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Sociologie de l’amour 

Traduction par Pierre Brasseur de Jackson, Stevi. “Even 
sociologists fall in love: an exploration in the sociology of 
emotions” Sociology 27, no. 2 (1993): 201–20.  

Les sociologues n’ont pas prêté beaucoup d’attention à l’amour 
ou à d’autres émotions. Cependant, certains nouveaux livrent 
écrits à partir de différents points de vue montre un intérêt 
croissant pour ce domaine. Les origines de la sexualité sont-elles 
trop naturelles pour être soumises à une analyse sociologique ?  

L’idée que les forces sociales, plutôt que les besoins et désirs 
personnels uniques d’une personne, auraient pu façonner son 
amour semble être une atteinte à la liberté personnelle, une 
intrusion dans ce monde mystérieux et privé, la splendeur 
irrationnelle de ses sentiments les plus délicats. (Sarsby 1983) Il 
n’y avait aucune réticence à théoriser d’autres domaines de la vie 
tout aussi personnels. Depuis les années 1990, la sexualité, en 
particulier, est un sujet populaire de débat théorique. Au sein de 
la théorie féministe, les critiques de l’amour apparues au début 
de la deuxième vague du féminisme n’ont pas été poussées plus 
loin. L’amour n’est pas une chose unique ou privée. Au lieu de 
cela, c’est une grande partie de notre culture publique.  

Les représentations de l’amour nous entourent dans ce qui est 
considéré comme du « grand » art et de la littérature, ainsi que 
dans les feuilletons télévisés, la musique populaire, la fiction et 
la publicité. L’omniprésence de l’amour comme thème de 
représentation est liée à son institutionnalisation dans le mariage 
et la vie familiale. Les féministes et les non-féministes ont 
reconnu la centralité du concept d’« amour » dans l’idéologie 
familiale dans le maintien de la monogamie hétérosexuelle et du 
mariage patriarcal. L’amour peut aussi nous lier à l’ordre social 
existant d’une manière plus subtile et générale. Nous sommes 
continuellement invités à rechercher l’épanouissement dans les 
relations personnelles et à les considérer comme sans rapport 
avec le social, en dehors de celui-ci. Ainsi, nous améliorons nos 
propres vies au lieu de tenter de changer les choses qui les 
retiennent. Toute supposition sur l’importance de l’amour dans 
la société est établie sur l’idée que les idéologies et la subjectivité 
individuelle sont liées d’une manière ou d’une autre. L’idée 
d’amour romantique aurait peu d’effet si elle n’avait pas une 
certaine résonance pour les individus et manquait de sens en 
termes d’états émotionnels ressentis et de relations personnelles. 
Par conséquent, la capacité de « tomber amoureux » nécessite 
une explication. 

L’amour peut être pensé comme s’il existait indépendamment, 
en dehors des circonstances sociales et culturelles. L’individu et 
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le groupe peuvent contrôler les émotions et tous deux jouent un 
rôle dans leur formation (Hochschild, 1979). Notre perception 
des émotions est culturellement spécifique (Rosaldo, 1980 ; 
Lutz, 1986). Steve Jackson (Jackson, 1993) considère l’émotion 
elle-même comme aussi culturelle que les conventions qui 
l’entourent, mais prend toujours au sérieux l’expérience 
subjective de l’amour.  

Perspectives sociologiques sur l’amour 

Un aspect de l’amour qui a retenu l’attention des théoriciens 
sociaux est le lien entre l’amour romantique et le mariage. L’idée 
que le premier est une condition nécessaire du second était 
souvent identifiée par les anthropologues, les historiens et les 
sociologues, comme une particularité des sociétés occidentales 
modernes. En général, cela s’explique par le fait que les 
obligations familiales hors mariage deviennent moins critiques 
et que les libertés individuelles deviennent plus importantes sous 
le capitalisme. Émotions libres » (1986 : 28).  

Pour Weber, il existe une adéquation fonctionnelle entre l’amour 
romantique et la société moderne. Weber (1948) dit que l’amour 
résulte de la rationalisation et d’une réponse à celle-ci. Il fournit 
un moyen, l’amour était considéré comme une idéologie qui 
donnait aux hommes le droit de maltraiter les femmes et les 
forçait à des relations avec lesquelles elles étaient utilisées. De 
communication et de réalisation de soi dans un monde complexe, 
impersonnel et anonyme.  

