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• La privatisation de la rencontre
• Les termes de l’hétérosexualité
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• Une double entrée : la production & les usages hétérosexuels
• Articulation de méthodes : entretiens, grandes enquêtes, « big data »
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75 entretiens biographiques avec des usagers hétérosexuels de 18-68 ans, issus
de milieux sociaux diversifiés (enquêtés recrutés hors ligne).
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Comme terrain : revisiter les transformations de l’intime

• Une double entrée : la production & les usages hétérosexuels
• Articulation de méthodes : entretiens, grandes enquêtes, « big data »
Contexte de la sexualité en France, Inserm-Ined, 2006, 18-69 ans (N : 12 364)
Étude des parcours individuels et conjugaux, 2013, Ined, 26-65 ans (N: 8 725)
Baromètre Santé, Santé Publique France, 2016, 15-75 ans, (N : 15 216)

Une sociologie des rencontres en ligne
• Une recherche menée depuis 2007

• Une double approche des services de rencontres
Comme objet d’étude : interroger la spécificité
Comme terrain : revisiter les transformations de l’intime

• Une double entrée : la production & les usages hétérosexuels
• Articulation de méthodes : entretiens, grandes enquêtes, « big data »
Données massives et numériques
• Données de profils anonymisés
• Métadonnées interactives
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Une sociologie des rencontres en ligne
Sites et applications de rencontres
• Ancêtres : agences matrimoniales, petites annonces, BBS et "Minitel rose".
La Gazette du Mariage, n° 1, 15 juillet 1882 :
Au nombre des causes principalement graves de la
pénurie des mariages, nous n’hésitons pas à signaler
en première ligne les difficultés, l’embarras
qu’éprouve la majeure partie des aspirants au
mariage de l’un et l’autre sexe, non pas seulement à
chercher, mais à trouver, rencontrer, connaître cette
personne unique entre toutes […]. Dans notre siècle
fiévreux où plaisirs nombreux et variés, travaux
incessants, affaires importantes et multiples sont
menés de front, à toute vapeur, le temps, les
circonstances favorables pour chercher, trouver une
épouse, font défaut à beaucoup.
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Sites et applications de rencontres
• Ancêtres : agences matrimoniales, petites annonces, BBS et "Minitel rose".
Annonces & agences matrimoniales
• 1985 - taux d’usage chez les 21-44 ans : 2 %
• 1985 - part de couples formés par ce biais : 1 sur 200
Minitel & services téléphoniques
• 1992 – taux d’usage chez les 18-69 ans : 3 % (F) et 10 % (H)
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• Nouveauté : la banalisation du recours aux services de rencontres.

Une sociologie des rencontres en ligne
Sites et applications de rencontres
• Ancêtres : agences matrimoniales, petites annonces, BBS et "Minitel rose".

• Nouveauté : la banalisation du recours aux services de rencontres.
Sites de rencontres
• 2013 - taux d’usage chez les 26-65 ans : 12 % (F) et 16 % (H)
• 2013 – taux d’usage chez les célibataires : 27 %
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Une sociologie des rencontres en ligne
Sites et applications de rencontres
• Ancêtres : agences matrimoniales, petites annonces, BBS et "Minitel rose".

• Nouveauté : la banalisation du recours aux services de rencontres.
• Une rupture dans l’organisation sociale des rencontres
Historiquement : les rencontres s’inscrivent dans la sociabilité ordinaire
(travail, études, sorties, loisirs…)
Sites & applications : un « désencastrement » des rencontres d’autres sphères

Une privatisation des rencontres qui se déroulent désormais en dehors, et
souvent à l’insu, des cercles de sociabilité.

La privatisation de la rencontre
Un facteur clef du succès des sites & applications
• Chez les jeunes
 Report de la mise en couple & apparition d’une « jeunesse sexuelle »…
 … dont les services de rencontres sont tributaires
 Attrait de la « discrétion » : des histoires qui ne font pas d’histoires
Ça peut être compliqué aussi de draguer dans des soirées parce que c’est
des amies et des amies d’ami(e)s. Il y a toujours des histoires et ça pose
pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu’un tel est sorti avec une telle ou
bien un tel n’aime pas qu’on sort avec une telle, il y a des ex etc. En fait,
ça complique vachement les choses. Sur Internet, c’est plus simple de
rencontrer de nouvelles personnes qui sont vraiment nouvelles, qui sont
extérieures à tout ça, avec qui il ne risque pas d’avoir d’histoires.
[Paul, 26 ans, responsable webmarketing]

La privatisation de la rencontre
Un facteur clef du succès des sites & applications
• Chez les jeunes
 Report de la mise en couple & apparition d’une « jeunesse sexuelle »…
 … dont les services de rencontres sont tributaires
 Attrait de la « discrétion » : des histoires qui ne font pas d’histoires
Je ne vais pas sortir avec un mec de la fac parce que je n'ai pas envie de
le revoir tous les jours si ça se passe mal, je n'ai pas envie de le voir avec
une meuf si ça se passe mal. Je n'ai pas envie d'avoir des histoires en fait.
C'est pour ça que je préfère vraiment que ça soit extérieur à tout.
[Alix, 21 ans, étudiante]

