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Internet au
grand marché de l amour
«Internet oblige à réfléchir sur
soi même sur ses attentes

C est tout un apprentissage

»

Jacques Marquet UCL
es Français entre

et 24 ans ont déjà eu des
relations sexuelles avec une

personne rencontrée sur internet

Internet est devenu l espace privilégié des

rencontres amoureuses Pas toujours pour
le meilleur Pas toujours pour le pire

sexualité

des amants

Jean Christophe HERMiNAiRE

Un «marché de lamour» où
on multiplie les rencontres

Satisfaits ou piutôt déçus ies gens
qui cherchent à nouer des rencon

simultanées et où il faut sa
Il y a les deux Certains disent
voir se vendre Voire pour les je n ai pas trouvé l âme sœur
plus désabusés «un grand bordel mais j ai rencontré des gens inté

ne peuvent le dire

Oui Ceux qui souhaitent
construire quelque chose d exclu
prend plusieurs tickets mais qui ne relation rompent puis retentent
sif prennent vite conscience que
leur
chance
sur
internet
sont pas tous gagnants »
la personne en face est en
ambulant»

Une

performants mais

tres amoureuses via internet

Une loterie

«où on

ressants D autres ont noué une

tie de pêche à la ligne» aussi «où D autres se retirent très vite contact avec deux ou trois
quand la truite mord vous n avez parce qu ils ont l impression que autres Eux mêmes ont plusieurs
que quelques secondes pour la sortir c est un immense marché cer contacts en même temps Très
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de l eau» Et certainement
«tout tains disent un bordel Le côté vite la question est comment je
un travail» de séduction de sélec sexuel d internet dérange beau choisis
Ça les trouble forte

tion de présence assidue derrière
son clavier pour saisir sa chance
et ne pas la laisser filer Des méta
phores qui sont revenues au fil
d une quarantaine de rencontres
que Jacques Marquet sociologue
de ruCL a réalisées dans le cadre

d une recherche sur la cyber

coup ceux pour qui c est le senti ment Dans la vie courante le
ment qui devrait primer
fait qu il y ait une certaine
concurrence entre hommes

et

Frustrant pour ceux qui sont dans femmes n est jamais objectivé de
un modèie d amour «romantique»
la même façon sauf dans les mo

Les femmes
cherchent aussi

ments de crise
Diffîciie aussi de savoir si ceiui de
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Beaucoup de personnes se rajeu sont les plus performants Ils ne
nissent mais les descriptions ne semblent pas rencontrer de diffi
gilité est fort dès les premiers sont jamais trop éloignées de la cultés pour trouver un parte
échanges Le premier signe que réalité l horizon restant la ren naire et les deux savent que le
i autre côté de i écran est ie bon

Sur internet le sentiment de fra

la relation devient durable c est contre Vous savez dans un en côté sexuel est le moteur de la
d ailleurs de se déconnecter du tretien d embauché on édulcore rencontre

aussi la réalité Et puis contraire
ment à ce qu on croit les critères C est pius souvent des hommes
Le but c est quand même de passer les plus explicites c est le niveau C est mon intuition mais les
du virtuei à ia rencontre réeiie
d étude l orthographe le niveau femmes ont aussi des attentes du
Le canevas idéal c est pour la culturel et social plus que l âge côté d une satisfaction sexuelle
Elles cherchent aussi des amants
grosse majorité la rencontre ou le poids
face à face dans les 15 jours Mais
performants mais le contexte ne
une petite minorité veut rester Question mensonge mieux vaut ne permet pas de l avouer C est très
dans le virtuel Ils nourrissent pas dire qu on est marié
difficile à dire pour une femme
leur vie de fantasmes mais ne
C est très clair Si une personne si elle ne veut pas être directe
veulent rencontrer personne Il y dit ouvertement qu elle est ma ment la cible d hommes qui ne
a une peur une mise à distance riée c est dans la plupart des cas recherchent que la relation
des hommes ou des femmes qui sexuelle Quelque part Internet
du corps
cherchent une aventure à pimen oblige à réfléchir sur soi même
Derrière son écran on peut tricher ter leur quotidien C est pour sur ce que l on cherche C est
ceux là que les sites de rencontre tout un apprentissage
sur son âge sa taiiie son poids
site de rencontre

