
TU M'AS PAS JETÉE.
C'EST MOI QUI SUIS PARTIE.

Enquête sur les disputes de couples

Julie Campagne

QQue choisissons-nous de dire et surtout de taire lors des disputes ?ue choisissons-nous de dire et surtout de taire lors des disputes ?
Le rôle des corps pendant et après les disputes,Le rôle des corps pendant et après les disputes,
Disputes vécues dans des espaces réduits : la chambre, le lit, la voiture, etc.Disputes vécues dans des espaces réduits : la chambre, le lit, la voiture, etc.

Disputes, ruptures... Que sommes-nous prêts à accepter au nom de la « communauté Disputes, ruptures... Que sommes-nous prêts à accepter au nom de la « communauté 
couple » ?couple » ?

Bref, les disputes de couple sont-elles une forme de langage ou une catégorie de Bref, les disputes de couple sont-elles une forme de langage ou une catégorie de 
langage ? En renonçant à une définition des disputes, l’auteur pose la question de ce langage ? En renonçant à une définition des disputes, l’auteur pose la question de ce 
que nous acceptons de dire de nos disputes : leurs causes, leurs limites et leurs consé-que nous acceptons de dire de nos disputes : leurs causes, leurs limites et leurs consé-
quences.quences.
Les couples sont ici envisagés en tant que communauté qui se dissout dès l’abandon Les couples sont ici envisagés en tant que communauté qui se dissout dès l’abandon 
d’un seul de ses membres. Ce qui implique non seulement qu’il est possible de consi-d’un seul de ses membres. Ce qui implique non seulement qu’il est possible de consi-
dérer chaque couple comme un groupe « à part entière », comme un terrain d’enquête dérer chaque couple comme un groupe « à part entière », comme un terrain d’enquête 
potentiel, mais aussi de reconnaître le doute constant qui plane sur nos arrangements potentiel, mais aussi de reconnaître le doute constant qui plane sur nos arrangements 
quotidiens.quotidiens.
Par l’étude de brefs extraits d’entretiens réalisés auprès de deux couples, l’ouvrage Par l’étude de brefs extraits d’entretiens réalisés auprès de deux couples, l’ouvrage 
aborde les formes de vie comme mises en abîme par le langage : l’enquête consiste, aborde les formes de vie comme mises en abîme par le langage : l’enquête consiste, 
pour les acteurs du couple, à mettre en jeu les disputes… les disputes consistent à pour les acteurs du couple, à mettre en jeu les disputes… les disputes consistent à 
mettre en jeu le couple, le couple consiste à mettre en jeu les corps.mettre en jeu le couple, le couple consiste à mettre en jeu les corps.

JULIE CAMPAGNEJULIE CAMPAGNE poursuivit est anthropologue. Elle travaille actuellement dans les  poursuivit est anthropologue. Elle travaille actuellement dans les 
domaines de l’archéologie préventive et de la mémoire historique aux îles Canaries.domaines de l’archéologie préventive et de la mémoire historique aux îles Canaries.

ElleElle sera présente en  sera présente en France France en septembre et en octobre.en septembre et en octobre.
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