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Pourquoi travailler sur les idéaux
amoureux et intimes?
Justification théorique
• Idéaux comme outil pour faire sens de la complexité du réel
• If people define situations as real, they are real in their
consequences (W.I. Thomas)
• Sémantique: répertoire commun de sens (Luhmann 1982; 1990)
• Stabilisation des attentes et constitution de la relation (Fuhse
2022)
• Stratification sociale des idéaux et des attentes relationnelles
(Luhmann 1982)

Justification empirique
• Absence de données (même dans les études qui spéculent sur les
idéaux amoureux)

Comment caractériser la sémantique amoureuse
contemporaine?
1. Modernisation, détraditionalisation, négociation ponctuelle des
normes, rationalité, communication « transparente », dévoilement
de soi (Giddens 1992; Beck et Beck-Gernshein 2001)
2. Modernisation comme déliaison, « colonisation » (Musial 2013), fin
de l’engagement et perte des repères (Baumann 2003; BawinLegros 2004; Illouz 2012)
3. Coexistence entre éléments traditionnels et éléments novateurs
(Gross 2005; Budgeon 2008; Duncan 2004)

Modélisation de la sémantique intégrée
(Piazzesi, Blais et al.)

• Description des sémantiques principales documentées
par la littérature: « amour romantique » et « partenariat »
• Étude de cas sur sérié télévisée représentative (La
Galère) pour repérer et contextualiser les éléments
principaux des deux sémantiques dominantes
• Théorisation émergente de la « sémantique intégrée » :
intégration entre sémantique romantique et
partenariale

Sentiments amoureux
SÉMANTIQUE
ROMANTIQUE

SÉMANTIQUE
PARTENARIALE

SÉMANTIQUE INTÉGRÉE

Amour comme passion
incontrôlable.

Amour rationnel, stabilisé,
conditionnel à la satisfaction
des partenaires.

Amour comme passion, dont la
flamme est éteinte par la routine
et par les inégalités du couple.

Conjugalité
SÉMANTIQUE
ROMANTIQUE

Projet conjugal priorisé sur le
projet personnel.

SÉMANTIQUE PARTENARIALE

SÉMANTIQUE INTÉGRÉE

Projet personnel priorisé sur le
projet conjugal, ou du moins
entrant en concurrence légitime
avec lui.

Croyance dans le projet conjugal
comme idéal, dans le sacrifice
amoureux, mais méfiance due aux
déceptions dans le passé ou
autour de soi. Conscience de la
nature genrée du conflit entre
projet personnel et conjugal.

Sexualité
SÉMANTIQUE
ROMANTIQUE

SÉMANTIQUE PARTENARIALE

SÉMANTIQUE INTÉGRÉE

Monogamie comme principe
organisateur. Les relations
extraconjugales sont des
trahisons.

Remise en question de la règle
d’exclusivité sexuelle. Nouveaux
modèles possibles (polyamour,
couples ouverts, etc.)

Monogamie comme idéal, mais
les relations extraconjugales sont
pardonnables. Ouverture à
d’autres modèles.

Utiliser la sémantique intégrée
Avantages de la sémantique
intégrée

Limites de la sémantique intégrée

«Programme fort»: dépasse lecture descriptive
des contradictions / tensions à théorisation
synergie discursive et pratique entre repères

Ne peut pas prédire la variété des formes
d’intégration des repères qui se combinent

Flexibilité: décrit la dynamique d’intégration
sans présumer de son contenu (ouverture
empirique)

Sous-spécifiée par rapport aux variables sociodémographiques

Multi-dimensionnalité 1: préserver 4 dimension
de l’intime pour observer intégrations
différentes

Ne peut pas prédire les variations à travers les
groupes / profils

Multi-dimensionalité 2: considérer la fusion
entre les 4 dimensions comme historique et
réversible

Ne peut pas prédire les traductions « pratiques »
des repères intégrés

Application dans MACLIC (2021-2026)

Enquête par questionnaire
(2022-2023)
• N = 3030
• Population générale Canada
18+
• Variables
sociodémographiques
• Mesures attitudes individuelles
4 dimensions intimités
• Mesures orientations politiques
+ rôles genres
• Analyse profiles dominants
(classes latentes) et leur
incidence
• Résultats préliminaires

Entretiens
d’approfondissement (20232024)
• N ≈ 40 (saturation dans
chaque profil)
• Échantillonnage dans les
profils émergés
• Traduction des idéaux
endossés dans les pratiques
quotidiennes
• Attention aux dynamiques
de genre
• Théorisation émergeante

Triangulation, syntheses,
diffusion (2024-2026)
• Convergence coding matrix
(accord et dissonance entre
données)
• Approfondissement
description / analyse chaque
profil
• “Following threads”
• Diffusion résultats finaux :
cartographie des idéaux
intimes au Canada et de leurs
traductions pratiques
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Sentiments amoureux
SÉMANTIQUE
ROMANTIQUE

SÉMANTIQUE
PARTENARIALE

SÉMANTIQUE INTÉGRÉE

Amour comme passion
incontrôlable.

