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Chapitre 1 : Le choix du conjoint

• L’homogamie
Le choix du conjoint est un événement majeur dans la vie d’un individu, intervenant comme la 
sélection entre plusieurs destins possibles. Une enquête réalisées par A Girard dans les années 
1960 montre que n’importe qui n’épouse pas n’importe qui. Dans plus de 50 % des cas, les pères 
des conjoints appartiennent aux même PCS, phénomène particulièrement fort aux deux 
extrémités de l'échelle sociale. C’est ce que l’on nomme l’homogamie. (l’endogamie - être né dans le 
même département - est en revanche de moins en moins forte)
Ces résultats ne sont pourtant pas à rigidifier ni à simplifier. Ils  ne présentent en aucun cas une 
dimension normative : rien n’a jamais montré que l’hétérogamie favorisait les divorces. Pour ne 
pas tomber dans une simplification réductrice il faut affiner l’analyse en en distinguant deux 
composantes : n’importe qui n’épouse pas n’importe qui, et qui se ressemble s’assemble.

• Qui se ressemble s’assemble ?
.... ○ Semblables et différents
Si l’homogamie est une tendance forte (entre sourdes-muets, personnes présentant  des troubles névrotiques, 
des ressemblances physiques ou un QI similaire), on remarque également une recherche de différences. 
F de Singly étudie les petites annonces et constate que : «un homme et une femme ne se vendent 
pas sur le marché matrimonial de la même façon» (F de Singly, «Théorie critique de l’homogamie, L’année 

sociologique, n°37, 1987) : les hommes mettent en avant leur profession et capital économique, et les 
femmes leur physique et leurs compétences relationnelles. Il y a une recherche de 
complémentarité sexuelle, ainsi que dans les  manières d’agir (souvent l’un adopte le rôle de protecteur 
et  l’autre celui de protégé). Cela correspond a des tendances  contradictoires au sein de chacun (comme 
vouloir être optimiste et  entreprenant, mais prendre toutes les précautions) qui se heurtent à un besoin de 
cohérence interne. La construction conjugale permet de les partager par un processus de 
reconstruction identitaire.

.... ○ Les règles de correspondance
L’écart d’âge est en moyenne de deux ans entre les deux partenaires. Cet écart diminue quand 
l'âge de mise en couple augmente. On constate une grande régularité dans  cet écart : aussi 
étonnant que cela puisse paraître, le passé biographique et l’environnement social d’une personne 
permet de déterminer avec une bonne probabilité l'âge de son futur conjoint.
Sur le plan physique, on remarque que les  femmes intermédiaires du secteur privé teignent leur 
cheveux en blond et travaillent leur silhouette, ce qui correspond à l’idéal des ingénieurs. Pour 
ceux-ci, porter des lunettes, symbole de l’intelligence, est un atout de séduction.



L’homogamie est très liée à la question de la reproduction de l’ordre social et au maintien de 
structures anciennes. Elles sont pourtant historiquement changeantes au cours de la vie.

• Choix ou découverte du conjoint ?
.... ○ Statuts hérité et statut acquis
Statut hérité = la profession des parents
Statut acquis = capitaux économiques et culturels d’un individu
Si l’homogamie est forte, elle n’est pas synonyme d’une baisse de mobilité sociale, mais peut au 
contraire en être l’instrument. (Exemple : plus la durée de scolarité des filles d’ouvrier est importante, plus 
elles ont de chances d’épouser un homme d’une position sociale supérieure)

.... ○ Les écarts à la règle
L’homogamie est donc plutôt liée à la situation au moment du mariage. Mais les cas 
d’hétérogamie sont également intéressant à analyser. Dans le cas  une d'ascension sociale, celle-ci 
est liée à une certaine conception des échanges conjugaux : la personne est alors dans une 
situation d'infériorité et de dépendance sociale (cependant, en cas de décès, si la veuve est dévaluée 
sur le marché du travail, leur position sur le marché matrimonial reste intacte)
Dans le cas inverse, on trouve des femmes ayant tout miser sur leurs études et n’entrant sur le 
marché matrimonial que tardivement ce qui leur offre moins de choix et peut les conduire à 
épouser quelqu’un qui n’est pas conforme à leurs attentes initiales.

.... ○ L'hypothèse de petits marchés
Les études d’A Girard l’amènent à supposer que les partenaires se choisissent plutôt que se 
trouvent. Si dans les sociétés traditionnelles  le choix pouvait avoir lieux dans le cadre de marchés 
très restreints, ceux-ci sont en réalité larges, ouverts et incertains : la moitié des unions ne sont 
pas homogames. Même si il existe des mécanismes sociaux qui encouragent l’homogamie, tout 
n’est pas décidé d’avance. L’attirance homographique doit être considérée comme un processus 
dynamique, la réduction des  marchés ne signifie pas une augmentation de l’homogamie, il incite 
même plutôt à y résister.

