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L'iCHANGE DE PAROLES

SUR LA SEXUALITE:
de confidence
Une analysedes relations
AlexisFERRANDet Lise MOUNIER
La sexualiteest, dans son expressionla plus frdquente,
de naturerelationnelle.Toutepersonnevivanten societe est,
de plus, impliqueedans diversesrelationsavec d'autres personnes, certainesde ces relationsetantquasi obligees (avec
les parentsou les enfants,par exemple).Beaucoup de choses
sontechangees dans ces relations,la plus banale etantla parole. La conversationpeut portersur des sujets d'importance
variable, certainsn'e'tantabordes qu'avec des interlocuteurs
privilegies,qu'on appellera des confidents.Les attitudeset
en matikresexuelle sont donc, au moins
les comportements
determinespar les possibilitesd'echanger des
partiellement,
paroles sur ce thkmeavec un ou plusieurs confidents.L'ensur ce
quete ACSF a permis de recueillirdes informations
typede relations: avec combiende personnesparle-t-ond'afces confidents
faires affectiveset sexuelles ? oi recrute-t-on
(amis, parents, collkgues) ? Commentle reseau relationnel
evolue-t-ilau cours de la vie ? Quelle influenceexerce-t-il
sexuel ?... Tellessontles questionsaborsur le comportement
dies ici par Alexis FERRAND* et Lise MOUNIER**.

Dans son Rapportsur le Sida, remisau termed'une missionmarathon
en octobre 1988, le ProfesseurGot notaitl'insuffisancedes connaissances
sur les dimensionssociales et psychologiquesde la sexualit6humaine.Et
il fautreconnaitreque rares 6taientles chercheursqui avaient 6tudi6les
sexuels en tantque tels: seules les inscriptions16gitimes
comportements
de la sexualit6(famille,parent6)polarisaientl'attenet institutionnalis6es
tion. Ce sont donc souventdes connaissanceset des probl6matiquesjusqu'alors appliqu6es 'a d'autres objets qui ont 6t6 mobilis6espour tenterde
sexuels.
mieux comprendreles comportements

* Universit6de Lille-I, Institutde Sociologie.
** LASMAS, CNRS.
Population, 5, 1993, 1451-1476
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La sexualitd: comportements
ou relations.?

La d6marcheque nous avons adopt6e
de ce type.Elle
r6sulted'un transfert
provientde recherchessurles relations
d'amiti6et la sociabilit6men6esdepuisle milieudes ann6es1980 et utilisant
une m6thoded'analyse des r6seaux personnels(Ferrand,1985, 1987). De
l'amiti6 i l'amour, le foss6 ne semblaitpas infranchissable.
L'id6e centraleest simple.La sociologie des <<r8les>>metsurtoutl'accent sur les comportements
sur des interactionsgouverinstitutionnalis6s,
a
les
un
cadre
social
normes
particulier,normes que
propres
n6es par
rol'individuauraitint6rioris6es.
Que dire d'une relationinterpersonnelle
de
sexuelle? Existe-t-ilun <<r61e>>
amoureuseou cruiment
mantiquement
l'amant? Certes,la conscience sociale abonde en images fortes.Mais ce
sont des images vari6es,des r6les contrast6s,plut6tqu'un r61e.Les relar6ellessuivent-ellesces modeles? De fortloin. Les
tionsinterindividuelles
acteurseux-memespeuventjouer sur un 6cartentrela definitionplus ou
moins id6ale qu'ils adoptentet leur proprepratique(Bidart, 1991).
meten questionl'6vidence a priori des
La sociologie interactionniste
insister
la
sur
dynamiquecomplexed'ajustementr6ciproquedes
r81espour
acteurs(Rose, 1962). De plus, une relationcomporteune diversit6et une
succession d'interactions: c'est un processus6volutifentredes acteurset
non une r6alit6fig6e ou r6p6titive(Lazarsfeld,Merton,1954). Processus
au cours duquel les protagonistesn6gocient,de maniereimpliciteou ex>>pour leur relationau furet a mesureque
plicite,ce qui est <<convenable
celle-ci 6volue (Allan, 1979). Il en r6sulteune grandevari6t6des contenus
relationnels,ais6mentrep6rablessi les protocoles d'enquate offrentaux
sujets une diversit6de r6ponsessuffisante(Ferrand,1989b).
Dans cette vision interactionniste,on renonce a envisager le
<<comportement
sexuel>>d'un acteur.C'est la relation,la rencontrede deux
acteurs,' les accords et d6saccordsauxquels ils parviennent
qui constituent
l'objet analyser.D'ailleurs, le simple bon sens enseigne que, sans en
et
6puiserla significationtotale, la vie sexuelle est faite de <<rapports>>
de <<relations>>:il y a le plus souvent deux protagonistesqui, bon gr6
mal gre, <<fontdes choses ensemble>>.

Pour comprendrela dynamiquede cet
<<ensemble>>
formepar les deux partenaires,diff6rents
pointsde vue peuvent
etre adopt6s (Peto et al., 1992)('). Par exemple,on peut examinerle r61e
des attentesdes protagonistes;ou
jou6 par la diversit6et la confrontation
les
entre
les
6carts
ressources
sociales
dontils disposentet les invespar
tissementsfaitsdans la relation,qui induisentla capacit6d'un protagoniste
Le rOle des normes dans la
negociation entrepartenaires

(1) Les <<facteurs
d'intelligibilit6de la typologie>, dans la presentationde cette redes propri6t6sindividuelles,interindividuelles
cherche,mettenten jeu simultan6ment
(dyadiques) et des r6seauxrelationnels;le passage de la <<simultan6it6
>> l'int6grationtheorique
de ces facteursdemeureun chantierouvertpour des travauxult6rieurs.
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a fairepr6valoirses demandes; ou

encore par les normesr6gulantla relation elle-meme(<< quit6 /<<6galit6
").
En r6ponse aux sollicitationsde recherchesur les comportements
comme une
sexuels(2), nous avons retenules <normes? et les interactions
dimensionparticulibreet un enjeu des n6gociationsentreprotagonistes.
Entrel'urgence incontr1labledu d6sir et le froidcalcul du risque par un
acteurinform6et rationnel,une des voies par lesquelles se manifestele
caracteresocialis6 des acteursn'est-ellepas l'existencede <<normes?? Entre le desirable et l'6valuable, il y auraitplace pour le recommandableet
le condamnable.
? sociales, n'est-ce pas revenir' une
Supposerun effetdes <<normes
? Tout dependde la conceptionque l'on adopte
perspectivefonctionnaliste
dans la conduitedes acteurs.
des normeset de leurs modes d'intervention
notre
ont
orient6
recherche.
Quelques postulats
- Les <normes? ne sont pas des pr6ceptesstables, plus ou moins
au cours d'une socialisationjuv6nile, mais des principes
bien int6rioris6s
de conduitequi subissentdes r6ajustements
au cours de la vie.
- Ces principesinterviennent
dans les relationsinterindividuelles
pour orienterla manieredont un acteurest <<reconnu>par des pairs; et
tout acteurest plus sensible a ces appr6ciationset jugements<<proches?
et des normesg6n6raleset abstraites.
qu'a un 6cartentreson comportement
- Les acteurspeuventvivre dans des environnements
relationnels
des relationsqui comportentdes principes
(cercles sociaux) et entretenir
de conduitecontrast6s,voire contradictoires.
- Des contextesrelationnelscontradictoires
peuventmettrel'acteur
en position instable,favoriserdes changements(pouvant aller aussi bien
dans un ?bon? qu'un <<mauvais?sens,du pointde vue de la pr6vention)(3).
Pour analyserces <<influencesde l'environnement relationnel>>,deux questions majeures doivent &tre tranch6es: quelles
la vie sexuelle? Comments'exerce
relationsinfluencentsignificativement
cette influence?
La faqon dont un acteurest sensible au jugementd'autruipeut &tre
envisag6ede manierediverse.D'un c6t6 on imagineraque ce sontles opinionsexplicites,les principesd6clar6squi prevalent,et alors il conviendrait
de connaltrecommentun individuperqoitles opinionsde son entourage(4).