La privatisation de la rencontre
Un facteur clef du succès des sites & applications
• Chez les personnes séparées
 Augmentation des ruptures & des remises en couple
 Une démographie et une sociabilité qui défavorisent les rencontres
 Attrait de la dissociation entre réseaux sociaux & réseaux sexuels
Quand vous prenez de l'âge, votre entourage est marié et a des enfants,
vous ne pouvez plus sortir. Moi, je n'ai pas d'ami(e)s autour de moi qui sont
célibataires, je n'ai que des couples mariés autour de moi. Donc déjà, je ne
peux pas sortir avec une copine célibataire, admettons un samedi soir pour
faire un restau, ou le weekend où je n'ai pas les enfants, je ne peux pas faire
ça. Parce qu’ils sont tous en couple. Après, je suis invitée par mes ami(e)s,
mais c'est toujours chez eux, avec les mêmes personnes, les mêmes
couples, on ne peut pas faire de rencontres. C’est un cercle vicieux.
[Patricia, 38 ans, infirmière, deux enfants en bas âge]
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C’est pas toujours évident de faire des rencontres quand on a fait le tour de
ses amis, ou par rapport à des soirées, et que après il y a plus rien qui peut
déboucher sur quelque chose de concret. Ben, on se dit ben on va se mettre
sur un site de rencontres.
[Bruno, 44 ans, soudeur intérimaire, divorcé, deux enfants adolescents]
Si je compte sur le hasard pour rencontrer quelqu’un, comme ça s’est passé
lors de ma dernière relation, j’allais attendre longtemps [rire].
[Fatima, 34 ans, assistante sociale, un enfant en bas âge]

La privatisation de la rencontre
Un changement des scénarios sexuels
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La privatisation de la rencontre
Un changement des scénarios sexuels
• Les rencontres en ligne deviennent rapidement sexuelles

La privatisation de la rencontre
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• Les rencontres en ligne deviennent rapidement sexuelles
C'est la différence entre le réel et Tinder. C’est-à-dire qu'en général dans le
réel, une fille que tu côtoies dans ton milieu social, tu vas attendre, vous
allez prendre du temps, ça va commencer par une cigarette puis
doucement on va parler, on parle, vous vous ajoutez sur Facebook et c'est
éventuellement au bout de 2 semaines que tu te lances. Sur Tinder, le
temps c'est un autre paradigme, c'est une autre dimension, ça va plus vite.
[Corentin, 25 ans, étudiant ]
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C'est la différence entre le réel et Tinder. C’est-à-dire qu'en général dans le
réel, une fille que tu côtoies dans ton milieu social, tu vas attendre, vous
allez prendre du temps, ça va commencer par une cigarette puis
doucement on va parler, on parle, vous vous ajoutez sur Facebook et c'est
éventuellement au bout de 2 semaines que tu te lances. Sur Tinder, le
temps c'est un autre paradigme, c'est une autre dimension, ça va plus vite.
[Corentin, 25 ans, étudiant ]

 La temporalité comme indicateur de la signification de la sexualité
 Une dissociation croissante entre sexualité & conjugalité

La privatisation de la rencontre
Un changement des scénarios sexuels
• Les rencontres en ligne deviennent rapidement sexuelles…
• … et sont souvent de courte durée
Part de personnes ayant rencontré un partenaire sexuel sur Internet (%)

Source : Baromètre Santé, Santé Publique France, 2016.

La privatisation de la rencontre
Un changement des scénarios sexuels
• Les rencontres en ligne deviennent rapidement sexuelles…
• … et sont souvent de courte durée
Autant j’assume complètement mon mode de vie dans les périodes où je
n’ai pas envie de sérieux, autant je sais pertinemment l’image que ça peut
renvoyer chez certains. Je sais pertinemment que ça peut très facilement
être taxé de salope ou de je ne sais pas quoi. Donc c’est une image que tu
n’as pas envie de renvoyer.
[Virginie, 29 ans, assistante sociale]

 La privatisation facilite l’accès à la sexualité (non conjugale)...
 … d’abord aux personnes dont la sexualité peut être stigmatisée,
dont les femmes

Les termes de l’hétérosexualité
Privatisation ne veut pas dire dérégulation de la sexualité
Un déplacement des instances de contrôle de la sexualité
• Le moindre contrôle extérieur renforce le contrôle intériorisé
• La censure et l’autocensure

La force des rôles sexués
• La norme de la « réserve féminine »

Les termes de l’hétérosexualité
La norme de la « réserve féminine »
• Un principe organisateur de l’hétérosexualité : les filles ne sont pas
censées « "vouloir pareillement " , c’est-à-dire exprime[r] un désir sexuel
comparable au désir d’un garçon » (Clair, 2007, p. 148 ; 2012).