.... ○ Comment s’opère le choix ?
Pourquoi l’homogamie ne diminue-t-elle que lentement malgré une ouverture des marchés 
matrimoniaux, et une opinion plus favorable à l’hétérogamie ?
Il faut se rapporter aux conditions concrètes des rencontres : n’importe qui ne rencontre pas 
n’importe qui. On remarque un triangle des rencontres : 
- milieux populaires ! lieux publics (rue, bal, café)
- classes supérieures  ! lieux réservés (études, sport, animation culturelles)
- classes aisées  ! lieux privés (amis, fêtes de famille)
Malgré une augmentation de la liberté amoureuse, seules les unions  passagères  deviennent plus 
hétérogames.
Si l’on interroge les couples sur leur rencontre, ils sont nombreux à mettre en avant le rôle du 
hasard (qui peut facilement être invoqué dans toute situation). Cela s’explique par le fait que les 
partenaires veulent mettre en avant le sentiment amoureux, et cacher une part d’évaluation de 
l’autre, plus ou moins consciente.



Chapitre 2 : L’amour

• Une histoire mouvementée
.... ○ L’amour et le mariage
L’amour courtois  est la véritable antithèse du mariage médiéval :caractérisé par la passion et le 
dévouement, l’amour est un travail sur soi, il ne tombe pas du ciel. C’est une parenthèse qui 
intervient dans un Moyen-Age troublé par une absence de règle concernant la place du couple. Il 
devient nécessaire de le distinguer du péché de chair. Il apparait donc comme une norme voulue 
par dieux, l’expression d’un amour divin, transcendant.
Mais cette conception du mariage se complexifie au XVIe siècle. Le plaisir sexuel est fortement 
condamné : la sexualité doit se limiter à la stricte procréation, ainsi que l’amour profane 
(intermédiaire entre sexe et amour divin), qui reviendrait à préférer sa femme à Dieu.

.... ○ L’amour et l’individu
Ce sentiment intermédiaire est pourtant revendiqué au XVIIIe siècle, mais sous forme de passion 
domestiquée : il doit être contrôlé au nom de la vertu. Cela marque le début d’une 
personnalisation du sentiment amoureux, qui n’est pas  achevée puisque la puissance de l’Histoire 
continue a entretenir une conception céleste de l’amour conjugal. Cette montée du sentiment 
provoqua les débuts du mariage d’inclination, qui mi longtemps avant d’être reconnu 
officiellement (troisième république) et encore plus pour devenir la norme.

• Rêves et réalité
.... ○ Vivre un roman
Notre conception actuelle de l’amour résulte en partie de celle qui est diffusée par le roman, par le 
biais d’instruments puissants que sont le théâtre, les feuilletons, les chansons, puis  la presse 
féminine. Cette fiction devient peu à peu réalité, pour s’incorporer en nous selon des   schémas 
communs, bien que nous soyons amenés à prendre conscience d’un décalage entre mythe et 
réalité (ce qui peut donner lieu à des « stratégies d’arrangement du réel »  (T. Raffin, «  L’amour romanesque :  mythe et 

réalité d’un mode féminin d’engagement matrimonial  », Dialogue, n°96, 1987)). Il est caractérisé par la passion, 
manifestée par le coup de foudre, une rupture dramatique. 
! Modèle d’un amour unique, homogène, ayant une dimension divine, transcendante.

.... ○ La diversité de l’amour
Mais la réalité ne correspond qu’en partie à ce modèle, deux différences constatées :
....- De nombreux couples se sont rencontrés ordinairement, le sentiment amoureux prenant forme 
au fur et à mesure de l'installation du couple.
....- Diversité des formes d’expressions de l’amour : passion, affection, tendresse, mais aussi 
admiration intellectuelle ou satisfaction calculée. Elles sont amalgamées dans une représentation 
de l’Amour, liée au caractère unificateur du mythe.
Il faut distinguer deux formes essentielles de ce sentiment :
- Le choc amoureux : résultat d’une prédisposition sociale de l’individu croisée à l’imprévu de la 

rencontre provocant des réactions émotionnelles, biologiques. (Il n’est pas obligatoire et prend des 
formes variées)



- L’attachement : mise en place progressive liée à la découverte de l’autre. Disparition de 
l’émotion liée à la surprise et développement d’un sentiment plus  discret mais aussi plus 
profond (affection, complicité, soutien, tendresse, culture des petits riens)

.... ○ L’amour et le choix du conjoint
La raison du succès de la conception romanesque de l’amour est sa capacité à masquer une part 
gênante de calcul dans  le choix du conjoint. En réalité, le sentiment amoureux est lié à la question 
du choix. En effet, on peut remarquer que l’émoi amoureux est plus saisissant lors d’une rencontre dans 
un lieu public, situation d'embarras du choix. Également, on constate que les femmes ressentent plus 
fortement que les hommes le sentiment amoureux, or elles ont généralement plus à perdre du mariage ou 
à en gagner, elles sont donc à la fois plus amoureuses et plus calculatrices.