Pour Weber, l’amour est une manière de rechercher le salut 
personnel dans ce monde (par opposition au salut dans l’au-
delà). C’est aussi une affirmation de l’irrationnel par opposition 
au rationnel, bien que la menace que cela représente soit 
potentiellement neutralisée par la domestication de l’amour. En 
Europe, les personnes ont pu choisir leur conjoint depuis 
longtemps (Macfarlane, 1978, Macfarlane [1987] approuvent 
l’opinion traditionnelle selon laquelle le mariage par amour est 
lié à l’absence d’obligations de parenté étendues et de valeurs 
individualistes axées sur le marché). 1987 ; Sarby, 1983). Mais, 
conformément à sa thèse historique générale de 1978, il dit que 
ces choses étaient vraies, du moins en Angleterre, bien avant le 
décollage du capitalisme.  

Cependant, Sarsby (1983) dit que le fait que les personnes aient 
eu le libre choix dans le mariage longtemps ne signifie pas que 
l’amour est resté le même. Si l’amour a changé avec le temps, il 
ne peut pas être toujours là (Sarsby 1983 ; Luhmann 1986). 
Pourtant, paradoxalement, les arguments sur la façon dont 
l’amour romantique a changé au fil du temps et à travers les 
cultures sont souvent établis sur des hypothèses essentialistes ou 
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biologiques. Il apparaît ici que « tomber amoureux » est une 
émotion naturelle qui se manifeste chez les personnes lorsque les 
contrôles sociaux sont levés. L’amour est supprimé lorsqu’il est 
dysfonctionnel et peut s’épanouir quand il est fonctionnel. 

 Une autre question cruciale se pose ici : celle du genre. Les 
personnes disaient fréquemment que l’amour romantique vient 
de rendre les hommes et les femmes plus égaux (Shorter, 1976) 
ou qu’il ne peut se produire que quand les deux partenaires ont 
la même somme d’argent (Engels, 1891). Weber est inhabituel 
parmi les théoriciens préféministes en soulevant la possibilité 
que l’amour n’ait pas vécu de la même manière par les femmes 
et les hommes, et implique potentiellement l’assujettissement 
des femmes. Ceci, bien sûr, était au cœur de la critique de 
l’amour hétérosexuel développée par de Beauvoir (1972) et 
élaborée plus tard par d’autres dans les premières années du 
« féminisme de seconde vague ».  

Critiques de l’amour 

« Cela commence lorsque vous vous enfouissez dans ses bras et 
se termine avec vos bras dans son évier. » Ce slogan résume le 
principe central des critiques féministes de l’amour. Certains lui 
ont accordé une efficacité encore plus grande que cela. Firestone, 
par exemple, a soutenu que « l’amour, peut-être même plus que 
la procréation, est le pivot de l’oppression des femmes 
aujourd’hui (Firestone 2015) ». 

Ce qu’il y avait de si dangereux dans l’amour, c’était la tendance 
des femmes à s’y immerger totalement. De Beauvoir dit que le 
fait que l’amour fasse renoncer les femmes à leurs droits renforce 
leur subordination et vient du fait qu’il leur donne de la 
subjectivité. Il n’y a pas d’autre issue pour elle que de se perdre, 
corps et âme, en celui qui la représente comme l’absolu, comme 
l’essentiel. Elle choisit de désirer son asservissement avec tant 
d’ardeur qu’il lui semblera l’expression de sa liberté. Elle 
s’abaissera jusqu’au néant devant lui. L’amour devient, pour 
elle, une religion. Être si obsédé par l’amour était perçu comme 
détournant les énergies d’autres réalisations possibles. Ainsi, 
faire d’une personne le centre de son monde émotionnel était un 
signe de pauvreté spirituelle. Émotionnel ; ailleurs, l’exclusivité 
de l’amour signifiait quantifier et confiner nos émotions.  

« La monogamie est devenue la définition de l’amour, une 
mesure à laquelle nous mesurons le reste de nos émotions. Le 
“véritable” amour n’est que celui qui se concentre exclusivement 
sur une personne du sexe opposé tout le reste est qualifié de 
“sympathie”. Comme le beurre, l’amour romantique doit être 
étalé en couche épaisse sur une seule tranche de pain ; l’étaler 
sur plusieurs, c’est l’étaler “finement”. (P. 219) Lee Comer 



3 

(Comer 1974) « le mot amour n’a pas du tout le même sens pour 
les deux sexes » (1972:652), Beauvoir. Femmes investissent 
beaucoup plus dans l’amour et donnent beaucoup plus 
d’affections aux hommes qu’elles reçoivent en retour.  