Des proches influents:
les confidents

(2) Ces sollicitationssont apparuesfin 1988 au sein du CNRS (secteurSHS), puis ont
6t6 formalis6espar le premierappel d'offresde l'Agence Nationale de Recherchessur le
Sida en avril 1989. Voir l'article de N. Bajos et A. Spira dans ce meme volume.
(3) I1 serait paradoxal, en r6ponse a une <demande sociale?> qui s'interrogesur la
sexuels, de proposerun cadre interpr6tatif
qui expossibilit6d'infl6chirles comportements
structuraux
peu modifiables.Les postulats
pliqueraitla vie sexuelle a partirde d6terminismes
retenusici rendentconcevables des changements.
(4) Cetteperspective,inscritedans l'id6e des <<cerclessociaux>>, est examin6econjoinSexuels en France(ACSF) par A. Degenne.
tementdans 1'enqueteAnalysedes Comportements
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Nous supposonsplutotque, en cettematiered61icatequ'est la vie sexuelle,
personnen'est dupe,chacunadmetla possibilit6d'un 6cartentreune norme
annonc6eet une conduiteeffective,de sorteque les comportements
d'autruiconstituentune r6f6renceplus significative.
d'autruisoientporteursd'influence,enPour que ces comportements
core faut-ilqu'ils soientconnus. Le commercede la sociabilit6permetau
mieux de savoir qui <<sort?avec qui. Au-deli, les activit6ssont priv6es
les pratiquessexuelles qui peuventfaciliterou pr6et cach6es, notamment
venirla transmissiondu VIH. II fautles d6voiler,en parler,pour qu'elles
soientconnues.Nous avons donc suppose qu'une analysedes relationsdans
lesquelles il est possible de parlerde questionsaffectiveset sexuelles, si
elle ne couvre pas l'ensemble des influencesrelationnelles,en saisit du
moins une partiesignificative.
En 1985, le NationalOpinionResearchCenterde l'Universit6de Chicago a demand6dans un sondagenationalquelles sont<<lespersonnesavec
lesquelles vous parlez de problemesimportantspour vous?? (Marsden,
d'isoler un noyau de relations
1987, Burt,1985). Cettequestionpermettait
procheset particulibrement
significatives
pour les acteurs.Nous avons uti>c5).
lis6 une procedureanalogue pour isoler les relations<<de confidence
Le questionnaireACSF demandaitainsi <<... en dehorsde la personneavec
qui vous vivez,avec combiende personnesdiscutez-vousd'aventuresamoureuses,de problemesou de maladies sexuelles,ou de votrevie en couple ??
Le questionnairepermetde d6crireen detail un maximumde trois
relations.On s'int6ressed'abord a l'identit6du confident(sexe; age; profession), puis aux caract6ristiquesde la relation (dur6e; fr6quencede
contacts; type du lien: ami, parent,colligue; existence6ventuelled'une
relationamoureuse);enfin' la perceptionpar l'enquet6de quelques dimensions du comportement
sexuel de ce confident(nombrede partenaires;
changementsdepuis l'apparitiondu Sida; orientationhomosexuelle).
Les r6sultatsdiscut6sici portentsur ce qu'on pourraitnommer?la
logique sociale de la confidence). I1 s'agit en somme des prol6gomenes
a une analyse des influencesrelationnelles: en effet,on ne parle de sa
vie personnellequ'a certainespersonnes,et ce qui conditionneainsi des
6changes de parole sur la sexualit6, pr6-conditionne?ou interagitavec
les influencesqui peuventen r6sulter.On pr6senterad'abord quels acteurs
d6veloppentplus ou moins de relationsde confidence.Ensuiteon examinera les caract6ristiquesdes relationsde discussion,et notammententre
qui des confidencessont6chang6es.Enfin,dans la mesureoii l'acteurpourraitrecomposerson r6seau pour cr6erune coh6rencenormative(reduction
de la dissonance),on s'int6resseraa l'anciennet6et au renouvellement
des
relations.

(5) Une pr6-enquete(N = 200) avait permisde montrerque cetteproc6dure6taitpossible (Ferrand,Mounier,1990).
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: une composante
I. - Avoirdes confidents
specifique
de la sociabilitW
Une premiereimage globale de la confidencedans la soci6t6frangaise
tienten troischiffresarrondis: 40 % des personnesn'ont cit6 aucun confident,40% en ont cit6 deux ou plus de deux, 20% n'en ont cit6 qu'un
(tableau 1).
TABLEAU 1. - DISTRIBUTION DES ENQUETETSSELON LE NOMBRE DE CONFIDENTS

Nombrede confidents
0

1

2 etplus

Ensemble

38,7

21,6

39,7

100,0

Effectif
2342

Les hommes sont plus nombreuxque les femmes i n'avoir aucun
confident(46,7 % contre30,6 %). Pass6e la soixantaine,les ain6s sontquatrefois plus nombreuxque les jeunes An'avoir aucun interlocuteur
(60,5 %
pour la classe des 60-69 ans contre16,3% pour celle des 18-23 ans); pour
les hommes c'est Apartirde quarante ans que l'on observe une baisse
sensible dans le nombrede personnesa qui on parle d'affairesaffectives
et sexuelles. Les femmesont un r6gimediff6rent
: entre24 et 29 ans elles
r6duisentle nombrede leurs confidents,de 30 A39 ans elles poursuivent
dans cette voie pour,a partirde 40 ans, abandonnerles 6changesverbaux
sur les questions affectiveset sexuelles mais dans une moindremesure
que les hommes.
Les variations entre milieux socio-professionnelsn'6tant pas les
memes pour chaque sexe, il convientd'examinerhommeset femmessepar6ment(tableau 2). C'est parmi les hommes appartenantou ayant appartenu a la cat6gorie des <<cadres et professions intellectuelles
o qu'on trouvela plus forteproportion
d'individusr6serv6s(ausup6rieures
cun confident,61,4 %), suivie par celle des <<professions
interm6diaires>>
(54 %). Chez les cadres sup6rieurs,connuspar ailleurspour avoir de nombreuses relationspersonnelleset dont les activit6sprofessionnellessont
est surprenante.
Parmiles inacsouventtressociables,cettefaibleexpansivit6
des individusr6serv6sest particulierement
faible,maisce
tifs,la proportion
sontmajoritairement
des jeunes (66,7% des inactifsont moinsde 24 ans).
Parmi les femmes,les ouvrierespr6sententla plus forteproportion
de personnesdiscrites sur les questions affectiveset sexuelles(6). Parmi
les inactives,comme pour les hommes,cette proportionest faible.
(6) On observeune tendanceplus fortechez les femmes<<artisans,
chefs
commerqants,
>>,mais les effectifssont faibles.
d'entreprise
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TABLEAU2. - DISTRIBUTIONDES ENQUETESSELONLE NOMBREDE CONFIDENTS
CITES
Nombrede confidents
cit6s
0

1

2+

Tous

%
38,7

%
21,6

%
39,7

100,0

2342

Hommes

46,7

16,6

36,7

100,0

1 303

Femmes

30,6

26,7

42,7

100,0

1039

18-23ans
24-29ans
30-39ans
40-49ans
50-59ans
60-69ans

16,3
23,0
31,4
45,1
54,6
60,5

26,6
27,3
24,4
21,2
14,6
15,6

57,1
49,7
44,2
33,7
30,8
23,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

548
541
589
371
182
111

Moinsde 5 000

42,4

20,0

37,6

100,0

527

50 000i 200 000
200 000 etplus
R6gionParis

40,7
29,1
35,9

20,2
27,0
21,2

39,1
43,9
42,9

100,0
100,0
100,0

314
654
468

Ensemble Effectif

Taillede l'agglomeration
de residence

5 000A50000

44,0

19,9

36,1

100,0

375

actuellesou anciennes
Cat6gories
socio-professionnelles
Enquitishommes
Agriculteurs
Artisans,
commerqants,
chefsd'entreprise
Cadres,professions
intellectuelles
sup.
Professions
interm6diaires
Employes
Ouvriers
Inactifs
Total
Enquitiesfemmes
Agricultrices
Artisanes,
commercantes,
chefsd'entreprise
Cadres,professions
intellectuelles
sup.
Professions
interm6diaires
Employees
Ouvrieres
Inactives
Total

38,8

13,6

47,6

100,0

25

42,3

15,7

42,0

100,0

55

61,4
54,0
42,3
47,7
17,1
46,7

10,8
10,0
24,8
18,1
22,4
16,6

27,8
36,0
32,9
34,2
60,5
36,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

235
275
146
353
206
1 295

0,0

4,6

95,4

100,0

5

58,0

23,9

18,1

100,0

24

32,1
28,3
26,4
47,0
21,7
30,6

18,9
32,1
29,7
22,5
20,9
26,7

49,0
39,6
43,9
30,5
57,4
42,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

