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Qu’est-ce qui fait un lien humain ? Que veut  
dire être proche, être intime de quelqu’un ?
On nous apprend à rentrer dans le moule 
du couple, alors que tant d’autres relations 
affectives se développent hors-formes, entre 
amour, amitié et sexualité. Trois groupes 
défient ce système relationnel : polyamour, 
asexualité et aromantisme. Dresser le paysage 
sentimental actuel à travers ces trois prismes, 
c’est une façon de mieux l’appréhender, de se le 
représenter. Encore faut-il comprendre  
les implications sociales et politiques du  
hors-formes pérpétuellement mouvant, 
changeant, diffus, flou.



Avant-propos

 Introduction

Appréhender les relations hors-formes
identités plurielles et interreliées
concepts et communautés en bourgeonnement
des questions anciennes toujours présentes

Apprendre en dehors des normes 
quand la norme devient normalité
(in)visibilité formalisante
le hors-forme se revendique

Représentations : outil de changements
être vu·es, se reconnaître et faire communauté 
mettre en lumière les pluralités
faire lien sans restreindre

 Conclusion

Glossaire
Annexes
Bibliographie

SOMMAIRE

5

7

9

31

49

82

79

11

33

51

88

16

35

65

96

3

40

70



5 appréhender les relations hors-formes

J’ai choisi d’utiliser une forme d’écriture dégenrée 
et inclusive tout au long de ce mémoire pour 
parler de personnes dont on ne connaît pas le 
genre ou de personnes non-binaires souhaitant 
être genré·es ainsi. J'utilise des néologismes, 
notamment pour tout ce qui a rapport aux 
pronoms, ainsi que des terminaisons inclusives 
avec un point médian ou une contraction des 
terminaisons "masculines" et "féminines".

Dans un monde qui réfléchit en binaire, j’ai pris le 
parti du flou, de la diversité et de la fluidité. Pour 
parler de généralités toutes uniques, je fais le 
choix d’utiliser cette écriture alternative qui prend 
en compte les marginalisé·es, les invibilisé·es.

néologismes

il(s) elle(s) iel(s)
lui elle ellui

eux elles elleux
le la lae

terminaisons inclusives

tous toutes toustes
lecteur lectrice 

lecteurice
aimé aimée aimé·e

AVANT-PROPOS



 Qu’est-ce qui fait un lien 
humain ? Que veut dire être proche, 
être intime de quelqu’un ?

 En sociologie, une relation 
interpersonnelle est un lien fort 
entre deux individus qui s'étale 
sur une durée variable. On les 
classe souvent dans ces grandes 
catégories : familiales, amoureuses 
et amicales. Elles peuvent être 
permanentes ou variables, 
symétriques ou asymétriques. 
L’intensité d’une relation peut se 
mesurer par la proximité (fréquence 
des interactions, ressemblance des 
personnes, sentiments subjectifs), 
l'interdépendance (la relation est  
une construction commune donnant-
donnant) ou encore l'intimité (accès 
aux infos privées de l'autre).  
Mettons de côté les relations familiales 
car on ne choisit pas sa famille 
biologique ; restent alors les relations 
sentimentales entre amour, amitié  
et sexualité. 



APPRÉHENDER
   LES RELATIONS

HORS-FORMES

Ça faisait quelque temps que j’avais de l’attirance 
pour N, avec qui j’ai beaucoup en commun. J’avais 

si peur de l’avouer à T, peur que notre couple soit 
fini à cause de ça, mais T l’a plutôt bien pris. Il ne 
me reste plus qu’à le dire à N en personne, mais 
qu’est-ce-que j’en attends ? Pas grand-chose,  

N est en couple avec M et aimerait le rester a priori. 
Je suis aussi bien avec T, est-ce-que le dire ne 
serait pas égoïste, juste un truc à avouer pour  

me débarrasser de ma conscience ? Mais ce sera 
peut-être embarrassant pour N, voire gênant. 

J’ai quand même envie que ça sorte, mais ai-je 
envie d’une réponse ?

 On nous apprend à rentrer dans 
le moule du couple, alors que tant 
d’autres relations se développent 
hors-formes. Je pense notamment à 
trois groupes qui défient ce système 
relationnel : polyamour (avoir 
plusieur·es partenaires amoureuxses 
simultanément) asexualité (ressentir 
peu ou pas d’attirance sexuelle) et 
aromantisme (ressentir peu ou pas 
d’attirance romantique). 

 Dresser le paysage sentimental 
actuel complexe à travers ces trois 
prismes, c’est une façon de mieux 
l’appréhender, de se le représenter. 
Encore faut-il comprendre les 
implications sociales et politiques 
du hors-formes, pérpetuellement 
mouvant, changeant, diffus, flou.
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 Tout d’abord, il me faut définir quelques 
termes de base qui serviront tout le long de ce 
mémoire. Dans l’identité d’un individu qui veut 
parler de ses relations intimes, notamment 
amoureuses et sexuelles, on trouve trois grandes 
catégories qui peuvent former de multiples 
combinaisons. Tout d’abord l’identité de genre : 
en sociologie, le genre est une catégorie sociale 
binaire qu’on assigne à chaque humain à la 
naissance et qui déterminera pour ellui un rôle, 
des comportements et une éducation associée. 
Le genre assigné à la naissance peut être celui 
qui convient à la personne, dans ce cas iel est 
cisgenre, ou bien ne pas convenir, dans ce cas 
iel est transgenre. L’identité de genre englobe 
le féminin, le masculin, mais aussi des genres 
non-binaires, définis entre les genres féminin 
et masculins ou en dehors de ces catégories de 
genre.*

 La deuxième catégorie identitaire 
comprend les orientations sexuelle et 
romantique, qui explicitent par quels genres une 
personne est attirée en fonction de sa propre 
identité de genre. On peut citer principalement 
l’homosexualité (ressentir de l’attirance pour le 
même genre que soi), la bisexualité (ressentir de 
l’attirance pour plusieurs genres), l’hétérosexualité 

* L’identité de genre est importante quand il s’agit de déterminer la 
deuxième catégorie identitaire dont il sera question ici -l’orientation 
sexuelle- mais ce n’est pas le sujet d’étude principal de ce mémoire.

identités plurielles et interreliées
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(ressentir de l’attirance pour un autre genre que le 
sien) et l’asexualité (ne pas ressentir de l’attirance 
pour quelqu’un, quel que soit son genre).

 Enfin, la troisième catégorie concerne la 
structure relationnelle adoptée par quelqu’un. 
Il arrive aussi qu’on en parle sous le terme 
d’orientation relationnelle. On peut citer la 
nonamorie (ne pas vouloir/pouvoir avoir de 
partenaire), la monoamorie (vouloir/pouvoir avoir 
un·e seul·e partenaire) et la polyamorie (vouloir/
pouvoir avoir plusieur·es partenaires). Utiliser 
« vouloir/pouvoir » n’est ici pas anodin ; on 
débat encore de si ces structures sont un choix 
conscient et arbitraire ou une condition propre à 
certaines personnes seulement. Structures que 
tout le monde pourrait adopter ou orientation 
identitaire, le fait est que ces réalités existent 
et jouent un rôle essentiel quand on parle de 
relations interpersonnelles. Ces catégories 
résument ainsi notre identité dans les relations 
en répondant à trois questions : qui suis-je ? qui 
m’attire ? comment se structurent ces attirances ?

 Il est important de préciser que le terme 
catégorie que j’emploie cache des vécus humains 
bien plus diversifiés et fluides : il serait plus 

pertinent de parler de spectre de l’identité. Les 
frontières nettes du vocabulaire ne suffisent pas 
à exprimer les zones de flou entre deux ou en 
dehors des formes. La notion de spectre permet 
de prendre en compte l’ensemble des expériences, 
car tout le monde ne ressent et ne vit pas son 
identité de la même manière. Puisque les normes 
d’identité sont assimilées dès le plus jeune âge, il 
n’est pas rare de voir des personnes s’interroger, 
changer et s’identifier différemment au cours de 
leurs vies. 

