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Les bars et les français : une grande histoire 
d’amour 
Entretien avec Dominique Desjeux 
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Depuis le début du confinement le 17 mars dernier, tous les bars et les restaurants sont 
restés fermés au public. Ce mardi 2 juin a enfin signé leur réouverture tant attendue, 
marquant le retour à la vie normale. Que représentent ces espaces et pourquoi sont-ils si 
importants dans la vie des français ? L’anthropologue et sociologue Dominique Desjeux nous 
répond.  
 
L’épidémie du coronavirus et la crise sanitaire mondiale qu’elle a déclenché ont bouleversé 
notre quotidien et ses petits plaisirs. Durant toute la période de confinement et plus de trois 
semaines après son terme, tous les bars et restaurants de France sont restés fermés au public. 
Du jamais vu depuis près de deux siècles. En ce qui concerne les restaurants, diverses options 
ont été mises en place pour pallier, comme la livraison à domicile ou la vente à emporter. Mais 
aucune solution n’était envisageable pour les bars. Leur réouverture est devenue une des 
requêtes prépondérantes dans les discours, que ce soit d’un point de vue économique ou 
récréatif. Les bars semblent donc avoir manqué à de nombreux français, et ce, malgré la 
possibilité de réaliser des apéros en ligne ou à domicile. Plus qu’une question de 
consommation d’alcool, il s’agit en réalité d’un attachement à ces lieux singuliers, jugés 
indispensables dans notre vie quotidienne. Quel ne fut donc pas le soulagement général 
ressenti lorsque le premier ministre, Edouard Phillippe, a annoncé jeudi 28 mai que tous ces 
établissements si chers à nos yeux, peuvent à nouveau accueillir des clients à partir du 2 juin.  
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S’il parait tout à fait normal que le million de salariés placé en chômage technique se réjouisse 
de cette nouvelle, la joie qu’elle suscite auprès du reste de la population peut intriguer. 
Pourquoi les français aiment-ils tant les bars ? Dominique Desjeux, professeur 
d’anthropologie, sociologue et directeur de l’étude qui a donné naissance au livre « Regards 
anthropologiques sur les bars de nuit » paru en 1999, nous apporte quelques éclairages.  
 
 
Comment expliquez-vous cet attachement des français vis-à-vis des bars ?  
 
« Certains pays possèdent plus une « culture bars » que d’autres. Pour moi, deux dimensions 
se dessinent : une dimension par rapport à l’alcool, car l’alcool finalement c’est la sociabilité. 
De par son pouvoir désinhibant, il facilite les contacts et fonctions sociales, peu importe leur 
forme. Je n’invente rien, mais il est intéressant de le rappeler. Il y a une seconde dimension, 
c’est le rapport intérieur/extérieur. Le bar est un espace d’opposition ou du moins de 
distinction vis-à-vis du domicile. Ça n’a pas la même fonction de se retrouver entre amis dans 
un bar que chez soi. Une des choses qu’a notamment révélé notre enquête au café Oz dans 
les années 90, c’est qu’en plus de l’activité centrale que représente la consommation d’alcool, 
il existe une activité annexe, qui finalement devient tout aussi centrale, symbolisée par ces 
immenses écrans diffusant en direct des matchs sportifs. Déjà à l’époque, ces écrans attiraient 
particulièrement les gens. On a pu constater ça à nouveau récemment, notamment pendant 
les périodes de coupe du monde de football. Les bars étaient pleins, une vraie sociabilité 
sportive s’est créée autour de ces évènements. Il y a un coté grégaire dans les bars, les gens 
viennent pour ce côté fusionnel qui relie les individus entre eux. Le bar permet l’émotion 
collective, et c’est ça qui le distingue du fait d’être chez soi ».  
 
Et pourtant, il est tout à fait possible de regarder un match entre amis, de consommer de 
l’alcool ou même de draguer au sein du domicile. Mis à part le fait qu’il soit vecteur de 
sociabilité, qu’est-ce que le bar a de si spécifique ?  
 
« D’un point de vue anthropologique, le bar c’est fondamentalement un endroit de 
transgression, de micro-rituels d’inversion. En premier lieu, par rapport à la journée de travail, 
ils symbolisent le moment de coupure, de transition actée entre le jour travaillé et la nuit où 
tout est permis. C’est aussi une séparation avec le logement, l’intérieur, qui est généralement 
un espace « sage », du moins qui n’est pas un lieu transgressif dans l’imaginaire collectif. Il en 
est de même pour les âges de la vie. Si on prend l’exemple des enfants, au début les fêtes se 
déroulent à la maison, jusqu’au moment du passage à l’âge adulte qui signifie l’autorisation 
de sortir librement et de consommer de l’alcool. Le bar devient alors un marqueur, une étape 
du cycle de vie, c’est une affirmation identitaire, une transition vers quelque chose d’autre. 
Selon moi, on se construit à travers le bar ». 
 
Si le bar peut-être un marqueur du passage de la vie d’enfant à la vie d’adulte, qu’en est-il 
des trentenaires et quarantenaires, qui sont dans cet entre-deux, ni encore jeunes, ni déjà 
vieux ? 
 