L’amour était lié à la recherche par les femmes d’une identité 
positive, d’un sentiment d’être valorisées, dans une société qui 
les sous-évalue et les marginalise. Pour les féministes, l’amour 
romantique n’était pas une caractéristique constante de la nature 
humaine, mais un produit de la société et de la culture. Cela nous 
a fait entrer dans des mariages monogames voués à l’échec. En 
effet, les hommes et les femmes avaient des niveaux de pouvoir 
différents et comment la féminité et la masculinité étaient 
définies. « Tout regard sur la société révèle que les sexes sont 
placés sur des pôles opposés, avec un énorme gouffre 
d’oppression, de dégradation et d’incompréhension généré pour 
les séparer. De là, le mariage tire une femme et un homme, les 
lie dans “l’amour”, et affirme qu’ils doivent, pour le reste de leur 
vie, combler ce gouffre avec un mélange de trahison, de sexe, 
“d’affection, de tromperie et d’illusion”.  

À l’amour pur ? 

Ces critiques du lien entre amour, monogamie et mariage sont 
souvent sous-tendues par la croyance en une forme d’amour 
“plus pure”, dégagée des rapports de force et des institutions 
bourgeoises, qui serait plus diffuse et plus répandue dans notre 
expérience sociale. La romance est un amour déformé par le 
pouvoir. Pourquoi toute la joie et l’excitation ont-elles été 
concentrées, conduites dans une expérience humaine étroite et 
difficile à trouver, et tout le reste a-t-il été saccagé ? Elle plaide 
pour la retransmission de “la joie et l’excitation sexuelles. À 
travers le spectre de nos vies”. 

Comer suggère que : « L’amour monogame et hétérosexuel est 
considéré comme une fausse solution à la fragmentation de soi 
qui nous lie à des relations oppressives. Nous pouvons ainsi 
assembler les morceaux de nous-mêmes en ce qui ressemble à 
un tout. Par conséquent, la jalousie en vient à être considérée 
comme la preuve objective de l’amour au lieu d’une 
excroissance des émotions. Pour que le sexe soit légitimé, pour 
que l’attirance, la chaleur et l’affection soient appelées ‘amour’, 
qui peut alors se traduire par le mariage” (p. 220). La notion 
d’amour pur, non contaminé par les structures culturelles et 
sociales, est devenue insoutenable. Les critiques de Firestone et 
Comer montrent que la recherche de l’amour est une illusion à 
laquelle on renonce potentiellement. Effectivement, exclus la 
possibilité de confronter cette émotion et d’essayer de 
l’expliquer. 
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Qu’est-ce que l’amour ? 

La plupart des analyses de l’amour, contrairement à une pratique 
standard des sciences sociales, ne tentent pas de définir l’objet 
d’enquête. Les descriptions de l’émotion elle-même ont 
tendance à être littéraires plutôt que théoriques. La convention 
romantique nous dit que l’amour est essentiellement 
indéfinissable et mystérieux en dehors du discours rationnel. Les 
personnes pensent que vous ne pouvez savoir ce que cela signifie 
qu’en le ressentant et que vous ne pouvez pas l’expliquer avec 
des mots exacts. Les théoriciens sociaux ont généralement 
accepté cela, tenant ainsi pour acquise la part de la construction 
culturelle de l’amour. Ils ne se sont pas penchés sur l’irrationnel 
et l’inexplicable, mais se sont plutôt concentrés sur la façon dont 
l’amour se manifeste dans les institutions. 

Les plus superficielles et susceptibles d’être remises en question 
et modifiées sont les conventions amoureuses. Faisons la 
distinction entre l’amour irrationnel, passionné qui aide à choisir 
un compagnon et l’amour compagnon qui entretient une relation. 
Comme célébrer la Saint-Valentin, proposer des roses rouges ou 
des dîners aux chandelles. Ce sont des coutumes d’origine 
récente qui ne sont nullement essentielles à l’expérience de 
l’amour. Le lien entre l’amour et “l’hétérosexualité forcée” 
(Rich, 1980) institutionnalisée par le mariage est plus 
fondamental. Il s’agit d’une relation sociale importante et d’un 
contrat juridique contraignant que la plupart des personnes 
suivent. Cependant, tous les amants ne se marient pas 
nécessairement : beaucoup en sont empêchés s’ils sont lesbiens, 
homosexuels ou déjà mariés ; l’incidence accrue de la 
cohabitation. Les espoirs d’épanouissement personnel, de 
satisfaction, de camaraderie et d’affection sont généralement 
investis dans les relations amoureuses. Cela diffère encore de 
l’émotion mystérieuse et irrésistible de “tomber amoureux”, 
considérée comme une force puissante.  

