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Au#delà(du(sexe(et(de(l’argent.(
Transactions(culturelles(intimes(en(situation(touristique(à(Zanzibar.(

(
Altaïr(Despres1(

(
(
RESUME(
(
Ce#working#paper#s’inscrit#dans#une#recherche#en#cours#sur#les#couples#afro6occidentaux#à#
Zanzibar.#Il#propose#un#état#des#lieux#de#la#littérature#sur#la#sexualité#transactionnelle#en#
contexte#Nord6Sud.#À#partir#d’une#enquête#réalisée#dans#des#lieux#touristiques#à#Zanzibar,#il#
montre# qu’alors# que# la# plupart# des# recherches# se# sont# essentiellement# focalisées# sur# les#
enjeux# économiques# et#matériels,# les# transactions# culturelles# sont# au# cœur# des# échanges#
intimes#dans#les#sexualités#et#conjugalités#Nord6Sud.#
#
Mots6clés#:#Intimité,#couples#mixtes,#tourisme,#Zanzibar,#transactions#culturelles.#
(
ABSTRACT(
(
This#paper#is#part#of#an#ongoing#research#on#interracial#couples#in#Zanzibar.#It#provides#an#
overview# of# research# on# transactional# sex.# Drawing# on# an# ethnographic# fieldwork#
conducted# in# tourist# places# of# Zanzibar,# it# shows# that# while# previous# research# mainly#
focused# on# economic# and# material# issues,# cultural# transactions# are# cornerstones# of#
intimate#exchanges#in#North6South#sexual#and#conjugal#relationships.#
(

Key6words:#Intimacy,#mixed#couples,#tourism,#Zanzibar,#cultural#transactions.#
(
(

Les(travaux(sur(le(tourisme(ont(de(longue(date(mis(l’accent(sur(les(logiques(de(
domination(auxquelles(le(développement(de(cette(pratique(de(loisir(a(correspondu.(
Enjeu(de(distinction(et/ou(expression(de( la(domination(des(classes(supérieures(des(
sociétés( du( Nord( sur( celles( du( Sud,( le( tourisme( international( constitue( un( angle(
privilégié(d’analyse(des(inégalités(à(l’échelle(globale((Cousin(&(Réau(2009).(À(l’instar(
des(agences(matrimoniales(ou(des(sites( internet(de( rencontres( spécialisés(dans( les(
appariements( afro[européens( (Cole( 2008,( 2014(;( Draelants(&( Tatio( Sah( 2003)( –( le(
tourisme(a(notamment(ouvert( l’accès(à(un(marché(matrimonial(et(sexuel(globalisé,(
offrant( des( opportunités( inédites( de( rencontres( intimes( entre( partenaires( issus( de(
continents(éloignés.(Ces(intimités(transnationales(sont(régulièrement(marquées(par(
une(double(distance(:(ces(«(couples(»(sont(à(la(fois(exogames((les(partenaires(sont(de(
nationalité( et,( souvent,( de( culture( différentes)( et( hétérogames( (les( uns( étant(
généralement( issus( des( classes( moyennes( et( supérieures,( les( autres( de( milieux(
sociaux( bien( plus( modestes).( Alors( que( la( sociologie( du( couple( en( contexte(
occidental( –( c’est[à[dire( dans( un( contexte( où( l’homogamie( est( modale( (Bozon( &(
Héran(2006(;(Kalmijn(1998)(–(a(principalement(mis(au(jour( les(mécanismes(liés(à( la(
domination( masculine,( la( distance( culturelle( et( les( inégalités( sociales( qui(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.(Altaïr(Despres(est(docteure(en(sociologie(et(anthropologie.(Post[doctorante(«(Germaine(Tillion(»(au(
CESSP( en( 2014[2015,( ses( recherches( portent( sur( la( mondialisation( culturelle,( les( mobilités(
internationales(et(les(intimités(transnationales.(
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caractérisent(spécifiquement(les(sexualités(et(les(conjugalités(Nord[Sud(en(contexte(
touristique( ouvrent( la( voie( à( une( analyse( renouvelée( des( rapports( de( domination.(
Plus(spécifiquement,(la(situation(touristique(offre(un(cadre(intéressant(pour(l’étude(
des( intimités( Nord[Sud,( dans( leurs( liens( avec( l’inégal( accès( des( partenaires( à( une(
diversité( de( ressources(:( économiques,( migratoires,( matérielles,( mais( aussi(
culturelles.((

