais aussi la circulation – y compris informelle – de l’alcool et la place de la région 
Maghreb/Moyen-Orient dans un marché mondialisé. On interrogera également les modalités de distribution et 
de vente (incluant la publicité des produits) et les espaces de consommation (bars, clubs, oasis, plages) : conditions 
d’existence, emplacement – notamment à l’échelle de la ville – pratiques. 

Responsable : Marie Bonte (Université Lyon 3)

Liste des intervenants : Laure Assaf, Marie Bonte, Philippe Bourmaud, Sylvie Gangloff, Mariangela 
Gasparotto, Nessim Znaien 

Laure Assaf (NYU Abu Dhabi)
L’alcool et ses territoires dans la ville émirienne : régions morales et vies parallèles
Aux Émirats arabes unis, où les étrangers représentent plus de 80 % de la population totale, coexiste une grande 
diversité de normes relatives à la consommation d’alcool. Officiellement, celle-ci est réglementées selon la 
nationalité et la religion des consommateurs : seuls les non-musulmans peuvent légalement acheter de l’alcool, et le 
port du vêtement national est en principe interdit dans les débits de boissons, très majoritairement localisés dans 
les complexes hôteliers. À partir d’une ethnographie des pratiques de la jeunesse et d’entretiens avec des gérants 
de bar, je montrerai comment ces territoires de l’alcool dessinent une géographie morale de la ville émirienne qui 
se superpose à d’autres formes de ségrégation. Dans le même temps, la diversité de la société urbaine et l’existence 
même de territoires distincts favorisent paradoxalement la transgression des normes morales relatives à l’alcool.

Marie Bonte (Université Lyon 3, EVS)
La place de l’alcool au Liban 
Dans cette communication, je propose de partager une recherche en cours sur la géographie de l’alcool au Liban, 
que j’analyserai ici au prisme de la notion d’informalité, entendue comme « l’ensemble des arrangements, des 



pratiques qui sont non-officielles ou transgressives » (Sierra et Tadié 2016). L’alcool est appréhendé comme un 
objet hybride, c’est-à-dire un bien matériel qui est produit, acheminé, vendu et consommé sous différentes formes, 
et un fait social auquel sont assignées des normes, des pratiques et des perceptions positives ou négatives. Le 
Liban relève d’une situation d’entre-deux vis-à-vis de l’alcool. Si le caractère licite qu’il revêt au sein d’une société 
confessionnellement diverse explique en partie son accessibilité, l’alcool n’est pas visible ni disponible de manière 
homogène sur le territoire, et ne fait pas systématiquement partie des sociabilités ordinaires des habitants. Il existe 
ainsi de nombreuses manières de transgresser les normes juridiques, religieuses, sociales, morales qui, bien que 
variant d’un individu à l’autre, sont assignées à l’alcool. Il peut s’agir de la production et de la commercialisation 
de l’alcool, de ses modalités de distribution (qui interroge le statut légal des lieux de consommations), mais aussi 
des pratiques : ce dernier point interroge notamment le rapport des individus à la visibilité de la consommation 
et de l’ivresse. Dès lors, le caractère informel de l’alcool peut concerner le produit en lui-même, les pratiques, 
les espaces ainsi que le statut des acteurs chargés de sa vente ou de la régulation des lieux relevant du drinkscape 
libanais. De manière transverse, la problématique interroge le rôle de l’État libanais vis-à-vis des instances 
religieuses, des propriétaires de débits de boisson ou des groupes commerciaux internationaux implantés sur le 
territoire et qui contribuent à déterminer la place de l’alcool au Liban, dans ses dimensions spatiales, sociales et 
symboliques. Je montrerai dans un premier temps comment l’étude des circulations de l’alcool (de la production à 
la consommation) permettent de penser autrement la géographie de l’informalité au Liban, puis m’intéresserai aux 
différents modes de régulation de ces circulations, incluant la consommation : ces modes de régulation donnent à 
voir des relations de connivence ou de concurrence entre les acteurs privés et publics, entre les acteurs religieux, 
économiques ou chargés d’assurer la sécurité et l’ordre urbain. 

Philippe Bourmaud (Université Lyon 3, LAHRHA)
Des arrangements avec le diable ? La publicité pour les boissons alcoolisées dans la presse de la fin de l’époque 
ottomane et des mandats (1908-1948)
François Georgeon a décrit l’histoire de l’alcool dans l’Empire ottoman au XIXe siècle comme un processus de 
normalisation de sa consommation dans l’espace public. Force est de constater que la tendance se poursuit durant 
la première moitié du XXe siècle, d’autant que les centres de production se multiplient : brasserie Bomonti à Şişli 
(Istanbul), caves missionnaires à Ksara près de Zahlé, Crémisan à Bethléem, ou Latroun entre Jaffa et Jérusalem... 
Cette marchandisation s’accompagne d’une mise en image, qu’on voudrait étudier ici dans les provinces arabes de 
l’Empire, puis les mandats :  mise en image portant moins sur le produit même, à travers l’étiquetage des bouteilles, 
que dans l’espace public, à travers la publicité dans la presse. Par l’analyse des motifs visuels, des argumentaires et 
des slogans, je souhaiterais interroger les modèles culturels du boire. De quels alcools fait-on la publicité ? Sont-
ils universalistes – et dans ce cas, participent-ils d’un transfert culturel (à cette époque, depuis l’Occident) des 
modèles et des imaginaires de la consommation ? Ou bien sont-ils plutôt l’objet d’une construction particulariste, 
par la promotion de « boissons nationales » ? Et qu’est-ce que les boissons alcoolisées nous disent ?