 Comme tout ce qui est constitutif de notre 
identité, certaines choses sont amenées à évoluer 
tandis que d’autres non. J’insisterai donc sur 
l’importance de l’autodétermination : ressentir 
une attirance ou un genre n’est pas un choix, mais 
le terme utilisé pour en parler, ce qu’on en fait ou 
ce qu’on en exprime sont des choix qui reviennent 
à chacun·e. Au-delà des définitions sur lesquelles 
on s’accorde difficilement, personne d’autre que 
lae concerné·e ne peut déterminer quelle est son 
identité.

identités plurielles et interreliéesidentités plurielles et interreliées



1514 appréhender les relations hors-formesappréhender les relations hors-formes

hétérosexualité

hétéroromantisme

zedsexualité

asexualité

aromantisme

zedromantisme

Spectre de l’orientation sexuelle

Spectre de l’orientation romantique

bisexualité

biromantisme

homosexualité

homoromantisme

identités plurielles et interreliéesidentités plurielles et interreliées
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 Revenons à nos trois notions : asexualité, 
aromantisme et polyamour. Comment sont 
apparus ces mots ? Comment se sont formées les 
communautés qu’ils représentent aujourd’hui ?

 Le mot asexuel·le est utilisé pour les 
premières fois dans les années 70, tout en restant 
une notion très spécifique à un milieu activiste 
radical, féministe et queer. Pendant longtemps, les 
assexuel·les sont inclu·es dans les communautés 
queer, et particulièrement bi, qui regroupent les 
personnes ni hétéro, ni homo. La communauté 
asexuelle prend surtout son essor avec l’arrivée 
d’Internet pour toustes : plus facile en effet de 
parler de ce sujet sous couvert d’anonymat et 
d’horizontalisation de la parole ; plus facile aussi 
d’y trouver des semblables lorsqu’on fait partie 
d’une petite minorité, indépendamment de son 
milieu social et culturel. Une des plus grosses 
communautés en lignes asexuelles se crée sur 
les forums de l’AVEN* en 2001. Dans les premiers 
échanges en ligne, le modèle d’attirances 
séparées (abrégé MAS) fait son apparition dans 
les années 2000. 

 Ce concept fait la distinction entre 
plusieurs types d’attirance qu’une personne peut 

* Asexual Visibility and Educational Network, réseau de visibilité et 
d’éducation asexuelle. Ce réseau a été un endroit précurseur pour les 
définitions, les symboles et les discussions modernes sur l’asexualité, 
ainsi que l’aromantisme en parallèle.

ressentir, notamment l’attirance romantique et 
l’attirance sexuelle. Mais le MAS comprend aussi 
des notions moins connues, comme l’attirance 
sensuelle (volonté de contacts physiques comme 
les câlins, les bisous, les caresses), l’attirance 
esthétique (trouver une personne belle, apprécier 
son apparence), l’attirance platonique (sans 
doute la plus floue des attirances, dans une 
zone floue entre amitié et romance, souvent 
définie comme la volonté d’avoir une relation 
très proche avec quelqu’un), etc. Ainsi, la plupart 
des gens sont dits pariorientés : leur orientation 
sexuelle est la même que leur orientation 
romantique. Par habitude et facilité, on parle 
simplement d’orientation sexuelle pour englober 
toutes les attirances d’une personne, et on 
utilise souvent des abréviations telles que bi ou 
hétéro. Les personnes variorientées combinent 
quand à elles deux orientations différentes : 
asexuel·le et hétéroromantique, homosexuel·le et 
biromantique, bisexuel·le et aromantique… C’est 
grâce aux discussions sur le MAS que naît le terme 
aromantisme, qui désigne donc les personnes ne 
ressentant pas ou peu d’attirance romantique. On 
y trouvera aussi des mots qui désignent l’opposé, 
la norme : zedsexualité et zedromantisme.*

* souvent abrégé en zed, viennent  de l’opposition entre le A 
d’aromantisme et d’asexualité avec Z, la dernière lettre de l’alphabet.

concepts et communautés en bourgeonnementconcepts et communautés en bourgeonnement
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 Les communautés asexuelles et 
aromantiques sont donc aujourd’hui très 
marquées par le contexte de leur émergence. 
Premièrement, ce sont à l’origine des 
groupuscules en ligne ; avec tout le jargon, la 
confusion, les débats et les avis divergents que 
cela implique, dont l’histoire se perd dans les 
archives sous les pseudos et les liens morts. 
Deuxièmement, ce sont des communautés 
très inter-reliées ; l’aromantisme était d’abord 
comprise dans l’asexualité, puis développée en 
miroir parallèle.

 Le mot polyamour est quant à lui plus 
difficile à retracer, car il relève surtout de 
discussions informelles dans des communautés 
new-age entre les années 70 et 80. Sa première 
apparition écrite serait dans l’article “A Bouquet 
of Lovers” de 1990, écrit par Morning Glory Zell-
Ravenheart dans la revue de son groupe religieux 
païen, Church of All Worlds. Elle en donnera une 
définition à l’Oxford English Dictionnary en 1999. 
"the practice, state or ability of having more than 
one sexual loving relationship at the same time, 
with the full knowledge and consent of all partners 
involved."* L’usage plus courant du mot arrive 
dans les années 90, notamment avec usenet 
(réseau sous forme de fil textuels, sorte d’ancêtre 
d’Internet) et le fil de discussion alt.polyamory 
qui date de 1992. En France, le mot polyamour 
est popularisé plutôt vers 2004 par la journaliste 
Françoise Simpère aux yeux du grand public et par 
les travaux de Serge Chaumier en sociologie. 

 Il faut comprendre que le mot polyamour 
s’inscrit dans des pratiques plus larges, souvent 
désignées par le terme non-monogamie éthique, 
abrégé ENM en anglais. En effet, là où le polyamour 
sous-entend qu’il s’agit d’être amoureuxse de 
plusieurs personnes, de nombreuses formes de 
relations remettent en cause l’exclusivité sexuelle 

* la pratique, le fait ou l’aptitude d’avoir plus d’une relation aimante en 
même temps, avec la connaissance et le consentement complet de tous 
les partenaires impliqué·es

concepts et communautés en bourgeonnementconcepts et communautés en bourgeonnement
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ou sentimentale. Parmi elles, on peut citer le 
libertinage, ou swinging, pratiques sexuelles de 
groupe où des couples et des gens célibataires 
couchent ensemble, échangent de partenaires, 
regardent leur partenaire… Le phénomène plus 
récent de l’anarchie relationnelle remet quant à 
lui en question toute notre façon de considérer 
les liens humains ; c’est une approche politique et 
philosophique qui rejette toute hiérarchie sociale 
entre les relations. Il n’y a plus de distinction 
ni de priorité faite entre les relations amicales, 
amoureuses, sentimentales, sexuelles… Le terme 
non-monogamie éthique englobe donc plus 
factuellement les structures relationnelles où 
l’on a plus d’un partenaire dans le consentement 
global.

Some relational dynamics and 
styles that wouldn’t be classified 

as polyam would also work for 
me, such as being in an open 

relationship. I find that the terme 
non-monogamy fits my fluidity 

better because it is an umbrella 
term that includes polyam but 

also some other dynamics.  
@poly.lovers, Instagram, 24/10/2020

* Certaines dynamiques relationnelles, certains styles qui ne seraient 
pas classifiés comme du polyam[our] fonctionneraient aussi pour moi, 
comme une relation ouverte. Je trouve que le terme non monogamie  

va mieux à ma fluidité car c’est un terme parapluie qui inclut  
le polyam[our] mais aussi d’autres dynamiques.

concepts et communautés en bourgeonnementconcepts et communautés en bourgeonnement
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 Les personnes sortant des normes 
hétéros, monogames et exclusives ont toujours 
existé ; on retrouve des traces de relations queers 
dans différentes cultures et époques. Comment 
expliquer alors notre impression de modernité et 
de progrès social tout récent ? Tout d’abord, ces 
phénomènes ont toujours existé, mais les termes 
les décrivant n’ont pas toujours été les mêmes. 
Le vocabulaire utilisé a d’ailleurs eu diverses 
connotations péjoratives selon les milieux : termes 
religieux moralisateurs, études pathologisantes et 
médicales, insultes et injures… L’histoire queer est 
une bataille contre l’invisibilisation et le jugement 
moral, qu’on peut retracer dans l’histoire même 
des terminologies. 

 Pendant les siècles médievaux 
dominés par l’influence de l’Eglise en Occident, 
l’homosexualité et les idées associées sont 
principalement considérées du point de vue 
religieux de l’amoralité. N’importe qui peut 
commettre un péché et devenir contre-nature. 
Il est plus facile de comprendre comment 
on considérait des pratiques asexuelles, 
aromantiques ou polyamoureuses en s’intéressant 
à l’institution du mariage. La norme religieuse 
tourne autour du “naturel”, c’est-à-dire de la 

procréation : un homme (cisgenre) s’unit avec 
une femme (cisgenre) pour donner naissance 
à leurs enfants, cadeaux de Dieu. Tout acte 
sexuel qui sort du cadre de la reproduction 
(sodomie, masturbation, cunnilingus et autres) 
est potentiellement condamnable. Le mariage 
religieux catholique se veut monogame et exclusif, 
sacré et indissoluble. 

