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Qu’est-ce que l’intimité ?

Qu’est-ce que l’intimité ? C’est une question profonde et déroutante que nous nous posons ici, et on peut avoir l’im-

une raison à cela : l’intimité, en tant que qualité de toute relation, interaction, ou moment de notre vie, est toujours 
quelque chose de très personnel, d’unique. Nous pouvons aborder cette question d’une autre manière : qu’est-ce qui 
rend notre relation avec les autres vraiment importante ?

Cette question ne concerne pas seulement les jeunes. Les relations jouent un rôle central dans l’expérience humaine 
en général. L’être humain a un désir général d’appartenance et d’amour. Nous sommes intégrés dans toutes sortes de 

nous sont nés dans une famille, c’est un fait acquis pour beaucoup. Nous dépendons de diverses relations proches, 
qui peuvent être une expérience agréable ou plutôt le contraire. Mais qu’est-ce qui rend certaines relations, même 

-
lations intimes pour nous sentir en sécurité, libres, heureux ou, plus encore, capables de nous épanouir ? Si nous de-
mandons aux jeunes ce dont nous avons besoin pour avoir une relation saine et heureuse, ils proposent toutes sortes 

commun, la réciprocité ou plutôt la vulnérabilité.

Pourquoi donc s’embêter avec le concept d’intimité ?

-

-
tout, une meilleure compréhension, reconnaissance et acceptation de nos propres besoins nous aident à ne pas cher-
cher l’intimité là où elle ne se trouve pas, à ne pas nourrir de fausses attentes et à évoluer vers des relations réussies, 
saines et heureuses. Le terme « relation intime » est généralement utilisé pour désigner une relation sexuelle, mais il 
peut être trompeur car il peut également s’agir d’une relation non sexuelle impliquant la famille, des amis ou des con-
naissances. Selon des sources théoriques, l’intimité émotionnelle implique des sentiments de sympathie ou d’amour 
envers une ou plusieurs personnes et peut ou non déboucher sur une intimité physique. Mais la colère, la haine ou 
la honte peuvent bien être des émotions qui créent une sorte de lien intime entre nous ? Les spécialistes distinguent 

physique peut consister à se trouver dans l’espace personnel de quelqu’un, à se tenir la main, à s’étreindre, à s’em-
brasser ou à avoir une activité érotique. Mais faire du sport avec ses amis, participer à un cours de danse sans même 
devenir vaguement amis, travailler dans le jardin avec son grand-père ou ne rien faire en traînant simplement avec 
ses amis peut aussi se révéler très intime.

Ce que nous pensons, ce que nous ressentons à propos des relations, des liens familiaux, des amitiés ou du mariage 
a également beaucoup à voir avec la culture. Nous avons des traditions, des coutumes, des normes explicites ou 

des limites personnelles, dont nous nous rapprochons des autres est profondément ancrée dans la société et la cul-
ture dans laquelle nous vivons.

UNE THÉORIE INTERCULTURELLE 
DE L’INTIMITÉ
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Intimité, relations et culture

Regarder profondément dans les yeux de l’autre personne peut être un premier pas vers l’intimité. Ou plutôt le con-
traire, cela peut être intimidant. Cela varie d’une personne à l’autre, mais cela dépend aussi de la culture ou du con-
texte donné. Est-il si évident que les relations sexuelles doivent contenir de l’intimité ? Ou, au contraire, que l’inti-
mité consiste à avoir une relation sexuelle avec quelqu’un ? Quelles relations familiales (sont censées) contenir de 
l’intimité ? L’intimité a-t-elle toujours été présente, même si elle était implicitement attendue entre les membres de 

familiales faut-il mentionner lorsqu’il s’agit de proximité émotionnelle ou intime ? 

