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Actes de la 49e ÉCOLE URBAINE DE L’ARAU (19>25 mars 2018) 

 

Le bruit de la ville 

Alcool dans la cité : les publicitaires savent pourquoi !  

Martin de Duve, Directeur de l’ASBL Univers Santé, expert en santé publique et porte-parole 

du Groupe « Jeunes, alcool & Société ».  

 

L’ASBL Univers Santé se préoccupe principalement de la santé des étudiants, entre 18 et 25 ans. 

Nos bureaux sont situés à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Depuis mon bureau, Place Galilée à 

Louvain-la-Neuve, j’ai vu sur la « Casa », la « MDS » (maison des sciences), le « cercle Agro », 

qui sont des hauts lieux festifs étudiants. Nos bureaux sont donc bien ancrés dans la guindaille 

étudiante.  

 

Mon angle d’attaque est la santé publique malgré les quelques missions que j’ai menées dans 

plusieurs villes françaises, sur les politiques préventives en matière d’alcool dans la ville pour 

étudier comment les villes peuvent se saisir de ces questions.  
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Pour contextualiser ce travail sur les questions d’alcool, il est important d’aborder l’angle de vue 

santé publique. Nous verrons que nous en parlons comme de notre drogue culturelle par 

excellence. On est presque tous consommateurs d’alcool. Nous observerons ensuite  les facteurs 

d’influence de ces consommations et comment le marché public s’empare de cette question. 

C’est un marché colossal et en Belgique, la réglementation du marché n’est pas franchement 

intrusive pour les publicitaires.   

 

En 2003, la Grand-Place de Louvain-la-Neuve s’est transformée en Grand-Place « Smirnoff »,  

des hôtesses distribuaient des boissons gratuitement, des grands visuels tels que des bouteilles 

gonflables, ou des podiums ont été installés. À la suite de cet événement, on s’est demandé si les 

pratiques commerciales n’étaient pas en train de devenir plus ciblées et plus agressives. Mais 

aussi si ce sont les comportements de consommation qui changent ou si ce ne serait pas notre 

prisme d’adulte qui se modifie avec le temps, et notre niveau de tolérance qui diminue au fur et 

à mesure des années… Il a fallu objectiver cela en créant le groupe porteur qui est « Jeune, Alcool 

et société » dont je suis le porte-parole.  

 

L’objectif de ce projet est de promouvoir une consommation plus responsable et moins risquée, 

sans faire abstraction du fait que l’alcool est notre drogue culturelle par excellence. C’est un 

travail politique de contre-lobbying. On essaie d’agir comme contre-pouvoir vis-à-vis d’un autre 

pouvoir extrêmement puissant. Chaque culture a sa ou ses drogues particulières, à notre 

connaissance il n’existe pas de culture sans drogues. En Bolivie, vous trouverez de la coca sur 

tous les marchés dans des grands sacs en toile de jute. Ce n’est pas de la cocaïne, mais il y a 

quand même des principes psychoactifs. En Afghanistan, vous trouverez facilement de l’opium 

ou du hasch. Chez nous, l’alcool est la première substance psychoactive consommée.  

 

On a d’abord toute une série de représentations positives avec l’alcool ; c’est l’amusement, le 

partage, la fête, la convivialité. On est presque tous consommateurs étant donné que neuf 

personnes sur dix en consomment sans être des consommateurs problématiques. D’un point de 

vue de santé publique, il y a 10% de la population qui a un problème avec l’alcool. Dans un petit 

pays comme la Belgique, cela représente donc un million de Belges. C’est colossal, à l’échelle 

française cela correspond à plus de six millions.  

 

C’est une problématique sociale et sociétale. Cependant, il ne faut pas éluder l’aspect positif et 

noircir systématiquement le tableau. On est dans une culture du jeunisme : on essaie de rester 

jeune le plus longtemps possible autant dans sa tête que dans son corps. On met des crèmes de 

jour, de nuit. Les hommes s’y mettent aussi. On porte des baskets à quarante ans… Les jeunes 

d’aujourd’hui ce ne sont plus les mêmes qu’il y a 50 ans, et c’est la source de toutes nos difficultés. 