 Selon Elizabeth Abbott*, l'asexualité a 
toujours existé dans la population mais elle est 
restée plus invisible que l’homosexualité. Même 
si un mariage non consommé était considéré 
comme une insulte faite au sacrement du 
mariage, l'asexualité n'a jamais été illégale. 
Les personnes asexuelles sont donc passées 
relativement inaperçues. Cependant, le concept 
du devoir conjugal reste ancré durant des siècles, 
au point d’être inscrit comme une obligation dans 
le code pénal napoléonien en 1810. Bien que des 
séparations ou certains divorces ont été rendus 
possibles selon les doctrines et les interprétations, 
le droit canonique actuel rend le mariage sans 
relation sexuelle plus facile à dissoudre que le 
mariage consommé.**

* Histoire universelle de la chasteté et du célibat, Elizabeth Abbott & 
Paule Pierre, 2012

** Can. 1142 - Le mariage non consommé peut être dissous par le 
Pontife Romain pour une juste cause, à la demande des deux parties ou 
d'une seule, même contre le gré de l'autre.

des questions anciennes toujours présentesdes questions anciennes toujours présentes
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 Mais l’influence catholique perd de son 
dogme au fur et à mesure, et on voit apparaître 
le mariage civil vers la fin du 18ème siècle (en 
1792 pour la France). Dans les changements plus 
récents qui favorisent la non exclusivité, on peut 
aussi noter la dépénalisation de l’adultère en 1965. 

 
 C’est au 19ème siècle qu’on observe un 
basculement de la pensée religieuse à la pensée 
scientifique et médicale. L’essor de la psychiatrie 
dans les années 1880 donne à l’homosexualité 
un statut de sujet d’étude. L’orientation sexuelle 
devient alors une caractéristique individuelle, 
potentiellement biologique. L'une des premières 
classifications de l'orientation sexuelle proposée 
par Karl Heinrich Ulrichs* distingue les trois 
catégories qu’on appelle homosexualité, 
hétérosexualité et bisexualité, mais pas de trace 
d’asexualité, encore moins d’aromantisme. C’est 
Alfred Kinsey** qui propose une échelle entre 
homosexualité et hétérosexualité en 7 points, 
amenant par là l’idée de spectre d’orientation en 
1948. Dans ses rapports, on y trouve une catégorie 
additionnelle “X : pas de réaction ou de contact 
socio-sexuels”. Fritz Klein reprendra en 1979 cette 
échelle pour créer la grille d’orientation sexuelle
de Klein, qui ajoute plus de critères, notamment  
la notion de fluctuation des orientations,

* Forschungen über das Rätsel der mannmännlichen Liebe 
(Recherches sur l'énigme de l'amour entre hommes), 1864

** Sexual Behavior in the Human Male, 1948 et Sexual Behavior in the 
Human Female, 1953

de l’auto-déterminations et comportements dans 
le temps. En 1977, l’absence de désir sexuel entre 
dans le DSM (la grande classification des troubles 
mentaux en psychiatrie) sous le nom de désir 
sexuel inhibé. C’est le résultat de près d’un siècle 
d’articles sur la frigidité sexuelle, terme réservé 
à la gent féminine de surcroît, un peu comme 
l’hystérie (parce qu’on ne parle pas de sexualité 
sans misogynie apparemment). La naissance 
de la psychanalyse, pseudo science où la seule 
sexualité saine est active et phallocentrée, 
n’aidera pas non plus à redorer l’image des queer. 
L’asexualité est donc traitée comme une maladie  
à guérir, image qui perdure encore aujourd’hui.

des questions anciennes toujours présentes des questions anciennes toujours présentes
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activistes au Barnard College photographiées par Susan Rennie,  
Off our backs: a women’s newsjournal, vol.3, n°6, février 1973

Wausau Daily Herald, page 7, 25 mars 1983

des questions anciennes toujours présentesdes questions anciennes toujours présentes
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 Néanmoins, grâce aux mouvements 
militants entre les années 70 et 90, les 
revendications et droits queers deviennent un 
sujet de société, à envisager sous le prisme 
politique. Puisqu’il n’y a plus une autorité 
transcendante comme l’Eglise ou les scientifiques 
pour imposer des repères, on assiste à une 
individualisation et diversification des relations 
intimes. Les individus ne veulent pas suivre les 
normes traditionnelles et supposément bonnes 
pour toustes. On ne peut trouver de morale 
universelle religieuse ou scientifique, il faut 
changer de grille d’analyse. L’individualisation 
des sentiments pourrait faire croire à une “crise 
de l’amour”, mais c’est un simple basculement de 
tradition à moderne, comme il y en a déjà tant eu 
par la passé. Le sociologue Daniel Welzer-Lang* 
avance que nous sommes dans une période 
particulière, car il y a peu de consensus sur les 
étiquettes actuelles, qui restent des créations 
culturelles, des propositions pour dire le vécu. 
Les catégories minoritaires revendiquent le 
subjectif des individus, ce qui crée une myriade 
de vocabulaire. De nouvelles relations intimes 
apparaissent donc par la fusion, l’évolution des 
statuts traditionnels et en ressortent enrichies par 
les frontières de plus en plus floues. 

« I have a very a-typical 
relationship with my metamour, 

we dance in the grey area of 
metamours/intimate/platonic/
romantic. Somewhere in there, 
I don't even know. So, we made 

up a term. He's my "Metamost." 
Because he's more than just 

a metamour, but he's not a 
partner. »*  Maria, Discord, 19/11/2020

* J’ai une relation très atypique avec mon métamour, on danse dans la 
zone grise des métamours/intimes/platoniques/romantiques. Quelque 
part là-dedans, je ne sais même pas. Alors on a inventé un terme. Il est 
mon “Metamost” [contraction de métamour et most, le plus en anglais]. 

Car il est plus qu’un métamour, mais pas un partenaire.

des questions anciennes toujours présentesdes questions anciennes toujours présentes

* Les nouvelles hétérosexualités : Hétéroqueers, caudaulisme, 
polyamour, libertinage, exhibe, asexualité, pansexualité, 
hétéronorme, BDSM, non-genre, bi-genre, cis-genre, bisexualités, 
travestis, aromantisme. Daniel Welzer-Lang, 2018 



Avec C, je suis en couple ouvert ; on a dit qu’on 
pouvait aller coucher avec d’autres si on avait 
envie, à condition de le dire à l’autre. Pas une 

question de droit de veto, mais plutôt de confiance 
: C a déjà été trompé par une autre personne 

précédemment, et ne supporterait pas le mensonge 
à nouveau. A priori aucun de nous n’est amoureux 
d’une autre personne, mais où se trouve la limite ? 

T par exemple, un ami très proche et confident, 
mais aussi un très bon coup de temps à autre, 

peut-on dire que je ne l’aime pas ?

APPRENDRE 
     EN DEHORS 

DES NORMES
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 Malgré les changements de paradigme 
quant à la considération des personnes queer, les 
sociétés restent encore réticentes à inclure les 
minorités dans la norme. 

 Les normes ne sont pas 
fondamentalement mauvaises ; ce sont des 
outils utilisés par une société pour parvenir aux 
valeurs que la société a déclaré idéales. C’est ce 
qui permet de structurer et d’organiser celle-ci, 
en faisant de la majorité une normalité. Imposées 
à toustes, elles deviennent contraintes et 
discriminations. Un cycle se met alors en place : 
les normes construisent l’individu, qui les intègre 
et les perpétue autour de lui. Ce phénomène 
affecte les relations entre les individus, mais aussi 
entre les différentes catégories sociales, ce qui 
crée des rapports de domination. Cette asymétrie 
est source d’inégalités et touche particulièrement 
les minorités. Cependant, toustes se retrouvent 
aliéné·es, conditionné·es et catégorisé·es par 
ces normes. La pression sociale isole, invalide 
l’hors-norme, qui se retrouve victime de violences 
physiques et psychologiques.

quand la norme devient normalité
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« Déjà je ne sais même pas 
comment on rencontre quelqu'un, 
comment on se dit qu'on veut 
passer sa vie avec ellui/elleux, 
tout ça, mais même : depuis toute 
petite, je perçois ça comme une 
prison, comme quelque chose 
d'absolument impensable pour 
moi. Le couple ? Eeerk. Les 
enfants ? N'en parlons pas. Bref, 
j'ai une espèce de montagne de 
répulsion envers ce modèle, y 
compris dans ses versions plus 
"ouvertes" comme les couples 
homos, la parentalité médicale 
ou "alternative", même si c'est 
moins fort, c'est plutôt que ça 
ne m'intéresse pas. Après, j'y ai 
réfléchi de manière complètement 
différente cette année, et il y a 
bien d'autres modèles que le "pur 
célibat", je crois, que je pourrais 
apprécier. »   Océane, Discord, 24/12/2020

 Il faut dire que le manque de 
représentation juste n’aide pas à intégrer les 
alternatives relationnelles dans la norme. Au 
mieux incompris·es, au pire invisibles, les queer 
sont souvent réduit·es à des clichés.