Au( plan( interactionnel,( une( des( manières( d’appréhender( ces( rapports( de(
domination( consiste( à( envisager( la( circulation( de( capitaux( qui( s’établit( entre( deux(
partenaires(d’une(relation(intime.(De(fait,(se(demander(qui(gagne(quoi,(ou(qui(est(en(
position( de( donner( quoi,( via( l’établissement( de( relations( sexuelles( ou( conjugales,(
revient(à(objectiver(la(place(qu’occupe(chacun(des(partenaires(au(sein(de(différents(
ordres( de( domination( –( et( permet( éventuellement( de( comprendre( comment( ces(
ordres( se(maintiennent( ou( se( subvertissent.( C’est( bien( la( voie( empruntée( par( les(
travaux(portant( sur( le( cas( des( intimités(Nord[Sud,( qui( ont( insisté( sur( la( dimension(
transactionnelle( de( ces( relations.( Je( reviens,( dans( un( premier( temps,( sur( les(
principaux( résultats( de( ces( travaux( qui,( tout( en( ne( limitant( pas( l’analyse( des(
sexualités( engageant( des( formes( de( compensations( à( la( seule( prostitution,( ont(
principalement(porté(leur(attention(sur(les(transactions(matérielles(et(économiques(
qui( les( caractérisent.( J’insiste( donc,( dans( un( second( temps,( sur( la( nécessité(
d’envisager( d’autres( formes( de( transactions,( susceptibles( de( se( produire( dans( le(
cadre( de( relations( d’intimité( transnationale.( L’économie( globale( des( rapports( de(
domination(Nord[Sud(étant( inséparablement(matérielle( et( symbolique,( il( paraît( en(
particulier(essentiel(de(se(poser(la(question(de(l’existence(et(de(l’importance,(au[delà(
de( l’économique( stricto) sensu,( de( ce( que( l’on( peut( considérer( comme( des(
«(transactions( culturelles( intimes(»( (Despres( 2015).( Je( reviens,( dans( un( troisième(
temps,( sur( une( récente( enquête( de( terrain( menée( à( Zanzibar,( sur( l’île( la( plus(
touristique( de( l’archipel( tanzanien.( Je( montre( en( particulier( que( l’économie( des(
transactions( entre(beach) boys( et( touristes( ne( se( limite( pas( à( un( échange( de( sexe(
contre(de(l’argent,(mais(inclut(–(depuis(les(«(histoires(d’un(soir(»,(jusqu’aux(histoires(
conjugales(–(une(dimension(culturelle(parfois(décisive(dans(les(trajectoires(des(deux(
partenaires.(
(

L’enquête(
(

Ce(working(paper(s’appuie(sur(un(travail(ethnographique(débuté(en(2014[
2015( dans( le( cadre( d’un( post[doctorat( «(Germaine( Tillion(»( au( Centre(
Européen( de( Sociologie( et( Science( Politique( (CESSP).( Deux( séjours( de(
recherche(à(Zanzibar(ont(été(effectués,( le(premier(en(janvier[février(2015,( le(
second(en(mai[juin(2015.(

Le( travail(empirique(mené(vise(à(analyser( les(dynamiques( socialisatrices(
de( l’intimité,( depuis( la( relation( amoureuse( «(de( vacances(»( jusqu’aux(
conjugalités( afro[occidentales( plus( instituées,( en( passant( par( les( «(histoires(
d’un( soir(»( entre(Occidentaux( et( Tanzaniens( à( Zanzibar.( Pour( réaliser( un( tel(
objectif,( le( dispositif( méthodologique( a( consisté( en( une( monographie( du(
village( de( Nungwi,( situé( au( Nord[Est( d’Unguja,( (île( principale( de( l’archipel),(
zone( particulièrement( touristique.( J’y( ai( réalisé( une( observation(
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ethnographique( approfondie( des( espaces( touristiques( dans( lesquels( des(
rencontres( intimes( transnationales( se( produisent( régulièrement.( Ces(
observations(ont(pris(place(dans(des(lieux(stratégiques(:( la(plage,(les(espaces(
collectifs(des(hôtels,( les(restaurants(et(boîtes(de(nuit,(mais(aussi(à( l’occasion(
de(sorties(touristiques((excursions,(visites,(etc.).(