Amour rationnel, stabilisé,
conditionnel à la satisfaction
des partenaires.

Amour comme passion, dont la
flamme est éteinte par la routine
et par les inégalités du couple.

Amour passion
abandon, perte de soi.

« Amour fou » comme risque
devenu inacceptable.
Retenue : il faut se protéger.

Pessimisme à l’égard de l’amour,
néanmoins idéalisation de l’amour
passion. Désir de s’abandonner à
l’amour tout en s’en protégeant.

Amour comme source
du plus grand bonheur
dans la vie humaine.

Amour comme soutien pour
l’autoréalisation. Amour
comme un centre d’intérêt
parmi d’autres dans la vie
individuelle.

Quête de l’amour idéalisé comme
perfection du bonheur, mais
scepticisme par rapport à sa
réalisation.

Conjugalité
SÉMANTIQUE ROMANTIQUE

SÉMANTIQUE PARTENARIALE

SÉMANTIQUE INTÉGRÉE
Croyance dans le projet conjugal
comme idéal, dans le sacrifice
amoureux, mais méfiance due aux
déceptions dans le passé ou autour de
soi. Conscience de la nature genrée
du conflit entre projet personnel et
conjugal.
Résistance et méfiance à l’égard de
l’intimité fusionnelle, obligation à
compenser pour cette distance.

Projet conjugal priorisé sur le
projet personnel.

Projet personnel priorisé sur le projet
conjugal, ou du moins entrant en
concurrence légitime avec lui.

Intimité conjugale, fusion,
partage de tous les contenus de
la vie.

Intimité personnelle, résistance à la
fusion et au partage de tous les
contenus de la vie.

Normes et règles liées à la forme
traditionnelle de la relation de
couple monogame et durable.

Normes négociées au cas par cas de
façon relativement égalitaire dans la
relation. Elles se transforment avec
l’évolution de la relation.

La tradition dicte certaines normes
(telle la monogamie), mais elles sont
remises en cause de façon indirecte et
stratégique de pour répondre aux
besoins des partenaires.

La relation d’amour est égalitaire
selon l’idée égalité dans la
différence entre homme et
femme, mais inégalitaire dans
les faits.

La différence de genre est tenue pour
relativement indifférente dans la
relation.

Inégalités persistantes entre hommes
et femmes ; insatisfaction des
femmes ; persistance du discours
inégalitaire aussi chez les femmes.

Sexualité
SÉMANTIQUE ROMANTIQUE

SÉMANTIQUE PARTENARIALE

SÉMANTIQUE INTÉGRÉE

Sexualité comme consolidation
du lien conjugal, canalisée dans
le couple et légitimée par lui.

Sexualité comme satisfaction des
besoins individuels. La conjugalité,
particulièrement ses aspects
domestiques, fait obstacle à la passion.

Conjugalité comme cadre privilégié
de la sexualité à condition qu’elle
n’implique pas le sacrifice de ses
désirs. Recherche de solutions à ce
paradoxe.

Monogamie comme principe
organisateur. Les relations
extraconjugales sont des
trahisons.

Remise en question de la règle
d’exclusivité sexuelle. Nouveaux
modèles possibles (polyamour, couples
ouverts, etc.)

Monogamie comme idéal, mais les
relations extraconjugales sont
pardonnables. Ouverture à d’autres
modèles.

Scripts sexuels promouvant l’égalité.
Les femmes sont encouragées à
affirmer leur désir.

Révision des scripts sexuels
traditionnels avec un plus grand
accent sur la capacité
d’affirmation/de résistance des
femmes comme preuve d’agentivité.

Scripts sexuels fortement
genrés. Les femmes doivent faire
preuve de passivité, laisser les
hommes prendre les devants et
signifier leur vertu à travers la
résistance.

