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Lay summary
Alors que le mariage est considéré aujourd’hui comme instable et éphémère, en raison surtout de taux
de divortialité élevés, il est possible d’observer simultanément un boom de mariages mis en scène de
manière ostentatoire. Comment pouvons-nous interpréter ces pratiques de mise en scène publique des
relations intimes de couple et comprendre le lien entre amour et désir de se marier?
Objet et but du projet: Bien que l’amour soit considéré comme le prérequis évident d’un mariage, il en
est toutefois rarement l’unique raison. Les questions concernant ce qui est sous-entendu par ce
prérequis de l’amour ainsi que le rapport entre la dimension émotionnelle d’un mariage et l’instabilité de
l’institution restent largement ouvertes au sein de la recherche. Le projet de recherche examine ce désir
social et individuel de mise en scène publique d’amour et d’intimité entre deux personnes. Quels sont les
différents aspects qui incitent aujourd’hui les couples hétérosexuels et homosexuels à se dire «oui, je le
(te) veux», devant tou_te_s les autres, mais à aucun_e de ces autres, cependant exclusivement l’un_e à
l’autre ? Le but de l’étude est de mieux comprendre comment, à travers ces pratiques de mariage,
certaines émotions vont être exprimées et crées, ainsi que la manière dont, à travers ces mises en
scènes, des conceptions de genre et de sexualité vont également être normalisées et transformées.
Contexte scientifique et social : L’étude micro-sociologique se concentre, au moyen d’une combinaison
de méthodes qualitatives, sur le vécu individuel de couples hétérosexuels et homosexuels de leur « plus
beau jour ». Avec une étude de phénomènes concrets de mariage en suisse alémanique, le projet
contribue à la recherche autour d’une «pratique de l’amour» et satisfait ainsi des desiderata très souvent
constatés au sein de la recherche dans le domaine de la sociologie et des études genre.
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