Mariage, famille, et évolution de l’intimité

Si l’on regarde dans le passé, nous constatons qu’il n’y a pas si longtemps, dans les pays européens le mariage était 
une institution plus pragmatique où l’amour était facultatif. Le respect était essentiel. Les hommes et les femmes 

-
mes se liaient par le travail et les loisirs, les femmes par l’éducation des enfants et le partage des recettes. L’amour au 
sein d’un mariage pouvait se développer avec le temps mais n’était pas indispensable au succès de la famille. Autre-
fois, le mariage était avant tout une question de survie économique, et c’était un partenariat pour la vie. Aujourd’hui, 
la relation est une entreprise de libre choix, et les engagements se construisent par amour. L’intimité n’est plus un 
sous-produit d’une relation à long terme, mais un mandat pour une relation. Dans un mariage entre conjoints, la con-

de l’intimité est incontestable. Néanmoins, ce changement de normes sociales relatives à l’intimité relationnelle a 

d’attentes - souvent controversées - sur la façon dont une famille idéale devrait ressembler. Souvent, ces idéaux sont 

est devenue un « ingrédient » obligatoire que nous sommes censés ressentir pendant des décennies avec le même 

peu, taboue ou non exprimée. Ou du moins, le niveau d’intimité que les parents peuvent construire avec leurs enfants 
varie beaucoup d’un pays à l’autre, voire d’une famille à l’autre. Si nous voulons mieux comprendre le fonctionne-
ment de l’intimité dans un cadre familial, nous devrions peut-être examiner de plus près les familles elles-mêmes. 
Quelle est la fonction d’une famille ? Comment les familles vivent-elles dans le monde ? Comment ce besoin humain 

5, écrit Esther 
Perel dans son livre  (Les pièges de l’intimité moderne). L’avènement de l’industrial-
isation et l’essor de la vie urbaine qui s’en est suivi ont provoqué un changement majeur dans la structure sociale. 
Le travail et la famille ont été séparés, et nous aussi : nous sommes devenus plus déconnectés, plus solitaires et plus 

plus enclins à rechercher l’espace que le dialogue intime. « Lorsque trois générations vivent sous le même toit, cha-
cun connaît sa place ; les membres de la famille sont plus enclins à respecter les règles de formalité qui garantissent 
l’intimité et la discrétion. Bien que beaucoup de choses soient partagées, chacun peut revendiquer quelque chose 
de personnel - un coin privé, une tasse de café préférée, un siège près de la fenêtre, une lecture tranquille dans les 
toilettes. De Tokyo à Djibouti en passant par le Queens à New York, les personnes qui vivent dans une famille élargie, 
ou qui subissent le coup de la contrainte économique et sont obligées de vivre dans un espace restreint ont tendance 
à ne pas rechercher une plus grande proximité. Lorsque les gens vivent les uns sur les autres, il n’y a pas d’isolement 
à transcender, et ils sont beaucoup moins intéressés par les idéaux occidentaux de la classe moyenne en matière d’in-
timité… », écrit Esther Perel dans son livre  (Se reproduire en captivité) (2006)6.
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 in .

En nous basant sur la tradition occidentale moderne, nous avons tendance à imaginer que la sexualité et l’intimité 
sont exclusivement liées et qu’elles trouvent leur place principale dans le mariage entre un homme et une femme. 
L’anthropologie nous donne des exemples de variétés bien plus complexes de pratiques et de liens sexuels et intimes 
au sein des structures familiales. Ces exemples nous aident à comprendre que la façon dont la sexualité et l’intimité 
apparaissent dans la famille ne relève pas de la biologie, mais des représentations et des attentes sociales. Les rôles 
de genre (et familiaux) sont construits socialement, ils peuvent donc varier considérablement d’une société à l’autre. 

également. Contrairement aux cultures occidentales modernes, où l’on suppose que les identités sexuelles sont plus 

et ne fonctionnent pas nécessairement comme des éléments de base de l’identité de genre. 

« Les Sambia sont un peuple de chasseurs et d’horticulteurs de Nouvelle-Guinée. Ils vivent dans de petits hameaux 
dans les montagnes. La société est divisée en clans exogames mais les mariages peuvent se faire au sein d’un même 
hameau. Les familles nucléaires vivent ensemble dans de petites huttes. Les Sambia ne croient pas que la sexualité 

drame social majeur, les garçons doivent être progressivement initiés par des hommes adultes à des rôles sexuels 

atteignent l’âge de 7 à 10 ans, ils sont brusquement retirés de la cellule familiale et sont transférés dans la maison 
des hommes. La masculinité, la force et la combativité sont fortement valorisées dans cette société et la cohabita-
tion avec les femmes est considérée comme une “pollution” de l’identité masculine par des éléments féminins. Le 
temps passé dans la maison des hommes a donc pour principal objectif de “nettoyer” les garçons de la pollution 

doit être renforcée socialement. L’initiation se fait entre les mains de la société secrète des hommes et est répétée 
plusieurs fois jusqu’à ce que les jeunes hommes atteignent leur plein âge adulte, scellé par la naissance de leur 