C’est “in love”, qui, pour Weber (1948), est une réaction 
irrationnelle à la rationalité, “Falling in love” la rend très 
différente d'autres formes d’amour. L’amour pour les parents, les 
enfants, les frères et sœurs ou les amis n’est habituellement pas 
considéré comme écrasant, irrésistible, incontrôlable, 
inexplicable et extatique — l’amour non plus dans les relations 
sexuelles durables. Cependant, de nombreuses discussions sur 
l’histoire de l’amour romantique supposent que l’amour 
conjugal — affection et compagnie durables — résulte de 
tombée amoureuse. Une distinction est couramment faite dans 
notre culture entre aimer une personne et être amoureuse de lui, 
comme c’était le cas pour la plupart des femmes dans l’étude de 
Shere Hite (1988). (Ites 1989) Seule une infime minorité de ceux 
qui étaient en couple depuis plus de deux ans se disait 
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“amoureux” de leur partenaire, mais presque tous disaient 
l’aimer.   

La contrainte qui permet de briser toutes les règles de la société 
tant que l'on est fidèle à l’émotion. La contradiction 
extraordinaire est que l’amour est la condition presque prescrite 
pour le mariage dans la plupart des pays d’Europe et des États-
Unis. Des millions de drames émotionnels privés, 
potentiellement perturbateurs, sont pratiquement le seul moyen 
acceptable de progresser vers le mariage. La “désignation” de 
l’amour dans ce modèle le plus conventionnel est l’un de ses 
mystères » (Sarsby 1983). 

L’amour peut nous pousser vers des unions monogames, mais il 
peut aussi menacer la monogamie, une raison de changer de 
partenaire ou de s’engager dans des relations extraconjugales 
(Lawson, 1988). Quelle est la nature de cette compulsion 
passionnée, exotique et excitante ? Weber (1948) la décrire 
souvent comme une forme d’extase apparentée à une expérience 
mystique ou, pour reprendre les mots, « comparable en force et 
en élan à une conversion religieuse ». Pourtant, présenter 
l’amour en termes mystiques comme une « fusion d’âmes » 
(Weber 1948 : 347) ne nous aide pas à comprendre cette 
émotion. Au contraire, il semble plus précis en le plaçant à un 
niveau supérieur où il peut être expliqué ou raisonné.  

À un niveau plus banal, l’amour est représenté dans la culture 
populaire par des formules romantiques : « Ce sont peut-être les 
moules préformés que la société nous donne pour y verser notre 
amour : mais ils n’en sont pas la source. Ces fantasmes sont jolis, 
tandis que la motivation centrale pour tomber amoureuse semble 
davantage être une question de sang et de tripes. Ce n’est aussi 
glamour et attrayant. Nous pouvons nous sentir obligés de 
manger l’être cher vivant plutôt que de le dorloter. Les 
sentiments et les fantasmes romantiques peuvent être les fleurs 
produites par l’amour, mais leurs racines sont plus profondes 
dans la terre, la force dont ils se nourrissent n’est pas 
essentiellement romantique, mais une force qui déchire les 
entrailles » (Goodison 1983) (1983 : 51-2) 

Cette description pourrait donner l’impression que l’amour, à la 
base, n’a rien à voir avec les autres. Pourtant, l’accent mis sur la 
force de l’amour atteint la force de l’émotion d’une manière que 
ni le romantisme ordinaire ni le mysticisme de haut vol ne 
peuvent.   

Une émotion qui non seulement paraît écrasante et incontrôlable, 
mais qui est aussi souvent décrite comme violente, voire 
impitoyable (Bertilsson, 1986), et si forte qu’elle est presque 
insupportable (Haug et coll., 1987). Même ses symptômes les 
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plus clichés — le syndrome « je ne peux pas manger, je ne peux 
pas dormir », par exemple — sont plus conformes à la 
description de l’amour de Goodison que les descriptions qui se 
concentrent sur les cœurs et les âmes. Les fleurs ou les unions 
d’âmes. 

L’amour n’est que le résultat d’idées capitalistes ou patriarcales. 
Ce n’est pas une partie unique et naturelle de l’être humain. C’est 
une émotion à laquelle les sceptiques et les romantiques peuvent 
succomber, et elle est ressentie par les lesbiennes, les 
homosexuels et les hétérosexuels. Comme pour toutes les 
expériences humaines, la langue et la culture doivent jouer un 
rôle pour ressentir potentiellement cette émotion.  

Être amoureux 

La différence la plus évidente entre l’amour romantique et les 
autres formes est qu’il est sexuel. Les recherches de Jackson 
(1982) sur les jeunes adolescentes montrent que la capacité de se 
sentir excitée sexuellement peut être liée à la compréhension de 
ce sentiment comme de l’amour. Les relations sexuelles sont, 
pour les jeunes femmes en particulier, toujours marquées par 
l’angoisse de l’exploitation sexuelle (Jackson, 1993). Dans ce 
contexte, « l’amour » valide l’activité sexuelle moralement, 
esthétiquement et émotionnellement. Un acte qui pourrait 
autrement être caractéristique du « laitier » est transformé en 
quelque chose de beau, de magique et d’agréable (Jackson, 
1982).  