• Le contrat amoureux
.... ○ L’élargissement de soi
Le sentiment amoureux est également lié à la construction de l’identité personnelle. Il est le 
prolongement de la construction d’un moi cohérent et évident, qui dépasse alors les frontières 
biologiques  pour s’étendre à l’environnement familier. Aussi, une passion absolue est associée à 
manque intérieur (identification projective comme chez les psychotiques).

.... ○ Le renforcement mutuel de l’identité
Les relations entre les partenaires mettent en place les termes d’un marché, sous forme d’échange 
de biens et services, dont le plus important est le contrat amoureux (sentiment contre sentiment, refus 
mutuel d’agressivité). Par celui-ci, le sentiment amoureux amène chacun à donner à l’autre ce qu’il 
recherche pour lui-même (individualité, unité, sécurité)

L’élan passionnel, s’il est partagé, apporte donc un double bénéfice mutuel; le miracle de l’amour 
est alors réaliser cet échange dans un cadre émotionnel, ce qui lui donne « une force de réalité 
charnelle » (Kaufmann JC, Sociologie du couple, PUF, Coll. QSJ, 2007). La passion peut finalement masquer la 
dimension intéressée de l’amour dans un premier temps.

Chapitre 3 : La formation du couple

• Le couple incertain
.... ○ Le séisme
La fin des années 1960 marque le début d’un bouleversement brutal et important dans  la structure 
du couple, de manière uniforme en Europe. On constate une diminution des  mariages, 
accompagné d’une augmentation des divorces, unions  libres, et naissances hors mariage. Le 
couple devient donc moins  institutionnalisé et moins  stable, les  essais  et changements sont 
légitimes. Mais  le couple demeure tout de même une référence centrale. Il est plus instable parce 
qu’il est devenu l’objet d’une idéalisation.

.... ○ Deux modèles ?
Le mariage traditionnel, dominant jusqu’au années 1950 est un acte fondateur du couple, il 
marque un passage à l'âge adulte. Désormais, l’entrée dans la vie de couple se fait de manière 



progressive. Le mariage ne fait que l’institutionnaliser. Mais cette évolution ne concerne pas la 
globalité de la population. On remarque que de nombreux couples se marient rapidement, 
principalement dans les  milieux populaires, alors qu'auparavant c’était chez eux que l’on trouvait 
la majorité des  union libres. Cela caractérise en réalité ceux chez qui des  risques de 
marginalisation sociale se ressentent, en particulier chez les femmes, à qui il apporte une place 
dans la société, et une (des seules) possibilité de réalisation personnelle (avec la maternité). A 
l'inverse, les jeunes  ouvriers qui ont des chances de promotion sociale repoussent les 
engagements familiaux.

• Le couple à petits pas
.... ○ Vivre au présent
La majorité des  jeunes entrent donc progressivement en couple. L’important est d’abord la 
qualité, l’authenticité du lien amoureux, et non son avenir. La phase d’installation du couple ne 
peut pas se vivre avec une représentation trop claire de la mise en place de celui-ci, car elle 
supprimerait la marge d’action permettant une expérimentation conjugale.

.... ○ La légèreté conjugale
Il y a également une progression dans la mise en place d’une organisation conjugale. Les 
partenaires conservent un lien fort avec leur famille, auquel ils ne veulent pas voir se substituer 
trop précipitamment le lien conjugal. Par exemple : au lieu d’acheter une machine à laver, chacun 
ramène son linge sale chez lui le week-end.

.... ○ Pouvoir se retirer
Cette installation progressive a pour intérêt de permettre d’évaluer la faisabilité du couple. Celui-
ci mène un double jeu dont il n’a pas forcément conscience : entre sentiment d’attrait mutuel et 
insouciant, et quelque part une forme de calcul, d’évaluation de l’autre. A mesure que la durée de 
vie commune s’allonge, le lien se renforce et il devient plus difficile de se retirer. Pour repousser 
cette étape, les partenaires peuvent jouer sur un langage à double-entente, entretenir l’ambiguité 
sur la situation.
La danse en est une autre illustration, au moment de la rencontre : elle constitue un fort  rapprochement  entre deux 
personnes, mais possède un caractère très institutionnel, il n’y a donc aucun engagement.