« Pour le coup, il ne s’agit en effet pas d’une transition entre les âges. Il apparait que ce sont 
principalement les célibataires qui fréquentent régulièrement les bars, ceux qui se sont fait 
larguer, qui sont en recherche amoureuse. Il peut s’agir d’âmes esseulées, qui s’ennuient à la 
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maison. Peu importe l’orientation sexuelle ou le genre. En ce sens, cela peut apparaitre 
comme une sorte de fuite du domicile ».  
 
 
Le bar est donc un espace de sociabilité en opposition au domicile ? 
 
« Les frontières sont poreuses. Il faut penser le bar en symétrie avec l’intérieur, il peut être 
complémentaire ou opposé. Et c’est d’ailleurs ce que le confinement a révélé. D’une part avec 
le télé-travail, où tout est mélangé dans un même lieu intérieur, et d’autre part avec le 
phénomène des apéros en ligne. C’est la grande pratique qui s’est développée, car pour une 
partie des gens, ce confinement les a coupé de leur sociabilité. Or, si on parle en termes 
simples, le bar représente la sociabilité, puisqu’il la facilite. Durant cette période, il n’y avait 
donc pas d’autre choix que de faire des e-apéros, comme une sorte de tentative de ramener 
le bar au sein du logement. C’est bien le signe que ce qui manquait, c’est la sociabilité. Mais 
rien ne remplace un bar. Il serait intéressant de mener une enquête data sur le logiciel Zoom, 
qui est un bon indicateur pour évaluer l’alternance entre la sociabilité par Internet et la 
sociabilité extérieure dans les bars. Il y aura toujours des personnes pour qui la technologie 
signe la fin du lien social, ou du moins ne le remplace pas. Pourtant ce qu’on observe depuis 
25-30 ans, c’est qu’Internet permet un maintien de ce lien. J’ai relu la peste de camus durant 
le confinement, et ce qui m’a le plus frappé en dehors de la beauté du livre, c’est qu’à cette 
époque les gens étaient littéralement coupés du monde. On ne se rend pas compte de la 
chance qu’on a eue de faire nos e-apéros. Mais en même temps on est bien contents d’avoir 
nos bars, parce qu’il y a une certaine ambiance, et que le lien social, finalement c’est ça qui 
nous fait vivre ».  
 
Imaginons que les bars viennent totalement à disparaître. Que serait la France sans ses 
bars ?  
 
« Ce ne serait plus la France ! Les bars sont des hauts lieux de discussions politiques et 
d’opinions, de comptoir certes, peu importe la qualité. D’ailleurs, beaucoup d’étrangers qui 
viennent en France sont frappés par l’importance qu’on accorde à la politique. Donc si ces 
lieux venaient à disparaitre, ça changerait peut-être quelque peu la politique. Puisque l’alcool, 
il y en aura toujours partout. Il y aura aussi toujours de la politique partout, mais dans les bars, 
on a vraiment tendance à faire nos coming-out politiques. Même celui qui prétend n’en avoir 
rien à faire, risque de partager ses idées après quelques verres ! Plus sérieusement, c’est pour 
ce type d’interrogations et de réflexions que l’anthropologie a un apport indéniable. Lorsque 
l’on est anthropologue, on voit des petits détails que les autres ne voient pas, on est dans la 
micro-observation. Les bars sont intéressants, car non seulement ils sont présents dans 
pratiquement toutes les parties du monde, mais aussi car ils deviennent ainsi des analyseurs 
de la société. Les bars en tant qu’objet d’étude, peuvent permettre de révéler l’invisible au 
premier coup d’œil ». 
 
Avez-vous prévu comme de nombreux français de vous rendre dans un bar dès leur 
réouverture ?  
 
« Nous avons déjà prévu avec ma femme de nous rendre dans un café, pas pour prendre un 
verre, mais plutôt un café crème accompagné d’un croissant, en guise de rituel matinal ! Nous 
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avons déjà eu l’occasion il y a quelques jours de savourer un Spritz sur le trottoir aménagé en 
micro-terrasse d’une pizzeria de notre quartier. Tout cela me fait penser à Van Gennep, et aux 
trois étapes des rites d’initiation : la séparation précède la marge, à laquelle se succède 
l’agrégation. C’est un peu ce que l’on vit actuellement. La séparation est représentée par le 
début du confinement, puis vient le temps du confinement qui correspond à la marge, période 
durant laquelle nous ne sommes pas vraiment dans la société, ni totalement en dehors ; et 
enfin le déconfinement, c’est la réagrégation dans la société. Mon intuition est que les bars, 
les cafés ou les restaurants, sont des rituels de sortie de cette marge, pour rentrer à nouveau 
dans la société, retrouver une socialisation, et finalement retrouver ses habitudes. Même si 
l’on porte encore un masque ou qu’on ne peut pas faire la bise pour se dire bonjour ! ».  
 
Que l’on décide de célébrer la réouverture des bars et de s’y rendre dès demain ou que cela 
ne fasse pas partie de nos priorités, même si cette nouvelle phase du déconfinement semble 
marquer la fin de la crise sanitaire, il est bon de rappeler que le coronavirus lui, n’a pas 
totalement disparu. Il est important de rester vigilant et de continuer à prendre un maximum 
de précautions pour éviter une nouvelle vague (et une nouvelle fermeture des bars). 
 

Elena Raymond 
Le 05/06/2020 à 23 heures 24. 

 
 