Certaines personnes ont dit qu’une partie de l’attrait de la fiction 
romantique réside dans la façon dont elle résout ce genre de 
problèmes. Il exprime également la forte association entre 
l’amour et le sexe ressenti par de nombreuses femmes. La 
romance a été décrite comme « la pornographie des sentiments, 
où les émotions remplacent les parties sexuelles ». Cependant, ce 
n’est pas toujours le cas, même pour les femmes, que la luxure 
et l’amour sont vécus comme identiques, et le scepticisme à 
l’égard de l’amour romantique a été signalé même chez les très 
jeunes.  

Peut éprouver une puissante attirance sexuelle, une « luxure 
magnifique », sans nécessairement être accompagnée des 
sensations/émotions étourdissantes associées à l’amour. C’est 
une façon de dire que le désir que les gens ressentent lorsqu’ils 
sont amoureux n’est pas seulement une question de plaisir 
physique. La convoitise ou l’excitation ordinaire est capable de 
satisfaction ; le désir sexuel est insatiable (Goodison 1983). Il est 
suggéré par toute une série de théoriciens que l’amour n’est pas 
vraiment une question d’attention, mais une émotion très égoïste. 
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L’individualisme a souvent été lié à la liberté de choisir un 
partenaire, mais l’amour peut aussi être individualiste de 
manière plus profonde. Être amoureux, c’est faire d’un autre 
unique le centre de son univers, mais cela exige aussi la même 
chose en retour. Le désir exige que nous soyons « l’un » pour 
l’autre. Cette exclusivité est peut-être le produit d’une culture qui 
nous encourage à considérer les individus comme des êtres 
uniques qui sont en quelque sorte essentiellement « nous », quel 
que soit le milieu social que nous avons forgé. Autre que nous 
aimons cette personne en particulier est souvent notre création : 
la « vraie » personne que nous imaginons aimer peut n’être rien 
de plus qu’un prétexte autour duquel nos fantasmes sont tissés. 

Le plus convoité a une personnalité égoïste, indulgente et 
hautement égoïste. Cela… Encourage l’autoabsorption massive 
qui « fait disparaître le monde » dans la mesure où cela peut être 
assez dérangeant pour n’importe qui d’autre dans le voisinage 
immédiat, et dévastateur pour ce qui est considéré comme 
d’autres affiliations sociales moins critiquent Goodison (1983). 
« Être vraiment amoureux signifie vouloir vivre dans un monde 
différent » (Goodison 1983). L’amant se sait libre de la main 
froide et squelettique des ordres rationnels, aussi complètement 
que l’analité de la routine quotidienne. (Weber, 1948:347) 

Ce désir impossible fait partie de l’amour, une excitation qui ne 
peut être réprimée tant que la gratification recherchée n’est pas 
refusée. Une telle extase et une telle autoabsorption, concentrées 
exclusivement l’une sur l’autre, rendent l’amant extrêmement 
vulnérable. Il manifeste souvent de la jalousie associée à 
l’insécurité chronique de l’amant. Si, comme je l’ai dit, l’amour 
est motivé par un besoin qui ne peut être satisfait, alors 
l’insécurité peut être au cœur de celui-ci. Le sentiment 
d’insécurité n’est pas seulement le résultat de l’amour ; c’est 
aussi un élément clé pour le maintenir en vie. C’est ce que nous 
voulons dire quand quelqu’un « fournit des efforts » pour attirer 
l’attention de l’autre personne. C’est pourquoi être « amoureux » 
semble s’estomper une fois que les amants se sentent en sécurité 
les uns avec les autres (Douglas et Atwell, 1988).  

D’après ce que les scientifiques et les écrivains ont dit à propos 
de l’amour romantique, il semble y avoir quelque chose qui le 
fait ressembler à ça vient d’être limité et difficile à atteindre. 
L’amour est souvent non partagé et rarement équilibré. Pourtant, 
si l’amour est une impuissance symbolisée par l’attente, c’est 
aussi une promesse de pouvoir, d’être l’être aimé, d’enfermer 
l’autre dans cette totale dépendance psychique. Cela fait peut-
être partie de l’attrait irrésistible que l’amour exerce sur les 
femmes. C’est une façon pour les femmes d’exprimer une partie 
de leur colère envers les hommes et un désir. 
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Aimer les histoires : la construction narrative de l’émotion 

Les sentiments ne sont pas des substances présentes dans notre 
sang, mais plutôt des pratiques sociales organisées autour 
d’histoires que nous mettons en scène et que nous racontons. Nos 
formes de compréhension les structurent. Notre subjectivité, y 
compris cet aspect que nous comprenons comme nos émotions, 
est façonnée par des processus et des structures sociales et 
culturelles, mais n’est pas simplement acceptée passivement par 
nous.  