Chapitre 4 : Le cycle conjugal

• La force des cycles flous
.... ○ L’arasement des seuils
Alors qu'auparavant, le mariage marquait clairement l’entrée en couple, même si il pouvait être 
précédé par le rite intermédiaire des fiançailles, aujourd’hui, les  seuils entre différentes étapes de 
la mise en couple sont plus confus. Il est difficile de déterminer ou se situe un couple dans ce 
processus : la durée de vie commune ni le degré d’organisation ne sont des indicateurs très fiables 
(un couple peu avoir rapidement franchi les étapes alors qu’un autre, en place depuis bien plus longtemps, sera 
moins engagé dans la relation). Outre que les étapes soient  moins marquées, le processus de mise en 



couple est également plus susceptible de retour en arrière : l’incertitude sur de degré de réalité de 
l’union estompe également les seuils.

.... ○ Réhabiliter l’analyse des cycles
Ce constat encouragerait à renoncer à mettre en évidence un cycle conjugal, et à rompre avec une 
tradition cherchant à mettre en évidence le cycle de la vie et l'accès à la propriété. Car si la 
position au sein d’un cycle semble imperceptible au niveau statistique, ils  restent des éléments 
explicatifs très heuristiques.

• Le cycle de la vie
On peut distinguer différents cadres de socialisation liés aux âges de l’existence. (enfance, 
jeunesse, maturité, vieillesse..) Alors que leur  était continue, elle perd sa régularité, notamment 
avec la prise en considération grandissante d’un nouveau stade : l’adolescence. La jeunesse passe 
d’un situation intermédiaire entre l’enfance et l'âge adulte à une situation spécifique, en rupture avec ceux 
ci; elle devient plus longue et  représente une étape essentielle du cycle. Pour Rapoport et Barnett, le 
cycle de la vie est caractérisé par un processus de conversion des ressources en rôles, qui se fait 
en grande partie pendant la jeunesse : diplôme, insertion domestique dans le couple. Par ailleurs, 
la jeunesse est le moment de décision majeures : construction identitaire et intervention sur son 
avenir, d’où sa place importante. La jeunesse devient alors un vecteur de changement social.

• De la première rencontre au confort conjugal
.... ○ Le temps des découvertes
Le cycle conjugal s’inscrit dans le cycle de la vie et est également caractérisé par la définition 
progressive de normes et de rôles, mais il possède une structure propre. Le premier temps est 
caractérisé par l'incertitude. Il est hors du temps (sans passé, ni avenir). Il est marqué par l’émotion 
et le sentiment créés par un profond bouleversement de soi. La fonction principale d’une 
rencontre ordinaire, est de conforter chacun dans son identité, ce qui a un effet rassurant, en 
opposition au choc de certaines rencontres déstructurantes. Pour qu’il y ai une possibilité 
d’avenir, il faut dépasser le cramponnement au passé pour  permettre une identification nouvelle. 
Cela passe par une révolution personnelle de la représentation de soi, dans lequel l’imaginaire 
joue un rôle central bien que peu perceptible : on associe les émotions avant tout à la rencontre, 
extérieure, ce qui est la base de l'élaboration intérieure d’une histoire d’amour, possédant un sens.

.... ○ Le temps de l’ambiguité
La suite du cycle conjugal relève d’une improvisation face à un avenir ouvert. Un contexte 
contradictoire empêche une définition claire de la situation conjugale. En effet, la mise en couple 
a tendance à accélérer le mécanisme de transition vers l'âge adulte. Le couple va alors privilégier 
l’intensité du rapport de personne à personne pour se maintenir dans les valeurs de la jeunesse (ce 
qui se traduit pas des moqueries envers les couples plus établis, installés dans leurs habitudes). 
Bien qu’ils veuillent repousser la définition de règles  et l’installation du couple, celles-ci se sont 
déjà mise en marche, en réalité depuis  la première rencontre. Chacun de son coté  "typifie" l’autre 
et va s’adapter à ce qu’il suppose être ses attentes, ce qui est le point de départ de la mise en place 
de règles, qui se complexifient et se perfectionnent au fil du temps. Leur poids s’alourdit, en dépit 
d’une volonté première de légèreté, avec la confrontation des habitudes domestiques, qui 



commence au moment ou est franchi le pas du logis. L’attitude qui est alors  adoptée esquisse le 
schéma des rôles ménagers futurs, dans une infinité de micro-décisions.
Ce deuxième temps est donc ambigu dans la mesure ou le couple n’a pas conscience du processus 
d’installation qu’il est pourtant en train de déterminer.