Il y a cet effet paradoxal propre à la jeunesse. Quand on parle d’alcool, on parle d’amusement, 

de partage, de la fête, comme on l’a dit… mais c’est aussi des accidents de la route, un proche qui 

a une consommation problématique, de l’absentéisme, des décès prématurés… Quand on met 

jeune et alcool ensemble, on a des problèmes de représentation au carré. Cela se traduit par des 

reportages exagérés. Par exemple, un journal télévisé de RTL qui démarre par un exposé de cinq 

minutes sur la jeunesse qui boit. On a alors l’impression d’être face à une génération entière qui 

est perdue, qui est sur le chemin de l’alcoolisme sans issue possible. Dans ce même journal 

télévisé, suit un reportage sur une brasserie wallonne. On y voit des adultes qui trinquent, fiers 

de leur produit du terroir. Ils le qualifient comme étant qualitatif et très positif. Si on se met à la 
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place d’un adolescent de quinze ou seize ans qui voit ça, il doit se dire qu’on se moque de lui. En 

effet, quand c’est les jeunes, l’alcool est un problème et quand c’est les adultes, ça ne l’est plus. 

Il y a donc un problème de représentation et notre souhait c’est de remettre des nuances dans 

ce débat qui est trop souvent manichéen. 

 

En termes de consommation d’alcool, il y a quelques constats qu’il faut retenir. Notamment, que 

l’on a noté une baisse de la consommation générale d’alcool depuis 2003 (même si depuis 2008 

elle a de nouveau augmenté). On boit deux fois moins qu’il y a cinquante ans. On était à vingt-

cinq litres d’alcool pur par habitant dans les années septante. On est actuellement à douze litres 

et demi d’alcool par habitant. Si on traduit ces données en bière, cela représente mille deux cents 

bières par an. Pour les producteurs, cela veut aussi dire qu’il faut trouver de nouvelles cibles. Les 

rayons de nos supermarchés se sont donc drastiquement modifiés en vingt ans. Les produits 

sont désormais plus sucrés, colorés, fruités… Le marketing est complètement différent. On 

observe également des pratiques commerciales agressives envers les femmes et les jeunes. Le 

rapport à l’ivresse est maintenant banalisé, voire valorisé notamment à travers les réseaux 

sociaux.  

 

Le docteur Claude Olivenstein, qui est aussi sociologue, 

expliquait il y a déjà plus de 40 ans qu’il faut sortir du 

schéma drogues dures - drogues douces. Cette 

approche-là est obsolète, c’est plutôt de « l’usage dur – 

usage doux » de drogue dont il faut parler. Et c’est 

l’équilibre de ce triangle qui nous permet de savoir si on 

est dans un usage dur ou doux d’un produit : c’est ce qui 

permet de déterminer si l’usage est problématique ou 

non.  

 

Quelques données épidémiologiques :  

 

L’usage nocif d’alcool donne lieu à 2,3 

millions de décès prématurés, c’est-à-dire 3,7 

% de la mortalité mondiale et 4,4% de la 

morbidité mondiale.  

En Europe ces chiffres explosent, étant 

donné que c’est notre drogue culturelle.  On 

atteint 9 à 10%. C’est la première cause de 

mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. En 

Belgique, 9.300 décès liés à l’alcool ont été 

constatés en 2005. Nous n’avons pas de 

données plus récentes, mais ces statistiques 

sont plus ou moins toujours d’actualité. Plus 

de 10% des consommateurs sont 

problématiques et 6% sont des alcooliques 

dépendants. C’est la troisième cause de 

mortalité, 13% de décès masculins et 5% 
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féminins. C’est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac.  C’est la première cause 

de mortalité prématurée.  

 

Les données de santé publique suivantes sont des DALYS.  On peut observer également que chez 

les hommes, en Belgique, c’est d’abord le tabac, puis l’alcool, et ensuite les problèmes diététiques 

(le surpoids), qui sont des facteurs de perte d’années de vie en bonne santé. On considère que 

lorsqu’il y a 100 décès liés à l’alcool, il y en a un peu moins pour toutes les autres drogues réunies.  

