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Alcool et violence, voici un duo à la réputation bien établie mais dont peu 

d’éléments permettent de clarifier ce qu’il en est de leur relation. Nous 

pourrions croire que ces deux là sont liés depuis la nuit des temps et que 

leurs liens s’imposent telle une évidence. Mais ils ont été peu étudiés 

comme si leur relation aller de soi ou bien lever une partie du mystère 

ferait-il perdre le charme de l’excuse que fournit ce couple ? 

 

Souvent présenté sur le mode alcool = cause, violence = conséquence, on 

peut se rendre compte, grâce à la clinique, que cela ne va pas toujours de 

soi. Et ce constat entraine un questionnement. 

 

Notre propos s’appuiera sur une étude, portant sur le lien entre alcool et 

violence, réalisée en 2008 par Bégue et Subra. Les auteurs distinguent 

pour leur part deux classes d’explications. L’explication pharmacologique 

et l’explication sociale – cognitive. 

 

L’explication pharmacologique aborde les effets de l’alcool sur le cortex 

préfrontal et parle de myopie alcoolique contribuant à ceci que le sujet 

alcoolisé focalise son attention sur certaines informations. Nous pouvons 

également le repérer dans la clinique et comprendre le rôle de cette 

myopie dans les actes de violences, cependant nous ne pouvons dire que  

cet élément à lui seul rend compte du lien alcool violence. 

 

L’explication sociale – cognitive apporte un autre éclairage sur la question 

en repérant le rôle des représentations sociales de l’alcool sur les 

comportements et laisse entrevoir le rôle et la place que l’individu peut y 

avoir mais nous y reviendrons plus tard. 

 



James Shaefer avait déjà souligné le rôle des représentations sociales 

dans les consommations d’alcool. Suite à une étude concernant différentes 

sociétés traditionnelles, il constate que dans seulement la moitié des 

sociétés étudiées, des bagarres font suite aux alcoolisations et il remarque 

que se sont les représentations sociales liées à l’alcool qui varient en 

fonctions des sociétés. Chose que nous pouvons toujours constater 

concernant la consommation de produits psychotropes dans certaines 

sociétés ayant conservé un mode de vie traditionnel. Sociétés au sein 

desquelles le produit occupe une place déterminée, dont l’usage est 

porteur de sens contribuant au lien social. 

 

Bégue et Subra démontrent également le rôle des croyances et des 

représentations sociales de l’alcool sur l’alcoolisation au cours 

d’expérience où les sujets pensent avoir consommé des boissons 

alcoolisées ne contenant en réalité pas d’alcool. Les résultats ont montré 

un effet significatif de la dose d’alcool que les participants croyaient avoir 

consommé. En effet plus ils pensaient être alcoolisés, plus ils agressaient 

le provocateur. Ceci amène les auteurs à poser l’hypothèse selon laquelle 

les consommateurs pourraient relâcher sélectivement leur autocontrôle 

considérant que l’alcool les rend moins responsables.  

 

Un autre point de l’explication sociale cognitive est la prise en compte des 

variables contextuelles. Suite aux expériences qu’ils ont mis en place, 

Bégue et Subra remarquent que lorsque les sujets alcoolisés ne sont pas 

« provoqués » par un faux participant il est rare qu’ils soient agressifs. 

Ceci peut nous laisser penser que l’état d’esprit dans lequel s’effectue la 

consommation tient un rôle non négligeable dans le déroulement de 

l’alcoolisation. Participer à une expérience où l’on vous demande de boire 

de l’alcool semble être sécurisant et laisse entrevoir une expérience plutôt 

amusante et bon enfant. Nous relierons cette remarque à l’amplification 

du vécu souvent manifeste chez une personne alcoolisée. Les variables 



contextuelles ont donc leur importance dans la compréhension du lien 

alcool comportement. 