 Pour éviter ces écueils, penchons-nous 
un instant sur “lae polyamoureuxse-type”, 
sur-représenté·e dans les rares fictions et 
témoignages de presse qui parlent de polyamour. 
Tout part d’un couple très hétéro et très exclusif, 
qui va chercher à ouvrir la relation pour pimenter 
un peu leur vie (sexuelle). Iels vont finir par 
rencontrer une jeune femme bi, très ouverte, qui 
va permettre à monsieur de se rincer l’oeil et à 
madame de découvrir la sexualité entre femme si 
taboue. Iels ne ressentent évidemment jamais de 
jalousie, ou sont là juste pour explorer, ou finiront 
par constater l’impossibilité tragique de ce vague 
triangle amoureux. Mais les amours plurielles ne 
sont ni la solution aux difficultés amoureuses, ni 
une thérapie pour résoudre une crise personnelle, 
ni un moyen commode de multiplier les aventures. 
Ce n’est pas avoir un·e partenaire préféré·e, qui 
passe toujours avant les autres. Ce n’est pas 
(toujours) un couple d’abord, puis d’autres gens 
qui gravitent autour.

(in)visibilité formalisante
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Filmographie sur le polyamour, polyamour.info

(in)visibilité formalisante(in)visibilité formalisante
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 De même, l’asexualité est souvent 
comprise comme une absence radicale de 
sexe, voire une position anti-sexe de la part des 
concerné·es. Alors que les asexuel·les peuvent 
être indifférent·es au sexe, l’éviter ou y être 
favorables pour d’autres raisons que l’attraction 
sexuelle. 

Quant à l’aromantisme, c’est à peine si il est 
envisageable ; “c’est juste que tu n’as pas 
rencontré la bonne personne”. Difficile de se faire 
comprendre quand la majorité de la production 
culturelle tourne autour de l’amour romantique ou 
en comprend.

« c’est une rupture dans 
l’imaginaire collectif et dans la 
représentation sociale, l’attirance 
sexuelle est vue comme un 
trait d’humanité pour un grand 
nombre de personnes. » 
Estance Delclaux-Hammon, co-responsable d’AVA,  
pour 50/50 Magazine, 28/06/2019

 Face à ces représentations limitées, 
les asexuel·les et les aromantiques ont des 
revendications spécifiques à leur identité, que ce 
soit au niveau social ou légal. Outre l’importance 
de l’autodétermination, il est important pour la 
norme de comprendre que le bonheur ne tourne 
pas forcément autour du sexe ou de l’amour. 

 

« Après je pense aussi qu'on peut 
s'épanouir avec d'autres genres de 

relations, le souci c'est qu'après 
il y a toute l'image de "se poser" 
et donc... C'est là qu'on diverge 

des sentiers battus et qu'on 
commence à avoir l'impression 

de piétiner. Alors que non, on 
piétine pas, on prend juste un 
chemin différent. C'est ce qu'il 

faut se dire, mais c'est un chemin 
peu représenté. Et le regard des 

autres aussi n'aide pas. » 
Lo, Discord, 24/12/2020

(in)visibilité formalisante
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 L’absence d’attraction romantique ou 
sexuelle n’empêche pas d’avoir des relations 
épanouies et épanouissantes. L’absence 
d’attraction sexuelle ou romantique ne veut pas 
dire l’absence de sentiments ; ce ne sont pas des 
robots sans cœur ni âme ! Pas d’asentimentalité 
donc ; pas de trouble psychiatrique à corriger 
non plus. Bien que le DSM ait été modifié en 2013 
grâce au militantisme de l’AVEN, l’asexualité reste 
seulement une contre-indication au diagnostic 
du trouble du désir hypoactif. C’est-à-dire que 
ce trouble peut être diagnostiqué uniquement 
si les symptômes affectent négativement 
et durablement la vie du sujet. Mais entre 
la mésinformation du personnel médical, la 
méconnaissance de cette orientation sexuelle et 
la pression sociétale autour de l’acte sexuel, le 
mal-être des patient·es asexuel·les est souvent 
mal interprété. Tout comme l’homosxualité et 
la bisexualité, l’asexualité est encore la cible de 
comportements correctifs, comme les thérapies 
de conversion. En termes de revendications 
légales, il y a aussi la problématique du devoir 
conjugal en France : le refus volontaire et 
persistant de relations sexuelles peut encore être 
invoqué comme une faute dans les procédures de 
divorce. Il serait grand temps qu’on se débarrasse 
de cette clause obsolète héritée du christianisme. 
Les organisations asexuel·les et aromantiques 

luttent également pour l’obtention de l’accès à la 
PMA, sans préoccupation de genre, de fertilité ou 
d’orientation sexuelle.*

 Dans la communauté polyamoureuse, 
bien évidemment les messages des militant·es 
s’accordent à déconstruire l’exclusivité comme 
unique choix dans une relation de couple. Il n’y 
a pas une seule façon d’aimer, une seule façon 
de relationner, et chacun·e devrait être mis·e 
au courant des possibilités existantes. Puisque 
l’amour est une ressource infinie, ne restreignons 
pas l’amour romantique à une unique personne 
toute notre vie. Comme le montre le terme non-
monogamie éthique, il y a également beaucoup 
d’emphase sur la communication honnête et 
réciproque, le consentement mutuel, le respect. 
Les relations polyamoureuses devraient permettre 
à chaque partenaire d’être indépendant·e, libre de 
choisir. Bien que la jalousie puisse aussi arriver en 
relations multiples, elle n’est plus vue comme une 
preuve d’amour mais comme un signe d’insécurité, 
une émotion comme une autre qui n’excuse 
pas les comportements toxiques. Personne 
n’appartient à personne, chacun·e est responsable 
de ses choix, de ses actions envers les autres. 
Des mouvements féministes ont aussi souligné 
que c’était une façon de ne pas faire reposer tous 

* oui, la PMA dite “pour toutes” obtenue en 2020 ne concerne encore 
que les couples hétéro avec des problèmes de fertilité, les couples de 
lesbiennes et les femmes célibataires… bien évidemment, tout ce beau 
monde doit être cisgenre

le hors-forme se revendiquele hors-forme se revendique
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ses besoins affectifs, sexuels ou financiers sur 
une seule et même personne. D’un point de vue 
légal, les personnes en situation de polyamour 
ont à peu près les mêmes reclamations que les 
couples queer : le droit de se marier ou de s’unir 
aux personnes de leur choix, la reconnaissance 
de plus de deux parents pour protéger un enfant, 
le partage des biens ou la sécurité matérielle 
qu’induit une union civile. L’Etat de Californie 
a par exemple reconnu en 2013 qu’un enfant 
pouvait avoir juridiquement trois parents ou plus 
afin de lui garantir un environnement émotionnel 
et psychologique sain. « Most children have two 
parents, but in rare cases, children have more 
than two people who are that child’s parent in 
every way. Separating a child from a parent has a 
devastating psychological and emotional impact 
on the child, and courts must have the power to 
protect children from this harm. »*

* La plupart des enfants ont deux parents, mais dans de rares cas, les 
enfants ont plus de deux personnes qui sont des parents dans tous les 
sens du terme. Séparer un enfant d’un parent a un effet psychologique 
et émotionnel dévastateur pour l’enfant, et les cours doivent avoir le 
pouvoir de protéger l’enfant mal.