86
226
398
92
206
1 037

Ainsi, a l'exception des inactifs,I'appartenanceprofessionnelleinfluence de fagon trbsdiff6rente
la pr6dispositionAavoir des confidents
pour les hommeset pour les femmes.L'6cart entreune logique masculine
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et f6mininede la parole est maximumchez les cadres: les femmesy sont
moiti6 moins nombreusesque les hommes a ne pas discuter(32,1% et
61,4%). Les employ6smasculinssont proportionnellement
plus nombreux
a n'avoir qu'un seul confident;cettetendanceest att6nu6echez les femmes
employ6esqui sont aussi les moins nombreusesAne pas se confiersur
les questions affectiveset sexuelles.
et sexuelle
La liaisonentrela propensiona 6changersurla vie affective
et le fait d'etre ins6r6au momentde l'enquete dans un emploi est plus
qui sontmajoritaicomplexe: l'effetde l'age se retrouvechez les retrait6s
rementsans confidents
(60,1% contre38,7% dans l'6chantillon)et chez les
poursuivantleursetudesqui en ont plusieurs(66,7%). Les perinterview6s
sonnesse d6clarantau ch6mageau momentde l'enquete (4,6% de l'6chanen matibrede confidence6quivalentes
tillon)ontdes conduitesrelationnelles
a celles de la moyennede la populationenqu&t6e: globalementle ch6mage
ne semble pas s'accompagnerd'une ruptureavec ce milieurelationneltrbs
les ch6procheque nous explorons.Mais des logiquesdiff6rentes
distinguent
meurset les ch6meuses: les premiersd6clarentplus de confidents(46,3%
contre36,9%) tandisque les femmes,quel que soitleurage, se caract6risent
et sexuelle(33,5%
paruneplus grandeabsenced'6changessurla vie affective
contre30,6%). Cet effetest produitpar les nouveauxch6meurs(Reichmann,
1991) ou ceux ayantconnu une p6riodede ch6magede moinsde six mois
dansles cinq dernieres
ann6es: en effetles personnesau ch6mageaujourd'hui,
et ayantconnuune p6riodede ch6magede plus de six mois dans les cinq
dernieresann6es(70 % des ch6meurs),d6clarentparlerde questionsaffectives
et sexuellestoutautantque les autres.
La confidenceest une composantede la sociabilit6marqueepar l'objet meme des discussions: la vie sexuelle personnelle.Une autreenquete
nationalerepresentative
portant,elle, sur toutesles relationsde discussion
: l'6carthomme/femme,
de
(H6ran,1988), permet relevercertainscontrastes
la d6croissanceavec l'age, sont plus marques pour les confidences.
Sur cettetoile de fond,le typede vie sexuelle (nombrede partenaires
dans les 12 derniersmois: tableau 3) introduitune fortedistinction:les
sont deux fois moins nombreuxque les monoenquet6smultipartenaires
A
aucun
confident(25,8 % contre49,8 %); les enquet6es
partenaires n'avoir
trois fois moins nombreuses(11,3% contre31,1%). Neuf femmesmultipartenairessur dix ont au moins un confident.Ainsi la facult6de trouver
des interlocuteurs
pour parlerde sa vie sexuelle semble aller globalement
de pair avec le degr6 d'activit6de l'individu dans ce domaine: l'expanpour le geste et la parole.
sivit6relationnellejoue simultan6ment
Dans le meme sens, 44,5 % des personnesqui viventen couple ne
d6clarentaucun confident(autreque le conjoint),contre25,9 % pour celles
qui viventseules. Cette solitude,purementdomiciliaire,favorisememe le
faitd'avoir au moins deux confidents:50,5 % contre34,8 % pour ? vit en
couple >. Mais ceux qui ?vivent en couple? pouvaient&tred6savantag6s
par l'interdictionde citer le partenairesexuel stable comme confident.
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TYPE
DESENQUITIES
SELON
TABLEAU
3. - DISTRIBUTION
LENOMBRE
DECONFIDENTS
CITES
cit6s
Nombrede confidents

0

Ensemble Effectif

1 1 2+

4bla
Modede vie
Viventen couple
Hommes
Femmes
Viventseuls
Hommes
Femmes

44,5
52,3
35,9
25,9
32,7
19,9

20,7
15,4
26,5
23,6
19,6
27,2

34,8
32,3
37,6
50,5
47,7
52,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1 164
652
512
1 178
651
527

sexuelsen 12 mois:
Nombrede partenaires
Hommes
0 partenaire
Monopartenaire
Multipartenaire
Tous

61,4
49,8
25,8
46,9

6,1
16,3
19,2
16,4

32,5
33,8
55,0
36,7

100,0
100,0
100,0
100,0

35
686
566
1 287

Femmes
0 partenaire
Monopartenaire
Multipartenaire
Toutes

42,6
31,1
11,3
30,8

12,8
28,9
23,1
27,8

38,7
40,0
65,6
41,5

100,0
100,0
100,0
100,0

64
626
297
987

II. - Nature des relationset compositiondes r6seaux
de confidence

a chaqueenqu&t6de d6crireen d6tailun
Le questionnaire
permettait
de 3 546 remaximumde troisrelationsde confidence: les caract6ristiques
lations ont ainsi 6t6 recueillies.
Les relationsde confidencespouvaient&tre
d6finiespar la naturedu lien : amical,de travail, de parent6. Nature 6minemmentsociale: en qualifiantun lien par l'une des trois categoriespropos6es,les
au modulesocial (le <r61e>>)qui d6finit
enquet6ssont suppos6s se r6f6rer
le mieux cette relation7). On analyseraensuite commentla composition

Les liens qui autorisent
la confidence

ou <<polycontextuelles
>>: un colligue
(7) Les relationssont souvent<<polyvalentes>>
peutetre aussi un ami, etc. Les contraintesde l'enquete ont oblig6A imposerle choix d'un
moduleunique.
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des r6seauxvarie selon quelques caract6ristiques
des
socio-d6mographiques
enquet6squi citentdes relations.
Parmi les diff6rents
types de lien autorisantdes discussions sur la
vie affectiveet sexuelle, I'amiti6 pr6dominelargement(tableau 4). Les
relationsdans la parent6occupentune place sensiblementidentiquea celle
indiqu6e dans l'enquete <<Contactsentreles personnes>>et les collegues
sont moins frequentsparmiles confidentsque parmi les relationsde discussion <<toutvenant>>.Les inactifs,par principed6pourvusde collegues
comme confidentspotentiels,ne se reportentpas sur l'autre p81e formel
de la sociabilit6: la parent6.Trois quarts des relationsqu'ils citentsont
amicales.
DE CONFIDENCE
SELONLA NATUREDU LIEN
TABLEAU4. - DISTRIBUTIONDES RELATIONS
PARSTATUT
D'ACTIVITEDES ENQUETES
Collegue

Famille

Enquete:Actifet ancienactif
Inactif

13,8
16,4
1,9

Ensemble

Effectif

I%

%1%
Ensemble

Ami

24,2
24,9
20,8

62,0
58,7
77,3

100,0

100,0
100,0

3546

2 761
785

On parle sexualit6dans des relationsqui souventexistentpar ailleurs
et pour d'autres propos. Mais on remarqueAnouveau que la confidence
s'inscritdans la sociabilit6de fagons61ective: certainstypesde liens d6couragentles discussionsaffectives(8);d'autres semblentau contrairesoit
les favoriser,soit memeexisterpour les permettre.
Dans 1' <<amiti>>,l'imdes
affinit6s
le
caract&re
portance
r6ciproques,
priv6du lien peu contraint
formelles
sont des caract6ristiques
par des r6les sociaux institutionnalis6s,
de la relation,en concordanceavec l'objet de la discussion: la vie affective
et sexuelle personnelle,dans ses dimensionsaussi bien <<officielles>>
que
plus souterraines(9).

Commentles individuscomposent

En regroupant
les relations
cities

par certainescategoriesd'individus,on en d6critle r6seaumoyen.
En deqg des tendancesglobales que nous venonsd'6voquer,ce sont des logiques sociales particulibresde la confidencequi sont mises en lumiere.
Pour cette analyse on ne prend en compte par la suite que les relations
cit6es par des enquet6sayantd6clar6avoir (ou avoir eu) une activit6proleur reseau

(8) Dans la pr6-enquetesp6cifique,on a vu par exemple que les relationsde voisinage
ou celles nou6es dans les associations sont tres rarementcit6es (Ferrand,Mounier,1990).
(9) Claire Bidart,LASMAS-CERCOM, realise une recherchequalitativesoutenuepar
I'ANRS pour comprendrela dynamiquede la confidencedans 1'ensembledes relationsind'un individu.
terpersonnelles
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fessionnelle,afinde pouvoirtraiterde manierehomogenele travailcomme
contextepossible d'une relationde confidencec'0).
Les femmesparlentplus volontiersavec des membresde la parent6,
et cetteinclinationfamilialistede la sociabilit6f6minineest connue. Mais
de la confidencesemble8tremarqu6epourelles par le poids
la particularit6
des
proche ici de celui des
important 6changesamicaux,inhabituellement
hommes(tableau 5).
TABLEAU5. - DISTRIBUTION
DES RELATIONS
DE CONFIDENCE
SELONLE SEXEDES
OU
ANCIENS
(ACTIFS
ACTIFS)
ENQUtTES

