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Concepts fréquemment rencontrés :

Compersion : État  empathique  de  bonheur  et  de  joie
expérimentés lorsqu'une autre personne que soi  vit ces
sensations,  en  particulier  pour  décrire  les  sentiments
positifs qu'une personne éprouve quand un-e partenaire
intime connaît une autre relation intime, par opposition
à la jalousie.

Métamour : Désigne un-e partenaire intime d'un-e de nos
partenaires intimes.

NRE (New  Relationship  Energy) :  État d'esprit
expérimenté  au  début  de  la  plupart  des  relations
sexuelles  et  romantiques  importantes,  impliquant
généralement une réceptivité et excitation émotionnelle
et sexuelle accrue. La NRE commence avec les premières
attractions,  se  développe  en  pleine  vigueur  lorsque  la
réciprocité est établie, et se fane lentement au fil des
mois et des années.

Polyexclusivité : Désigne les relations exclusives à plus
de deux personnes (comme le « ménage à trois »). Les
membres  d'une  relation  polyexclusive  y  sont  tou-te-s
deux-à-deux  intimement  proches,  et  s'engagent  à
maintenir  une  exclusivité  sexuelle  et/ou  sentimentale
vis-à-vis des personnes extérieures au groupe. On peut
considérer une relation polyexclusive comme une relation
« classique » à plus de deux personnes. La polyexclusivité
est généralement appelée polyfidélité, mais ce terme est
parfois  critiqué  pour  la  confusion  qu'il  crée  avec  la
redéfinition  du  mot  « fidélité »  dans  les  relations
polyamoureuses.

Fidélité : La  définition  traditionnelle  de  la  fidélité
(« respect  de  l'exclusivité  sexuelle »)  n'a  plus  de  sens
dans le cadre d'une relation polyamoureuse. La fidélité se
redéfinit alors, comme le dit Françoise Simpère « au sens
étymologique de  fides, fideis, la confiance »[6]. Fidèle,
en tant que polyamoureuxe, devient synonyme de « digne
de  confiance »,  c'est-à-dire  honnête  et  attentif  à  son
partenaire. Après tout, on peut être fidèle à tou-te-s ses
ami-e-s  et  à  tou-te-s  ses  idées.  Assimiler  fidélité  et
exclusivité n'a donc pas beaucoup de sens, sauf s'il s'agit
de fidélité à un engagement d'exclusivité.

Café poly : Réunion ayant pour but l'échange bienveillant
autour du polyamour  et des enjeux concrets qu'il  pose
dans notre société monogame.

Mikaël Mugneret • Octobre 2016

SYNTHESE SUR LE

POLYAMOUR ET L'ANARCHIE

RELATIONNELLE

Définitions :

Polyamour (en  anglais :  polyamory) :  Pratique,  désir
ou  acceptation  de  relations  physiquement et/ou
émotionnellement intimes dans lesquelles les individu-
e-s peuvent avoir plusieurs partenaires simultanément,
avec le consentement libre, volontaire et informé de
tou-te-s  les  partenaires  concerné-e-s,  ainsi  que la
liberté pour celleux-ci d'entretenir également ce type
de  relation  avec  d'autres  personnes.   On  distingue♦
généralement  le  polyamour  hiérarchique du
polyamour  égalitaire.  Le  premier adopte certains
aspects monogames  avec une relation « centrale » ou
« primaire » qui  peut  présenter  une  exclusivité  au
niveau du partage des ressources, de la conception et
de l'éducation des enfant-e-s... tandis que le sexe et la
romance  sont  permis-e-s avec  les  relations
« périphériques » ou « secondaires », pour peu qu'elles
n'empiètent pas sur la relation centrale. Le second ne
hiérarchise  pas a priori  relations romantiques et/ou
sexuelles.