.... ○ Le temps du confort
Le couple arrive donc finalement à une situation plus  stable, une définition des rôles, mais la 
définition des  règles s’est faite de manière à épouser les habitudes antérieurement acquises. Mais 
une fois  ce cadre établi, cette tendance s’inverse. Le troisième temps est celui du confort : confort 
identitaire permis par la fin de l’incertitude.
Cette situation rompt avec les précédentes puisqu’elle connait une perte de la liberté au profit de 
la sécurité, ainsi qu’un apparent désenchantement du sentiment amoureux. En réalité, ce 
sentiment est variable, et son intensité manifeste dépendait de l’instabilité des situations 
précédentes. L’amour est plus paisible, et se manifeste par l’attachement, par la tendresse, et 
ponctuellement des témoignage de passion.

.... ○ Le quiproquo conjugal
Ce troisième temps n’est qu’en partie la conséquence de l’attrait du confort, il découle également 
de la découverte du phénomène du quiproquo conjugal, qui correspond à la contradiction entre 
l’aspiration a l’individualité, et la situation de couple. Alors  qu’au départ des concessions sont 
facilement faites  en raison de l’incertitude de leur durée, elles  deviennent de plus en plus 
pénibles. Elles traduisent alors une limite du sentiment amoureux, fusionnel, qui voudrait que les 
deux ne fassent qu’un. L’individu refait surface, marquant certains seuils à ne pas  dépasser afin 
de préserver une forme d’intimité, au détriment en la passion, ce qui n’est pas pour autant 
nécessairement vécut de façon négative, c’est une prise de distance pour mieux faire.

.... ○ Passion ou confort ?
Ce cycle conjugal, délimité en trois temps, n’est pas forcément éternel, et l’est de moins en moins 
systématiquement. Cela provient du processus d’individualisation : les différences de plus en plus 
perceptibles envers les  individus mais aussi la routinisation sont souvent à l’origine des  ruptures. 
Les femmes sont particulièrement sensibles à l’apparente dégradation du sentiment amoureux, et 
les hommes, déçus par l’affaiblissement de l’attrait physique de leur compagne.
La dernière étape du cycle pose un problème de manque communicationnel, sentimental, 
émotionnel, sexuel, qui demande un réanimation conjugale. Ils peuvent être réglés par le 
ménagement de moments particulier (vacances), de plaisirs extérieurs.

• Jalons d’étapes
La distinction de trois temps dans le cycle conjugal a pour but de le rendre intelligible, mais 
chaque histoire est en réalité complexe et correspondra plus ou moins bien à ce modèle.

.... ○ La sexualité fondatrice
L’entrée en couple est marquée par les rapports sexuels, qui remplacent sur ce point le mariage. 
Mais il son rôle fondateur est tout de même limité : il marque le début du couple, mais pas celui 
d’une relation durable. Avec le développement d’un individualisme sexuel, il présente comme la 
danse il langage à double entente : acte sans enjeu ou début d’une relation ? C’est en réalité la 



cohabitation qui marque le deuxième temps du cycle. On remarque que cela est en cohérence 
avec le fait que le départ du foyer soit de plus en plus tardif.

.... ○ Le premier matin décisif
Bien que ce moment semble anodin, le matin qui suit une première nuit d’amour est intéressant à 
analyser. Tout d’abord, il permet de recueillir des donnés précises grâce à une contextualisation, 
alors que les discours ont tendance à être idéalisés, mais surtout, il joue un rôle décisif.
Il est le témoin d’une diversification des  trajectoires amoureuses. La trajectoire classique est la 
mise en place progressive du couple, le premier rapport n’arrive qu’après une déclaration des 
sentiments, le premier matin scelle l’engagement dans la vie conjugale, fondée sur une intimité 
partagée. Mais  on note l’apparition de cheminements de plus en plus diversifiées et complexes, 
davantage centrées sur soi, et avec des exigences croissantes, créant des barrières qui nécessitent 
des déclencheurs  pour être franchies (fêtes). La sexualité est alors le point de départ, mais c’est le 
premier matin et le retour à la vie ordinaire qui va décider du prolongement de la relation, et ces 
premiers instants vont marquer en profondeur le couple s’il se forme.

.... ○ Brosse à dent et lave-linge.
La concrétisation du couple se fait à partir de l’accumulation d’objets  et d’habitudes en commun. 
Avant la cohabitation, le premier objet installé chez le partenaire est la brosse à dent, qui le départ 
d’un tissu d’engagements. Lors  de la cohabitation, les  objets en communs sont plus ou moins 
identifiés comme appartenant à l’un ou à l’autre. L’acquisition d’un lave-linge va alors  renforcer 
et accélérer cette collectivisation, en mettant également en place une  nouvelle organisation 
domestique.