 

On entend souvent parler du risque cardio-vasculaire provoqué par l’alcool parce que c’est le 

seul risque, en termes de santé, pour lequel on observe une courbe en  « J ». Si vous faites un 

graphique avec les unités d’alcool bues par jour en fonction du risque cardio-vasculaire, on 

observe qu’il baisse légèrement et ensuite seulement il augmente. Ça veut dire qu’il faut dépasser 

une certaine dose d’alcool par jour pour qu’il y ait un risque coronarien. Les alcooliers aiment 

bien utiliser ces études-là parce que si on occulte tous les autres risques, l’alcool est bon pour la 

santé et en particulier les alcools fermentés. Effectivement, il y a des polyphénols dans l’alcool 

qui augmentent l’élasticité coronarienne et donc améliorent la fonction cardiaque.  

Mais c’est évidemment faire fi de tous les autres risques.  

 

On observe ici toutes les courbes liées à l’alcool et au cancer.  

 

Dès la première dose d’alcool par jour, on voit les risques augmenter pour presque tous les 

cancers. Il y a d’autres maladies comme le diabète, le syndrome métabolique, l’excès pondéral…  
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En général, cela intéresse les gens, car une bière c’est  130 calories, un whisky coca, c’est plus de 

200 calories. J’ai souvent des étudiants qui viennent me voir et qui s’étonnent d’avoir pris dix 

kilos en un an, et quand on fait le bilan de leurs consommations, on se rend compte qu’ils boivent 

entre 30 et 40 unités d’alcools par semaine. Cela correspond à environ six mille calories 

consommées par semaine uniquement en alcool.  

 

Le risque relatif aux décès augmente dès deux verres par jour. Pour le cancer il augmente dès 

moins d’un verre par jour. Concernant le risque cardio-vasculaire, c’est dès six verres par jour.  

   

D’un point de vue de santé publique, « trop » correspond à un verre par jour. En termes de santé, 

l’alcool est une drogue particulièrement agressive sur  l’être humain. Quand on voit la perception 

du risque entre l’alcool versus les autres produits, on est dans un rapport complètement inversé. 

C’est-à-dire qu’on sous-estime le produit que l’on consomme tous et on surestime le risque sur 

les autres. On peut mourir d’overdose d’alcool alors qu’on ne meurt pas d’une overdose de LSD 

par exemple. Je ne conseille évidemment pas le LSD. J’informe que le risque « alcool » est 

supérieur à tous les autres.   

 

Une problématique économique 

 

On estime qu’en Belgique l’alcool coûte 1,5%  du produit national brut. Le coût du mésusage est 

d’environ 500 euros par an et par habitant. On passe de 4,2 milliards à 4,6 milliards comme coût 

pour la société. La consommation d’alcool rapporte à la société belge environ 1,5 milliards en 

termes de taxes et accises. Lorsque l’État gagne 1 euro grâce à l’alcool, il en perd 3 ou 4 par 

ailleurs. Il est donc temps d’investir un peu plus dans les politiques de prévention.  

 

Une problématique sociétale 

 

Cela signifie qu’il ne faut pas l’analyser dans un modèle biomédical de santé, dans lequel on a 

tendance à saucissonner le corps humain en une série d’organes et de dysfonctionnements 

organiques. En santé publique, on essaie de rappeler que tout s’inscrit dans un environnement 

beaucoup plus général et global. Il est donc très important de réaliser ce travail, d’analyser 

l’ensemble des facteurs d’influence d’une problématique et pas seulement se cantonner à sa 

symptomatologie.  

 

Dans notre environnement, tout nous pousse à consommer. L’alcool est omniprésent. En 

Belgique, il est bon marché puisqu’il est 13% moins cher que la moyenne européenne. Il y a aussi 

une accessibilité géographique. Par exemple, je peux trouver de l’alcool chez mon boulanger. On 

retrouve aussi de l’alcool dans les stations-service. On peut se poser la question de savoir si c’est 

bien adéquat de vendre de l’alcool à des gens qui sont au volant.  

 

On sait aussi que les politiques répressives, de manière générale pour l’ensemble des drogues, 

sont en échec depuis cinquante ans. Même l’ONU, qui n’est pas l’institution la plus progressiste 

sur ces questions-là, affirme haut et fort que la lutte contre la drogue et les politiques répressives 

sont inefficaces, et qu’il est temps  de passer à un autre modèle. C’est l’ensemble des produits 

psychotropes qui doivent être considérés autrement. La problématique de la publicité est en ce 
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sens importante. En effet, cela semblerait aberrant aujourd’hui de voir des publicités pour du 

valium ou du tabac. Est-il normal d’encore en voir pour de l’alcool ?  