J’ai( également(mené(une( campagne(d’entretiens( avec( des( touristes( et(
des(expatriées(occidentales( (exclusivement(des( femmes),(des(beach)boys,(et(
des( professionnels( locaux( du( tourisme( (propriétaires( de( guesthouse,(
personnels( hôteliers,( restaurateurs,( gérants( de( boîtes( de( nuit,( etc.,( qui(
peuvent(aussi(entretenir(des(relations(d’intimité(avec(des(Occidentales(et/ou(
jouer( le( rôle(d’entremetteurs).(À( ce( jour,(une(vingtaine(d’entretiens( formels(
enregistrés( ont( été( conduits(;( les( propos( d’une( vingtaine( d’autres(
interlocuteurs( lors( de( discussions( plus( informelles( ont( été( reportés( dans( un(
journal(de(terrain(tenu(quotidiennement(pendant(les(deux(séjours(à(Zanzibar.(
À(l’exception(de(trois(entretiens(réalisés(avec(des(enquêtées(françaises,(tous(
les( entretiens( ont( été( conduits( en( anglais.( Les( extraits( reproduits( ici(
apparaissent(donc(dans(une(version(traduite(par(mes(soins.(

(
(
1.(Saillance(de(la(domination(économique.(
(

À( rebours( des( représentations( dominantes( du( couple( et( de( l’amour,( Viviana(
Zelizer( a( bien( montré( que( les( transferts( d’argent( irriguaient( les( relations( intimes(
ordinaires( (Zelizer( 2005).( S’agissant( des( travaux( sur( les( intimités( transnationales,(
l’attention( aux( «(transactions( intimes(»(2(s’est( néanmoins( d’abord( portée( sur( les(
formes( de( prostitution,( qu’il( s’agisse( d’étudier( ce( que( l’on( désigne( communément(
sous( le( vocable( de( «(tourisme( sexuel(»( –( impliquant( la( mobilité( de( client[e[s(
occidentaux(et( la(prestation(d’un(acte(sexuel(avec(des(prostitué[e[s(du(Sud((Dahles(
et(Bras(1999(;(Roux(2011)(–(ou(les(pratiques(prostitutionnelles(des(migrant[e[s(sur(le(
sol(européen((Lévy(&(Lieber(2009).(D’autres(travaux(ont(ensuite(pu(mettre(l’accent(
sur( des( formes( plus( larges( de( «(sexualité( transactionnelle(»,( entre( Occidentaux( et(
populations( indigènes((Groes[Green(2013,(2014(;(Herold(et)al.(2001(;( Jacobs(2010(;(
Kempadoo( 2001( ;(Meiu( 2009( ;( Nyanzi( et) al.( 2005( ;( Pruitt( &( LaFont( 1995)3.( Cette(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.(Dans(son(travail(sur(les(liens(entre(argent(et(intimité,(Viviana(Zelizer(définit(les(transactions(
intimes(comme(«(tous(les(échanges(sociaux(qui(reposent(sur(une(confiance(importante(»(et(
retient(quatre(secteurs(de(la(vie(sociale(concernés(par(ces(transactions(:(la(prise(en(charge,(
l’amitié,( la( sexualité( et( les( relations( parents[enfants( (Zelizer( 2001,( p.(126).( Sont( ainsi(
considérées(comme(des(transactions(intimes(«(les(soins(corporels,(les(relations(sexuelles,(la(
gestion(du(psychique(»((ibid.),(qui(s’effectuent(dans(des(relations(parents/enfants,(conjoints,(
amants,( ami(e)s,( prostitué(e)s/client(e)s,( espion/espionné,( psychiatre/patient,( et( garde(
d’enfant/client.( Je(m’en( tiens( ici( à( une( acception( plus( étroite( de( l’intimité,( restreinte( aux(
relations(sexuelles(et(conjugales.(
3.(Précisons( ici(que( la(notion(de(sexualité(transactionnelle(ne(s'applique(pas(seulement(aux(
relations( sexuelles( donnant( lieu( à( des( compensations( économiques( ou( matérielles( entre(
partenaires(du(Sud(et(du(Nord.(Elle( renvoie(aussi(bien(à(certaines(situations,(observées(en(
Afrique(notamment,(entre(deux(personnes(de(même(origine.(Elles(concernent(notamment(
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notion,(empruntée(aux(travaux(anglo[saxons,(est(notamment(utilisée(pour(envisager(
des(pratiques(sexuelles(où( l’échange(économique(paraît(central,( sans(que( le( terme(
de( «(prostitution(»( s’avère( approprié.( «(La( sexualité( transactionnelle( se( singularise(
sous(plusieurs(aspects(:(les(participants(sont(considérés(comme(des("petites(copines"(
et("petits(copains"(et(non(comme(des("prostitué[e[s"(et(des("client[e[s",(et(l’échange(
de( cadeaux( contre( du( sexe( s’inscrit( dans( un( ensemble( plus( large( d’obligations( qui(
n’impliquent(pas(forcément(une(forme(de(paiement(prédéterminé.(»((Hunter(2002,(
p.(100[101).((La(disparité(économique(entre(partenaires,(lorsque(l’un(vient(d’un(pays(
du(Nord(et(l’autre(d’un(pays(du(Sud,(suscite(de(fait(très(souvent(des(compensations(
de( cette( sorte,( qui( ne( s’analysent( pas( comme( des( paiements( attendus( pour( des(
services(sexuels,(mais(plutôt(comme(des(efforts,(souvent(vécus(comme(nécessaires(
par(les(partenaires,(pour(favoriser(l’intimité(malgré)la(saillance(de(l’inégalité.((