.... ○ Le mariage et les enfants
Le mariage marque désormais l’aboutissement du cycle conjugal, qui commence dans la légèreté 
afin de prolonger sa jeunesse et sa liberté et d’éviter d’éventuelles erreurs. Le mariage est passé 
d’une institution fondatrice à un acte volontaire. Mais celui-ci joue tout de même un certain rôle, 
bien que peu explicite : il cristallise une mutation interne du couple, marquant un désir de 
proclamation officielle et d’engagement dans une vie de famille. 

Chapitre 5 : Le travail domestique

• Faire face
.... ○ Le chaos menaçant
L’organisation domestique qui peut sembler évidente, résulte en réalité de la répétition de gestes 
élémentaires  initiaux, relavant pour beaucoup d’une improvisation dans l’urgence. Certaines 
tâches sont accomplies spontanément, et la conscience que d’autre sont mal faites entraine le 
couple a s’organiser pour faire face à la menace de chaos, de désorganisation. Ainsi le système 
établi spontanément et se perfectionne progressivement.

.... ○ Donner à faire
Au remarque au fil du temps une externalisation du travail familial, qui s’est accélérée avec 
l’augmentation du travail des femmes. Mais en réalité le temps de travail domestique ne diminue 



pas : de nouvelles activités remplacent celles  qui ont été transférées (cuisine, jardinage). La 
nature et la quantité des activités transférées dépendent de la situation professionnelle, et de 
facteurs personnels selon l'intériorisation de certaines tâches (paradoxalement, il est  plus facile de 
donner ses enfants à garder que son linge à repasser). Le travail domestique n’est donc pas seulement une 
corvée, mais participe de manière importante à la construction conjugale quotidienne.

• Face à face
.... ○ Les territoires personnels
L’idée de partage égalitaire des tâches ménagères bouleverse les  références anciennes. La 
répartition demande donc à être élaborée par chaque couple. Elle se fait d’abord dans 
l’improvisation, pendant la légèreté des débuts, et se concrétisent d’abord dans le système 
«chacun son tour», de manière assez souple pour éviter de tenir des comptes. Progressivement, un 
autre système se met en place : celui d’une répartition par territoire personnels selon des affinités 
spécifiques, antérieurement déterminées.

.... ○ L’égalité problématique
Mais le projet égalitaire initial s’affaiblit avec la réapparition sectorielle du travail domestique. En 
effet chacun se dirige vers ce qui lui semble le plus facile à accomplir et le plus important, or ce 
sentiment est souvent plus  fort chez la femme que chez l’homme pour qui il peut paraître peu 
justifié (moins les exigences des femmes sont grandes, plus les hommes participent). Tenter d’imposer ses 
normes à l’autre serait susceptible de générer un conflit. Assumer seul ce qui nous tient à coeur 
sera préféré à une critique de l’autre. La répartition concrète des taches ménagères  ne progresse 
donc que très lentement malgré la référence égalitaire qui marque les esprits.

• L’un et l’autre
.... ○ Identité féminine et taches ménagères
Une problématique importante est celle de la conciliation entre égalité et identité de genre. Est-il 
normal que certaines pratiques restent sexuellement marquées ? La répartition des taches 
ménagères  est au cœur de ce débat : les  femmes se sentent intérieurement déchirée dans la mesure 
où certaines pratiques sont pour elles  incorporées, mais qu’elles désirent défendre ce principe 
d’égalité, et chacune réagit de manière personnelle. D Hiller et W Philliber, soulignent que le 
retour à la tradition vient surtout des  femmes, et de la perception qu’elles se font des attentes de 
leur mari. L’éducation est un cas particulièrement complexe. Les hommes se sentent très 
concernés, mais interviennent surtout dans les grandes décisions et de manière plus ponctuelle, 
alors que les femmes sont présentent de manière continue, dont l’origine est la grossesse. 
L’éducation reste un pole d’ancrage de l’identité féminine.

.... ○ Hommes : la tentation du pouvoir
La principale source de conflit est la critique adressée aux hommes à propos de la qualité de leur 
travail ménager. Ceux-ci font néanmoins souvent preuve de bonne volonté mais éprouvent des 
difficultés à atteindre les normes  de leur partenaire. Ils éprouvent une culpabilité pour ne pas 
respecter les  principes égalitaires  initiaux. Ils essaient alors  de s’insérer là où ils peuvent. La 
cuisine est un secteur dans lequel il s’intègrent progressivement bien. Ils possèdent également des 
territoires traditionnels comme le bricolage ce qui représente une compensation au niveau du 



travail domestique. Il cherchent également pour mieux s’impliquer dans des activités de gestion, 
pour éviter les responsabilité opérationnelles.

