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« Dans notre société, la cour tend à intervenir lorsque les 
partenaires potentiels terminent leurs années d’adolescence et 
abordent leurs vingt ans, ce qui, incidemment, est un moment 
où, pour des raisons biologiques, les femmes correspondent le 
mieux aux idéaux commerciaux concernant l’attrait sexuel. » 
(Erving Goffman, L’arrangement des sexes, Paris, La Dispute, 

2002, p.62). 

Exercice 2 
« L’Expérimentateur » 

 
 

 
 
 
   Cette citation de Erving Goffman, nous conduit donc à énoncer une situation propice à ce 
qu’elle met en lumière : « Un samedi matin, je faisais tranquillement mes courses au 
supermarché. Soudain, en posant mes articles sur le tapis de la caisse, j’ai aperçu au loin dans 
la galerie marchande une jeune femme qui avait environ une vingtaine d’années. En effet, celle-
ci a rencontré un très gros problème dans le sens où son sac contenant toutes ses provisions 
a littéralement cédé sous le poids des articles. Furieuse, elle sort de son sac à main un 
deuxième sac cabas et commence à ranger ses articles. Tout d’un coup, je vis un charmant 
jeune homme qui devait avoir la vingtaine également et qui lui propose son aide, par pure 
galanterie j’imagine. La jeune femme accepte bien évidemment sa proposition. C’est alors qu’il 
commença à lui poser toutes sortes de questions sur ce qu’elle fait dans la vie ; concernant ses 
études, ses passions, ses centres d’intérêts, etc. Les deux jeunes gens commencent alors à 
bien sympathiser ensemble, au point que le jeune homme lui propose d’aller boire un verre un 
de ces jours, et lui donne même son numéro de téléphone ! Deux semaines se sont écoulées, 
et j’ai recroisé ce jeune homme dans le centre-ville, il était accompagné de cette fameuse jeune 
fille qu’il a rencontré dans le supermarché. C’est alors que le jeune homme a aperçu au loin 
une quadragénaire, qui a vécu une situation pratiquement similaire à ce qu’a pu vivre la jeune 
fille du supermarché. En effet, cette femme âgée de 40 ans cette fois-ci, s’est faite bousculer, 
et l’intégralité des objets contenus dans son sac à mains se sont retrouvés au sol. De ce fait, le 
jeune homme ne s’est donc absolument pas porté volontaire pour l’aider cette fois-ci. »  
 
   C’est ainsi que la phrase énoncée par Goffman permet d’expliquer cette situation. En effet, 
dans un premier temps les deux protagonistes présentés dans cette situation sont des jeunes 
gens âgés d’une vingtaine d’années environ. De ce fait, ils rentrent parfaitement dans le cadre 
énoncé par l’auteur. Ensuite, dans un second temps, lorsque Goffman avance le fait que : 
« pour des raisons biologiques, les femmes correspondent le mieux aux idéaux commerciaux 
concernant l’attrait sexuel », il souhaite mettre en avant de manière implicite le fait que la 
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galanterie est clairement une sélection pour faire la cour. Cet aspect de sélection est par ailleurs 
visible dans cette situation, étant donné que le jeune homme a préféré venir en aide à une 
femme de son âge, plutôt qu’à une femme plus âgée.  
De plus, dans cette situation, nous pouvons nous demander ; « Qu’est-ce qui a poussé ce jeune 
homme à aider cette jeune femme ? Quel en est le principal but ? Que cherchait-il ? » Afin de 
répondre à ces questions, nous pouvons souligner dans un premier temps que la jeune fille, du 
fait de sa mésaventure, était dans une position de faiblesse. C’est clairement ce qu’avance 
Erving Goffman dans son œuvre quand il énonce que « la croyance dans les sociétés 
occidentales veut que les femmes soient précieuses, ornementales et fragiles, inexpertes et 
inadaptées à tout ce qui exige l’emploi de la force musculaire. » (Erving Goffman, 
L’arrangement des sexes, p. 67). En effet, dans nos sociétés, les femmes sont très souvent 
considérées comme des êtres fragiles, voire même frêles quand il s’agit de pratiquer un 
exercice physique intensif. Dans les traditions et les coutumes, c’est donc toujours à l’homme 
de venir en aide à une femme en détresse. D’où le fait que ce jeune homme ait décidé de venir 
à la rescousse de cette jeune femme. Cependant, cela n’en est qu’une première réponse, et 
nous pensons également que si cet homme est venu aider cette jeune fille, c’est surtout pour 
affirmer sa virilité « parce que l’homme considère aussi cet accès comme la preuve de ses 
capacités en tant qu’homme » (Erving Goffman, L’arrangement des sexes, p.63). Il va donc 
user de cette forme de « virilité » pour attirer la jeune femme dans son camp. En effet, 
« manifestement, l’affaire de l’homme est d’être attiré et celle de la femme d’attirer et, tout aussi 
manifestement, en décidant qui encourager parmi les hommes qui ont montré leur intérêt. » 
(Erving Goffman, L’arrangement des sexes, p. 66). De ce fait, à travers cette situation, nous 
pouvons en déduire que la jeune femme est, en quelque sorte, tombée « dans le piège de 
l’homme » dès lors qu’elle a accepté de se faire aider. Cela s’est ensuite accentué lorsqu’elle 
a accepté le rendez-vous galant, ainsi que le numéro de téléphone du jeune homme. 
Parallèlement, nous pouvons également émettre une explication quant au fait que le jeune 
homme a préféré aider cette jeune fille plutôt que la quadragénaire. En effet, la principale 
hypothèse que l’on pourrait souligner suite à cette scène est le fait que le jeune homme a 
éprouvé une certaine attirance physique pour la jeune fille. À l’inverse, nous pensons qu’il a 
ressenti une certaine aversion physique, voire même sexuelle pour la quadragénaire. C’est en 
tout cas ce qu’explique Goffman quand il souligne que « les femmes âgées et les femmes laides 
sont ainsi continuellement menacées de ne pas être traitées d’une manière qui convienne à la 
nature humaine que leur classe sexuelle est censée leur conférer. » (Erving Goffman, 
L’arrangement des sexes, p. 70). Ainsi, nous pouvons conclure cette analyse sur le fait que si 
une relation se base uniquement sur un jugement émanant de l’apparence physique, celle-ci 
restera donc dans la superficialité. Et que, par conséquent, cette relation ne peut être durable. 
Également, il est à noter que « l’appareillage symbolique » énoncé par Goffman, est bel et bien 
présent ici, puisque nous sommes face à une situation où il y a un engagement qui est fait entre 
deux acteurs principalement. En effet, chaque acteur est maître de ses paroles, de ses pensées 
et de ses actions. Nous pensons donc que le jeune homme a souhaité porter assistance à cette 
jeune fille pour justement susciter une certaine réaction positive de sa part. Toujours dans cette 
même idée, lorsque le jeune homme a décidé de ne pas venir en aide à la quadragénaire, il l’a 
peut-être fait volontairement afin d’éviter que la réaction de la jeune fille ne soit négative, et que 
cela mette en péril leur relation.  