*En tant que personne chroniquement malade avec deux partenaires 
primaires, ça m’inquiète vraiment, mon mari peut accéder à ma chambre 

d’hôpital mais mon copain (auquel je me marierais en un clin d’œil si je 
pouvais) serait laissé à la porte car il n’est pas de ma famille.

« This really worries me as a 
chronically ill person with  

2 primary partners, my husband 
is allowed into my hospital room 

but my boyfriend (who I would 
marry in a heartbeat if i could) 
would be kept outside because 

 he isn’t family. »*   
témoignage anonyme, Discord, 14/01/2021

le hors-forme se revendiquele hors-forme se revendique
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 Bien que l’aromantisme, le polyamour 
et l’asexualité semblent des concepts qui ne 
se rencontrent jamais, on trouve pas mal de 
personnes qui font partie de deux, voire trois de 
ces communautés. En effet, il y a une certaine 
compatibilité entre ces orientations romantiques, 
sexuelles et relationnelles. L’asexualité et le 
polyamour enlève la pression du sexe dans un 
couple si l’exclusivité sexuelle n’est plus de 
mise, et permet à chacun·e de combler ses 
besoins différents avec plusieur·es partenaires. 
Lorsque “coucher c’est tromper”, les partenaires 
zedsexuel·ls ont plus de difficultés à voir leurs 
partenaires asexuel·les se rapprocher d’autres de 
manière platonique, car iels n’ont pas de repère 
clair quant à la fidélité d’un·e asexuel·le. De plus, 
l’asexualité brise totalement la hiérarchie entre 
relations sexuelles et platoniques, puisque le sexe 
n’est plus un élément fondateur ou essentiel à une 
relation importante. 

 Le polyamour (ou plus généralement, 
la non-monogamie) et l’aromantisme font 
descendre de son piédestal le relation amoureuse 
exclusive avec un grand A. Les limites floues 
entre romantique et platonique permettent à 
des relations plus diverses et décomplexées de 
se créer, sans que chaque partenaire se sente 

lésé d’être aimé romantiquement ou non. Cette 
flexibilité est d’ailleurs une vision qui concorde 
très bien avec les principes de l’anarchie 
relationnelle. Ainsi, le polyamour permet à 
certain·es asexuel·les et aromantiques de vivre 
des relations plus sereines, plus acceptantes de 
leurs différences, qui contribuent à la diversité du 
paysage polyamoureux.

 De manière générale, ce sont trois 
communautés qui sont souvent interreliées à 
d’autres dans ce grand ensemble que forme le 
queer. Dans un trouple par exemple, il y a au moins 
une personne non-hétéro ! Il n’est pas rare de 
trouver des personnes aux multiples étiquettes, 
puisque sortir d’une des normes qui consttitue 
la relation monogame, hétéro et zed, c’est sortir 
plus facilement d’une autre norme aussi. Il est 
plus aisé de remettre en question l’exclusivité si le 
sexe est quelque chose d’indifférent, plus logique 
de s’interroger sur les attirances qu’on éprouve 
si elles semblent différentes de celles qu’on nous 
présente comme l’unique modèle à suivre. Nos 
attirances déterminent nos façons de les vivre et 
vice versa.

le hors-forme se revendiquele hors-forme se revendique
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 Que peut-on donc retirer pour tout le 
monde de ces façons de vivre des relations ? 
Qu’il est possible de sortir du cadre qu’on nous 
apprend, qu’il faudrait même déconstruire ce 
cadre avec plus de visibilité, plus de pédagogie, 
une meilleure éducation sexuelle et sentimentale 
(auprès des jeunes notamment). Que l’amour 
romantique exclusif n’est pas le seul qui existe, 
ni ce qui régit la vie de toustes. Que la sexualité 
ne veut pas dire automatiquement amour, et que 
l’amour peut être dissocié du sexe, aller de paire 
avec l’amitié ou se faire à plusieurs. Que chacun·e 
ait le droit de choisir, de ne pas choisir, le droit de 
changer et le droit d’essayer. Les frontières des 
sentiments sont plus poreuses qu’on tend à le 
croire, et l’hors-normes, l’hors-formes manque 
cruellement de visibilité pour faire entendre ses 
voix multiples.

« Tout n'est pas noir et tout 
n'est pas blanc. La nature, selon 
un principe fondamental de la 
taxinomie, a rarement affaire à 
des catégories distinctes.  
Seul l'esprit humain invente des 
catégories et s'efforce de faire 
entrer les faits dans des cases 
séparées. Le monde vivant est 
un continuum dans ses moindres 
aspects. » Alfred Kinsey, Sexual Behavior in the 
Human Male, 1948

le hors-forme se revendiquele hors-forme se revendique



S me fait ressentir plein de choses nouvelles, j’ai 
envie qu’on se rapproche, qu’on se voit tout le 

temps ! J’ai aussi rencontré sa copine D, c’était cool 
même si on était assez timides. Pour autant, je ne 
pense pas vouloir que S me considère comme D ; 

je ne suis pas une relation moins importante ou 
secondaire, mais juste différente, ça me convient. 
Et puis c’est normal, on se connait depuis si peu. 

Peut-on ressentir de l’amour pour quelqu’un sans 
vouloir une relation de couple privilégiée ?

REPRÉSENTATIONS : 
      OUTILS DE 

CHANGEMENT
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 Aujourd’hui, quand on se plonge dans 
l’univers graphique queer, on retrouve surtout 
les drapeaux des fiertés, ainsi que de mutiples 
déclinaisons de leurs couleurs : badge, pins, 
lacet, charadesign, bonbons… Les marques ne 
manquent pas d’imagination pour exploiter 
cet univers coloré ! Mais d’où viennent ces 
bandes de couleur ? Existe-il d’autres symboles 
représentatifs de ces façons de relationner ? 
Quelles fonctions peuvent-ils accomplir ?

 Dans la même lignée que le drapeau arc-
en-ciel de Gilbert Baker créé entre 1977 et 1979, les 
différent·es queers ont inventé des drapeaux pour 
se représenter et s’identifier. Le premier drapeau 
asexuel émerge d’un concours à l’initiative de 
l’AVEN remporté par la version de l’utilisateurice 
Standup en juin 2010. Il est composé de quatre 
bandes horizontales : noir pour l’asexualité, gris 
pour la graysexualité et la demisexualité, blanc 
pour la sexualité, violet pour la communauté.  
On y retrouve cette idée de spectre de l’attirance 
symbolisé par le dégradé du noir au blanc, comme 
pour le logo triangle de l’AVEN. Le violet a sans 
doute été utilisé car il faisait partie de l’identité 
graphique de l’AVEN, on le retrouvait beaucoup 
dans les propositions de l’époque. D’autres 
propositions plus complexes incluaient plus  

être vu·es, se reconnaître et faire communauté
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de bandes, des symboles comme des cœurs, des 
as de pique, des triangles. Elles ont souvent été 
jugées trop complexes et connotées, rappelant 
parfois plus un drapeau de pays et éloignant le 
drapeau des codes graphiques des drapeaux de 
fiertés (souvent 3 à 9 bandes horizontales de 
couleurs). 

le drapeau asexuel, 2010

logo de l’AVEN, 2013

asexualité

spectre asexuel 
gris-sexualité, 
demisexualité

sexualité et 
allié·es

communauté

propositions de drapeaux asexuels, juin-août 2010

être vu·es, se reconnaître et faire communautéêtre vu·es, se reconnaître et faire communauté
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 Le drapeau aromantique quant à lui 
date de 2014 et vient de l’utilisateurice Cameron 
sur tumblr. Il est composé de cinq bandes 
horizontales : vert foncé pour l’aromantisme, 
vert clair pour le spectre de l’aromantisme, blanc 
pour les relations amicales, platoniques ou queer 
platoniques, gris et noir pour la diversité des 
orientations sexuelles dans l’aromantisme. Son 
ancêtre de 2010, proposé par le site (maintenant 
mort) de la Coalition Nationale pour la Visibilité 
Aromantique (NCAV) avait quatre bandes 
horizontales : vert pour l’aromantisme, jaune pour 
les relations amicales (avec ou sans relations 
sexuelles), orange pour les lithoromantiques, 
noir pour les zedromantiques qui choisissent 
de rejeter les codes de l’amour traditionnel. Il a 
notamment été critiqué pour ressembler trop au 
drapeau rastafari et représenter des personnes 
zedromantiques. Le vert a été choisi comme la 
couleur opposée au rouge, associé à la romance, 
et le jaune selon le langage des fleurs où les roses 
jaunes symbolisent l’amitié. Il est intéressant de 
savoir que le jaune a été remplacé par le blanc 
pour éviter de ressembler au drapeau jamaïcain, 
mais aussi pour des questions d'accessibilité, 
le jaune étant trop proche du vert clair pour des 
daltonien.nes. Là encore, le drapeau est voulu et 
pensé comme un signe identitaire qui englobe des 
réalités diverses. 