Ensemble
Enqut6 :
Homme
Femme

Collegue

Famille

Ami

%

%

%

16,4

24,9

58,7

100,0

2 761

21,7
11,5

18,0
31,2

60,3
57,3

100,0
100,0

1 457
1 304

Ensemble

Effectif

Si les plaisanteriessexuelles 6maillentparfoisles 6changes dans la
vie de travail,des discussions qui engagentla vie priv6e de l'individu
lui-memene trouventpas 1l un terrainprivil6gi6.L'immixtiond'une parole
sur la sexualit6dans la spheredu travailsemble nettement
plus 16gitime
'
pourles hommes: ils sontdeux fois plus nombreux discuterde questions
personnellesavec des collegues que les femmes. Cette diff6renciation
sexu6e de la circulationde la parole dans la sphereprofessionnellepeut
releverd'une sociabilit6distincteau travail(Lazega, 1992) ou bien d'une
'
attitudeglobale de reserve qui 6vite de preterle flanc d'6ventuelles
avances insistantesde collegues ou sup6rieurs.
La repartitiondes relationsen fonctionde la cat6goriesocioprofessionnelle du r6pondantva dans le sens des r6sultatsdes travaux sur la
sociabilit6 (tableau 6): les ouvriersdiscutentun peu plus des questions
affectiveset sexuelles avec leur entourageprofessionnel(surtoutles ouvrieres); les employ6sprivil6gientles relationsfamiliales; les cadres et
professionsintellectuellessup6rieuress'adressentdavantageaux amis.
Alors qu'avec l'avance en age le nombremoyende confidentsdiminue de moiti6,la compositiondes r6seaux,les processusde sel1ection
des
relationsindiquentdes tendancescontrast6es(tableau 7). La proportion
d'amis reste globalementstable (autourde 58 %), puis augmentea partir
de 60 ans. Les changementsaffectentsurtoutles proportionsde relations
familialesqui d6croissent(de 36 % a 12,9%), pendantque la partdes relations avec des collegues suit le cycle de l'investissementdans la vie
82 % de l'ensemble.
(10)Les relationscit6espar des actifsou anciensactifsrepr6sentent
>>1,3%)
Celles non qualifi6espar le travail,la familleou l'amiti6(<<autre? et <<non-r6ponses
ont 6t6 agr6g6esaux relationsd'amiti6 car elles pr6sententdes caracteristiquessemblables
sur diff6rents
items.
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TABLEAU6. - COMPOSITIONDU RESEAUMOYENSELONLA PROFESSION
(OU LA DERNIERE)
DES ENQUTIES
Collkgue

Famille

Ami

Ensemble Effectif

%

%

%

Tous

16,4

24,9

58,7

100,0

2 761

Agriculteurs
Artisans,
commergants,
chefsd'entreprise
Cadres,professions
intellectuelles
sup.
Professions
interm6diaires
Employes
Ouvriers

20,5

16,0

63,5

100,0

45

14,3

12,9

72,8

100,0

106

17,8
16,8
13,2
20,3

17,3
21,2
33,1
22,6

64,9
62,1
53,7
57,1

100,0
100,0
100,0
100,0

484
759
813
554

TABLEAU7. - COMPOSITIONDU RESEAUMOYENSELONL'AGEDES ENQUETESACTIFSET
ANCIENSACTIFS
Coll gue

Famille

Ami

Ensemble

%

%

%

Tous

16,4

24,9

58,7

100,0

18-23ans
24-29ans
30-39ans
40-49ans
50-59ans
60-69ans

6,2
12,1
19,4
20,0
18,0
14,7

36,0
29,9
23,7
21,6
26,6
12,9

57,2
58,0
56,9
58,4
55,4
72,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Effectif
2761
363
800
902
450
159
87

: faible avant 24 ans (6,2%), elle montejusqu'a 50 ans
professionnelle
(pour atteindre20 %), puis baisse ensuite.Cette distanceprise d'avec les
relations professionnelles,conduit a privil6gierles relationsaffinitaires
amicales plut6tque la parent6.

socialedes relations
de confidence
IH. - La selectivite
Les individusse confientplus ou moins,et ils le fonth traversdiff6rentstypes de liens. Une troisiemedimensionimportantede la logique
sociale de la confidenceque nous avons ' examinerest constitu6epar les
processusqui permettent
qu'une relations'6tablisse entrecertainsacteurs
et pas entred'autres. Pour ces 6changes tres personnels,comme pour le
domaine voisin de l'amiti6, ou celui plus institutionnalis6
du .choix du
conjoint>>,on peut s'attendrea ce qu'une relation ait plus de chances
d'exister entredes personnesayant des statutsbiographiqueset sociaux
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: la proximit6sociale facilitesouventces relations(Rogers,
peu diff6rents
Bhowmik,1971).
Ce principetres g6n6ral(homophilie)peut, selon les enjeux et les
: par exemple,des
contenusdes relations,subirdes inflexionsparticulibres
'
d'une
relationscomportantune orientation dominanteutilitairedifferent
relation'a dominanteaffective.Qu'en est-il de la confidence? Entrequels
typesd'acteurs ces 6changess'6tablissent-ilsde fagonprivil6gi6e? Diff6sociale des relations
rentesvoies se pr6sentent
pour examinerla s61ectivit6
de confidence.
D'une part,il est possible de ne mettrel'accent que sur les pr6f6rences parmiceux qui se confient: on compare alors les choix effectu6s
de citeursAla distribution
moyennedes choix
par une cat6gorieparticulibre
Cette
des
citeurs("I.
la
de
l'ensemble
population
pour
m6thodese donne
des confidentscites : elle suppose
la distribution
pour modulede r6f6rence
que n'importequel enquet6auraitla meme probabilit6de citertel ou tel
typede confident,et met en lumibrequels typesde confidentssontprivi16gi6sou au contrairedl1aiss6s par une certainecat6goriede citeurs(12).
D'autre part, il est possible de mettrel'accent sur le processus
categoriesqui composent
d'6mergencedes confidencesentreles diff6rentes
la population.Ce processus comportele fait qu'aucun, peu ou beaucoup
de liens s'6tablissententredeux cat6goriesde personnes.Au lieu de prendre
pour r6f6rencela confidencetelle qu'elle existe entreles acteursqui ont
cit6 des confidents,
pour n'examinerque des distorsionsinternes,elle suppose qu'une relationpourraitse formerentredes individusde n'importe
quelle cat6gorie,i proportiondu poids de ces cat6goriesdans la population
sontcelles
moyennesutilis6escommer6f6rences
globale : les distributions
des individuscomme termespotentielsdes relations.On compareensuite
les probabilit6sconstat6esaux probabilit6stheoriquespar case.
Cette seconde comparaisonconduitles relationsinexistantes,celles
sont
qui
prohib6espar la diff6rencede sexe, par des 6carts' d'age ou par
la distance sociale a peser autantque les liens existantset leur donner
d'autant plus de relief.Par ailleurs elle ne neutralisepas les diff6rences
: les cat6goriesqui citentdavantagede confid'expansivit6relationnelle
dentspeuvent,dans la structureglobale de la matrice,Ala fois se <surs61ectionner>>elles-memes et relativement peu' <<sous-sl1ectionner>>
d'autres categories.Ce jeu relationnelest interdit celles qui citentglocet effetest
balementmoins de confidentsque la moyenne(13).Enregistrer
(11) M6thodeemploy6epar exemple dans la presentation
de certainsr6sultatsde l'enqu te INED sur le choix du conjoint(Bozon, Heran, 1987).
(12) Dans cet espritindiquonsque 74,1% des relationssont 6tablies entrepersonnes
Ala memeclasse d'age d6cennale; 39,2 %
de memesexe; 56,9 % entrepersonnesappartenant
Ala meme cat6goriesocio-professionnelle.
(13) On comprendpar ces remarquesque la logique d'analyse ne peut &trela meme
que pourle choix du conjointen soci6t6monogame: ici chacunpeutciterplusieursconfidents
ou aucun et 8trecit6 plusieursfois ou jamais. Par contre,la question6voqu6e ici est homologue Acelle pos6e par les relationssexuelles existantdurantun intervalledonn6de temps,
lorsqu'on tientcomptedu multipartenariat.
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car on sait que, pass6 un seuil minimal,I'accroissementdu nomimportant
bre de relationsva souventde pair avec leur diversification:dans le cas
examin6ici, meme avec une faible variationautoris6edu nombrede liens
(de 0 A3), l'existence de contactsavec des cat6goriesun peu et tres diff6rentesest relativementfacilit6epar un expansionnismerelationnelplus
fort.Enfin cette analyse d6crit6videmmentles choix socialementpr6f6rentiels,mais on peut la lire 6galementcomme d6crivantla cons6quence
de ces choix sur des flux d'informations
ou d'influencetraversantou non
le champ social. Une cat6goriequi cite particulibrement
peu de confidents
<<d6branch6e?
est:
ce
a
la
fois
apparaitrapour
qu'elle
particulibrement
des autrescat6gorieset avec peu de communicationsinternes.Dans cette
lecture,l'expansivit6relationnelleouvrela voie a des fluxqui apparaitront
relativement
dans l'espace social(14).
plus puissantsou plus largement
distribu6s
On analysera donc, dans les tableaux 8a a 8c, deux processus de
distribution
sociale de la confidence:
- la deformation
globale de l'espace des choix, telle qu'elle r6sulte
de la comparaisondes distributions
marginalesth6oriqueset observ6es;
- la force des processus d'auto-s6lectionselon les cat6gories.
La barriere des idges
(tableau 8a)