→ Un enjeu de « respectabilité » des femmes
→ Une stratégie féminine pour créer des marges de manœuvres
→ Un élément constitutif du jeu de séduction hétérosexuelle

Les termes de l’hétérosexualité
La norme de la « réserve féminine »
• Un enjeu de respectabilité
Ça donne une mauvaise image de moi, d'aller directement chez le mec,
c'est pas anodin quand même, c'est pas pour boire une tasse de thé,
enfin je sais pas, quand tu vas vraiment chez la personne ça veut dire que
t'es prête à aller plus loin, à faire des choses. Sauf dans certains cas
évidemment ! Mais surtout pas pour une première rencontre, ça donne
une image de toi assez dégradante je trouve.
[Anaïs, 21 ans, étudiante].

 Le statut social des femmes se mesure toujours à leur réserve sexuelle.

Les termes de l’hétérosexualité
La norme de la « réserve féminine »
• Une stratégie pour créer des marges de manœuvre
C’est jamais moi qui fais le premier pas ! Je pourrais mais je le fais pas.
C’est la peur en fait. Qu’il va vouloir quelque chose... Je me dis que si je
fais le premier pas, j’engage quelque chose qui peut amener à quelque
chose. Donc au final, je préfère que les gens viennent vers moi.
[Jennifer, 23 ans, étudiante].

 Une femme qui se montre disponible risque d’être perçue comme
inconditionnellement disponible

Les termes de l’hétérosexualité
La norme de la « réserve féminine »
• Un élément constitutif du jeu de séduction hétérosexuelle
Tu disais qu’une fille qui allait envers toi, ça te faisait même peur ?
Ouais. Alors, moi je peux le faire mais alors si quelqu’un me le fait,
effectivement ça me… (…) Si la personne vient et elle rentre directement
dans le vif du sujet etc., ouais, déjà je me sens terriblement gêné, c’est la
première chose. Et ensuite, secundo, c’est trop direct quoi (…) J’ai
toujours aimé les filles qui me fuyaient. Alors moi, je cours derrière les
filles qui me fuient. Je suis comme un gamin. C'est-à-dire que c’est un
défi, c’est un truc que je n’accepte pas. D’une certaine manière ça doit
revenir à ça.
[Thomas, 21 ans, étudiant].

 La réserve féminine comme, non pas une entrave, mais une condition
du script hétérosexuel.
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La norme de la « réserve féminine »
• Un élément constitutif du jeu de séduction hétérosexuelle
C’était le jour même [le premier rendez-vous hors ligne] ?
Ouais, ça s’est fait le soir même ouais. Je me souviens, parce qu’elle
m’avait proposé. Donc on avait discuté et tout ça, super soirée, et puis en
sortant [du bar] elle dit "on va baiser ?", ce qui m’a complètement
déstabilisé. Donc du coup j’ai fait "Ouais ouais" [prend voix faussement
courageux], genre "ouais ouais". J’ai essayé et en fait, on n’a pas réussi. Je
n’ai pas réussi à bander parce que j’étais trop impressionné en fait. Donc,
on n’a pas réussi. Donc elle était sympa, elle m’a offert une seconde
chance où ça a pu se passer.
[Éric, 37 ans, informaticien].

 La réserve féminine comme, non pas une entrave, mais une condition
du script hétérosexuel.

Les termes de l’hétérosexualité
La norme de la « réserve féminine »
• Un élément constitutif du jeu de séduction hétérosexuelle
J'ai eu une expérience, si tu veux que je la raconte, c'est un vrai truc de
barge. C'était un match avec une photo d'une nana plutôt jolie, l'âge était
masqué, aucune info (…) J'étais intrigué parce que c’était mystérieux et,
au bout d'un moment, elle a coupé court à la discussion, elle m'a fait "tu
cherches quoi sur Tinder ?". Là je me suis dit "étrange". J’ai dit "rien de
sérieux en particulier". Elle m'a répondu "ça tombe bien, moi non plus,
t'es dispo ce soir ?". Je me suis dit "what ! Qu'est-ce que c'est que ça ?".
Je ne sais pas si je l’aurais fait parce que ça aurait été trop bizarre. (…) J’ai
été profondément choqué par cette expérience, enfin choqué c'est un
bien grand mot, mais j'ai halluciné (…) Je pense que c'est une légende la
nana qui fait "salut tu veux coucher ensemble, tu coucher avec moi ?".
Dans l'autre sens, c'est une vérité, c'est-à-dire qu’il y a des mecs qui sont
des vrais fous furieux, ça j'en doute pas.
[Colin, 22 ans, étudiant]

Conclusion
Le succès inédit des services de rencontres
• Un désencastrement des rencontres de la sociabilité ordinaire
• Un changement du cadre plus que des normes de la rencontre

Une privatisation de la rencontre
• Insularité : dissociation entre réseaux sociaux & réseaux sexuels
• Discrétion : des rencontres à l’abri des regards
• Pratique domestique : la rencontre accessible depuis le foyer

Un changement des scénarios sexuels
• La privatisation facilite l’accès à l’(hétéro)sexualité
• Le gouvernement de soi comme mode de régulation de la sexualité
• La force de la norme de « réserve féminine »
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