Ce(phénomène(se(retrouve(dans(les(études(portant(sur(les(conjugalités(mixtes(
(Alber(2000(;(Cole(2008,(2014(;(Streiff[Fénart(1989(;(Ricordeau(2011,(2012).(Dans(les(
couples( plus( institués,( parfois(mariés,( les( conjoints( ne( peuvent( pas( non( plus( faire(
abstraction(de(leurs(différences(de(ressources(matérielles(–(constamment(rappelées,(
du(reste,(par(le(soupçon(de(mariage(de(complaisance((D’Aoust(2012(;(Salcedo(2011)(–,(
et( des( transferts( s’avèrent( naturellement( anticipés( et( pratiqués.( En( fait,( les(
transactions( économiques( intimes( deviennent( d’autant( plus( naturelles,( dans( les(
conjugalités(mixtes,( que( ces( dernières( correspondent( par( définition( à( une( vie( et( à(
des(projets(communs,(c’est[à[dire(mettent(à(distance(le(spectre(d’un(intéressement(
individuel,(du(côté(du(conjoint(qui(en(bénéficie(objectivement((ce(qui(est(donné(au(
plus( pauvre( des( deux( bénéficie( a) priori) au( couple( tout( entier,( à( la( famille,( aux(
enfants,(etc.).((

Cherchant(à(éviter(l’économicisme,(ces(travaux(se(sont(efforcés(de(restituer(la(
complexité(des(intimités(Nord[Sud.(Ainsi,(dans(son(travail(sur(le(tourisme(sexuel(en(
Thaïlande,( Sébastien( Roux( livre( une( vision( nuancée( des( «(économies( intimes(»( qui(
caractérisent( les( relations( entre( prostitué[é[s( thaïlandais[e[s( et( clients( occidentaux(
(Roux(2011).(Contre(une(définition(objective,(matérialiste,(de(la(prostitution,(il(s’agit(
pour( l’auteur( de( prendre( en( compte( la( dimension( subjective( des( formes( de(
classement( associées( à( ces( échanges( intimes.( Roux( insiste( en( particulier( sur( la(
nécessité( d’envisager,( au[delà( de( la( tarification( du( service( sexuel,( la( diversité( des(
biens( échangés( dans( la( relation,( qu’il( s’agisse( de( «(biens(matériels(»( (cadeaux),( de(
«(biens(affectifs(»((amour,(amitié),(ou(de(«(biens(moraux(»((respect(de(soi,(honneur,(
etc.)((ibid.,(p.(57[58).(En(étant(attentif(à(la(diversité(des(intérêts(qui(président(à(ces(
actes(sexuels,(ou(qui(naissent(dans(le(cadre(d’une(relation(marquée(par(la(sexualité,(
l’idée(est(notamment(de(comprendre( les(déplacements(qui(peuvent(s’opérer,(dans(
une( relation( qui( unit( deux( mêmes( partenaires,( entre( relation( prostitutionnelle( et(
union(matrimoniale,(en(passant(par(d’autres(formes(d’amitié(amoureuse.((