Les 6cartsdes totauxmarginauxde lignes et
de colonnes a la distributionth6oriqueT indiquent respectivement
l'expansivite'(E - T)
et l'attractivite'relationnelle(R - T) relativede chaque cat6gorie.Ils decroissentavec l'age et deviennentn6gatifsles uns 'a partirde 40 ans (on
'
cite moins de confidents)et les autres partirde 50 ans (on est moins
cit6 commeconfident): ainsi on <r6siste? mieux'a l'avance en age comme
r6cepteurde confidenceque comme personnecitantdes confidents.Mais,
passe la cinquantaine,l'espace social de la confidenceest globalement
<<d6pressif?.
Sur l'ensemble du tableau, la somme des 6carts positifsavoisine
40%: deux relationssur dix r6sultentd'une surs6lectionentrecat6gories
d'age('5 .
De son c8t6, l'indice d'homophiliemontrequ'a tous les ages, les
confidencess'6changentde fagon privilkgi~eavec des personnesd'ages
proches.Avant24 ans on trouvesix fois plus de relationshomophilesque
ne le demanderaitun module d'6quir6partition.
Cette pressionhomophile
'
diminueensuitede maniereregulierejusqu'h 60 ans, oii le ratio tombe
1,7 pour remonterensuite 1 2,7('6~. Mais cettepuissance des choix homo(14) Dans l'ensemble de la matrice,la somme alg6briquedes
6cartsentrele module
> est,quelque partdans
la matrice,compenet l'observ6vautzero : touterelation<<manquante
s6e par une relation<<surexistante
>.
(15) En d'autres termes,il faudraitpermuterles partenairesde deux relationssur dix
pour r6tablirentrechaque paire de categoriesun fluxd'6change << quitable >, proportionnel
Aleur poids dans l'ensemble de la population.
(16) Probabilit6constat6edivis6e par la probabilit6attendue(cf. tableau 8 derniere
colonne).
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DE CONFIDENCE
TABLEAU8. - HOMOPHILIEET HETIROPHILIEDES RELATIONS

Guidedelecture

> (distribution
des relations
de confidence
selonl'age des <<r6cepteurs
La premiere
ligne(R) donnela repartition
en lignesdu tableau).
marginale
La secondeligne(T) indiquela structure
des relations
parage de la population:c'est doncla repartition
th6orique
la memerepartition
en colonnes).
dansun6changenonpref6rentiel
de confidence
(on retrouve
marginale
desrelations
de confidence
selonl'age des << metteurs
La colonne(E) donnela r6partition
marginale
>>(distribution
encolonnesdutableau).
du total
Pourchaquecombinaison
etr6cepteurs,
unevaleurobserv6e(par6clatement
d'ages des 6metteurs
figurent
R de la colonne),unevaleurtheorique
dutotalT en ligne)etl'6cartentreces deuxvaleurs.
(par6clatement
l'effectif
L'indiced'homophilie
(derniere
colonne)estcalculken rapportant
theorique
pourun
observe6l'effectif
etr6cepteurs.
Le calculesteffectu6
surla case diagonale.
memegrouped'age des 6metteurs
del'age
8a) Effet

Nombrede relations
d6clar6s:3 546
des relations
R6cepteurs
18-23 24-29

Probobs R
Probth6oT

17,6
14,7
R-T + 2,9
Attractivit6
Emetteurs:
18-23
probth6o(T)
probobs (R)
obs-th6o
24-29
probth6o
probobs
obs-th6o
30-39
probth6o
probobs
obs-th6o

40-49
probth6o
probobs
obs-th6o
50-59
probth6o
probobs
obs-th6o
60-69
probth6o
probobs
obs-thdo

30-39

40-49

50-59

60+

Prob.
ob.

Indice

E
Prob.
Po.
sivit6 d'homoExpan-

obs.E tho.T

16,9
13,3
+ 3,6

24,3
21,7
+ 2,6

20,4
19,6
+ 0,8

11,0
16,4
- 5,4

9,8
14,3
- 4,5

2,2
14,2
+ 12

2,0
2,9
+ 0,9

3,2
1,1
- 2,1

2,9
1,7
- 1,2

2,4
0,9
- 1,5

2,1
0,1
- 2,0

21,0

2,0
2,0

1,8
8,3
+ 6,5

2,9
3,3
+ 0,4

2,6
1,6
- 1,0

2,2
1,2
- 1,0

1,9
0,3
- 1,6

16,7

3,2
0,9
- 2,3

2,9
4,1
+ 1,2

4,7
13,2
+ 8,5

4,2
4,0
- 0,2

3,6
0,8
- 2,8

3,1
1,2
- 1,9

24,3

2,9
0,3
- 2,6

2,6
0,7
- 1,9

4,2
4,8
+ 2,6

3,8
8,2
+ 4,4

3,2
2,1
- 1,1

2,8
1,3
- 1,5

17,4

2,4
- 2,4

2,2
0,9
- 1,3

3,6
1,6
- 2,0

3,2
3,1
- 0,1

2,7
4,6
+ 1,9

2,3
1,6
- 0,7

11,7

2,1
0,1
- 2,0

1,9
0,1
- 1,8

3,1
0,3
- 2,8

2,8
1,7
- 1,1

2,3
1,5
- 0,8

2,0
5,3
+ 3,3

8,9

14,7

13,3

21,7

19,6

16,4

14,3

E-T

philie
(obs/th
o)

+ 6,3

6,5

+ 3,4

4,6

+ 2,6

2,8

- 2,2

2,1

- 4,7

1,7

- 5,4

2,7
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dela catigorie
8b) Effet
socio-professionnelle
3 534
derelations:
Nombre
desrelations:
R6cepteurs
Indice
Prob ProbExpansi- d'homoobs E theoT E-T
philie
obs/theo
Probobs R
T
Probthdo
R-T
attractivit6

1,3 4,8 10,3 13,8 26,3 9,4 8,3 25,8
1,4 3,9 8,3 13,1 25,9 20,1 15,0 12,2
- 0,1 + 0,9 + 2,0 + 0,7 + 0,4 - 10,7 - 6,7 + 13,6

Emetteurs:
1 Agriculteurs
probtheo
0,2
probobs
+ 0,2
obs-theo

0,4
0,4

0,3 0,2 0,2
0,1 0,1 0,1
-0,2 -0,1 -0,1

1,1

1,0
1,0

0,8 0,6 0,5
0,6
0,1 0,1
-0,7 -0,5 +0,1

3,6

1,7 1,2 1,0
0,3 0,7
1,1 2,1
0,5 3,0 2,2
1,1 0,1 0,4 0,9
+0,2 +2,3 +1,1 -1,0 -1,6 -0,8 -0,1

8,2

0,1
0,1

0,1
0,1

0,2
- 0,2

2 Artisans
com.
chefsd'entreprise
0,1 0,1 0,3 0,5
probtheo
0,8 0,6 0,3
probobs
obs-theo
-0,1 +0,7 +0,3 -0,2
3 Cadresprof.
intel.sup.
probtheo
probobs
obs-theo

0,1
-0,1

1,4

3,9

8,3

4 Professions
intermediaires
13,1
1,6
0,2 0,5 1,1 1,8 3,4 2,6 2,0
probtheo
2,2 13,6
0,1 0,7 1,5 4,3 3,9 0,4 0,3
probobs
obs-theo
-0,1 +0,2 +0,4 +2,5 +0,5 -2,2 -1,7 +0,6
5 Employes
probtheo
probobs
obs-theo

1,0 2,1
0,4
1,3 2,4
0,1
-0,3 +0,2 +0,3

6 Ouvriers
probtheo
probobs
obs-theo

20,1
0,3 0,8 1,7 2,6 5,2 4,0 3,0 2,5
1,0 4,2 5,1 0,5
1,2 0,9
3,7 16,7
0,1
-0,2 +0,4 -0,8 - 1,6 - 1,0 + 1,1 -2,5 + 1,2

7 Retraitis
probtheo
probobs
obs-tho

1,8
0,2 0,6 1,2 2,0 3,9 3,0 2,3
3,6
1,9
1,4 0,6
0,5 0,8
0,6
+0,4 -0,6 -0,7 -1,2 -2,5 -2,4 +1,3 +0,1