Sylvie Gangloff (CETOBAC) 
Boire en Turquie : comment user et imaginer des espaces de permissivité
De tout temps (au moins républicain), les Turcs ont pu jouir « d’espaces » où l’on pouvait boire de l’alcool 
ouvertement, légitimement, « tout simplement » : certains quartiers d’Istanbul et Ankara, les zones touristiques 
et notamment les côtes égéenne et méditerranéenne, les ports. Ailleurs (Anatolie centrale et orientale), ils ont 
pu trouver des lieux de consommation, des espaces de permissivité rares et bien délimités : un bar d’hôtel (souvent 
à l’étage), un bar-restaurant à l’extérieur de la ville, un club corporatiste. Ces espaces de permissivité offraient 
– et offrent encore – autant de lieux de consommation per se que de régulation, de normalisation de l’acte de 
boire puisque celui-ci est alors visible, ouvert, donc a priori moralement accepté, voire socialement codifié. Dans 
d’autres zones géographiques, dans d’autres environnements socio-culturels, les buveurs ont au contraire dû se 
créer ces espaces (arrière-boutiques, clairières dans la forêt, bords de route, cafés clandestins…), lieux connus de 
tous localement, plus ou moins acceptés, tolérés ou décriés mais en tout cas discrets, secrets (gizli) voire clandestins.
Les lieux de consommation ouverts sur l’espace public n’ont jamais été la norme dans le pays (on trouve très peu 
de bars en Anatolie centrale et orientale) mais, depuis son arrivée au pouvoir en 2002, l’AKP a mis en place une 
batterie d’instruments destinés à encore plus restreindre les lieux de consommation et la visibilité de l’alcool dans 
l’espace public. L’impact majeur de cette politique ‘d’ostracisation’ des consommateurs a été le recul progressif 



de la visibilité de la consommation (plus que de la consommation elle-même)  ; une augmentation des trafics 
(conséquence des considérables hausses de taxes) ; et une crispation des rapports entre consommateurs et non 
consommateurs, reflet d’une crispation plus générale des rapports entre différentes fractions de la société turque.

Mariangela Gasparotto (EHESS, IRIS) 
Alcool et jeunesses à Ramallah, entre transgression, urbanité et conflits
Dans le contexte palestinien, la consommation d’alcool est tolérée mais considérée comme amorale d’un point 
de vue religieux, social et politique. Dans la ville mixte de Ramallah, la réalité semble être différente : l’alcool, 
qui peut être vendu exclusivement par des chrétiens, est disponible dans la plupart des cafés de la ville qui ont 
ouvert au tournant du XXe siècle. Ville d’émigration et d’immigration depuis le début du XIXe siècle, Ramallah est 
devenue une des destinations de réfugiés qui ont été obligés de partir lors la Nakba du territoire de la Palestine 
historique. Depuis 1993, elle est le siège de l’AP : les espoirs que les accords d’Oslo ont soulevé au sein de la diaspora 
en provenance des villes des États-Unis ou d’Europe ont poussé nombre de Palestiniens à s’installer en ville. Ceux-
ci côtoient des étudiants, travailleurs, artistes en quête de reconnaissance qui ont, eux aussi, déménagé à Ramallah 
pour faire fortune. En provenance d’autres villes des territoires occupés, ils mènent une vie radicalement différente 
de celle qu’ils avaient dans leur lieu de naissance. Au cours de mon intervention, il sera question d’explorer leurs 
ajustements, non-dits et dissimulations au moment de leurs allers-retours dans la ville ou village d’origine, en 
analysant notamment la façon dont leurs vies sont présentées, re-présentées et vécues par leurs familles respectives. 
Cela permettra de brosser un cadre plus vaste et d’analyser les différentes formes d’urbanité et de citadinité dans 
les territoires occupés.

Nessim Znaien (Université Aix-Marseille)
L’alcool dans les villes du Maghreb colonial (Tunis, Alger, Casablanca)
L’objet de cette communication est de cartographier la présence d’alcool (via les débits de boissons) et les réseaux 
commerçants (via les différents marchands de vie et distillateurs) dans trois villes du Maghreb colonial : Tunis, 
Alger et Casablanca. Différents annuaires nous donnent des indications sur la présence de ces commerces dans 
la ville, mais ces premiers résultats doivent être recoupés avec la « géographie du boire », qui au plus près des 
consommateurs, tente d’obtenir une idée des lieux de l’ivresse publique. Cette géographie est renseignée par les 
différents journaux et rapports de police, rapportant des arrestations d’individus en état d’ivresse publique, ainsi 
que leurs lieux d’habitation. Cette géographie étant en constante évolution au cours de la période coloniale, il 
nous faudra voir en quoi son étude constitue un mode d’analyse des espaces de domination coloniale et de son 
contournement.