 

Une problématique politique et une urgence de santé publique 

 

En Belgique nous sommes à la 4e tentative de plan alcool avortée. En général, c’est l’Open VLD 

qui la bloque. Petit rappel : en 2013 a eu lieu la première négociation autour d’un vrai plan alcool 

pour la Belgique. C’était une invitation de l’OMS de se pencher sur ce sujet. Le président des 

brasseurs belges démissionne et il est alors remplacé par Sven Gatz, député Open VLD. Pendant 

toutes les négociations autour du plan, il fait son lobbying avec sa casquette des brasseurs belges 

et avec son carnet d’adresses long comme le bras. Fin 2013, le plan alcool est avorté et Sven Gatz 

démissionne de sa fonction de président des brasseurs belges et retrouve sa fonction de député. 

Le lobby de l’alcool est extrêmement présent et puissant, surtout à Bruxelles. Avec les 

institutions européennes, on estime que c’est le deuxième ou le troisième groupe de pression en 

termes de lobbying sur le territoire bruxellois. En 2015, les discussions sont relancées. Les 

lobbyings sont omniprésents. Il y a une réticence importante de la NVA, de l’Open VLD et du 

MR. En 2017, Madame de Block annonce de nouvelles mesures… qui en réalité n’en sont pas. 

Elle coupe alors l’herbe sous le pied des partenaires de la conférence interministérielles deux 

jours avant sa tenue en disant que ce plan va capoter, et qu’elle a déjà mis en place une série de 

choses, qui étaient en fait des mesures déjà adoptées depuis longtemps. Il n’y a donc pas de 

volonté politique. Je ne sais pas qu’elle est la peur viscérale de nos politiciens, mais je pense que 

c’est celle de passer pour un moralisateur, un hygiéniste, un empêcheur de faire la fête… 

Pourtant, d’un point de vue de santé publique cela s’impose. 

 

Une problématique de politique locale  

 

Il s’agit ici de l’occupation de l’espace par la fête et la cohabitation. Il est clair que cela pose 

énormément de questions en termes de sécurité publique, de salubrité publique, de nuisances. 

Les quartiers festifs se développent parfois au détriment de certains acteurs politiques. Cela crée 

des transhumances festives inattendues d’un quartier à l’autre, et on se retrouve à deux heures 

du matin avec des hordes de fêtards qui passent d’un quartier à l’autre et provoquent ainsi des 

nuisances et des difficultés locales, mais parfois très importantes. Il est nécessaire de revoir aussi 

les politiques des transports,  l’aménagement du territoire.  

 

Il faut également mentionner des réussites. En effet, certaines villes ont choisi de consacrer 

certains quartiers à la fête en  utilisant des espaces qui étaient déjà dénués d’habitations pour 

réinvestir ces lieux-là sans créer trop de nuisances.  

Concernant le soutien public aux activités, les responsables politiques, lorsqu’ils octroient une 

autorisation de mise en place d’un évènement festif, devraient aussi penser à tout ce qu’on va 

mettre en place pour réduire les risques et les nuisances liés à cet évènement. Malheureusement, 

il y a encore trop peu d’approches totalement systémiques sur ces évènements et notamment 

dans la politique de limitation des risques. 

 

D’un point de vue théorique, quels sont les facteurs d’influence ? On se souvient du triangle cité 

précédemment. Il faut évidemment rappeler que des facteurs individuels entrent en jeu (histoire 

familiale, déterminant biologique, psychologique, sociologique...) et des facteurs contextuels 
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(l’aménagement du territoire). Il faut aussi y penser quand on met en place des évènements. 

Très concrètement, si on se retrouve dans une soirée étudiante et que l’on a le choix entre une 

bière bien fraiche et un coca chaud le choix est vite fait, moi personnellement je prends la bière. 

La question de l’offre est omniprésente.  

 

Le sponsoring pose aussi problème, en interdisant toute autre boisson que sa marque, ou 

presque, à cause d’accords commerciaux. Nous le constatons au quotidien avec les contrats des 

brasseurs qui sont une catastrophe pour le public étudiant qui se fait berner. 

