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L e déclin des institutions qui jadis balisaient la sexualité, four-
nissant les prescriptions et les interdits à même de la réguler,
est incontestable. Les trajectoires et expériences sexuelles se

sont aujourd’hui profondément diversifiées. La diffusion des valeurs
de liberté et d’égalité dans l’espace public d’abord, à l’intérieur de la
sphère intime ensuite, l’émergence d’un sujet et d’une subjectivité
modernes, la prise en compte des intérêts individuels et la mise en
avant des sentiments personnels... sont quelques-uns des éléments
qui expliquent cette évolution. 

La sexualité s’est transformée au point qu’il est de plus en plus fré-
quent d’entendre parler d’individualisation des comportements
sexuels, voire même d’individualisation des normes sexuelles. D’où,
sans doute, le trouble. Car si l’idée de comportements individualisés
peut séduire notre conception moderne de l’individu irrémédiable-
ment singulier et autonome, qu’est-ce qu’une norme individuali-
sée? Comment est-elle engendrée? Comment opère-t-elle? Sur
quelles instances peut-elle s’appuyer pour produire ses effets? Com-
ment peut-elle encore soutenir les échanges entre les partenaires?
Quelles sont les conséquences, les dérives, les perspectives d’un tel
mode de régulation de la sexualité?

Devant cet état des choses, nombre de questions se posent aux pra-
ticiens des sciences humaines: Quelles sont les conceptions actuel-
les de la normalité auxquelles se réfèrent les pratiques sociales?
Comment se posent actuellement les questions concernant l’absolu
et le relatif dans la normalité sexuelle?

Au départ de ces questions, cet ouvrage vise à fournir un cadre d’in-
terprétation des conduites sexuelles contemporaines.

9 782872 097470

ISBN 2-87209-747-3

© Peinture en couverture: Cédric Clause

Layout : tell&graph

FAMILLE, COUPLE, SEXUALITÉ 1

JACQUES MARQUET

FAMILLE, COUPLE, SEXUALITÉ 1 FAMILLE,
COUPLE,

SEXUALITÉ

1

Approches sociologiques
et ouverture
pluridisciplinaires

Normes
et conduites sexuelles

JA
C
Q
U
E
S
 M

A
R
Q
U
E
T

N
o
rm

es
et

co
nd

ui
te

s
se

xu
el
le
s

L e déclin des institutions qui jadis balisaient la sexualité, four-
nissant les prescriptions et les interdits à même de la réguler,
est incontestable. Les trajectoires et expériences sexuelles se

sont aujourd’hui profondément diversifiées. La diffusion des valeurs
de liberté et d’égalité dans l’espace public d’abord, à l’intérieur de la
sphère intime ensuite, l’émergence d’un sujet et d’une subjectivité
modernes, la prise en compte des intérêts individuels et la mise en
avant des sentiments personnels... sont quelques-uns des éléments
qui expliquent cette évolution. 

La sexualité s’est transformée au point qu’il est de plus en plus fré-
quent d’entendre parler d’individualisation des comportements
sexuels, voire même d’individualisation des normes sexuelles. D’où,
sans doute, le trouble. Car si l’idée de comportements individualisés
peut séduire notre conception moderne de l’individu irrémédiable-
ment singulier et autonome, qu’est-ce qu’une norme individuali-
sée? Comment est-elle engendrée? Comment opère-t-elle? Sur
quelles instances peut-elle s’appuyer pour produire ses effets? Com-
ment peut-elle encore soutenir les échanges entre les partenaires?
Quelles sont les conséquences, les dérives, les perspectives d’un tel
mode de régulation de la sexualité?

Devant cet état des choses, nombre de questions se posent aux pra-
ticiens des sciences humaines: Quelles sont les conceptions actuel-
les de la normalité auxquelles se réfèrent les pratiques sociales?
Comment se posent actuellement les questions concernant l’absolu
et le relatif dans la normalité sexuelle?

Au départ de ces questions, cet ouvrage vise à fournir un cadre d’in-
terprétation des conduites sexuelles contemporaines.

9 782872 097470

ISBN 2-87209-747-3

© Peinture en couverture: Cédric Clause

Layout : tell&graph

FAMILLE, COUPLE, SEXUALITÉ 1

JACQUES MARQUET

FAMILLE, COUPLE, SEXUALITÉ 1 FAMILLE,
COUPLE,

SEXUALITÉ

1

Approches sociologiques
et ouverture
pluridisciplinaires

Normes
et conduites sexuelles

JA
C
Q
U
E
S
 M

A
R
Q
U
E
T

N
o
rm

es
et

co
nd

ui
te

s
se

xu
el
le
s

L e déclin des institutions qui jadis balisaient la sexualité, four-
nissant les prescriptions et les interdits à même de la réguler,
est incontestable. Les trajectoires et expériences sexuelles se

sont aujourd’hui profondément diversifiées. La diffusion des valeurs
de liberté et d’égalité dans l’espace public d’abord, à l’intérieur de la
sphère intime ensuite, l’émergence d’un sujet et d’une subjectivité
modernes, la prise en compte des intérêts individuels et la mise en
avant des sentiments personnels... sont quelques-uns des éléments
qui expliquent cette évolution. 

La sexualité s’est transformée au point qu’il est de plus en plus fré-
quent d’entendre parler d’individualisation des comportements
sexuels, voire même d’individualisation des normes sexuelles. D’où,
sans doute, le trouble. Car si l’idée de comportements individualisés
peut séduire notre conception moderne de l’individu irrémédiable-
ment singulier et autonome, qu’est-ce qu’une norme individuali-
sée? Comment est-elle engendrée? Comment opère-t-elle? Sur
quelles instances peut-elle s’appuyer pour produire ses effets? Com-
ment peut-elle encore soutenir les échanges entre les partenaires?
Quelles sont les conséquences, les dérives, les perspectives d’un tel
mode de régulation de la sexualité?

Devant cet état des choses, nombre de questions se posent aux pra-
ticiens des sciences humaines: Quelles sont les conceptions actuel-
les de la normalité auxquelles se réfèrent les pratiques sociales?
Comment se posent actuellement les questions concernant l’absolu
et le relatif dans la normalité sexuelle?

Au départ de ces questions, cet ouvrage vise à fournir un cadre d’in-
terprétation des conduites sexuelles contemporaines.

9 782872 097470

ISBN 2-87209-747-3

© Peinture en couverture: Cédric Clause

Layout : tell&graph



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210618132417
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