Nous donnons un sens aux sentiments et aux relations en termes 
d’amour parce qu’un corps de discours d’amour nous 
préexistons en tant qu’individus, et c’est à travers eux que nous 
avons appris ce que signifie l’amour. Nous forgeons nos idées 
sur les émotions et sur ce que cela signifie d’être « amoureux ». 
Pour y parvenir, nous participons à des ensembles de 
significations construites, interprétées, diffusées et déployées 
dans notre culture, en apprenant des scénarios, en nous 
positionnant dans des discours et en construisant des autorécits.  

Le scénario de l’amour est déjà écrit. Il est continuellement 
recyclé dans toutes les chansons et histoires d’amour de la 
littérature occidentale et des médias contemporains (Brunt, 
1988 : 19). Lorsque nous tombons amoureux, nous avons 
l’impression d’être « la vedette de notre film » (Brunt, 1988 : 
19). Brunt ne parle pas d’une intériorisation passive de ces 
scripts. Au lieu de cela, il parle d’un sentiment d’être en eux. 
L’idée de l’amour en tant que récit ou drame est également 
reconnue dans une publicité de longue date pour l’agence 
“Dateline, qui propose ses services comme une chance de faire 
partie de “votre histoire d’amour. Ceux qui se sentent 
« amoureux » ont de nombreux romans, pièces de théâtre, films 
et chansons sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour donner un 
sens à leur passion et la décrire. Nous avons l’impression de cette 
histoire que les émotions peuvent être gérées d’une certaine 
manière (il décide de « le prendre dans le mauvais sens »), et que 
l’émotion peut être montrée d’une certaine manière (voir aussi 
Hochschild, 1983, et Jagger, 1989).  

Le Discours amoureux de Barthes (1978) est construit à partir de 
ce qu’il appelle des « fragments » d’écrits d’autres personnes sur 
l’amour. La plupart d’entre nous peuvent facilement faire ce 
qu’il demande parce que, comme il le suppose, nous pouvons 
nous reconnaître et reconnaître nos propres expériences dans au 
moins certaines des pièces qu’il nous donne. Cen’n’est pas parce 
que la tradition littéraire occidentale a capté une émotion 
préexistante ou une « vérité » essentielle sur les gens. Au lieu de 
cela, c’est parce que cette tradition nous donne des structures 
d’histoire que nous commençons à apprendre en tant qu’enfants 
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à travers lesquelles nous apprenons ce qu’est l’amour. Tout au 
long de notre vie, nous voyons et participons au genre de drame 
dont parle Barthes. 

Le sexe de l’amour  

Lorsqu’il s’agit d’amour, ces histoires sont différentes pour les 
hommes et les femmes, nous donnant des positions de sujet 
différentes en fonction du sexe. Cela peut être important pour les 
différentes expériences d’amour que les hommes et les femmes 
ont. Une grande partie du discours sur le genre, la sexualité et 
l’amour dépeint les femmes comme le genre le plus émotif : non 
seulement comme des êtres plus nourrissants et expressifs, mais 
aussi comme des êtres plus profondément émotifs. Pour un 
homme en Occident, surtout dans la culture anglo-saxonne, 
montrer trop d’émotion est un signe qu’il n’est pas un homme. 
Ainsi, comme le souligne Hollway (1984a), les hommes peuvent 
projeter leurs peurs concernant leurs besoins émotionnels sur les 
femmes. Lorsqu’ils discutent de relations hétérosexuelles, ils 
parlent souvent de leur peur de l’engagement.  

Le « discours sur les pulsions sexuelles masculines », construit 
autour du désir physique plutôt que de l’amour ou de l’affection, 
présente les hommes comme des sujets et les femmes comme des 
objets. Dans le « discours du contrôle », au contraire, les hommes 
se positionnent comme des objets qui risquent d’être piégés par 
le sujet féminin démuni affectivement.  

Plusieurs auteurs, comme Cancian (1990), Hite (1988), 
Mansfield et Collard (1988) et Rubin (1983), ont dit que les 
femmes trouvent que la distance émotionnelle des hommes et la 
peur de perdre le contrôle sont un problème dans les relations 
hétérosexuelles voir, par exemple, Cancian (1990), Hite (1988), 
Mansfield et Collard (1988), et Rubin (1983)  la masculinité 
occidentale n’est pas constituée comme dénuée d’émotions ; en 
revanche, les garçons et les hommes ne sont pas incités à 
développer compétences pour se situer dans le discours 
émotionnel. Dans notre culture, les hommes et les femmes 
peuvent apprécier des histoires des » amours et de romance, mais 
pas de la même manière. 