le drapeau aromantique, 2014

anciennes versions du drapeau aromantique, 2010, 2014

aromantisme

spectre  
aromantique

relations amicales  
& platoniques

diversité des 
orientations 

sexuelles

être vu·es, se reconnaître et faire communautéêtre vu·es, se reconnaître et faire communauté
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le drapeau polyamoureux, 1995

nouvelles propositions de drapeaux polyamoureux, 2020

ouverture 
& honneteté

passion & amour

importance des 
relations

solidarité avec 
celleux qui se 
cachent

 Le drapeau polyamoureux date de 
1995, lorsque le musicien Jim Evans, inspiré 
par le drapeau arc-en-ciel, décide d’en créer 
un. Il comporte trois bande horizontales avec 
un symbole π au centre: bleu pour l’ouverture 
et l’honnêteté entre partenaires, le rouge 
pour la passion et l’amour, le noir en solidarité 
avec celleux devant cacher leur style de 
relation atypique. La lettre grecque π est 
jaune et représente l’importance des attaches 
émotionnelles aux autres. Elle a été choisie par 
le créateur pour des raisons surtout pratiques, 
qui voulait quelque chose d’assez discret et 
cryptique pour pouvoir se reconnaître entre 
personnes au courant seulement. Ne disposant 
que de Paint sous Windows 3.1 à l’époque, il a 
aussi choisi un symbole qui pouvait être écrit 
avec un clavier et ne nécessitait pas de dessin. 
C’est également la première lettre en grec pour 
le mot polyamour, et un nombre irrationnel avec 
un nombre infini de chiffres après la virgule, une 
pirouette intellectuelle pour rappeler que l’amour 
est une ressource infinie. Très récemment, des 
reproches nombreux ont été faits à ce drapeau : 
couleurs trop saturées, symbole trop obscur pour 
être compréhensible… De nouvelles versions plus 
esthétiques ont été proposées courant 2020, 
sans trouver un réel consensus pour l’instant. 

être vu·es, se reconnaître et faire communautéêtre vu·es, se reconnaître et faire communauté
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Le symbole pi y est très souvent remplacé par 
le cœur entrelacé d’une lemniscate (symbole de 
l’infini), autre symbole polyamoureux apparu vers 
la fin des années 90. En 2009, près d’une centaine 
de personnes polyamoureuses se rassemblent 
pour coordonner leurs efforts vers plus de visibilité 
et forment le Poly Leadership Network. C’est au 
cours d’un de leurs brainstorming que naît le 
symbole “love outside the box”, designé pour être 
inclusif et représenter tous les styles d’amour 
alternatifs. L’autre symbole ressorti de ces 
discussions est le Mobius violet, triangle pointé 
vers le bas en solidarité avec les autres minorités 
d’orientation sexuelle et formé avec un ruban de 
Mobius, pour rappeler la notion d’infini chère à 
cette communauté.

 

love outside of the box, 2009 ruban de Mobius violet, 2009

 D’autres symboles plus informels ont 
aussi émergé, là encore issus des communautés 
en ligne et des regroupements par petits noyaux. 
Les membres du forum d’AVEN ont par exemple 
eu l’idée de s’identifier mutuellement comme 
asexuel·les avec une bague noire au majeur droit. 
C’est un accessoire dégenré, facile à acheter, 
qui passe inaperçu à moins d’en connaître la 
signification. En miroir, les aromantiques ont lancé 
l’idée d’une bague blanche au majeur gauche. En 
parallèle, la bague noire portée à la main droite 
est aussi un signe de reconnaissance pour les 
échangistes, qui évitent donc de la mettre au 
majeur par respect pour la communauté asexuelle. 
Un autre symbole de reconnaissance discret pour 
les polyamoureuxses était le perroquet* dans 
les années 90-2000. C’était le logo du usenet 
alt.polyamory, et souvent une manière pour 
identifier les groupes de discussion dans des 
lieux publics : pas besoin de demander où sont 
les personnes polygames quand il y a un petit 
perroquet empaillé sur la table ! Ces symboles ne 
sont pas comme les drapeaux qui revendiquent, 
visibilisent et sont destinés à être diffusés en 
dehors d’une communauté. Ce sont des symboles 
de reconnaissance entre membres, un code 
auquel on doit être initié·e, qui sert à protéger des 
dangers de se dire différent tout en gardant le 
sens d’appartenance à un groupe.

* jeu de mot en anglais avec le nom cliché des perroquet ״Polly״

être vu·es, se reconnaître et faire communautéêtre vu·es, se reconnaître et faire communauté
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bague aromantique, bague asexuelle

logo du usenet  
alt.polyamory, 1997

être vu·es, se reconnaître et faire communautéêtre vu·es, se reconnaître et faire communauté
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 Certains symboles enfin n’avaient pas 
vocation à en être, mais viennent seulement de 
l’humour cultivé par internet, notamment par les 
memes et références spécifiques. Par exemple, 
le gâteau est un symbole asexuel informel 
depuis 2004 : c’était l’emote qu’utilisaient les 
utilisateurices du forum de l’AVEN en guise 
d’accueil pour les nouvelleaux, mais surtout 
une blague sur les asexuel/les qui préféreraient 
manger du gâteau plutôt que d’avoir une activité 
sexuelle. Toujours en parallèle, la communauté 
aro a pu reprendre cette plaisanterie avec la pizza 
ou les glaces. D’autres symboles reposent sur des 
jeux de mots anglophones : l’as d’un jeu de carte, 
« ace », qui se prononce comme l’abréviation d’ « 
asexual », ou les flèches, « arrow », qui ressemble 
à l’abréviation « aro ». On retrouve également le 
dragon, créature fantastique comme la licorne qui 
représente les bisexuel·les. Ces deux orientations 
sexuelles sont parfois niées ou invisibilisées car 
elles n’existeraient pas. Les concerné·es ont donc 
retourné ce stigmate en prenant un emblème 
imaginaire mélioratif. Les blagues communes, les 
références, l’imaginaire collectif que forment ces 
symboles contribuent à faire communauté, à se 
sentir partie d’un groupe.

être vu·es, se reconnaître et faire communautéêtre vu·es, se reconnaître et faire communauté
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 Pour être vus, pour être reconnus ou 
pour créer un sentiment de groupe, les symboles 
asexuels, aromantiques et polyamoureux viennent 
souvent des concerné·es. Il y a une véritable 
volonté de représentation des valeurs et des 
personnes, ce qui explique le design amateur ou 
changeant selon les commentaires des petits 
groupes sur Internet. Les décisions se font dans 
les discussions de particuliers qui partagent un 
même background culturel, et je pense qu’un 
designer extérieur ne devrait pas s’en mêler, ou 
alors en exécutant qui a une bonne connaissance 
de ces codes. 

Aces, Caroline Leras, 2014

 La façon dont le design pourrait intervenir 
de manière plus pertinente serait en visibilisant 
la pluralité des vécus et des relations. Le pouvoir 
de l’image n’est plus à démontrer : le graphisme 
a le pouvoir de mettre en avant des voix et des 
témoignages, de créer des outils plus respectueux 
et inclusifs. 

 Monogamish par exemple, est un projet 
d’édition d’Isabelle Ricci qui juxtapose deux 
points de vue opposés ; polygamie sur les pages 
paires et monogamie sur les pages impaires. C’est 
une façon de mettre en scène les témoignages 
récoltés sur Internet, les préjugés, les enjeux… 
Mais c’est aussi mettre la polygamie sur un pied 
d’égalité avec la monogamie, en accordant aux 
deux options le même regard neutre de collecte, 
le même nombre de pages. En examinant les 
points de vue des deux côtés, on trouve même 
des similitudes. Les deux structures relationnelles 
sont donc des options tout autant valables, 
présentées de manières subjectives et variées. 
Bien que le design fourmille d’exemples de mise en 
avant de témoignages, il existe peu de tentatives 
pour parler des relations interpersonnelles. 

mettre en lumière les pluralitésêtre vu·es, se reconnaître et faire communauté
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Monogamish, Isabelle Ricci, 2019

Les revues ou les blogs collectant ce genre de 
texte sont souvent très axés sur le contenu 
et moins sur la forme. Il y aurait pourtant une 
vraie richesse expérimentale en donnant à voir 
les vécus marginalisés. On pourrait imaginer 
des cartographies du paysage sentimental, 
un peu à la manière de la carte de Tendre, qui 
représente un pays imaginaire de la vie amoureuse 
et sentimentale inventée par les Précieuses 
du 17ème siècle. Les différentes étapes sont 
représentées sous forme topographique de 
chemins, villes ou fleuves. La carte de Tendre 
montre comment une personne devenait proche 
d’une autre à l’époque dans cette catégorie 
sociale, quelles issues pouvait avoir une relation 
sentimentale… Elle dit un vécu ancien qu’on peut 
se figurer aujourd’hui. 