 

Concernant la publicité, est-ce qu’elle nous influence réellement ? On a tendance à dire qu’elle a 

une influence chez les jeunes, alors que nous, adultes, nous posons un regard critique. C’est en 

réalité faux. Cela s’illustre par un simple exemple : pourquoi je prends une bière devant un 

match de football et non pas devant un match de tennis ? C’est simplement parce qu’on m’a 

enseigné depuis des années que c’était comme ça ! L’activité pourtant est la même, on est assis 

devant sa télévision, dans les deux situations, mais les réflexes sont fondamentalement 

différents. En Belgique, on est très bien loti avec la « Jupiler Pro League », en effet, il y a une 

pub gratuite tous les week-ends en présentant les résultats des matchs de la Jupiler Pro League. 

C’est une très belle action commerciale de AB InBev. Il y a évidemment un lien direct entre les 

messages publicitaires et la consommation d’alcool.  
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La publicité a eu un effet de « contre-communication ». En effet, au début, les producteurs 

d’alcool et de tabac banalisaient les dangers pour la santé liés à leurs produits. Tout cela est 

politiquement incorrect donc ce n’est plus diffuser, mais il y a d’autres pratiques.  Il y a aussi une 

intention envers les plus jeunes d’instiller une culture de consommation d’alcool dans les lieux 

festifs à travers des produits qui leur sont directement destinés, évidemment sans alcool. Kidibul  

a longtemps été la propriété de Stassen qui fait partie de Diageo et ce  dernier est le plus grand 

consortium d’alcooliers au monde. On observe des stratégies derrière tout cela.  La dernière 

publicité en date du 1er mars 2018, a été un concours de Fancy fairs qui consistait à inscrire son 

école afin de gagner une fête Kidibul dans son école. 

 

L’évolution du marché publicitaire a subi une métamorphose profonde depuis quinze à vingt ans 

avec l’arrivée d’internet. Le marché « above the line », la pointe émergée de l’iceberg, est en train 

de devenir de plus en plus faible par rapport au marché « below the line », qui est lui un marché 

beaucoup plus insidieux et moins connu.  
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Le marché « above the line » reste le plus important, mais on voit que ces publicités-là ne 

représentent plus que 25% aujourd’hui. La publicité se trouve désormais ailleurs, notamment 

dans les lieux de ventes, dans le marketing viral. Ça a commencé par les débuts d’internet, il y 

avait ces cartes postales vivantes que l’on pouvait s’envoyer virtuellement. Elles étaient 

sponsorisées, mais on pouvait les personnaliser et les envoyer à un ami. On reçoit ces cartes de 

personnes qui nous veulent donc du bien. On regarde volontairement le message publicitaire. 

Contrairement à la télévision où on a le choix de faire autre chose lors des passages publicitaires. 

Le message publicitaire de la carte s’ancre donc beaucoup plus dans le cerveau. Nous devenons 

le messager du message publicitaire, car on apprécie la carte et on l’envoie à d’autres amis. C’est 

extrêmement efficace et ça ne coûte quasi rien à l’annonceur comme il ne paie pas le diffuseur. 

Il y a aussi le marketing tribal, la street-marketing, le buzz-marketing, le marketing 

d’embuscade, d’événementiel, relationnel… Il y a également le démarchage par téléphone. 

Maintenant, avec les téléphones de troisième et quatrième génération, ce phénomène 

s’accentue. Il y a ces prémices de publicités qui nous sautent directement à l’écran quand vous 

êtes dans une allée commerciale, car tel magasin a payé un service qui détecte notre passage 

devant le magasin, qui nous envoie instantanément les promotions de tel produit que vous avez 

justement regardé sur Amazon la veille.  C’est un marché qui a doublé entre 2012 et 2016 et c’est 

en progression constante. Facebook est peut-être en perte de vitesse, mais il faut le dire à demi-

mot. Cependant Instagram monte en flèche, et ce dernier appartient à Facebook.  Tous ces 

commerciaux ont l’esprit très inventif. Par exemple, The Invite de Heineken est un décapsuleur 

Bluetooth. Celui-ci permet, lorsque votre ordinateur est allumé et votre page Facebook ouverte, 

de publier sur votre mur instantanément « Je bois une Heineken, partage là avec moi », dès que 

vous décapsuler votre bière. C’est une manière d’inviter la communauté à boire. On ne boit 

jamais seul (car boire seul, c’est bien connu, c’est de l’alcoolisme). Si on est seul derrière son 

ordi, ce n’est pas grave, on partage une bière avec la communauté Facebook.  

