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Argumentaire : 
Après les numéros des revues Terrain (1989) et Socio-anTHROPOLOGIE (2004) CONSACRÉS 

AU « boire », ce dossier thématique se décline autour de deux aspects des conduites 
d’alcoolisation rituelle. Sans exclusive régionale, les articles traitent du cadre religieux 
des pratiques alcoolisées, de l’ivresse, des symboliques mais aussi de l’approche 
méthodologique et de la place de l’ethnographe sur son terrain. 
 
Le premier aspect traite des boissons et du « boire » dans leurs fonctions symboliques 
et sociales observées par divers chercheurs ayant une expérience de terrain et 
mobilisant les outils méthodologiques de l’ethnographie. L’alcool est envisagé ici 
comme une SOCIABILITÉ QUI se détache du champ de la pathologie (Douglas ; Fabre-
Vassas ; Fainzang). Ainsi, l’alcool, comme offrande, est déposé, aspergé et/ou 
consommé en quantité variable ; il est une substance nécessaire à l’efficacité 
rituelle et à la commensalité. Quant au « boire », il signifie un agir codifié, garde-fou 
de la pratique rituelle et de la consommation, et une forme de sociabilité. Dans ce 
dossier, les usages de l’alcool sont à entendre à la fois comme religieux et festifs, 
cérémoniels et rituels, où le boire est mobilisé dans les temps sacrés et/ou profanes 
du contexte religieux. La consommation d’alcool analysée par les auteurs peut 
concerner les officiants religieux (chamanes, devins-guérisseurs, possédés, etc.) mais 
aussi certains acteurs spécifiques (groupe d’hommes, de femmes, de jeunes, etc.) 
ou encore les observateurs du rituel en cours (participants, publics, ethnographes, 
etc.). Pour chaque ethnographie, il s’agit d’étudier les fonctions rituelles et 
symboliques ainsi que les usages sociaux des libations et de l’absorption d’alcool. La 
volonté de prendre en compte l’alcool dans un espace et un temps rituels lui donne 
tout son sens (Fabre-Vassas, 1989). À la suite de Mary Douglas (1987) et de Claudine 
Fabre-Vassas (1989), nous posons la question de l’efficacité symbolique de la 
consommation d’alcool qui aurait un effet pathologique moindre lorsqu’il est utilisé 
en contexte rituel.  
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Le second aspect convoque l’étude des postures et du recueil des données dans 
une démarche réflexive autour de l’alcool rituel. En effet, l’observateur (participant 
ou non) peut identifier et mesurer l’alcoolisation et l’ivresse qui peut en découler, 
sans qu’elle soit perçue comme telle par les pratiquants. Nous questionnons donc les 
définitions de l’ivresse, au regard, par exemple, de codes sociaux variables en lien 
au « boire ». Dans l’exercice de distanciation ethnologique, comment appréhender 
cette question ? Comment l’ethnographe gère-t-il l’invitation au boire ? De fait, les 
questions posées ici s’inscrivent dans une réflexion anthropologique du boire. 
 

Date limite de soumission : 
Toutes les propositions de contribution traitant de cette problématique en se basant 
sur une recherche de terrain sont les bienvenues.  
 
De 400 mots maximum, elles doivent être envoyées pour le 1er février 2016, à : 

• Delphine Burguet (burguet.delphine@gmail.com),  
• Olivia Legrip-Randriambelo (olivia.legrip@hotmail.fr) et  
• au secrétariat de la revue Civilisations (civilisations@ulb.ac.be)  

 
Leurs auteurs seront prévenus en mars de la suite donnée à leur proposition, ce qui 
en cas d’acceptation suppose la remise d’un manuscrit (à évaluer par des referees) 
en juin 2016. 
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Civilisations est une revue d’anthropologie à comité de lecture, publiée par l’Institut 
de Sociologie de l’Université Libre de Bruxelles. Diffusée sans discontinuité depuis 
1951, la revue publie, en français et en anglais, des articles relevant des différents 
champs de l’anthropologie, sans exclusive régionale ou temporelle. Relancée 
depuis 2002 avec un nouveau comité éditorial et un nouveau sous-titre (Revue 
internationale d’anthropologie et de sciences humaines), la revue encourage 
désormais particulièrement la publication d’articles où les approches de 
l’anthropologie s’articulent à celles d’autres sciences sociales, révélant ainsi les 
processus de construction des sociétés. 
 
Pour plus d’informations, voir : http://civilisations.revues.org 
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