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L’alcool nous concerne toutes et tous, que nous en buvions 
ou pas. Il fait partie de notre quotidien, où il se décline sous la 
forme de produits d’agrément, de drogues, de médicaments 
ou de matières premières pour l’industrie. Ses multiples 
significations et utilisations sont à l’origine de la controverse 
dont il fait l’objet. Il n’est en effet guère de question qui ait 
alimenté le débat public aussi longtemps et passé aux urnes 
aussi souvent que celle de l’alcool. Et comme en témoigne 
l’échec en 2015 de la révision totale de la loi sur l’alcool, ce 
thème n’est pas moins contesté aujourd’hui qu’il ne l’était au 
19e ou au 20e siècle. 
 
Les contextes et les particularités de la politique suisse en 
matière d’alcool n’ont que rarement été examinés à ce jour. « 
Ivresse & ordre » en donne pour la première fois une vue 
d’ensemble étayée scientifiquement. Le présent ouvrage 
analyse l’évolution des points de vue sur la « question de 
l’alcool » ainsi que les caractéristiques de la politique suisse en 
la matière. Il décortique en outre l’action de la Régie fédérale 
des alcools (RFA). Personnification institutionnelle de la 
législation sur l’alcool, la RFA est intervenue dans le quotidien 
de la population suisse de plusieurs manières, que ce soit par 
le contrôle de la fabrication et de la consommation d’alcool 
dans les fermes, les distilleries et les restaurants ou par des 
campagnes visant à promouvoir une utilisation sans 
distillation des fruits et des pommes de terre dans les cours de 
récréation et les foires ou par ses publications. 
 
Une édition numérique enrichie avec environ 1500 pages de 
sources (correspondance, photos et plus de 40 liens vers des 
films) provenant de nombreux fonds d’archives permet par 
ailleurs de découvrir d’autres éléments inconnus de cette page 
étonnamment peu considérée de l’histoire contemporaine. 
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