Concernant le placement de produits, on est parfois étonné de voir les contrats qui émergent de 

ces placements. James Bond, une grosse machine commerciale, c’est un film avec budget de 750 

millions de dollars. Sachez que la Vodka Belvédère que vous voyez dans le film, James Bond l’a 

troqué contre son Martini Gin, car le contrat était juteux. Le contrat stipulait que la production 
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gagnerait 50 millions de dollars pour que la marque apparaisse dans le film. 7% du budget du 

film a donc été payé par une seule marque.  

 

Dans notre environnement les marques sont omniprésentes. En termes de quantité de 

publicités, on estime que nous subissons en moyenne 1.500 à 2.000 messages publicitaires par 

jour. Et si on considère toutes les marques, on est à environ 15.000 marques par jour. Les 

annonceurs le savent, et ils essaient de sortir du lot. On a donc des devantures qui sont largement 

sponsorisées et très bien pensées. On essaie, de notre côté, de travailler sur la diminution de 

cette hyperpression commerciale de notre environnement visuel et sonore, car cela nous pollue 

l’esprit.  

 

Bruxelles est une ville en travaux, et c’est un terrain de jeux énorme pour les publicitaires. On 

voit, le 20 février 2018, sur la Grand-Place, Jupiler qui prend le nom du pays pour la coupe du 

monde, pour mieux toucher le public au profit des actionnaires de la marque. En Belgique, c’est 

le Jury d’éthique publicitaire (JEP)qui est quasiment le seul organe qui règlemente la publicité. 

Le Jury publicitaire est une initiative du secteur de la publicité, c’est-à-dire qu’il dépend du 

conseil de la publicité qui est « l’organe de défense dont le but est de défendre la publicité comme 

facteur d’expansion économique et sociale ». Ce sont en fait les braconniers qui sont les gardes-

chasses. Ils ont ouvert la composition du Jury publicitaire à quelques acteurs de la société civile, 

mais qu’ils choisissent eux-mêmes. On est dans un système complètement perverti où l’éthique 

publicitaire est régulée par le marché publicitaire lui-même.  Prenons l’exemple d’une sous-

marque de Proximus qui vendait des abonnements téléphoniques pour les 12-17 ans. « Deviens 

TMF mobile, cet été envoie tes SMS gratuitement » avec écrit « Legalize it », et on voyait des 

Nokia en couronne représentant une feuille de Canabis. Ce n’est pas cela qui va provoquer 

10.000 ou 100.000 consommateurs problématiques de cannabis, mais c’est une forme de 

banalisation douteuse. Nous avions à l’époque saisit le JEP. Ils nous ont répondu qu’ils ne 

pouvaient rien faire, car c’est un logo. Ils ont leur propre règle pour définir ce qui est de l’ordre 

de la publicité.  

 

Autorégulation : un bel exemple, la Convention privée de mai 2005 

 

En matière d’alcool, en 2005 Rudy Demotte, Ministre de la Santé, souhaite réglementer les 

publicités pour l’alcool. Le secteur se mobilise largement, rajoute autour de la table des 

brasseurs, des alcooliers de vin et spiritueux, l’Horeca, la Fedis (la grande distribution, Delhaize, 

Carrefour…) Ensemble, ils pondent une convention privée qui réglemente la publicité pour 

l’alcool, ils rédigent non seulement les règles qui devront être appliquées, mais en plus, ils les 

rédigent de manière suffisamment floue pour pouvoir les contourner. Malgré cela, ils 

parviennent encore à dépasser les règles qu’ils ont eux-mêmes fixées. Par exemple, la convention 

stipule que la communication commerciale ne peut faire référence à une réussite sociale ou 

sexuelle. Si on remplace la bouteille de Campari par un homme, il y a des allusions sexuelles.  
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La convention dit également qu’on ne peut pas suggérer que la consommation de boisson 

contenant de l’alcool influence positivement les performances sportives. Or, le slogan de Jupiler 

est « Les hommes savent pourquoi ». J’ai été confronté avec le responsable marketing d’InBev 

chez une ministre. J’étais invité comme contradicteur, c’est InBev qui avait demandé ce rendez-

vous, pour montrer qu’ils représentent un secteur responsable. Ils financent la campagne 

« BOB », ne l’oublions pas. Je leur ai donc parlé de ces publicités où l’on voit des trentenaires 

qui courent derrière des cannettes en kayak, en VTT... Le responsable marketing m’a alors 

répondu « Ils ne boivent pas avant, mais après l’activité sportive. C’est la bière des supporters et 

non des footballistes ».  