8 Non-actifs
probtheo
probobs
obs-tho

12,2
1,4
1,8
1,6 3,1 2,5
0,2 0,5 1,0
0,1 0,3 1,3 1,7 2,4 0,7 0,5 10,7 17,5
-0,1 -0,2 +0,3 +0,1 -0,7 -1,8 -1,3 +9,3

3,4
3,4

25,9
6,7 5,2 3,9 3,1
5,7 29,9
11,9 2,3 2,8
+5,2 -2,9 -1,1 +2,6

9,4

15,0

- 0,3

- 0,3

-0,1

8

4,3

+ 0,5

2,4

+4

1,8

- 3,4

1,3

- 5,6

1,6

+ 5,3

7,1
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dusexe
8c) Effet

3 539
Relationsnon-pond6r6es:
des relations
R: r6cepteurs
desrelations,
E: 6metteurs
des relations:
R6cepteurs

Prob

hommes

femmes

45,9
50,5
37,8
- 12,7

54,1
49,5
62,2
+ 12,7

- hommes
probth6o
probobs
theo
probobs-prob

25,5
28,9
+ 3,4

25,0
17,0
-8

45,9

- femmes
probth6o
probobs
theo
probobs-prob

25,0
8,9
- 16,1

24,5
45,2
+ 20,7

54,1

Probabilit6
observ6eE
T
Probabilit6
th6orique
Probabilit6
observ6eR
R-T
Attractivit6
desrelations:
Emetteurs

Prob
obs
E

Indice
Prob Expansivit Indice
Expansivite homophilie

Prob
T

th6o

50,5

49,5

E-T

obs/thoo
obs/tho

- 4,6

1,1

+ 4,6

1,8

philes aux ages jeunes ne signifiepas que ces populationss'enfermeraient
de la parole sur la vie affectiveet sexuelle.
dans un <<ghetto>>
En effet,l'homophilier6sultede deux processus: une auto-s1lection
forteet/ouune sous-s61ection
des ? autres?. Laquelle de ces logiques pr6domine('7I?Avant30 ans on se sur-choisitdeux fois plus qu'on ne souschoisitd'autres categories; entre50 et 59 ans on se sur-choisittroisfois
moins qu'on ne sous-choisitles autres categories: dans les ages jeunes
groupes,
l'expansivit6relationnellepermetd'etreen contactavec diff6rents
et <en plus? 6norm6ment
avec son semblable; plus tard,l'auto-centrage
de la parole r6sultemassivementd'un deficitd'ouvertureaux autrescat6gories. Ainsi deux profilstypiquespeuvent&treoppos6s: des confidences
jeunes qui sont homophilespar <exces >, des confidencesag6es qui sont
homophilespar <d6faut>.
Une evaluation de l'homophilie selon les milieux sociaux doit tenircomptedu caractererudimentairedes informations
qu'il est possible
de demanderAun enqu&t6pour d6crireun confident:on ne peut notammentpas savoir l'ancienne activit6des retrait6s.Cette cat6gorie,et celle
en cours d'6tude, incorporentde plus, un
des <inactifs? majoritairement
effetd' ge, aux deux bornesdu cours de la vie.

Les niveaux sociaux
(tableau 8b)

(17) On utilise un indicateursimple: le ratio par cat6gorieentresomme des
6carts
n6gatifs(sous-selection) et somme des 6carts positifs (la case homophile,et parfois une
autre case).
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la comparaison
Globalement
entrela distribution
des enquet6s
etcelle
des confidents
cet effet(sur-citation
faitressortir
des inactifs<jeunes>>et
sous-citation
des retrait6s
en termes
<<g6s>>)et un seul traitsignificatif
de milieusocial: la sous-citation
massivedes <<ouvriers
>. Ph6nombne
qui
prendtoutson relieflorsqueles autrescat6goriesd'actifsapparaissent,
a proportion
de leurrepresentation
dansla population.
elles,cit6essensiblement
Au total,troisrelationssurdix sontd6cal6esparrapport
A une r6des
confidences.
Mais
les
partition
clivages
socio-professionnels
6galitaire
de la confidencesont moinsmarquesque ceux des ages<'8): ainsi les
et sexuellesontmoinssensibles
6changesde parolessurla vie affective
a des diff6rences
d'appartenances
qu'Ades diff6rences
socio-6conomiques
d'avanceen age. Si l'on supposeque les discussions
demandent
uneproximitenormative,
il est logiqueque les <sous-cultures?>
de la
langagibre,
sexualit6soientd'abordmarqueesparl'age, qui peutaussi se comprendre
commeun effetde g6n6ration.
La hi6rarchie
socialediff6rencie
le degr6de s61ectivit6
des relations
de confidence:les <<artisans
chefsd'entreprise?
se citent
commergants,
eux-memes
8 foisplus que leurpoidsdansla population
globale,les ouvriersseulement
des premiers
1,3fois(l'effectif
est,il estvrai,tresr6duit,
ce qui peutfacilement
entrainer
des 6cartsrelatifstrbsimportants).
Un
net
les
liberales
et
cadres
s6pare
<<professions
d6crochement
sup6rieurs?
(4,3) des <<professions
(2,4). Les 6changesde parolessur
interm6diaires?>
la sexualit6et la vie affective
ainsi sensiblesaux 6cartssoapparaissent
ciaux : en hautde l'6chelle?la confidence
les pairs;les <inprivil6gie
term6diaires?>
et les <employ6s? fontpreuvede plus d'ouverture
et
d'6clectisme.Mais pas forc6ment
des confidents
pour s61lectionner
plus
> que soi: les <<interm6diaires
<<prestigieux
presqu'au> surselectionnent
tantdes employ6s(1,1) que des cadres(1,4).
Les confidents
sontdes confidentes Les relationsde confidences
de manibre
s'6tablissent
(tableau 8c)
privil6: on
gi6e avec des femmes
trouveun 6cartde 12,7pointsentrela proportion
des femmesenquet6es
des confidentes.
les
(49,5%) et la proportion
(62,2%. Sym6triquement
> plusgrande
confidents
sontsous-repr6sent6s
d'autant.)Cette<popularit6
des femmes
: on trouve
s'accompagneaussid'uneplusgrandeexpansivit6
4,6% de relations<en trop>>
cit6espar des femmes.
La sommedes 6cartsestde 24: il faudrait
les partenaires
de
permuter
deuxrelations
unespacehomogene
de la confidence.
surdix pourr6tablir
Les femmes
choisissent
de meme
1,8 foisplus souventun confident
Et globalement
sexe,alorsque le rapport
n'estque de 1,1pourles hommes.
elles ontdes choixplus marqu6sque ceux des hommes
: les 6cartsentre
(18) La matricedes choix professionnels
a 64 cases, contre36 pour les Ages: la somme
des 6cartspouvait,a intensit6 gale de la surs61ection,
8treplus importante.
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que pour
probabilit6sconstat6eset attenduessontbeaucoup plus importants
> est deux fois
les hommes.Notammentla moindrecitation<<h6t6rosexuelle
plus importantechez les femmesque chez les hommes.Si les confidents
sont tres souventdes confidentes,c'est a la fois parce que les femmesse
choisissentplus elles-memeset parce qu'elles appr6cientfortpeu de se
confierAune homme.

amicales
IV. - Dynamiquedes relations
Ces relationsqui autorisentla confidencene formentpas un univers
stable et fig6. Elles naissent,durentplus ou moins, et disparaissentdu
r6seau des individus.Dans cet intervalle,bien des choses se passent,et
surtoutdes choses tres vari6es. Nous postulons qu'il existe diff6rentes
: la naturedes 6changes
<<formestemporelles>>des liens interpersonnels
entreles partenairespeut 6voluer,lentementou bien par saut qualitatifou
resterstable. Et ces formesdes processusrelationnelsd6pendentdu degr6
de r6gulationdes 6changes(des
plus ou moins socialis6 ou interpersonnel
liens trbsinscritsdans un cadre social sont plus stables: Ferrand,1989a).
Aconnaitre
Cettedynamique<<naturelle?des relationsest importante
devons
des
:
l'influence
notre
voulant
confidents,
nous
propos
pour
6valuer
comprendresi et commentcertainsacteursoperentdes recompositionsou
des manipulationsde leur r6seau pour cr6erune coherence,un consensus
normatif.Le premierpas pr6sent6ici n'examine que des tendancesglobales, a partirde la simple indicationde l'anciennet6de constitutiondes
relationsd6critesdans le questionnaire.Cette analyse est compl6t6epar
des enseignementstiresde l'approche qualitativer6alis6e par C. Bidart.
Globalement,l'anciennet6moyennedes diff6rents
typesde liens est
les
diff6renciees
de
stabilit6et de rePour
contrast6e~'19. rep6rer logiques
nouvellement(Fischer,1982), nous ne retiendrons
qu'un typede lien: les
relationsamicales dont la part est sensiblementla meme a tous les ages
(effectifnon pond6r6: 2 406, soit 1 812 relationscit6es par des actifset
anciens actifset 594 relationscit6es par des non actifs; elles repr6sentent
67,8 % de l'ensemble des relations).
L'anciennet6des relationspeut etre comprise
comme r6sultantde dispositionspersonnelles
'
des individus fairedurerleursliens(Matthews,
1986), de contraintesexternes(mobilit6...),ou enfinde modules sociaux
particuliers.