Anarchie  relationnelle  (en  anglais :  relationship
anarchy) :  Comme refus de l'essentialisme  en matière
de relations interpersonnelles,  l'anarchie relationnelle
ne pose aucune hiérarchie  a priori entre les relations
amicales  platoniques  et les  relations  romantiques
et/ou sexuelles. L’investissement  (spirituel, temporel,
émotionnel,  physique,  etc.)  peut  être  similaire
nonobstant les aspects proprement romantiques et/ou
sexuels.  Cela conduit à un éclatement des étiquettes
traditionnelles  au  profit  d’un  continuum relationnel
dont les modalités concrètes sont entièrement définies
par  les  concerné-e-s,  sans  égard  pour  les  normes
relationnelles  classiques  (i.e.  la  norme  romantico-
sexuelle).   ♦ Comme  extension  de  l'anarchisme
politique,  l'anarchie  relationnelle  nous  invite
également  à  déconstruire  les  systèmes  oppressifs  (±
intériorisés)  qui  structurent  nos  inclinations
(attirances,  appréciations,  etc.)  ou  aversions  envers
autrui  (aphrodisme,  lookisme,  âgisme,  validisme,
virilisme, sexisme, racisme, transphobie, etc.).
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Fondements éthiques :

L'ensemble des relations interpersonnelles  horizontales
(i.e. où les personnes ont réellement ou potentiellement
le même niveau / statut par rapport à la relation, ce qui
exclut les rapports de hiérarchie ou d'ascendance) sont
spontanément  non-exclusives sans que cela questionne
quiconque. Dans la mesure où les relations sexuelles /
romantiques  sont  des  relations  interpersonnelles
horizontales,  elles  devraient  être  non-exclusives  par
défaut.

Les relations romantiques / sexuelles sont des relations
interpersonnelles parmi d'autres. Ainsi, il y a moins de
différences entre du sexe et  un massage qu'entre ces
deux derniers et une partie de jeu de Go. On ne voit
donc pas pourquoi le massage et le jeu de Go ne seraient
pas soumis à un principe d'exclusivité tandis que le sexe
y serait soumis.

Le  corps  d'autrui  —pour  des  raisons  éthiques  libérales
et/ou  libertaires—  ne  peut  pas  être  approprié  par
quelqu'un-e  d'autre  que  cet  autrui.  Or,  contrôler  ce
qu'autrui  fait  avec  son  corps  —en  particulier  hors  de
notre présence— revient à s'en accaparer la propriété.

De fait, les attirances multiples existent déjà depuis très
longtemps et  sont  même  très  répandues  comme  en
attestent les statistiques sur l'adultère.[1] Le polyamour
ne  fait  que prendre acte  de  cet  état  de fait  dont  la
prégnance indique une certaine conformité à la nature
profonde de nombreuses personnes, et à lui  adjoindre
une  dimension  éthique  (honnêteté,  consentement  et
réciprocité).

La polygamie est une institution ancienne et qui est ou a
été  pratiquée  par  de  nombreux  peuples  à  travers  le
monde.  A  juste  titre,  on  lui  reproche  son  côté
inégalitaire  car  non-réciproque  dans  la  plupart  des
formes  qu'elle  prend  (polygynie  et  dans  une  moindre
mesure polyandrie). Par contraste, le polyamour peut se
définir comme une forme réciproque et —le plus souvent
— non-institutionnelle de polygamie.

Préjugés et idées reçues :

Une  objection  pseudo-naturaliste  avancée  par
beaucoup de catholiques :

« Les  relations  sexuelles se  différencient
essentiellement d'autres activités comme le massage en
ce  qu'elles sont  potentiellement  fécondes au  niveau
biologique.  L'enjeu  n'est  pas  le  même  et  l'intérêt
supérieur  de  l'enfant-e  implique  un  cadre  familial
constitué  de  deux  parents clairement  identifié-e-s.
Quant à  l'amour  romantique,  il  n'est  qu'une  stratégie
biologique pour favoriser la reproduction et le maintien
du  lien  entre  les  deux  parent-e-s  tant  que  la
progéniture n'est pas autonome. »

Réponses :