 

La publicité pour les boissons alcoolisées ne peut pas développer d’argument qui fait état d’un 

effet favorable à la consommation de celle-ci. Cependant sur le site www.bièreetsanté.com qui 

n’existe plus actuellement, on voyait à longueur de page que la bière était bonne pour la santé 

des orteils jusqu’aux cheveux.  

 

Si ces questions-là vous intéressent, on a publié il y a cinq ans « Les publicitaires savent 

pourquoi », une publication gratuitement téléchargeable1. Cette publication invite tout un 

chacun à poser un regard critique sur ces pratiques. Développer l’esprit critique c’est aussi faire 

œuvre de santé publique et de promotion de la santé, car quand on a un regard critique plus 

développé on a aussi plus de chance de développer des comportements de consommation plus 

responsables.  

 

Éducation aux médias, développement de l’esprit critique 

 

En matière de prévention, il faut faire attention à ce que l’on fait. Les pistes à privilégier, 

notamment avec les jeunes, ce sont les démarches qui sont basées sur la projection plutôt que 

sur l’identification.  Une approche ascensionnelle, l’adolescent aspire à grandir, et il se reconnait 

plutôt dans les figures un peu plus âgées que lui-même. Ils aiment les communications qui 

privilégient les valeurs, qui crée un lien social, un ton adapté, peut-être de l’humour, des idées 

simples, mais il ne faut certainement pas utiliser d’arguments simplistes ! 

 

Lorsque j’évoque l’effet de l’alcool sur le cerveau, je ne dis pas juste « L’ivresse a un impact plus 

important sur votre cerveau que sur le mien ». Je prends le temps d’expliquer les mécanismes 

                                                   
1 https://media-animation.be/IMG/pdf/Les_publicitaires_savent_pourquoi.pdf  

http://www.bièreetsanté.com/
https://media-animation.be/IMG/pdf/Les_publicitaires_savent_pourquoi.pdf
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physiologiques qui sont derrière. Il faut sortir d’une 

vision manichéenne. Les préventions à éviter sont les 

discours qui misent sur la peur, qui sont moralisateurs, 

culpabilisant, le jeunisme, la scarification…  

 

Il y a eu une campagne de prévention qui reprenait un 

jeu de l’oie illustrant une descente aux enfers, où la seule 

solution était l’abstinence. Si on parle de cette manière à 

des jeunes de 15 ou 16 ans, qui ne rêvent que d’aller 

picoler, on est à côté de la plaque, car on ne prend pas en 

compte l’expérience qu’ils commencent à avoir du 

produit, de la fête…  

 

Ça fait longtemps, qu’en termes de prévention, on se 

trompe. Par exemple, avec l’affiche « Les lèvres qui ont 

bu de l’alcool ne devraient pas toucher les miennes », 

quand je vois les filles qui sont sur l’affiche, j’ai presque 

envie d’aller boire un verre. Il faut faire attention aux messages de préventions que l’on donne.   

 

Il y a une législation à revoir en Belgique au niveau de l’alcool. On a une série de propositions et 

d’arguments préparés. En premier lieu, il faut supprimer la publicité.  

 

 Il n’y a pas de problème à ce qu’il existe des drogues culturelles, mais tout ce qui touche 

à leur surconsommation devrait être banni.  