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les( relations( (qui( peuvent( être( de( longue( durée( et(marquées( par( le( sentiment( amoureux)(
que( les( jeunes( filles( africaines( entretiennent( avec( des( jeunes( hommes(de( leur( âge( ou( des(
hommes( plus( âgés( (souvent( mariés( et( surnommés( "sugar( daddies")( qui( offrent( des(
compensations( économiques( et( matérielles( en( échange( des( services( sexuels( qu’elles( leur(
prodiguent.( Sur( ce( point,( voir( par( exemple( Castro( 2012( ;( Leclerc[Madlala( 2003( ;( Petit( &(
Tchetgnia(2009.((
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Cette( malléabilité( des( liens( tissés( au( cours( des( relations( d’intimité( –( depuis(
celles( où( la( logique( économique( est( explicite( et( saillante( jusque( celles( où( elle(
s’euphémise( –( concerne( aussi( d’autres( terrains,( sur( lesquels( on( constate( que( la(
pratique(prostitutionnelle(n’est(pas(exclusive(de(relations(plus(durables,(voire(d’une(
mise(en(couple.(Ainsi,(dans(le(cas(du(tourisme(sexuel(dans(la(Caraïbe,(les(travaux(de(
Kamala(Kempadoo(ont(montré(que,(si( le(gain(financier(constitue(bien(la(motivation(
principale( de( la(mise( au( travail( sexuel( des( Afro[caribéen[e[s,( celles( et( ceux( qui( s’y(
engagent(ne(se(définissent(pas(nécessairement(comme(«(prostitué[e[s(»((Kempadoo(
2001).( Il( existe( en( effet( une( variété( de( termes( «(indigènes(»( utilisés( pour( qualifier(
leur(position(au(sein(de(ces(relations(sexuelles(tarifées,(qui(traduisent(l’éventail(des(
situations( possibles( d’intimité:( beach) boy,( sweetheart,( outside) woman,( temporary)

wife,( etc.( Symétriquement,( si( l’on( se( place( non( plus( du( côté( de( celui( ou( celle( qui(
dispense(le(service(sexuel,(mais(du(côté(de(celui(ou(celle(qui(le(rétribue,(on(se(trouve(
également( face( à( un( ensemble( de( motivations( (susceptibles( de( fluctuer( au( fil( du(
temps)(qui(vont(du(simple(désir(sexuel(pour( lequel(on(est(prêt[e(à(payer( jusqu’à( la(
recherche(d’un(amour(désintéressé((Herold(et)al.(2001).((

Par( ailleurs,( certaines( recherches( ont( insisté( sur( le( fait( que( les( positions(
économiques(différentielles(n’expliquent( jamais(à(elles(seules( les(rapports(de(force(
propres( aux( intimités( Nord[Sud.( Dans( cette( optique,( Christine( Salomon( s’est(
intéressée(spécifiquement(aux(prestations(sexuelles(qu’offrent(des( jeunes(hommes(
africains(à(des(femmes(occidentales(plus(âgées,(en(échange(d’argent(ou(de(biens(de(
consommation( (Salomon( 2007( ;( 2009a( ;( 2009b( ;( 2012).( Les( premiers( ne( sont( pas(
seulement(pauvres(et( les(secondes( fortunées.(La(différence(d’âge(est( importante(à(
prendre(en(compte(parce(qu’elle(donne(une(bonne(part(de(leur(nécessité,(d’un(côté,(
aux(pratiques(de(«(drague(intéressée(»((mbaraan),(et(de(l’autre,(au(développement(
d’un(tourisme(sexuel(féminin.(En(effet,(ces(intimités(«(hors(normes(»(doivent(autant(
à(la(précarisation(des(conditions(de(vie(de(la(jeunesse(africaine((Ouédraogo(&(Piché(
1995),( qu’au( déclassement( des( femmes( concernées( sur( leur( propre( marché(
matrimonial( et( sexuel,( du( fait( de( leur( vieillissement.( Dans( le( même( ordre( d’idée,(
Salomon(pose(que(le(désir(pour(des(corps(noirs(et(des(corps(blancs,(qui(joue(un(rôle(
manifeste(dans(l’établissement(de(ces(relations,(doit(être(replacé(dans(un(espace(de(
racialisation(des(perceptions.(En(tout(état(de(cause,(les(relations(d’intimité(Nord[Sud(
se( présentent( bien( comme( une( intrication( complexe( de( rapports( de( «(race(»,( de(
genre,(d’âge(et(de(classe.((
(
2.(Penser(les(transactions(culturelles(intimes.(
(