-
sées posséder un organe de sang menstruel, le tingo. Les garçons possèdent un autre organe, le kere-ku-kereku : le 
dépôt de sperme, qui est vide au début et doit être rempli progressivement jusqu’à la pleine maturité. Par le biais 

sperme, “l’essence même de la masculinité”. Pour les Sambia, l’initiation impliquant des pratiques homosexuelles 
ne relativise pas l’identité sexuelle masculine, au contraire, elle est la voie royale vers la pleine masculinisation. Tout 
comme les garçons Sambia qui s’adonnent à des pratiques homosexuelles dans leur jeunesse avant de contracter 

de relations homosexuelles qui ne compromettent pas leurs chances futures de vie conjugale. Evelyn Blackwood 
-

uelles et émotionnelles entre personnes du même sexe, mais les exemples varient dans la mesure où ces relations et 

du Sud), par exemple, les écolières peuvent entretenir une relation culturellement institutionnalisée qu’elles appel-

n’avoir qu’une seule “maman”, tandis que les “mamans” peuvent avoir plusieurs “bébés” à la fois. Lorsque les petits 
grandissent, ils peuvent devenir des mamans pour d’autres. Il s’agit d’une relation intime et amoureuse impliquant 

commencer à avoir des petits amis. Les relations hétérosexuelles tendent à remplacer les liens forts entre mamans 
et bébés du même sexe, mais certaines femmes conservent ces relations tout au long de leur vie conjugale, sans 
provoquer de ressentiment de la part de leur mari. De telles pratiques ont été rapportées en Afrique du Sud à partir 
des années 1950. » (Szántó: 2015)7
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Le couple moderne

La sexualité et l’intimité ont beaucoup changé après la Seconde Guerre mondiale, mais certains éléments du mariage 

l’hétéronormativité, sont toujours présents en tant qu’idées persistantes dans la pensée occidentale sur les relations. 

présentes dans la façon dont nous pensons aux amitiés. La façon dont nous pensons à la sexualité et au genre a beau-
-

ment, ces deux domaines de la vie étaient organisés séparément - le mariage d’un côté et la passion probablement 

première fois. 

Comme l’écrit Giddens dans son livre 8, dans l’Europe pré-moderne, la plupart des 
mariages étaient contractés, non pas sur la base d’une attirance sexuelle ou d’un amour mutuel, mais sur la base 
de circonstances économiques (Giddens : 1992). Selon lui, dès ses premières origines, l’amour romantique pose la 
question de l’intimité. Il est incompatible avec la luxure et avec la sexualité terrestre. La place centrale du sexe dans le 
mariage, et les attentes accrues qui l’entourent, ont mis des décennies de plus à arriver. Esther Perel décrit comment 

-
lution sexuelle des années 1960, la libération des femmes, la disponibilité de la pilule contraceptive et l’émergence du 
mouvement homosexuel. Avec la généralisation de la pilule, le sexe s’est libéré de la reproduction. Le féminisme et la 

devenue une caractéristique centrale des relations intimes, nous pensons que la satisfaction sexuelle nous est due. »  
(Perel : 2006) 

La famille élargie, la communauté et la religion ont sans doute limité notre liberté, sexuelle ou autre, mais en con-
-

tions, ces institutions traditionnelles ont apporté ordre, sens, continuité et soutien social. Leur démantèlement nous 
a laissé plus de choix et moins de restrictions que jamais. Nous sommes plus libres, mais aussi plus seuls. Comme le 
décrit Giddens, nous sommes devenus ontologiquement plus anxieux. Nous apportons à nos relations amoureuses 
cette anxiété généralisée. 

Mais qu’est-ce que l’amour ? Est-ce un phénomène humain qui, dans chaque culture, société et époque historique, a 
toujours été présent sous la forme que l’on connaît aujourd’hui ?