 

 Il faudrait clarifier et simplifier la loi. Aujourd’hui on a une loi basée sur le mode de 

fabrication des boissons alcoolisées, ce qui est compliqué. En Belgique à 16 ans, vous 

pouvez boire des boissons fermentées, et à partir de 18 ans boire des boissons dites 

spiritueuses. Le marché est extrêmement diversifié et il est parfois compliqué de situer à 

quelle catégorie une boisson alcoolisée appartient dès qu’on parle d’autres boissons que 

la bière, le vin, le whisky ou la vodka. Prenons l’exemple de la « desperado », bière 

aromatisée à la tequila. Dans quelle catégorie est-elle ? Ici, la tequila reste un arôme, elle 

est donc autorisée dès 16 ans. Une Duvel, c’est quand même 9 degrés d’alcool, mais c’est 

fermenté, c’est une bière. C’est donc autorisé à partir de 16 ans aussi. Du « Bacardi 

Breezer» à 5 degrés, c’est un alcool, c’est donc interdit en dessous de 18 ans. C’est un peu 

incohérent. On a affaire à une législation qui est peu lisible. Une étude a d’ailleurs mis en 

avant que 92% des points de vente ne respectaient pas la législation, parce que cette loi 

était difficile à comprendre. On veut donc une simplification de la loi.  

 

 Il faut aussi renforcer structurellement l’éducation et la prévention. Pour 1 euro investi 

en prévention, il y en a plus de 100 euros qui vont en répression et 170 euros en publicité. 

La différence est énorme, on est extrêmement mal loti dans la matière.  

 

 Dépénaliser l’apprentissage parental : on souhaite que les parents puissent être les 

acteurs de l’éducation à la consommation. Et cette législation ne fait pas la distinction 

entre une pratique commerciale, qui pousserait un jeune à consommer, d’un parent qui 



 

 13 

 

accompagnerait son enfant qui commence à avoir de l’intérêt pour le produit. Il faut 

distinguer les deux.  

 

 Il faudrait créer, de manière plus générale, un conseil fédéral de la publicité, un organe 

public de régulation du marché publicitaire. Il s’agit d’un pan entier de notre économie 

qui n’est pas réglementé, cela pose question.  

 

De nouvelles pistes peuvent être explorées :  

 

 Une politique du prix minimum. C’est-à-dire de fixer un prix minimum par unité d’alcool. 

Cela  permet d’éviter des achats d’alcool qui sont réalisés pour leur caractère psychotrope 

et non pas pour leur caractère gustatif (des vodkas à 7 euros, des Carapils pour 17 

centimes).  

 

 De l’eau gratuite partout dans l’Horeca : c’est le cas dans les restaurants en France, mais 

pas en Belgique. L’Horeca est très virulent sur cette question-là, car leur marge est 

colossale, ils font entre 10 et 15% de bénéfices sur l’eau.  Or, on sait que la disponibilité 

d’eau, ou pas, a un impact direct sur la surconsommation d’alcool en lieux festifs.  

 

 L’étiquetage sur les boissons alcoolisées : tous les produisent qui s’ingèrent sont soumis 

à un étiquetage nutritionnel… sauf l’alcool. On ne sait pas ce qu’il y a comme calories, 

glucides et protides dans une boisson alcoolisée. Le consommateur a le droit d’être 

informé.  

 

En France, l’inscription « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » est obligatoire. En 

Belgique aussi, mais le slogan c’est « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse ». Cette phrase 

donne envie, contrairement à l’avertissement français.  

 

 Une politique locale cohérente : soutenir structurellement les actions en réduction des 

risques, la médiation dans l’espace public. Par exemple, pour la fête de la musique à 

Brest, il y avait une politique de médiation pendant l’évènement qui était assez efficace, 

et qui avait contribué à réduire de manière très importante les nuisances publiques.  

 

Univers Santé est responsable du dispositif préventif des 24h vélos de Louvain-la-Neuve : c’est 

le plus grand rassemblement festif étudiant du pays. C’est environ 500.000 bières qui sont bues 

sur le territoire de Louvain-la-Neuve en 24 heures.  Lorsqu’on a installé les groupes de 

prévention par des pairs, donc des étudiants parmi d’autres, mais sobres, qui agissent comme 

stewards, on a alors divisé par deux les interventions de la Croix rouge, d’une année à l’autre.  

 

 Concernant la politique de transport, elle doit être plus pertinente, pour éviter les 

phénomènes de transhumances pendant les périodes festives : il faut instaurer des 

transports publics pendant la nuit, c’est nécessaire.  

 

 Enfin, on peut agir via des dispositifs de réduction des risques dans les évènements 

soutenus par la ville. On peut conditionner l’octroi de subvention publique à la mise en 

place de services, d’eau gratuite… C’est possible, certains le font déjà. 
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