Bien( que( le( cadre( social( des( transactions( intimes(Nord[Sud( soit( bien( analysé(
dans(sa(complexité,(reste(que(la(plupart(des(travaux(mentionnés(ici(ciblent(les(seules(
compensations(économiques(de(la(sexualité4.(Certes,(l’écart(entre(les(niveaux(de(vie(
des( Occidentaux( et( des( ressortissants( des( pays( du( Sud( a( toutes( les( chances( de(
structurer(de(manière(décisive(leurs(interactions(intimes.(Néanmoins,(les(rapports(de(
domination( Nord[Sud( ne( se( résument( pas( aux( inégalités( économiques.( Le( Nord(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.( Quitte,( parfois,( à( faire( un( usage( abusif( du( concept( d’( «(échange( économico[sexuel(»(
formulé(par(Paola(Tabet((Tabet(2004).(Voir(les(discussions(récentes(à(propos(de(ce(concept(
dans(Broqua(et(Deschamps,(2014.(
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constitue( en( particulier( un( espace( de( domination( culturelle( dont( les( enjeux( sont(
susceptibles,(aussi,(de(structurer(les(échanges(intimes.(

De(fait,(les(transactions(culturelles(constituent(un(enjeu(des(relations(d’intimité(
Nord[Sud,(que( les( travaux(cités(ont(d’ailleurs(évoqué(ponctuellement,(bien(que(de(
manière(périphérique.(Ainsi,(parmi(les(divers(arrangements(sur(lesquels(reposent(les(
formes( de( sexualité( transactionnelle( entre( hommes( et( femmes( issus( des( deux(
hémisphères,(sont(parfois(mentionnés(laconiquement(quelques(«(services(»(dont(on(
ignore( presque( toujours( la( nature.( Dans( son( étude( sur( les( prostituées( à( Dakar,(
Thomas( Fouquet( note( par( exemple( sur( ce( point( que( leurs( «(stratégies( de(
capitalisation(sont(autant(symboliques(qu’économiques(»((Fouquet(2007,(p.(111).( Il(
précise(que(les(jeunes(Blancs(avec(qui(les(prostituées(sénégalaises(entretiennent(des(
relations( jouent( «(un( rôle( d’"informateurs"(»( auprès( desquels( les( jeunes( femmes(
parfont( leur( apprentissage( de( la( langue( française( et( apprennent( à( «(maîtriser(
l’étiquette( des( milieux( les( plus( occidentalisés( de( Dakar(»( (idem).( Dans( une( étude(
consacrée(aux(beach)boys( tunisiens,( Joseph(Lévy,(Stéphanie(Laporte(et(Mansour(El(
Feki(notent(quant(à(eux(que(les(liens(que(les(jeunes(Tunisiens(qui(s’adonnent(à(ces(
pratiques(de(drague(tissent(avec(des(touristes(européennes( leur(permettent,(entre(
autres,( «(d’élargir( leur( réseau( social,( de( s’ouvrir( sur( un( monde( cosmopolite,(
d’acquérir( une( large( gamme( de( comportements( européens(»( (Lévy( et) al.,( 2001( p.(
148).( De( la( même( manière,( les( contacts( établis( au( travers( des( relations(
prostitutionnelles( entre( les( Rastas( jamaïcains( et( les( touristes( euro[américaines(
permettent( aux( premiers( «(de( se( familiariser( avec( les( cultures( étrangères,( parfois(
d’apprendre(à(parler(un(peu( l’allemand(ou(développer(une(expertise(pour(deviner(
quels( types( d’expériences( recherchent( ces( touristes( spécifiques(»( (Pruitt( &( LaFont(
1995,(p.(431).((