.... ○ Une évolution incertaine
Les choix sont particuliers à chaque couples et découlent d’une histoire particulière, mais ils 
semble s’inscrire dans un mouvement d’ensemble : un léger progrès vers l’égalité. Mais  ce 
progrès, quoique continu, est très lent et résulte d’une puissante mobilisation sociale. Or celle-ci a 
tendance à diminuer, le débat s’oriente vers des réflexions concernant l’identité des genres (ce qui 
peut avoir des effets inégalitaires).

Chapitre 6 : Vivre à deux

• Les échanges
.... ○ La complexité des flux
Chaque jour, une infinité de biens et de services très variés et pas forcément perceptible 
s’échange entre les membres du couple (sous forme d’amour, argent, travail, paroles, caresses...). Dès la 
première rencontre, il se situe dans une logique de troc : chacun attend certains  biens et services 
particuliers. Dès lors, ce met en place une orientation de la circulation des échanges, qui peuvent 
annoncer une inégale répartition des taches ménagères, voire des violences domestiques futures.

.... ○ Le sexe des flux
Les hommes et les femmes ne se positionnent pas de la même manières dans ces flux. De manière 
générale, les  hommes privilégient davantage l’attrait physique et sexuel ainsi que le soutient 
affectif alors que les femmes sont portent plutôt intérêt au capital économique, à la 
communication et au sentiment. En réalité, ces préférences sont aux différences de 
positionnement dans le couple : les hommes  sont moins impliqués que les femmes, ce qui 
explique qu’ils désirent un soutient affectif immédiat, que les femmes inscrivent dans la 
communication conjugale.

.... ○ Mesurer les gains ?
Il est impossible d’évaluer les échanges avec exactitude dans la mesure il font partie d’interaction 
complexes, en partie inconsciente. C’est pourquoi les tentatives de comparaisons  de ce que 
chacun donne et reçoit n’ont qu’une portée réduite, les comptes sont souvent manipulés et 
partiaux.

• La gestion de l’insatisfaction
.... ○ Dons et dettes
La plupart du temps, les conjoints ne sont pas  en situation de compter ce qu’ils donnent et 
reçoivent. Ils agissent spontanément, selon des automatismes structurés  par le passant, et 
structurant de l’avenir. Cette attitude passive fait partie du renforcement conjugal, mais elle 
complétée par un une position active et créative reposant sur l’émotion et le don de soi. Chacun 
donne sans compter, ce qui incite l’autre à en faire autant.  Mais ce mécanisme peut être enrayé 



par la perception d’un déséquilibre des  échanges, par un sentiment d’insatisfaction. La logique du 
don ne s’opère plus, et c’est à ce moment que débutent les comptabilités.

.... ○ La défection secrète
Mais les comptes  restent généralement brefs et allusifs  : le couple a conscience de leur aspect 
limité, et il ne peut se permettre de rompre trop longtemps la logique structurante du don. Un 
autre procédé permet de gérer à l’insatisfaction : la défection secrète. Il s’agit de l’enregistrer tout 
d’abord en mémoire, souvent effacé par un élément positif arrivant par la suite (agacement  de la 
femme par son mari qui lit le journal le matin, compensé par des mots tendres le soir). Mais l'insatisfaction 
peut devenir persistante, un deuxième niveau de défection secrète peut consister à s’ajuster au 
déséquilibre par une prise de distance, en élargissant les échanges au-delà du couple. Ce procédé 
n’est pas sans risque et est susceptible de fragiliser voir rompre le lien conjugal.

• La communication
.... ○ Plusieurs types de message
Contrairement aux apparences, la communication au sein du couple se fait selon des règles 
contraignantes. Pour les comprendre, il faut différencier plusieurs types de message.
- Tout d’abord, le bavardage quotidien, qui joue un rôle de liant. C’est par celle-ci que se 

compose l’univers  de valeurs et de signification du couple. Elle peut donc être l’objet de 
changements d’orientation, et l’on arrive alors à un second type, celui des choix tactiques et 
stratégiques. Ces deux types sont amenés à se mélanger, et l’on passe aisément de l’un à l’autre.
- communication inscrite dans le rapport de personne à personne : mots tendres, marques 

d’attention, curiosité..
- conflits, gestion de l’insatisfaction et des désaccords de manière plus ou moins colérique.
- tentatives d’analyse de la relation. Ce type est le plus médiatisé et revendiqué comme la 

véritable «communication conjugale» Il est aussi plus difficile à mettre en œuvre car il heurte la 
cohésion spontanée.

