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Résumé du mémoire de Master : Mathilde Huot   

« L’ageplay en France. Étude d’une pratique affective et sexuelle déviante », Université Paris-
Dauphine. Direction : Gwénaëlle Mainsant, chargée de recherche CNRS.  
  
Mon mémoire de recherche se propose d’actualiser et d’interroger les travaux fondateurs d’Erving 
Goffman et d’Howard Becker en matière de sociologie interactionniste de la déviance en les 
appliquant à un terrain d’enquête spécifique, celui des communautés françaises virtuelles d’adeptes 
d’ageplay. L’ageplay est un jeu de rôle érotique qui met généralement en relation de façon 
consentie un·e adulte qui « régresse », c’est-à-dire qui performe physiquement, mentalement et/ou 
émotionnellement un âge plus jeune que le sien, avec un·e autre adulte qui prend soin de cette 
personne nommée « little » comme d’un·e enfant, on l’appelle « caregiver ».   
  
Mon étude utilise une méthode d’enquête mixte basée sur la tenue d’entretiens semi-directifs avec 
19 adeptes d’ageplay pour la partie qualitative et, pour la partie quantitative, sur la constitution et 
l’analyse d’une base de données regroupant les 527 membres de quatre communautés virtuelles 
d’ageplay ainsi que certaines de leurs caractéristiques sociodémographiques. Le matériau ainsi 
récolté m’a tout d’abord permis de montrer qu’il existe une réelle « carrière déviante » telle que 
décrite par Howard Becker dans Outsiders permettant d’acquérir les dispositions individuelles 
nécessaires pour légitimer ce « script sexuel » dit « alternatif ». Cette enquête montre également en 
quoi les résultats obtenus par Erving Goffman concernant la gestion du stigmate au sens large sont 
pertinents dans le cadre de l’ageplay, aussi bien au niveau des interactions intra-communautaires 
qu’avec des personnes qui ne pratiquent pas.   
  
Mon mémoire a par ailleurs permis de souligner certaines limites de ces modèles classiques de la 
sociologie interactionniste de la déviance qui ne prennent notamment pas en compte la dimension 
genrée des parcours déviants. En intégrant le genre comme un élément à part entière de mon 
analyse, j’ai en effet pu mettre au jour l’existence de dynamiques différenciées qui rythment d’une 
part la carrière déviante de mes enquêté·e·s et d’autre part la façon dont ils et elles gèrent leur 
stigmate.   

 