L’amour et l’amour romantique

L’amour est étroitement lié à notre vision du bonheur. Si l’amour est quelque chose que nous voulons tous, pourquoi 

s’y rapporte un tant soit peu). 

Comme le décrit John Armstrong dans son livre  (Les conditions de 
l’amour : la philosophie de l’intimité), « Un moment décisif dans l’histoire de la pensée européenne sur l’amour s’est 
produit en 1774. C’est l’année où le premier roman de Goethe, , a été publié. Il a 
connu, très rapidement, un succès retentissant dans toute l’Europe. Ce court ouvrage présentait une vision simple et 
séduisante de la nature de l’amour : l’amour est un sentiment. C’est encore aujourd’hui, dans ses éléments de base, la 
vision dominante de l’amour. (...) L’exposé du fonctionnement du mot “amour” est cohérent avec la compréhension 
de son histoire ou, plus exactement, de l’ensemble des mots dont les sens variés ont contribué à l’utilisation de notre 

Lorsqu’Ovide et Horace parlent d’ , ils ont à l’esprit un attachement hautement sexualisé ; pas seulement de la 
luxure, mais une sorte de luxure romantique. Lorsque la Bible vulgate parle de , elle indique une bonne volonté 
désintéressée envers une autre personne. Pourtant, les deux termes sont traduits par “amour” ». 9

Giddens, Anthony. (1992) 
9
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Selon Armstrong, l’amour n’a pas une essence que l’on peut découvrir. Il s’agit plutôt d’un ensemble de principes 
-

ple sentiment humain. Non seulement l’amour romantique, mais l’amour en général est très compliqué et souvent 
problématique. Notre monde semble être recouvert d’amour : c’est une attente à la fois explicite et tacite, mais om-
niprésente. L’amour est normatif : les mères doivent aimer leurs enfants comme ils doivent aimer leurs parents en 
retour, de même que leurs frères et sœurs. Si vous ne le faites pas, vous devez vous sentir coupable. L’amour est une 
discipline sociale intériorisée, une colle instantanée dans les familles. Les amoureux doivent s’aimer dans le temps 

familles et les relations, le contrôle ou l’oppression sont souvent déguisés en amour, ou plutôt l’inverse : nous ne 
sommes pas autorisés à exprimer des émotions fortes ou négatives parce que cela ne correspondrait pas au domaine 
de l’amour. L’amour est une boussole. Votre cœur vous indique comment choisir un partenaire pour la vie. L’amour 

clairement ce qui est et ce qui n’est pas de l’amour. Car, en réalité, nous ressentons tout un arc-en-ciel d’émotions...

Les émotions

-
struction dans le processus de compréhension des interactions humaines. Quelque chose d’universellement humain, 
pourrait-on penser...Mais que sont les émotions ? Sont-elles communes à toutes les cultures ?

La culture des émotions

ou un membre de votre famille a exprimé ses émotions d’une manière qui vous a surpris, irrité, menacé ou choqué? Ou sim-
plement parce que vous avez mal compris un geste du visage, un sourire, un son? Pleurer, crier, ou même le contraire: rester 

cette façon de faire est «normale», pour une autre personne, ce sera tout le contraire. Les émotions, les sentiments sont des 
réactions humaines si spontanées, nous oublions parfois même de penser que nous devrions en parler. Habituellement, nous 
ne voyons pas les émotions comme une langue que nous devons apprendre ou que nous devrions apprendre à comprendre. 
Nous avons tendance à penser que l’expression des émotions est universelle et qu’une autre personne réagirait de la même 
façon que nous. Nous avons tous entendu parler de stéréotypes nationaux tels que les Italiens et les nations du Sud, qui se-
raient plus expressifs sur le plan émotionnel, tandis que les cultures du Nord s’exprimeraient d’une manière dite «froide». 
S’agit-il d’un stéréotype ou d’une caractéristique personnelle de la manière dont une personne communique ses sentiments 

par culture dans ce sens? Et comment cela est-il lié au genre, à la sexualité et aux relations?