Carte de Tendre, attribuée à François Chauveau , env 1660

mettre en lumière les pluralitésmettre en lumière les pluralités
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Une autre manière d’envisager plus de visibilité 
passe par la datavisualisation. En récoltant autour 
de moi plusieurs représentations de réseaux, j’ai 
pu constater que chacun·e avait sa façon de faire 
figurer les relations proches qui comptaient pour 
ellui : schémas, dessins, constellations, cercles… 
Des outils de visualisation pourraient permettre 
de réfléchir à son propre positionnement, 
puis de le communiquer à d’autres grâce à 
cette base commune. The gender unicorn est 
un graphique de l’association Trans Student 
Educationnal Ressource qui reprend ce principe 
de code commun. Il permet de différencier 
plusieurs concepts d’identité et de genre un 
peu complexes ; c’est une façon de parler de soi, 
mais aussi de donner de la visibilité à toutes les 
personnes au genre non conforme, complexe. 
Les critères ne sont pas des cases, mais bien des 
échelles sur lesquelles on peut se situer librement. 

The Gender Unicorn, Trans Student Educational Resources, 2015 

mettre en lumière les pluralitésmettre en lumière les pluralités
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 Les designers peuvent donc créer des 
lieux d’expressions pour les concerné·es, mais je 
pense que les concerné·es peuvent également 
nous apprendre comment créer une fois sorti·es 
des normes trop strictes. Comment encourager 
des relations à se former sans leur imposer une 
façon de faire ? Il faudrait déjà savoir ce qui 
constitue une relation proche. 

 Au cours d’entretiens menés avec 
un quinzaine de personnes, j’ai pu distinguer 
plusieurs types de proximités : proximité 
physique (sexuelle, sensuelle, tactile), proximité 
psychologique (façons de penser similaires, 
centres d’intérêts), proximité émotionnelles 
(amitié, affection, amour). À la question “qu’est-ce 
qui est le plus important dans une relation ?”, on 
m’a souvent répondu “la communication” ; oui 
mais comment, dans quels contextes, qu’est-
ce-que cela comprend ? En effet, les conditions 
d’une relation devraient être explicitées, d’autant 
plus lorsqu’on expérimente en dehors des 
formes relationnelles traditionnelles. Ce que mes 
entretiens définissait comme communication 
était la capacité à exprimer ses besoins et ses 
envies (pour soi et pour la relation), à expliciter ses 
sentiments et ressentis. 

Cela implique de les connaître, de s’interroger, 
ce que fait bien l’expérience de Solo: Islands 
of the Heart. Sous ses apparences de jeu de 
plateforme puzzle très classique, Solo est en 
réalité une plongée introspective sur notre vision 
de l’amour et des relations. Au fur et à mesure de 
l’exploration, lae joueureuse trouve des questions 
ouvertes auxquelles répondre. Et elles sont 
loin d’être faciles : personnelles, provocantes, 
précises… Le jeu interroge nos valeurs, nos 
convictions, nos choix de vie. “Aimerais-tu que 
l’amour dure toujours ? L’amour est-il inné ou bien 

« [Une relation affective, c’est] 
quand tu décides qu’une personne 
peut influer sur ta vie/ton temps, 

éventuellement tes besoins et 
tes limites. C’est une personne à 

qui tu "permets" de te modifier 
en tant que personne, de laisser 

un peu de son empreinte dans ta 
trajectoire de vie. » Enorah, entretien perso, 

29/11/2020
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est-ce un héritage culturel ?” C’est l’occasion de 
se rendre compte de ce qu’on valorise dans une 
relation, mais aussi des autres façons de voir 
le monde. En fonction des réponses à chaque 
question, le jeu s’adapte ; quelqu’un qui aurait 
par exemple répondu que l’attirance sexuelle 
était essentielle dans une relation de couple 
pour ellui se retrouve face à la question “Et que 
se passera-t-il si on ne te désire plus ?” Solo : 
Islands of the Heart est un encouragement à 
se remettre en question, mais l’univers coloré et 
mignon n’empêche pas certain·es de ressentir 
un certain malaise. Plusieurs critiques déplorent 
les sentiments négatifs que pouvaient apporter 
les réflexions du jeu, en oubliant que la remise 
en question, le doute n’est jamais un processus 
confortable ou agréable. 

Solo: Islands of the Heart, Team Gotham, 2018
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 Cette communication doit s’établir des 
deux côtés et implique donc l’écoute de l’autre. 
L’échange formé par une relation nécessite de 
la transparence (éviter de se mentir ou de se 
cacher des choses), de la confiance : se confier 
est possible car je sais que ce qui est dit ne sera 
pas retourné contre moi, je sais que je peux me 
montrer vulnérable. L’autre accepte de m’écouter, 
de me soutenir au besoin. Kind words est un 
jeu qui part de ce principe. Lae joueureuse se 
retrouve dans une petite chambre, avec un 
bureau sur lequel on peut écrire. Les couleurs sont 
confortables et rassurantes comme à la tombée 
de la nuit, le fond musical est composé de lo-fi, 
ce genre musical réputé pour être apaisant. Le 
mot jeu semble incongru : un environnement 
dont on ne bouge pas, un personnage qu’on 
contrôle sans but ? C’est que le jeu propose 
surtout une plateforme pour confier ses soucis 
et répondre à d’autres joueureuses sous la forme 
de lettres : échanger sur des sujets difficiles, 
procurer du soutien, parfois créer une relation 
avec l’anonyme en face. Kind words réinvente 
les correspondances postales et procure un 
environnement propice aux confidences. 
Détaché·es des préjugés qu’on peut avoir sur une 
personne, on peut alors se concentrer sur une 
connexion intime et personnelle. Et qu’importe 
si le monde n’est pas toujours facile, Kind words 

nous rappelle que “nous sommes toustes dans le 
même bateau. Parfois tout ce dont on a besoin, ce 
sont quelques mots gentils.” * Là où le concept est 
malin, c’est qu’il réutilise l’imaginaire moderne du 
réconfort et s’adresse à un public qui ne cherchait 
pas forcément ce genre d’expériences en se 
caractérisant comme un jeu. 

Kind Words, Popcannibal, 2019

* “We’re all in this together. Sometimes all you need are a few kind 
words.”, description du jeu sur Steam

faire lien sans restreindrefaire lien sans restreindre
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 Se dévoiler implique également de 
l’authenticité : il est possible de parler de sujets 
tabous, de se montrer sans filtre, de laisser de côté 
certains codes sociaux. We’re not really strangers 
est un jeu de cartes qui a pour but de poser des 
questions sincères, importantes et significatives 
aux autres joueureuses à tour de rôle. Pensé 
en trois « niveaux » de profondeur, chaque 
carte propose un exercice de pensée qui amène 
son lot de réflexions et (surtout) d’émotions. 
Penses-tu que j’ai déjà été amoureuxse ? Quel 
est le pire a priori qu’on ait fait sur toi ? Comment 
vas-tu, vraiment ? Quand était la dernière fois 
que tu as menti ? Que pourrais-je t’apprendre ? 
Ce jeu valorise les conversations créatrices de 
liens, celles qui ne relèvent pas de l’ordinaire 
du quotidien. Ici, le game design permet de 
rapprocher ; tout le monde pourrait avoir ce  

We're not really strangers, Korren Odiney, 2018

genre de conversations sans le jeu, mais peu y 
pensent ou osent. En prenant la responsabilité de 
poser les questions, le jeu décharge les joueurs 
de leur peur d’oser, et crée un contexte propice 
à l’échange. Il n’est pas superficiel, car c’est un 
prétexte, un encouragement à dévoiler ce qui 
préexiste et fait d’une relation spécifique quelque 
chose de fort. C’est un bel exemple de design 
empathique et humain qui traite le sujet des 
relations humaines.  