Social de plus en plus segmenté
11yabiensûrlessites derencon
L autre grosse tendance du mo

«

ment sur internet ce sont des si

ces virtuelles version moderne

tes «ethniques» centrés sur des
catégories bien précises d indivi
dus Eace aux «généralistes» de

tionaux» ne manquent évidem
ment pas ceiibatquebec com etc

l amour le marché à tendance à se

mais là aussi la tendance est sur

fragmenter

tout à proposer de belles femmes
exotiques venus d Europe de l Est

des petites annonces du coeur
On s y inscrit dans un but bien
précis trouver l âme soeur Mais
ces sites souvent payants sont de
plus en plus concurrencés par
d autres

dits de

«socialisation»

qui à l instar de Facebook ne sont
pas d emblée perçus comme des si
tes de rencontre mais qui fonc

RELIGION Surfez sur Jdate fr et

activelovemeetinq com

entre

rencontres tonqa soa com

personnes

juives

ou

tionnent très bien dans cette fonc

tion voir témoignage ci contre
Leur atout
«Alors que Meetic ou

cile Sur sataniste fr vous serez ra
vis de nouer des relations dura

Rendez Vous ouvrent vers l inconnu

bles ou non avec les punks gothi
ques et autres originaux de la pla
nète «métal»
COULEUR Si votre critère de re

cherche est la couleur de peau
Missebene net et misterbene net sont

des sites de rencontre

«colorés»

dans l objectif d un mariage
mixte Missasie net est lui orienté

ou des iles

AGE Senioriniove fr site de rencon

tre pour gens d âge mûr à partir
de 40 ans histoire de ne pas trop
restreindre le public
SEXE Adopteunmec com est plutôt
destiné aux 18 25 ans Le prin
cipe la femme est l acheteuse
l hornme le produit

PRÉEÉRENCE Les sites gays et

lesbiens abondent Sur ciicsexe fr
interdit aux mineurs nul doute

vous êtes là pour trouver un bon
coup pas pour l amour de votre
vie Mais on ne sait jamais
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du passé Or il est plusfacile d entrer
en contact avec des gens qu on a déjà
fréquenté» explique Jacques Mar
quet «Ce serait intéressant de voir
lequel des deux modèles va l empor
ter Mais la question est encore trop
neuve pour trancher

PAYS Les sites de rencontre

feuiworld com sites de rencontres

mariaqe mu5ulman com en parta
geant la même religion la rela
tion future en sera t elle plus fa

Facebook mobilise votre connaissance

»

chinoises japonaises cambod
giennes ou thaïlandaises

tre affichés comme tels Agen
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VITE DIT

Quand l aniant
c est l ordi
Sur le thème des

virtuelles»

«amours

le Centre de

Recherche sur les Familles et

la sexualité de l UCL organise
les vendredi 8 et samedi

9 mai à Louvain la Neuve son

premier colloque
En ouverture

«De la

consommation sentimentale
et sexuelle de masse à l ère

d internet conférence

publique le vendredi et des
ateliers sur des thèmes

Les photos défilent sur
internet ii n y a qu à aiier à
ia pêche puis il s agira de

»

comme

nouer la relation

«quand l amant c est

l ordi»

«l exhibitionnisme

virtuel»

ou

«le chat et les

souris font ils bon ménage
Tout un programme
Infos sur iefs ucl ac be

«

Patrice

Un sur dix

un briseur de ménage»