Loin d’être présociales ou pré-culturelles, les émotions sont des vecteurs de sens culturels. Si les émotions elles-mêmes 

exprimées, perçues et régulées varie en fonction du comportement culturellement normatif de la société environnante. 
On peut donc dire que la culture est un cadre nécessaire aux chercheurs pour comprendre les variations des émotions. 
L’universalité des émotions de base telles que le bonheur, la tristesse, la colère, le mépris, la peur, le dégoût et la surprise a 
suscité une discussion entre psychologues, anthropologues et sociologues. L’émotion est certes une entité psychologique, 
mais elle n’en est pas moins, et peut-être même plus, une entité culturelle et sociale: à travers l’émotion, nous mettons 

une grande partie des arrangements sociaux sont aussi des arrangements émotionnels. Il est trivial de dire que la division 
et la distinction la plus fondamentale qui organise la plupart des sociétés dans le monde - celle entre les hommes et les 
femmes - est basée sur (et se reproduit à travers) les cultures émotionnelles. Comme le décrit Eva Illouz dans son livre 

 (Intimités congelées), «pour être un homme de caractère, il faut faire preuve de courage, de rationalité et 
d’agressivité disciplinée. La féminité, en revanche, exige gentillesse, compassion et gaieté. La hiérarchie sociale produite 
par les divisions entre les sexes contient des divisions émotionnelles implicites, sans lesquelles les hommes et les femmes 
ne pourraient pas reproduire leurs rôles et leurs identités. Les émotions sont donc organisées de manière hiérarchique et 
ce type de hiérarchie émotionnelle organise à son tour implicitement les arrangements moraux et sociaux.» (Illouz: 2007)10

10
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sexualité ou les émotions. Nous pensons que ces dernières sont naturelles et universelles, et nous ne pouvons même 
pas imaginer, dans la plupart des cas, que les choses qui sont absolument naturelles pour nous puissent provoquer 
des sentiments négatifs chez les autres. De même, nous oublions de nous demander pourquoi nous ressentons des 

pas assez de culture et de société en elles, mais plutôt parce qu’elles en ont trop ». (Illouz, 2007).  

En outre, nous vivons dans un monde sur-médiatisé. Ainsi, lorsque nous discutons du rôle de la culture dans nos rela-
tions sociales, nous devons évidemment examiner comment Internet et l’économie mondiale façonnent nos relations 
privées et intimes. Avec l’expansion du marché de la consommation, l’industrie du livre et les magazines féminins, 

-
ité et la particularité, le non-jugement et la normativité. Une grande partie du matériel culturel contemporain nous 
parvient sous la forme de conseils, d’avertissements et de recettes pratiques, étant donné que le soi moderne est 
autodidacte et qu’il façonne les vocabulaires à travers lesquels nous nous comprenons.

La déconstruction de ces schémas culturels et la prise de conscience de nos propres réactions émotionnelles dans la 

Sexualité, genre et culture

La sexualité humaine, profondément liée au corps et à ses fonctions biologiques, est souvent considérée comme 

-
fondément déterminés par la culture.  En comprenant la complexité des diverses identités culturelles, les chevauche-

-
texte de la sexualité humaine et de révéler les mécanismes par lesquels la sexualité est profondément ancrée dans 
nos sociétés et notre culture. 

Les philosophes occidentaux, tout comme les autres, ont longtemps considéré leur propre monde comme universel. 
La première grande vague d’anthropologie culturelle, les travaux de Bronislaw Malinovski11 et Margaret Mead12 ont 
été les premiers à attirer l’attention de l’Occident sur le fait que les phénomènes humains apparemment naturels, les 
processus physiques et émotionnels, les relations sociales et la sexualité, la culture sexuelle, qui les intègre, sont loin 
d’être universels, et varient plutôt d’une culture ou d’une ethnie à l’autre. Leurs conclusions sont encore profondes 

-

des femmes et des hommes musulmans travaillent sur des lieux de travail néerlandais, des étudiants d’Extrême-Ori-
ent s’assoient dans les halls des universités occidentales, si bien que nous pouvons tout aussi bien dire que l’Union 