Le polyamour n'implique pas nécessairement de relations
sexuelles.[2] Les  moyens  contraceptifs  et  abortifs
permettent  de  toute  façon  de  s'affranchir  de  la
potentielle fécondité biologique des relations sexuelles.
Par ailleurs,  toutes les  relations sexuelles n'impliquent
pas forcément  de  coït  péno-vaginal.  Enfin,  il  y  a  de
bonnes raisons de penser  que les enfant-e-s éduqué-e-s
dans des familles polyamoureuses ou dont les parent-e-s
sont polyamoureuxes ne sont pas moins épanoui-e-s que
les  autres  selon  tous  les  aspects  habituellement
considérés.[3] Tout  porte  d'ailleurs  à  croire  que  les
personnes polyamoureuses ne sont pas moins équilibrées
que les autres, au contraire.[4]

Une autre objection pseudo-naturaliste :

« La jalousie, la possessivité  ou le sentiment / désir /
besoin de fusion totale sont naturel-le-s. Or, ils rendent
délicat  la  formation  et  la  pérennité  des  relations
polyamoureuses. »

Certes, mais une émotion de base comme la colère a aussi une
dimension naturelle avérée et même un rôle biologique utile.
Cela n'est pas une excuse  pour l'accepter  pleinement sans
critique et ne pas chercher à la contrôler / sublimer. La colère,
lorsqu'elle survient de manière inappropriée, peut  également
compromettre la  formation  et  la  pérennité  de  certaines
relations. Par ailleurs, une grande composante de la jalousie
consiste  en  une  crainte  de  l'abandon  sur  fond  de
conditionnement monogame...[5] conditionnement qu'il s'agit
précisément de remettre en cause avec le polyamour.

« Il y a des contraintes géographiques et temporelles,
donc ça ne peut pas fonctionner. »

Ça peut arriver, mais tout le monde n'a pas forcément besoin
d'être en relation constante avec ses partenaires romantiques
ou sexuel-le-s pour être épanoui-e.

« Si  on  aime  plusieurs  personnes,  on  va  faire  des
préférences,  donc  ça  va  blesser  les  sentiments  des
personnes n'étant pas les préférées. »

Si c'est le cas, quel est donc le problème ? Certaines personnes ont
des préférences parmi leurs ami-e-s. A l'inverse, d'autres personnes
aiment leurs ami-e-s  de façon égale, donc pourquoi cela ne
pourrait pas être le cas pour les personnes que nous aimons de
façon sexuelle et/ou romantique ?

Une objection avancée par beaucoup de catholiques :

« Le  polyamour  est  incompatible  avec  un  don  de  soi
total à l'autre, donc c'est immoral. »

La majeure implicite est que la non-exclusivité relationnelle est
incompatible avec un don de soi total à l'autre. Si tel est le cas,
alors l'amitié ou la charité sont également incompatibles avec
un tel type de don dans la plupart des formes où elles existent.
Pourtant, elles ne sont pas moralement contestées.

Une  objection  avancée par  certain-e-s
(pro-)féministes :

« A cause  du  patriarcat,  le  polyamour  hétérosexuel
résulte en une exploitation romantique et sexuelle des
femmes par  les  hommes car  malgré la  réciprocité de
principe  il  subsistera  une  inégalité  d'opportunité  à
s'épanouir  dans  ce  mode  relationnel,  ce qui  le
transformera en crypto-polygynie de fait. »

L'objection ne montre qu'une seule chose : une pratique saine
du  polyamour  hétérosexuel  ne  peut  faire  l'impasse  du
féminisme qui sera au polyamour ce que l'égalité est à la
liberté, un nécessaire complément pour que celui-ci ne se mue
pas en privilège et en injustice. Par ailleurs, un sain féminisme
se doit de tenir compte du point de vue des concernées —les
femmes— sur la question. Or, force est de constater qu'il y a
presque  davantage  de  femmes  que  d'hommes  qui  sont
demandeuses de ce genre de relations. Le féminisme saurait-il
mieux que les femmes polyamoureuses / polyamouristes ce qui
est bon pour elles ?