Être maquillé en femme amène les filles à parler de sentiments 
et rétrogradations et, plus spécifiquement, dans la culture de la 
romance, qui est souvent un lieu où les garçons n’apprennent pas 
à être des hommes. La masculinité s’affirme à travers l’idiome 
de la bravade et de la conquête sexuelles, et non à travers le 
langage de la romance (Wallace, 1987 ; Wood, 1984). Les 
enfants donneront très tôt le schéma standard du récit 
romanesque à partir de sources telles que les contes de fées. 
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L’étude de Bronwyn Davies (1989) sur les enfants australiens 
d’âge préscolaire démontre que les jeunes enfants des deux sexes 
ont appris la convention romantique à tel point qu’ils sont 
consternés lorsqu’elle est bafouée. Ni les garçons ni les filles 
n’ont été impressionnés par la fin d’un conte de fées féministe 
dans lequel la princesse décide que le prince ne vaut pas la peine 
d’être dérangé et s’en va seul vers le soleil couchant. Les filles 
avaient tendance à considérer la princesse ingénieuse et pleine 
de ressources de manière plus positive, et le prince égoïste et gâté 
de manière plus négative, que les garçons, mais elles 
souhaitaient toujours une conclusion conventionnelle de 
l’histoire. Cela annonce peut-être la préférence des lecteurs de 
romans d’amour, adolescents et adultes pour des héroïnes 
remplies d’entraînement qui, néanmoins, ne sortent pas 
suffisamment des limites de la féminité acceptable pour aliéner 
le héros (Christian-Smith, 1991 ; Radway, 1987). 

Les ouvrages commercialisés pour les filles poursuivent cette 
acculturation à la romance. Même les bandes dessinées pour 
jeunes filles sans contenu romantique ou sexuel Walkerdine 
(1984) construisent des récits autour de l’autosacrifice féminin 
et du dualisme bon fille/autre fille qui se poursuit dans les 
romans d’amour pour adolescents et adultes. Grâce à ces sources 
médiatiques, ainsi qu’aux conversations avec d’autres filles et 
des femmes adultes, les filles donnent les nuances de sens par 
lesquelles elles donnent un sens aux émotions et aux relations. 

Comme l’a constaté Christian-Smith (1991), pour les jeunes 
adolescents, les romans d’amour peuvent être lus de manière 
assez explicite pour tenter d’apprendre les scénarios et les 
conventions des relations hétérosexuelles. Elle suggère 
également, et c’est important, que la lecture de romans d’amour 
puisse être pour les filles une forme de consommation littéraire 
sur laquelle elles peuvent transmettre leurs connaissances et 
leurs compétences. La fiction romantique, les feuilletons et 
autres genres féminins ne sont pas quelque chose que les filles 
consomment simplement : ce sont des formes narratives qu’elles 
peuvent apprendre à manipuler, en devinant les intrigues de ce 
qu’elles lisent ou voient (Christian-Smith 2019). 

Le déclin de la fiction romantique dans les magazines pour 
adolescents noté par McRobbie (McRobbie 1978) n’annonce 
probablement pas le déclin de la culture de la romance. Les 
reportages de bon nombre de ces magazines, en particulier ceux 
qui concernent les stars de la musique populaire, pourraient bien 
fournir la matière de fantasmes romantiques personnels que les 
filles préfèrent aux photos et récits guindés qu’on leur propose 
(Thompson, 1984). 
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Ce qui est créé dans ces récits et partagé dans la culture féminine 
des filles et des femmes est une certaine forme d’alphabétisation 
émotionnelle que les hommes acquièrent rarement. Les femmes 
trouvent souvent que les hommes sont émotionnellement illettrés 
précisément. 

Parce que les hommes n’ont pas appris à construire et à 
manipuler les récits romantiques ou les discours plus larges sur 
l’émotion. Les hommes sont généralement conscients des 
conventions les plus superficielles de la romance, mais pas de 
ses aspects les plus complexes. Les femmes peuvent trouver cela 
ennuyeux et souvent bénissant, cependant elles s’en 
accommodent aussi. Une partie de la culture de la romance 
consiste en la connaissance partagée par les femmes que les 
hommes sont des créatures avec des handicaps émotionnels que 
nous pouvons les aider à vaincre, qu’ils ont un côté plus 
émotionnel enfoui sous leur posture masculine.  

Ce savoir féminin partagé n’est et un produit de la narration 
romanesque, bien qu’il en soit un élément central, il est 
également lié aux réalités matérielles du genre, au fait que les 
hommes comptent sur les femmes, plutôt que sur les autres, pour 
les réconforter. 