L'ancienneti des liens
amicaux

(19) N'examinantque des liens actifs g l'6poque de l'enquate, nous ne connaissons
pas des <<dur6es
' de vie>> moyennes: le termed'anciennet6est donc pr6f6rable.D'autre part,
contrairement beaucoup de collgues anglo-saxons,nous consid6ronscomme sans signification de demander<<depuiscombiende tempson connait? une personneapparent6e.
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Les hommes,dont on a vu la plus grander6serve,ont des relations
de confidencetres 16gerementplus anciennes que celles cit6es par des
femmes(tableau 9).
TABLEAU9. - ANCIENNETEt
DES RELATIONS
AMICALESEN FONCTIONDU SEXEET DE L'AGE
DES ENQUtTEIS
Effectif

Anciennet6
moyenne
(en ann6es)

Coefficient
de variation
(6carttype/moyenne)

Toutesrelations

2 406

10,1

86,5

Par sexede 1'enqu&t6:
Homme
Femme

1 290
1 116

10,4
9,8

82,9
90,8

718
610
611
301
166

6,4
8,5
11,0
13,9
22,1

81,8
71,1
69,8
71,2
68,1

Parage de l'enqu&t6:
18-23
24-29
30-39
40-49
50-69

En comparantl'accroissementde l'age moyen des enquet6s
s l'accroissementde l'anciennet6des relationsqu'ils citent,on fait apparaitre
toujoursmoins que les individus: il n'existe
que les liens <<vieillissent>>
de relationsqui vieilliraitavec les individuset s'6puiserait
pas un <<stock>>
(ce que la diminutionde la taille du r6seau avec l'age
progressivement
laisse spontanement
(Ferrand,
supposer),mais un renouvellement
permanent
faiblit.
1989a). Ce n'est qu'a partirde 50 ans que ce renouvellement
L'anciennet6des relationscroitde fagonr6gulibreavec l'age du citeur,mais plus on avance en Age, moins la proportionde ces relations
conduisantl'anciennet6moyennedes relationsa
r6centesest importante,
s'accroitre(tableau 10)(20).
TABLEAU
10.- ACCROISSEMENT
DELADUREIE
DESRELATIONS
ENFONCTION
AMICALES
DE
L'AGEDES ENQUETIES

Age

Age moyen

18-23
24-29
30-39
40-49
50-69

20,7
26,4
34,0
43,6
58,0

Vieillissement
des enqu&6s
+ 5,7
+ 7,6
+ 9,6
+ 14,4

des
relation

Accroissement

desrela
durtionse
+ 2,1
+ 2,5
+ 2,9
+ 8,2

(20) Nous consid6ronsque ces logiques relationnellessont peu affect6espar des chan>>.
gementshistoriqueset n6gligeonsici l'effet g6n6ration
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Pour chaque classe d'age, le coefficientde variationindique la diversit6relativedes logiques relationnelles: il oppose les plusjeunes i tous
les autres(21).La stabilit6de cette dispersionrelativemontrequ'aux ages
avanc6s les 6carts bruts sont plus importants,
mais que globalementles
variationsinterindividuelles
sont homologuesau cours de la vie.
Le passage de la trentaine
a la quarantainefaitapparaitreun contraste
selon le sexe des citeurs: les relationsdes hommesont vieilli de 4,4 ans
contre 1,6 an pour celles des femmes.Ces dernieresrenouvellentdone
leurs partenairesde discussionde fagonbeaucoup plus marqu6e: diminuessouffletion des taches li6es aux enfants,reprised'un travail,peut-&tre
ment de la vie de couple, ces diverses rupturespeuventles conduirea
inaugurerde nouvelles relationsde confidence.
Les relationsde confidenced6critessontcit6espar des individusqui
ont des r6seauxvaries: certainsont une seule relation,d'autresplusieurs.
Au sein de la logique g6n6ralequi veut qu'a tous les ages on se recr6e
de nouvelles relations,un r6seau plus 6toff6peut correspondrea un
<conservatisme>>relationnel: on garderaitplus longuementdes liens qui,
ainsi s'accumuleraient.En faitle jeu est inverse.Les relationsappartenant
a des r6seauxde troispersonnessonten moyennede deux ans plus r6centes
c'est aussi
que les relationsuniques(tableau 11) : avoirplus de confidents,
les renouvelerplus rapidement.L'expansivit6,traduitepar une plus grande
taille du r6seau,s'accompagne donc d'un regimeplus dynamiqueoii cr6ation et abandon de relationss'acc61erent.
AMICALESEN FONCTIONDE LA TAILLEDE LEUR
TABLEAU11. - ANCIENNET'DES RELATIONS
RtSEAUD'APPARTENANCE
Anciennet6
moyenne
(en ann6es)
Tailledu r6seau
1 confident
2 confidents
3 confidents

342
777
1 287

11,5
10,5
9,5

Coefficient
de variation
90,4
83,9
85,9

Ce lien entreexpansivit6et renouvellement
n'est pas homogenesur
l'ensemble du cours de la vie: jusqu'a 30 ans la taille des r6seaux n'introduitpas de diff6rencessensibles dans l'anciennet6des liens amicaux.
Apres cet Age,les 6cartsd'anciennet6entreliens uniques et liens appartenantAdes r6seaux de troisconfidentss'accroissentpour passer de 2 A
6 ans. C'est a partirde la trentainequ'apparaissentdes logiques contrasconstituespar un lien amitWes: d'un c6t6 des reseaux<<mono-confidents>>
cal durable, de l'autre, des r6seaux de <multi-confidents>>
qui se
renouvellentplus souvent.
(21) Ceci relive du contrastele plus important
aux ages jeunes entreles relations<depuis toujours>>qui ont une duree d'au moins 18 ans et les relationsplus r6centes.
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Si les r6seauxamicaux des hommessonten moyenneplus petitsque
ceux des femmes(1,4 contre 1,6), ils manifestent
le meme rapportentre
un
nombre
et
d'amis s'accompagne
expansivit6 dynamique:
plus grand
eux
aussi
d'un
caractbre
recent
des
liens.
plus
pour

Une logique internedes processus
: anciens et nouveaux
relationnels

Ayantvu commentl'age et le
sexe des citeurs(proprietes
des

individus)et le nombrede confidents cites (propri6t6formelle
du r6seau) sonten rapportavec l'anciennet6des liens, nous voudrionsexaminersi des propri6t6sde la relationelle-memesont li6es de manibreind6pendantea son anciennete622).Ce typed'analyse repose surune hypothese
qui donneplus d'importancea une logique intrinsequedes relationsqu'aux
formelles
propri6t6sdes individusqui les ont cit6es.Ce sontdes propri6t6s
de la relationqui expliquentle devenir.
des limitesobjectives
L'age de l'individuet de son confidentforment
aux dur6es maxima, et influentglobalementsur les dur6es moyennes
r6elles. Pour analyser la stabilit6des relationsen neutralisantl'age des
enquet6s,nous avons construitune variable de dur6e relative qui tient
de l'anciennet6des liens par classe d'age : les
compte de la distribution
relationsdu premierquartileserontdites <r6centes>, celles du quatrieme
serontdites <<anciennes>, les autres<<interm6diaires
>>(23).
A tous ages, les relationsamicales les plus r6centes(relativement)
sont cit6es pr6f6rentiellement
par des femmes(tableau 12). Ce sont des
amis inclusdans des r6seauxde troisconfidents,
et on les rencontrechaque
semaine.Les amis de meme sexe et de meme age sont,au contraire,sousrepr6sent6s.Les amitiesles plus anciennes sont form6espar des hommes
ou des femmes,mais avec des confidentsde meme sexe et de meme age
Et
(plus ou moins 3 ans). La fr6quencedes contacts est indiff6rente.
est
rare:
au
cours
de
la
des
vie,
l'homophilieprofessionnelle
trajectoires
professionnellespeuventdivergersans remettreen cause ces liens fondamentaux. Enfin, le fait qu'on ait eu <<des relations amoureuses ou
sexuelles> avec le confidentcite ne pese pas significativement
surl'anciennet6 des connaissances.
Ainsi les propri6t6sformelles d'homophilie et la fr6quence des
contactssont li6es a la chance de faire durerdes liens amicaux. Ces diff6rencesdans les caract6ristiquesdu lien montrent
que, globalement,tous
les liens r6centsne sont pas destines,avec le temps,a deveniranciens:
confidents