.... ○ Les façons de s’exprimer
Dans des cas de conflits, une communication indirecte est grandement privilégiée, afin de ne pas 
endommager la machine à faire fonctionner le couple par de négociations explicites. Les 
procédés de détournement sont multiples  : communication non verbale (balai mis en évidence près du 
sol jonché de miettes), ironie, dérision (efficaces sans donner l’impression de s’en prendre au fond), colère 
brève et apparemment incontrôlée, ne laissant pas à l’autre le temps de réagir : la «petite 
phrase» (Kaufmann JC, Sociologie du couple, PUF, Coll. QSJ, 2007). Exemple : "Ah là là, t’as vu le tas de linge sale, 
c’est pas possible", reproche de Sabine adressée à Romain le matin au réveil, sans jamais se concrétiser 
davantage. Elle est principalement libératoire, une fois prononcée, le calme se rétablit pour elle, avec une 
légère intervention de Romain qui n’améliore guère la situation de manière durable, mais dévoile et 
régule un déséquilibre réel dans l’implication domestique.

.... ○ Le sexe des phrases
Les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même manière. Celles-ci parlent plus, car 
elles ont davantage à dire et à demander, alors que les hommes privilégient la fuite silencieuse. Ils 
sont plus neutres dans leur conversation, et inversement, elles sont plus  engagées, que ce soit 
dans un extreme positif (elles rient  et sourient  plus souvent), ou négatif (récrimination). Elles envoient 



des messages plus claires et plus fréquents, que les hommes ont d’autant de mal à comprendre 
que la demande est forte. Le terrain est alors prêt pour le conflit.

• Les conflits
.... ○ Les causes
On peut distinguer deux causes principales de conflits :
- la gestion des différences : La différence n’est pas en elle même problématique, elle ne le 

devient que lorsqu’elle traduit une divergence sur le projet conjugal, ou un agacement quotidien 
(comme des gestes ordinaires, des petites manies qui deviennent intolérables à force d’essayer 
de les  ignorer et provoquent une crise soudaine). Le conflit correspond souvent à une 
contradiction dans le processus identitaire, le couple étant perçu comme élargissement de soi, le 
conflit est libérateur dans la mesure ou il permet de réaffirmer ses frontières individuelles.
- Le désenchantement amoureux : le cycle conjugal débouche sur des formes plus tranquilles de 

sentiment, qui peut être perçue comme une perte sentimentale. La déception peut être combattue  
par des efforts pour revivifier la relation, ou être compensée par le confort.

En réalité, ces deux causes sont extrêmement liées : certains comportement peuvent découler 
d’une insatisfaction générale et cette insatisfaction générale peut rendre excessivement intolérable 
certaines routines. Les apparentes banalités jouent un rôle important de déclencheurs des conflits.

.... ○ Place et forme du conflit
La place du conflit a évoluée : il est désormais susceptible d’entrainer une rupture. La violence du 
conflit doit nécessairement être contrôlée pour ne pas remettre en cause l’accord conjugal. Si les 
formes de conflits demeurent très  variées, les tactique d’affrontement indirectes  sont de plus  en 
plus  privilégiées. Des manifestations minimes de mécontentement sont omniprésentes dans 
rapports  conjugaux (silence boudeur, ironie, geste significatif..). Les scènes de ménages qui 
surgissent toutefois de temps à autre sont plus  violentes et moins contrôlées, mais elles sont 
souvent très ritualisées, se déroulant selon un schéma répété, dont l'événement prétexte est 
souvent un geste, une petite manie agaçante, permettant de donner une interprétation superficielle 
de la dispute, de préserver une ambiguité.

.... ○ L’effet régulateur
La scène de ménage a un fort effet régulateur, car elle permet d’exprimer des  tensions intérieures, 
et pointer des problèmes. C’est également  vrai dans le cas, extrême, des violences domestiques, conduite que 
l’on peu décomposer en quatre phases : quotidien avec stress et  tensions, violence, culpabilité et excuses, puis "lune 
de miel". Il s’agit d’une gestion de l’insatisfaction qui n’est pas sans limite : l’effet régulateur 
nécessite une certaine remise en cause du couple, qui peu facilement devenir trop forte si les 
causes sont graves, et si le conflit est mal contrôlé. Un couple peut se briser à cause de petites 
scènes de ménage.

Conclusion
La connaissance du couple est  désormais importante dans la mesure où elle touche à des questions majeures 
concernant le fonctionnement global de la société : le lien social ne s’impose plus aux individus, il doit  être 
construit, et  le lien conjugal en est un constituant  primordial. D’autre part, c’est dans le cadre de la proximité de 
l’union conjugale que se construit  également  l’identité de chacun, enjeux particulièrement  important  dans des 
sociétés individualistes.


