Dettes de sexe ?
Penser les échanges intimes
Numéro spécial du Journal des anthropologues
Coordination : Christophe Broqua, Philippe Combessie, Catherine Deschamps et Vincent Rubio
Appel à propositions d’articles
Que la sexualité occasionne presque toujours des dépenses est aujourd’hui largement admis par les
sciences sociales. Mais ce faisant, les échanges économico-sexuels ont le plus souvent été envisagés en
plaçant la sexualité dans un isolat. Le numéro que nous proposons vise à discuter ce cloisonnement : il
s’agit de replacer la sexualité dans la sphère plus large des relations intimes et de questionner ce que les
échanges qui y sont impliqués engendrent de dépenses croisées (notamment matérielles, corporelles,
affectives et émotionnelles) et de dépendances.
Nous définissons les échanges intimes comme interactions sociales pouvant relever de différents registres
habituellement appréhendés de manière séparée : sexuel, familial, conjugal, amical, etc. Ces interactions
« dépendent d’une connaissance et d’une attention particulières apportées au moins par une personne [ou
plus] et ne s’étendant pas à une tierce partie. Ainsi définies, les relations intimes reposent à divers degrés
sur la confiance », laquelle « est souvent asymétrique » mais « implique un degré minimal de
réciprocité »1.
Penser les échanges intimes – dans lesquels diverses formes d’attentions à l’autre et de bénéfices pour soi
témoignent de la position sociale, de genre, générationnelle, « raciale », etc., des partenaires en présence,
ou encore du rôle des institutions – invite à revisiter les questions classiques en sciences sociales du don et
de la dette, à la fois à l’échelle interpersonnelle et à celle des groupes d’appartenance. La problématique
de ce numéro doit ainsi être entendue en un sens proprement anthropologique : comment les échanges
intimes s’inscrivent-ils dans un système de mise en dépendances généralisées – ou, pour le dire autrement,
un système de mise en dettes réciproques – qui les dépasse ?
Privilégiant l’approche socio-anthropologique tout en n’excluant pas le dialogue avec d’autres disciplines,
les contributions pourront porter sur une très large variété de situations et de groupes sociaux, avec une
attention particulière pour ceux que la littérature a jusqu’ici peu mis en lumière. Elles pourront s’intéresser
à toutes les régions du monde.
Modalités de soumission :
Les propositions d’articles comprendront un titre, un résumé entre 2 500 et 4 000 signes, et 5 mots clés.
Elles mentionneront les noms et prénoms des auteurs, leur statut et organisme de rattachement, ainsi que
leur adresse électronique.
Elles seront adressées aux quatre coordinateurs du dossier et à la revue :
- Christophe Broqua : broquachristophe@yahoo.fr
- Philippe Combessie : ph.combessie@gmail.com
- Catherine Deschamps : cathdes@club-internet.fr
- Vincent Rubio : rubiovincent@hotmail.com
- Journal des anthropologues : afa@msh-paris.fr
Calendrier :
Date limite d’envoi des propositions d’articles : 30 septembre 2017
Réponse aux propositions d’articles : octobre 2017
Rendu des articles : 30 mars 2018
Rendu des articles retravaillés : 30 novembre 2018
Publication prévue : avril 2019
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Sex Debts?
Thinking Intimate Exchanges
Special issue of Journal des anthropologues
Editors: Christophe Broqua, Philippe Combessie, Catherine Deschamps & Vincent Rubio
Call for papers
The fact that sexuality almost always causes expenses is now widely accepted by the social sciences. But
in doing so, sexual-economic exchanges have most often been envisaged by placing sexuality in an
isolate. The special issue we are proposing aims to discuss this partitioning: our goal is to replace sexuality
into the broader sphere of intimate relationships and to question what the exchanges involved in it suppose
as cross-spending (including material, bodily, affective and emotional) and dependencies.
We define intimate exchanges as social interactions that can cover different registers usually understood
separately: sexual, familial, conjugal, friendly, etc. These interactions “depend on particular knowledge
and attention at least by one person [or more] and not extending to a third party. Thus defined, intimate
relationships rely on varying degrees on trust,” which “is often asymmetrical” but “implies a minimal
degree of reciprocity.”2
Thinking intimate exchanges – in which various forms of attentions and benefits to oneself reveal the
social, gender, generational, ‘racial’, etc., position of the partners involved, or the role of the institutions –
invites us to revisit the classic social science questions of gift and debt, both at the interpersonal level and
that of the groups of belonging.
The theme of this issue must therefore be understood in a strictly anthropological sense: how do intimate
exchanges fit into a system of generalized dependencies – or, to put it another way, a system of reciprocal
debts – that goes beyond them?
Privileging a socio-anthropological approach, while not excluding dialogue with other disciplines, articles
may focus on a very wide variety of situations and social groups, with particular attention to those which
the literature has so far little highlighted. They may cover all regions of the world.
How to submit:
Article proposals will include a title, a summary between 2,500 and 4,000 characters, and 5 key words.
They must include the full names of the authors, their status and organization, and their e-mail address.
They should be sent to the four editors of the special issue and to the journal:
- Christophe Broqua: broquachristophe@yahoo.fr
- Philippe Combessie: ph.combessie@gmail.com
- Catherine Deschamps: cathdes@club-internet.fr
- Vincent Rubio: rubiovincent@hotmail.com
- Journal des anthropologues: afa@msh-paris.fr
Schedule:
Deadline for submission of article proposals: 30 September 2017
Response to article proposals: October 2017
Submission of articles: 30 March 2018
Rendering of reworked articles: 30 November 2018
Planned publication: April 2019
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