 

 

Nous rajouterons une variable en la désignant comme variable 

individuelle. Puisque tous les sujets alcoolisés ne commettent pas des 

actes de violences et que dans un même contexte et malgré 

l’alcoolisation, tous les individus ne répondrons pas à une situation par la 

violence, nous pouvons supposer qu’il n’est pas inintéressant de se 

pencher sur ce qu’il en est de l’individu. C’est par la clinique que ces 

éléments peuvent être recueillis. Un patient suivi en consultation tient un 

discours permettant de penser qu’il est tout à fait conscient de ce qui se 

passe au moment de son alcoolisation : « l’alcool c’est l’ingrédient qui te 

permet de faire ce que tu ferais pas à jeun » ; « avec l’alcool tu te 

moques de l’autorité, tu sais qu’elle existe mais tu t’en fout ». Il y a dans 

cette façon de dire « tu t’en fout » un brin de provocation mais en même 

temps quelque chose de vrai car au moment de l’alcoolisation, pour le 

sujet l’autorité ne compte pas. Elle n’a aucune justification, aucune 

légitimité. 

 

Certains patients en particulier poly-consommateurs parlent également de 

l’effet recherché au travers de la consommation. Chaque produit offre aux 

consommateurs une expérience différente et ils présentent leur recherche 

comme une recherche personnelle et non comme étant motivée par le 

produit en lui-même. Cette recherche se fait en fonction du vécu qu’ils ont 

du monde, d’eux même et de l’état qu’ils cherchent à atteindre. Ils ont 

donc déjà une représentation individuelle de ce que peut leur apporter la 

consommation de tel ou tel produit. Produit qui ne les transforme pas car 

les comportements ou les réactions qu’ils peuvent avoir ne sont pas 

motivés par l’alcool mais peuvent s’entendre comme déjà propres au 

sujet. Un patient nous explique que depuis son sevrage il ressent comme 

une tension interne, il est « nerveux », il pourrait « péter les plombs pour 



un rien ». Ce vécu lui est familier, il le décrit comme étant présent depuis 

longtemps même avant ces débuts avec l’alcool. Il nous raconte alors une 

scène qui se passe dans un bus. Un passager le bouscule en descendant 

du bus et dans l’instant le patient s’énerve et se lève prêt à en découdre 

mais n’en fait rien car il connait le chauffeur. Dans le but de ne pas 

revivre cette situation, il pose alors son sac sur le siège voisin pour que 

personne ne vienne à ces cotés. Il ajoute que s’il n’avait pas été en route 

pour l’hôpital il se serrait certainement alcoolisé au prochain arrêt. Il 

remarque alors que s'il avait choisi l’alcoolisation les deux ou trois 

premiers verres auraient certainement calmés ces nerfs malgré cela la 

consommation aurait continué et avec les verres suivants ces nerfs 

auraient trouvé à s’exprimer. 

 

Ceci peut nous permettre de commencer à comprendre la citation de 

Margueritte Duras : « l’alcool conforte l’homme dans sa folie, il le 

transporte dans des régions souveraines où il est maître de sa destinée » 

 

Citons un autre exemple éclairant. Un patient écoute sans réagir sa 

femme se faire insulter par leur fils. « Je voulais voir jusqu’où il irait. Mais 

avec moi ça ne ce serait pas passé comme ça. Il aurait pris une claque. » 

L’altercation entre mère et fils dure longtemps et monsieur ne supportant 

plus la situation quitte la maison pour aller boire. A son retour, alors que 

la dispute reprend, sans rien ajouter, il donne une gifle à son fils. Ce dont 

il dira « j’ai dit la vérité. » L’attitude qu’il a eue pendant la confrontation 

entre mère et fils nous permet de souligner sa difficulté à être. C’est 

seulement suite à la prise d’alcool qu’il pose un acte. Ce n’est pas tant 

l’acte en lui-même qui pose question que l’absence de réaction du père 

tout au long de la dispute. C’est seulement avec l’alcool qu’il redevient 

« maître de sa destinée ». Le fait que cela se solde par une gifle ne 

semble pas imputable à l’alcool car Monsieur avait prévenu «… avec moi 

ça ne ce serait pas passé comme ça. Il aurait pris une claque. » Par la 

suite, le patient sera amené à présenter des excuses et sera le fautif, celui 



par qui le malheur arrive. Celui qui a consommé et qui à cause de l’alcool 

a donné une gifle. Dans ce cas, nous pouvons supposer que la 

consommation de Monsieur focalise toute l’attention et permet de lui 

attribuer les problèmes familiaux. L’alcool ici rend service car il devient la 

cause de tous les soucis. Toutefois dans cette situation comme dans la 

précédente, nous ne pouvons conclure à un lien direct de cause à effet 

entre violence et alcool. Dans cet exemple on peut voir que l'attitude de 

Monsieur est une non attitude puis un passage à l'acte, c'est avant tout sa 

difficulté à être dans le réel qui est en cause avec fatalement un pseudo-

retour dans le réel sur le mode du passage à l'acte. 