 Nombreuses sont les personnes qui disent 
être plus facilement « soi-même » avec leurs 
proches. Au final, on pourrait définir la relation 
intime idéale comme réciproque et bienveillante : 
deux personnes (ou plus), consentantes avec 
des sentiments en commun créent un espace 
d’échange équilibré, respectueux et empathique. 
Le design peut créer des environnements propices 
pour développer un lien, favoriser l’intimité, et 
encourager l’enrichissement plutôt que de réduire 
les relations à un seul modèle tout fait.

faire lien sans restreindre



 On invente de nouvelles 
sortes de relations ou de structures 
relationnelles qui ne sont ni tout à fait 
amicales, ni tout à fait amoureuses.  
En dissociant plusieurs types 
d’attraction, nos proches ont des 
statuts nouveaux et uniques. L’Amour 
avec un grand A n’est plus un but 
absolu, ce qui laisse la place à toutes 
les affections que nous pouvons porter 
à nos proches. C’est une richesse dans 
laquelle le design doit puiser pour 
réinventer la façon dont on montre 
et crée des liens humains. Le pouvoir 
de l’image, de la représentation se 
doit d’être pris en compte pour créer 
du sens aujourd’hui. La pluralité des 
relations sentimentales serait bien à 
l’étroit dans le moule du couple, et tant 
mieux. Aspirons à plus de porosité, 
de flexibilité et de possibilités pour 
l’épanouissement de toustes.
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GLOSSAIRE
queer : "étrange", "bizarre" en anglais. Utilisé 
historiquement comme insulte homophobe, ce 
mot a été réapproprié en milieux militants pour 
désigner l’ensemble des minorités de genre et 
d’orientation sexuelle dans les années 90, en opposé 
à l’hétérosexualité cisgenre. Cette utilisation moderne 
convoque l’extravagance, l’hors-norme, la contestation

LGBTQIA+ : abréviation qui désigne la communauté 
des minorités de genre et d’orientation sexuelle. 
L’acronyme se retrouve sous différentes formes, avec 
plus ou moins de lettres. On l’explique généralement 
ainsi : Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer/Questionnant, 
Intersexe, Asexuel·le/Aromantique, + pour toutes les 
identités non nommées ou sous ces termes parapluie.

orientation sexuelle : par quels genres une personne 
est attirée sexuellement.

orientation romantique : par quels genres une 
personne est attirée romantiquement.

orientation relationnelle : façon dont on structure 
ses relations, souvent amoureuses, sexuelles ou 
intimes.

asexualité : orientation sexuelle. Ressentir peu ou pas 
d’attirance sexuelle. Aussi abrégé en ace (prononcé 
avec l’accent anglais, [ɛs]), qui peut servir de terme 
parapluie pour les orientations sur le spectre asexuel.

aromantisme : orientation romantique. Ressentir peu 
ou pas d’attirance romantique. Aussi abrégé en aro, qui 
peut servir de terme parapluie pour les orientations sur 
le spectre aromantique.

gray/gris-asexualité, gray/gris-aromantisme : 
orientation sexuelle/romantique sur le spectre entre 
asexuel/aromantique, ressentir peu d’attirance 
sexuelle/romantique ou dans des conditions 
spécifiques.

demiromantisme, demisexualité : ne ressentir de 
l’attirance romantique/sexuelle qu’après avoir formé un 
lien émotionnel fort avec l’autre personne.
quoiromantisme, quoisexualité : avoir du mal à 
distinguer l’attraction romantique/sexuelle d’autres 
formes d’attraction, ne pas comprendre le principe 
d’attirance, avoir du mal à savoir si on ressent de 
l’attirance.
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non monogamie éthique, NME : ensemble des 
structures de relation qui comportent plusieurs 
partenaires dans le consentement et le respect mutuel.

polyamour, polyamorie : du grec poly, plusieurs, et 
latin amor, amour. Possibilité, volonté d’aimer plusieurs 
personnes en même temps de manière consentie et 
consensuelle.

polygamie : avoir plusieurs partenaires.

polygynie : avoir plusieurs partenaires femmes.

polyandrie : avoir plusieurs partenaires hommes.

couple ouvert : couple rejetant l’exclusivité, souvent 
sexuelle. Les modalités de communication sont assez 
diverses : cloisonnement stricte, exposition de tous les 
détails croustillants, mise au courant par principe du 
nom des partenaires sexuels respectifs…

couple libre : parfois utilisé comme synonyme de 
couple ouvert, le couple libre comprend plus souvent la 
non-exclusivité romantique.

polyamour solo : approche du polyamour décentrée 
du couple traditionnel, qui encourage l’autonomie, 
la flexibilité et la liberté de chacun·e (aucune étape 
"classique" de la relation de couple n'est obligatoire).

lutinage : taquiner, poursuivre une femme d’attentions 
galantes en langage un peu désuet. Utilisé notamment 
par Françoise Simpère comme synonyme de polyamour, 
pour éviter l’obligation et le sérieux du mot « amour » 
qui cadre trop certaines relations.

libertinage : sortir des normes sociales et des bonnes 
mœurs. Peut désigner un ensemble de pratiques 
sexuelles de groupe, qui incluent candaulisme, 
échangisme, triolisme, mélangisme…

anarchie relationnelle : approche politique et 
philosophique qui rejette la hiérarchie sociale entre 
les relations. Il n’y a plus de distinction ni de priorité 
faite entre les relations amicales, amoureuses, 
sentimentales, sexuelles…

métamour : partenaire d’un·e partenaire.
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norme : ensemble des règles de conduite utilisées 
dans une société, souvent pour tendre vers des valeurs 
considérées idéales par la dite société

privilège : discrimination normative sociale qui favorise 
un groupe au détriment d’un ou plusieurs autres. Peut 
être relié au genre, à l’orientation sexuelle, à la structure 
relationnelle, à la neurotypicité, la santé physique, 
l’éducation, la race, la profession, etc.

exclusivité : restreindre un type de relation comme le 
couple à une seule personne à la fois. Ne pas confondre 
avec fidélité, le respect des engagements entre deux 
partenaires

monogamie : avoir un·e seul·e partenaire.
hétérosexualité : 

zedsexualité : opposé à l’asexualité, ressentir de 
l’attirance sexuelle. Vient de l’opposition entre le A 
d’asexualité avec Z, la dernière lettre de l’alphabet.

zedromantique : inverse de l’aromantisme, ressentir 
de l’attirance romantique. Vient de l’opposition entre le 
A d’aromantisme avec Z, la dernière lettre de l’alphabet.

modèle d’attirances séparées, MAS : terme des 
années 2000 créé par la communauté asexuelle sur 
Internet. Il fait la distinction entre plusieurs types 
d’attirance qu’une personne peut ressentir, notamment 
l’attirance romantique et l’attirance sexuelle. Mais 
le MAS comprend aussi des notions moins connues, 
comme l’attirance sensuelle (volonté de contacts 
physiques comme les câlins, les bisous, les caresses), 
l’attirance esthétique (trouver une personne belle, 
apprécier son apparence), l’attirance platonique (sans 
doute la plus floue des attirances, dans une zone entre 
amitié et romance, souvent définie comme la volonté 
d’avoir une relation très proche avec quelqu’un), etc.

Asexual Visibility and Educational Network, 
AVEN : (réseau de visibilité et d’éducation asexuelle) 
groupe Internet fondé en 2001 pour la visibilité et la 
reconnaissance des personnes assexuelles et de leurs 
droits. Aujourd’hui une des plus larges communautés 
asexuelles en ligne, l’AVEN a été aussi précurseur 
dans les définitions, les symboles et les discussions 
modernes sur l’asexualité (ainsi que l’aromantisme en 
parallèle).
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ANNEXES : collecter 
des représentations 
de réseaux
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Qu’est-ce qui fait un lien humain ? Que veut  
dire être proche, être intime de quelqu’un ?
On nous apprend à rentrer dans le moule 
du couple, alors que tant d’autres relations 
affectives se développent hors-formes, entre 
amour, amitié et sexualité. Trois groupes 
défient ce système relationnel : polyamour, 
asexualité et aromantisme. Dresser le paysage 
sentimental actuel à travers ces trois prismes, 
c’est une façon de mieux l’appréhender, de se le 
représenter. Encore faut-il comprendre  
les implications sociales et politiques du  
hors-formes pérpétuellement mouvant, 
changeant, diffus, flou.