(22) La techniqueutilis6eest la regressionlogistique(Glaude, 1983, Verger,1983)
qui
permetde mesurerdes effets<<touteschoses 6tant6gales par ailleurs>>.Elle s'applique aux
relationsamicales, 6tantexclues les relations6mises par des personnesn'ayantpas d6clar6
leur profession,les relationsconfidentesdont la professionest absenteet celles qui ne mentionnentpas la fr6quencedes interactions(N = 2 336 relationssur 2 406 relationsamicales
cities).
(23) Nous remercionsMarie-Odile Lebeaux (LASMAS) pour ses conseils m6thodologiques.
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TABLEAU12. - DURI'E RELATIVE
DES RELATIONS
AMICALESEN FONCTIONDE QUELQUES
ET DU RESEAU(MODtLELOGIT)
PROPRITEISDES RELATIONS

Dureesr6centes
Paramtre
estim6

Probabilit

anciennes
Dur6es
Para tre
Probabilit6
estim6

Variablesretenues
Sexe ego
Femme
Homme
Nombrede confidents
1
2
3
Relationssexuellesou
amoureuses
avec le
confident
oui
non
nonr6ponse

0,2491

- 0,2913
0,2683

- 0,1615

0,6110
0,0152

0,0124

-0,0117

-0,0913

- 0,3970

- 0,3777

des rencontres
Fr6quence
moinsunesemaine
moinsunmois
plus d'unmois
seRelationshomophiles
ion:
sexe (oui,non)
(oui,
age
CSPge
(oui,non)
non)

0,0116

0,5406
0,3186

0,0005

- 0,1734
- 0,0344
- 0,4164

0,5962
- 0,5293
0,0238

0,0001
0,0001

0,5464
0,7041
- 0,4164

CSP
(oui,
non)

-

0,0001
0,0001
0,0001

Les modalit6s
des variablesen italiqueconstituent
la situation
de r6f6ence.Ne sontmentionn6es
que
> 0,01.
les probabilit6s

seules r6sisterontles relationsamicales caract6ris6espar la plus grande
proximit6identitairedes sujets selon les dimensionsculturellesde sexe et
d' age(24)
L'analyse de la totalit6du r6seaudes relationsamicales des individus,
et de l'histoirede ces relations,r6alis6epar C. Bidart(25),permetde pr6ciser
ces deux modules.
D'un c6t6, <<desamiti6sn6es dans l'enfance ou la jeunesse>>auront
des chances d'etre durablessi <<les partenairesb6n6ficientd'une certaine
concordancedans le d6roulementde leurs cycles de vie respectifs: ils se
sont mari6s en meme temps,ont fait des enfantsen meme temps... On
voit 6galementdes amis, un tempss6par6s,se retrouverlorsque le retar(24) On trouveradans Ferrand,1985 un moduletheorique
de ce type
d'interpr6tation
d'amiti6.
(25) Interviewsapprofondies,
auprbsde personnesde milieu<<employe>>,reconstituant
l'originedes amitieset le r61eparticulierdes 6changesde confidences.Nous citons une note
interm6diaire
de travailde novembre1992.
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dataire rattrapeson ami... Les relationsqui surviventsont d'autre part
celles qui ont 6t6, a un momentdonn6 de leur cursus,davantagepersonnalis6es, distingu6esde l'ensemble du groupe initialpar un rapportparticulier et particularisant.
Ce ?<momentfondateur>>
d'une interpersonnalit6
privil6gi6ese situe le plus souventh la suite d'un 6v6nementAcaractere
dramatique.>
De l'autre, <<des amitiesd'adulte sont plus rapidementdiff6rencides,
d6tach6esde leur contexteinitialde rencontre...C'est le plus souventune
situationexceptionnelleou un 6v6nementdramatique,qui a favoris6,voire
provoqu6,cetteel1ection...La peuventse r6v6lerdes pointscommuns,des
en termesde personnalit6
qui, davantageque pourles amis d'enproximit6s
<<font
le
Ces
relations
sont moins homogenesdu point de
fance,
lien>>...
vue de l'age et du sexe, mais le sont davantagedu pointde vue du statut
socio-professionnel,
plus stabilis6et d6finia ces ages, et plus structurant...
Ce sont aussi les relationsqui <<accompagnent>>
le plus la vie quotidienne
et qui b6n6ficientd'une frequentation
plus importanteque les amis d'enLes confidencessont 1, plus
fance, souvent61oign6sg6ographiquement.
qu'une occasion annuellede <<fairele point>, une fagonde suivrel'intimit6
personnelleau jour le jour.>

Conclusion
L'analyse des <<r6seauxpersonnels>>est paradoxale: fond6e sur un
et si possible
paradigmequi privil6giel'interactionentredeux partenaires,
les effetsstructuraux
dans un systhmecompletde relations,elle procede
cependantpar enqueteaupresd'un seul termede la relation.Ce typed'enquRte<en base individu> est, 6videmment,plus ais6mentpraticableque
l'observationde toutesles relationsdans un ensembledonn6 d'individus,
mais l'analyse doit s'int6resseressentiellement
aux propri6t6s
formellesdes
liens pour surmonterle paradoxe: on fait alors ressortirl'existence de
processus r6pondanta des modeles relationnelssp6cifiques,r6sultatplus
conformeau paradigmeinteractionniste.
Dans le meme esprit,la descriptiondes <choix>> peut nourrirune
ou des <modes de sociasociographiedes <<sous-cultures
relationnelles>>
a
diff6rents
comme
des universs6par6s.
milieux, pens6s
bilit6>opropres
Elle peut aussi, comme nous avons tent6de l'esquisser, ouvrirsur une
vision plus structurale: les choix relationnelssont les op6rateursde
connexionentrediff6rentes
r6gionsdu champ social. D'une part tous les
: il s'agit moins
choix sont formellement
r6troagissants
interd6pendants,
des normesde sociabilit6,que d'une vision
d'une approchediff6rentielle
et niveaux> (les tables de mobilit6ont une lostructurelle
des <<barrieres
les liens, done
gique un peu analogue). D'autre partcettevision synth6tise
les canaux d'6changes,entrecat6goriesd'acteurs: 6changesde paroles ici,
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permettantde mieux comprendredes logiques d'information,6changes
amoureux ailleurs, potentiellementporteursd'infectionvirale, dans le
contextedu Sida.
Alexis FERRAND, Lise MOUNIER
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FERRAND(Alexis) et MOUNIER(Lise). - L'4change de paroles sur la sexualite : une ana-

lyse des relationsde confidence

Pour analyserl'influencede l'environnement
relationnelsur la faqondont les individus 6tablissentleurs relationssexuelles, nous avons demand6aux enquet6s de d6criretrois
de leurs confidentsen matiere amoureuse et sexuelle. L'article pr6senteles dimensions
principalesdes logiques sociales de la confidenceApartirde troispointsde vue : celui de la
predispositiond'individus de diff6rentes
categoriesA avoir plus ou moins de confidentsde
tels ou tels types; celui des matricesd'6changes entrecat6goriesd'acteurs r6sultantdes relations; celui de diff6rents
typesde lien autorisantdes 6changesde confidence.
FERRAND(Alexis) and MOUNIER(Lise). - Talking about sexuality, analysing relations

betweenconfidants

In orderto studythe effectof the environment
on the way in which individualshandle theirsexual lives, we asked respondentsto describe threeconfidantswith whom they
discussed mattersrelatingto love and sex. In this paper we considerthe major dimensions
of the act of confidingin anotherpersonfromthreedifferent
pointsof view : (1) thepredispositionon the partof individualsbelongingto different
groupsto have varyingnumbersof
confidentsof differenttypes,the matrixof exchanges between differentgroups following
such confidences,and the varioustypesof bond thatmake confidingpossible.
FERRAND(Alexis) y MOUNIER(Lise). - El intercambio de pareceres sobre la sexualidad.:

un anilisis de las relacionesde conflanza

Para analizar la influenciadel entornorelacional sobre la formaen que los individuos establecen sus relaciones sexuales, se pidi6 a los encuestadosla descripci6nde tresde
sus confidentesen materiaamorosa y sexual. El articulo presentalas dimensionesprincipales de la 16gica social que rige las confidenciasa partirde tresperspectivas: la predispode confidentes
sici6n de individuosde diferentescategorias a tenermayoro menor
de un tipo determinado;las matricesde intercambiosproductode lasntimero
relaciones entrecatede
los
distintos
gorias actores;
tipos de vinculos que autorizanintercambiosconfidenciales.