 

Suivant les deux analyses que nous venons de présenter, nous pouvons 

faire la même remarque que Bégue et Subra concernant leur expérience, 

à la différence que les patients nous ont rapporté des situations réelles et 

nous sommes amenés à penser que les patients ont une réaction 

agressive, violente, car eux même se sont sentis agressés, ou ont vécu les 

situations comme insupportables. 

  

Nous pouvons donc dire que plusieurs éléments sont à prendre en 

considération : la focalisation (la myopie alcoolique) l’amplification du 

vécu, le contexte, les représentations sociales, les représentations 

individuelles. En conséquence, nous ne pouvons conclure à un lien direct 

entre l’alcool et la violence. L’alcool est à prendre comme un élément 

déterminant, en ce qui concerne les passages à l’acte d’un sujet, sans 

toutefois être directement causal. D’ailleurs l’alcool peut-être utilisé de 

façon explicite dans le but de faciliter un passage à l’acte prémédité. 

 

Certains groupes de délinquants, de criminels, consomment des produits 

avant une agression, un vol ou autre. Mais plus proche de nous, nous 

prendrons l’exemple d’un patient qui raconte avoir été agressé 

verbalement et bousculé dans la rue sans avoir émis une quelconque 

protestation. Suite à cela il rentre chez lui pour s’alcooliser et prendre un 



sabre dans le but de revenir régler son affaire avec celui qui l’avait 

agressé. Ici nous pouvons voir que rentre en jeu le vécu du sujet, le 

contexte et les représentations de l’alcool. Ce dernier est utilisé dans le 

but du passage à l’acte. Mais c’est bel et bien le sujet qui l’utilise ainsi et 

non l’alcool qui amène à cette situation. Le passage à l’acte n’est pas le 

but de toutes les alcoolisations. D’ailleurs l’alcoolisation elle-même peut-

être perçue comme un passage à l’acte dont le but serait la 

« transformation » de la réalité. 

 

Le dernier exemple que nous avons cité offre aussi l’occasion de souligner 

un autre point, à savoir que le sujet même alcoolisé était conscient de 

l’acte qu’il réalise. Et nous sommes amenés à penser que les patients, 

même alcoolisés, sont bien plus conscient de ce qui se passe, de ce qu’il 

font que ce que nous voulons bien croire, car leur récit fait très souvent 

mention du contexte, des dires et parfois de ressenties précédent le 

passage à l’acte. Et certains patients le verbalisent : « alcoolisé tu sais ce 

que tu fait, tu sais que c’est pas toujours propre mais tu t’en fout ». 

 

Le sujet peut s’en foutre car alcoolisé, suivant Clavreul, nous pourrions 

dire « il est tout et le monde n’est rien » mais nous lui préférons Duras 

peut-être plus proche de ce qu’il en est « il est le maître de sa destinée » 

peut lui importe le reste. Ce ne sont pas des conséquences de son acte 

que le sujet se « fout » puisque étant dans l’instant elles ne sont pas 

d’actualités. Il se moque, se « fout » de faire se qu’il est en train de faire, 

il le fait c’est tout. Ce qui nous amène alors à la question de la 

responsabilité du sujet. D’après ce que nous avons ici développé, à savoir 

que l’alcool est un facteur important dans l’explication des passages à 

l’acte mais pas la cause, nous pouvons nous poser la question de savoir si 

dans certains cas l’individu ne consomme pas ou ne présente pas sa 

consommation pour en faire une excuse qui le déresponsabilise, ce à quoi 

la société participe. La justice quant à elle à tendance, actuellement, à 

faire de la prise de produit un facteur aggravant mais il fût un temps où 



l’alcoolisation était un facteur atténuant. Entre sur-responsabiliser et 

déresponsabiliser la personne ne serait-il possible de considérer 

l’alcoolisation comme un facteur parmi les autres, pris en compte dans 

l’explication des événements, en laissant sa responsabilité à la personne ?  
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