«F

»

acebook c est un briseur de

ménage Une saloperie
Dans une semaine

Pa

trice sera divorcé Après 14 ans de
mariage son couple s est brisé sur

socialisa
les

écueils d un site de

«

tion» Il s y était inscrit à des fins
commerciales pour faire connai
tre ses activités Sa femme a elle

aussi créé son profil «Malheureu
sement» dit il aujourd hui
File y a retrouvé un amour de
était jeunesse avec qui « la boucle n
pas bouclée» File l a revu une ou
deux fois File a surtout beaucoup
pensé à lui Trop Ft dans un cou
ple ça se sent «J ai senti tout de
suite qu il y avait quelque chose
ques Après cinq mois ça devenait insup
portable» explique Patrice «Elle a
fini par couper les liens mais la bou
»
cle n était toujours pas bouclée

où elle en était

«On peut toujours croiser une
connaissance dans une soirée
constate Patrice

Mais sans inter

net c est beaucoup plus compliqué de
retrouver quelqu un qui n a plus vu
depuis longtemps Et puis sur Eace
book quelqu un peut toujours es
sayer de vous retrouver » Pas
tion néanmoins pour lui d inter

sexualité en France réalisée
en 2006 9 6
des femmes
de 18 à 69 ans et 13 1
des
hommes de 18 à 69 ans se

sont déjà connectés à un site
de rencontre sur internet

Dans la tranche plus jeune 18
à 24 ans

c est le cas d un

tiers des personnes
interrogées avec une
proportion égale entre les
hommes et les femmes

Selon la même enquête de 4
à 6
des femmes de 20 à 24
ans et 7 à 10
des hommes

du même âge ont déjà eu
des relations sexuelles avec

des partenaires rencontrés
grâce à internet

dire Facebook à une future com

pagne Mais sûr il se méfiera
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»

«Pour moi il n y avait pas de dan
ger à m inscrire sur Facebook Je ne
pensais pas à mal» poursuit Pa
trice «Mais ça fait des dégâts terri
bles C est jouer avec le feu du vir
tuel Encore ce dimanche j ai rencon
tré une fille qui vivait exactement le
même cas qui avait retrouvé un ex
petit ami Des choses se sont ré
veillées Elle ne savait plus du tout

Selon l enquête sur la
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Fanny

«Je suis tombée

E

amoureuse de mots»

Terminé «Je ne m inscrirai ja

mais plus sur des sites de rencon
tre J ai appris la leçon Je suis

peine

»

demain via le site Rendez vous

on peut déceler plus facilement les
sentiments dans le regard dans la
manière d être Ce n est pas le cas
sur internet On est obligé de les
croire mais ils racontent ce qu ils
veulent On ne sait pas qui est vrai

et puis un chat prolongé avec un

ment derrière l écran

militaire parti au Kosovo
«C est la premièrefois que ça m ar

tre belles années avec son mili

refroidie » Veuve à 31 ans à
Fanny y avait pourtant cru au
grand amour déniché sur inter
net Quelques rencontres sans len

rivait Je suis tombée amoureuse des

Fanny a quand même vécu qua

l avais vu à ce moment là je ne serai
pas sortie avec lui Ce n était pas tout
à fait mon type d homme Mais il y a
eu tant de beaux mots Des mots qui

taire avant que l histoire se ter
mine Elle ne garde aucun regret
de ce qu elle a vécu Mais jure
qu elle n utilisera plus les sites in
ternet pour nouer une relation
«Je me suis rendu compte que quand
on s inscrit sur ce genre de site c est
quand même qu on a un problème
J ai eu l occasion de rencontrer des

me convenaient parfaitement J avais

gens chouettes marrants cultivés

encore la naïveté d y croire

mais aussi des tarés

phrases qu on voulait bien me lais
ser» confie t elle «Je devais le ren
contrer avant qu il s en aille mais ça
ne s est pas fait Sans doute que si je

»m
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»

«Quand on rencontre quelqu un
dans la vraie vie poursuit Fanny
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