-

Cependant, quoi que nous fassions ensemble, notre corps, notre âme et les traditions culturelles qui y sont inscrites 
sont là avec nous. Nous n’arrivons pas à trouver un accord sur ce que nous pensons de notre corps, de l’hygiène in-
time, de ce qui est beau ou repoussant chez un homme ou une femme, de ce dont nous sommes autorisés à parler 
en famille, en société ou de ce qui est considéré comme un sujet « délicat » mais aussi sur comment nous montrons 
nos émotions, comment nous apprenons à connaître de nouvelles personnes, ou ce qui est autorisé dans les rapports 
sexuels et ce qui est interdit pour un homme ou une femme.13

11 Sex and Repression in Savage Society
The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia.

12
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( ) 

Les frontières raciales, ethniques et nationales sont également des frontières sexuelles. L’identité nationale, raciale 
et ethnique d’une personne est le plus souvent associée à des frontières ethnosexuelles : chaque ethnie protège et 
surveille soigneusement sa propre sexualité. L’hétérosexualité normative est un élément déterminant de la plupart 
des idéologies raciales, ethniques et nationalistes. Le fait de s’en tenir aux identités et aux comportements sexuels 
généralement acceptés et de traiter les écarts par rapport à ceux-ci contribue au maintien des régimes sur une base 
raciale, ethnique ou nationale. Dans ce contexte, la sexualité est un élément de pouvoir, la sexualisation est l’une 
des composantes essentielles de la construction et du maintien d’une “altérité” ethnique et raciale. Ces idéologies 
reposent sur le fait qu’une société donnée considère que la sexualité du groupe racial, ethnique, national ou poli-
tique dominant est la norme, c’est-à-dire naturelle, et que toute “altérité”, tout écart par rapport à cette norme est 
anormal, pervers ou inacceptable. C’est la source de stéréotypes tels que les femmes gitanes lascives et amorales, les 
personnes de couleur qui sont montrées comme naturellement très sexualisées. Ce type de normativité (hétéro) est 

nous rendre conscients et nous sensibiliser aux aspects ethniques de la sexualité, cependant, si nous concentrons les 
-

ularités des cultures sexuelles. (Mester: 2013) 

Quelle est la pertinence de ces théories dans notre vie quotidienne ? Que pouvons-nous gagner en sachant que tout 
ce que nous ressentons, l’amour, la luxure, le désir ou la frustration, la colère que nous subissons, tout cela n’est rien 
d’autre qu’une construction culturelle ? Et comment pouvons-nous appliquer ces connaissances dans un contexte de 
travail de jeunesse ou dans une situation de formation ?

nous traînons en nous le tissu complexe de notre culture et de notre identité intime ou sexuelle, dont le contenu et la 
qualité changent, s’étendent et se renouvellent constamment. Mais bien souvent, cet ensemble ne rend pas la situa-

(odeurs, goûts, toucher) : elles activent des sentiments, des désirs et des attitudes profonds et touchent nos valeurs 
fondamentales. Dans certains cas, cela se traduit par une réaction rapide et naturelle, dans laquelle nous ressentons, 
pensons et racontons immédiatement quelque chose sur “l’autre”. Nous sentons que l’autre est “étrange”, inhabituel, 
dérangeant, voire irritant, scandaleux ou choquant. Si quelqu’un nous fait péter un câble ou nous surprend simple-
ment en étant tatoué, en ayant un sein en moins, en étant désordonné, en tombant amoureux de personnes du même 

mépris. Avons-nous peur ? Sommes-nous déstabilisés ? Le ou la jugeons-nous parce que nous avons grandi dans un 

mur impénétrable et, plusieurs fois, elles ne mènent pas du tout au dialogue.

En déconstruisant les tabous culturels autour de l’intimité, des rôles de genre et de la sexualité dans une approche 
d’apprentissage et de compréhension mutuels, nous pouvons favoriser l’empouvoirement et briser les discours 
généralement négatifs, généralisateurs et tabous des médias européens grand public sur la façon dont les « cultures 

-
turelles du genre et de la sexualité, la compréhension de la dynamique des relations intimes, ainsi que le rôle de 
l’internet, des médias sociaux et des sites de rencontre dans une perspective interculturelle sont les premières étapes 

-
turels dans nos propres relations personnelles ou celles des personnes que l’on accompagne.