Où sont la passion, l’excitation et l’érotisme dans ce récit de la 
romance ? Les romances idéales que décrit Radway ne 
représentent pas simplement l’héroïne comme le bénéficiaire de 
l’affection, mais comme l’objet d’une passion incontrôlable. 
Dans ces romans, le héros viole souvent l’héroïne. Cet acte n’est 
pas intégré comme un acte de violence, mais comme le résultat 
d’un désir irrésistible. Une fois de plus, Radway suggère que les 
femmes sont ainsi en mesure de faire face à des craintes réelles 
concernant la violence masculine sans remettre en question la 
société et la culture patriarcales qui la produisent. C’est peut-être 
le cas, cependant cela n’explique pas pourquoi les femmes 
trouvent du plaisir et de l’excitation dans cette érotisation du 
pouvoir masculin, ce qui est sous-entendu dans son récit des 
lectrices de romans d’amour.  

C’est également une caractéristique de l’étude d’Helen Taylor 
(1989 b) sur les fans d’autant en emporte le vent, dont beaucoup 
ont trouvé la scène dans laquelle Rhett viole Scarlett hautement 
érotique. Néanmoins, ils ne sont généralement pas délibérés sur 
cette scène comme un viol : Rhett est plutôt considéré comme 
« rendu fou » par son amour pour Scarlett et ses actes sont 
interprétés comme résultant du pouvoir qu’elle exerce sur lui. Le 
sens de la représentation masculine par excellence du pouvoir 
sur la femme est donc inversé. Cela peut suggérer l’excitation 
que l’amour propose aux femmes : l’excitation d’une forme de 
pouvoir sur les hommes (voir Modleski, 1984). L’attrait de la 
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romance pour les femmes pourrait bien résider dans leur 
impuissance matérielle.  

Le récit de Radway confond les deux formes d’amour que les 
habitants de notre culture occidentale ont l’habitude de 
distinguer. L’une est un besoin ressenti. L’un est un besoin 
ressenti de nurturance qui pourrait être satisfait, mais qui, pour 
les femmes hétérosexuelles, ne l’est souvent pas, l’autre est un 
désir romantique vécu comme écrasant, insatiable. C’est 
précisément ce que font le récit romantique et l’idéologie de 
l’amour romantique : ils supposent que le premier est le résultat 
du second. La conclusion « heureuse jusqu’à la fin des temps » 
des contes de fées et des romans d’amour dissimule les 
contradictions entre ces deux formes d’amour. 

La clôture narrative effectuée au moment de la consommation de 
la passion indique que l’excitation réside dans la poursuite, et 
non dans le « bonheur pour toujours ». Bon nombre des 
« grandes » romances de la tradition culturelle occidentale se 
terminent par la mort, refusant ainsi la routinisation. L’attrait du 
récit romanesque réside en partie dans la possibilité de revivre la 
poursuite encore et encore. Avons-nous trop bien appris que 
l’histoire se termine lorsque l’amour mutuel est établi, qu’une 
fois ce point dépassé, le récit n’a plus de direction ? Où y ait-il 
autre chose qui nous prédispose à poursuivre une forme d’amour 
qui s’évapore presque aussitôt que nous pensons l’avoir 
capturé ? 

Conclusion 

L’idée que les récits de soi sont quelque chose que nous 
construisons activement en accédant à certains discours et 
structures narratives existant dans notre culture. La notion que la 
subjectivité, voire l’idée même que nous sommes des sujets 
individuels, sommes construits de manière discursive. Certains 
besoins et désirs émotionnels ressentis sont constitués par nos 
expériences précoces d’éducation et par notre entrée dans une 
culture particulière. Cependant, tout compté rendu à ce sujet doit 
reconnaître la spécificité historique et culturelle de ces 
expériences et ne devrait pas supposer que nos besoins 
émotionnels sont irréversiblement fixés de l’enfance. Puisque les 
différences entre les sexes sont un facteur si crucial pour 
comprendre la culture de l’amour, il est également important de 
se rappeler les différences de pouvoir matériel entre les femmes 
et les hommes : la dépendance économique historique des 
femmes vis-à-vis des hommes, le travail émotionnel et physique 
qu’elles effectuent pour les hommes au sein des ménages et des 
familles sous-tendent les récits d’amour publiés et diffusés ainsi 
que les récits que nous construisons autour de notre propre 
expérience d’attachement romantique et domestique. Nous ne 
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pouvons pas supposer, lorsque nous effectuons des 
comparaisons interculturelles (et il en va de même pour les 
comparaisons historiques), que nous comparons du semblable au 
semblable. Lorsque nous pensons reconnaître un phénomène 
social comme familier, ce n’est peut-être que parce que nous 
avons imposé des significations dérivées de notre propre société 
sur les modèles culturels d’une autre. 
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