Apprendre( le( français,( l’allemand,( se( familiariser( avec( les( bonnes( manières(
européennes,( développer( son( réseau,( etc.:( on( devine( bien( à( travers( ces( quelques(
exemples(que(l’argent(n’est(pas(le(seul(bien(qui(circule(dans(ces(relations(d’intimité.(
Mais( pour( autant,( les( compétences( acquises( demeurent( peu( explorées( dans( ces(
études(;(et,(de(surcroît,(lorsqu’elles(deviennent(visibles,(elles(sont(souvent(réduites(à(
un( capital( ayant( seulement( vocation( à( être(mis( au( service( de( l’optimisation( de( la(
pratique( prostitutionnelle.( Or,( au(moins( dans( certains( contextes,( les( compétences(
culturelles,( loin( de( n’être( qu’un( «(bonus(»( des( pratiques( de( sexualité(
transactionnelle,(peuvent(être(au(cœur(des(stratégies(d’accumulation(et(constituer(
un(enjeu(majeur(des(relations(d’intimité(transnationale5.((
(
(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5.( C’est( du( reste( ce( que( suggèrent( plusieurs( travaux( historiques( portant( sur( la( période(
coloniale,( qui( évoquent( les( incitations( faites( aux( colons( par( les( pouvoirs( coloniaux( de(
pratiquer( le( concubinage( avec( les( femmes( indigènes( (Many( 1988( ;( Simonis( 2007( ;( Stoler(
2013).( En( particulier,( à( une( époque( où( l’installation( des( femmes( occidentales( dans( les(
colonies(est(limitée,(l’intimité(avec(les(femmes(locales(se(voit(stratégiquement(encouragée(–(
les(compétences(culturelles(de(ces(dernières(pouvant(directement(être(mises(au(service(du(
projet(colonial.(«(En(Asie(et(en(Afrique,(écrit(Ann(Stoler,(les(dirigeants(coloniaux(comptaient(
sur(les(services(sociaux(que(les(femmes(locales(remplissaient(en(tant(que(guides(utiles(pour(
la(langue(et(les(autres(mystères(des(sociétés(locales.(»((Stoler(2013,(p.(79[80).(
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(
(
3.(L’exemple(des(intimités(Nord#Sud(en(situation(touristique(à(Zanzibar.(
)

3.1.$Quelques$repères$sur$le$tourisme$à$Zanzibar.$
(

Zanzibar,(archipel(tanzanien(situé(dans(l’Océan(indien,(au(large(des(côtes(est[
africaines,( a( connu( un( développement( touristique( relativement( tardif( mais(
particulièrement(rapide((Keshodkar(2013)6.(En(effet,(entre(la(Révolution(de(1964(et(
la(moitié(des(années(1980,( l’île(de(Zanzibar7(est(restée(fermée(aux( investissements(
et(aux(échanges(extérieurs.(Alors(qu’elle(était(depuis(le(15e(siècle(un(lieu(stratégique(
de( commerce( dans( l’Océan( Indien,( les( politiques( isolationnistes( du( gouvernement(
révolutionnaire( ont( limité( pendant( vingt( ans( l’activité( commerciale( vers( l’île,( en(
contrôlant( drastiquement( la( mobilité( des( personnes,( des( marchandises( et( des(
capitaux.( L’abandon( des( politiques( socialistes( et( la( libéralisation( de( l’économie(
auxquelles(ont( conduit( les( réformes( imposées(par( le( FMI(et( la(Banque(Mondiale(à(
partir( des( années( 1980[90,( ont( par( la( suite( rendu( possibles,( d’une( part,( les(
investissements( étrangers( dans( le( secteur( touristique,( d’autre( part( l’arrivée( de(
touristes(étrangers(pour(des(périodes(de(plusieurs(jours8.(

Les(arrivées(annuelles(de(touristes(à(Zanzibar(sont(passées(d’environ(20(000(en(
1985((on(recense(à(l’époque(seulement(dix(hôtels(ou(guesthouses(sur(l’île),(à(près(de(
200(000( en( 2011.( Si( le( gouvernement( tanzanien( encourage( officiellement( le(
développement(de(ce(secteur(d’activité(à(Zanzibar,(celui[ci(est(d’abord(structuré(par(
les( investisseurs(étrangers( (principalement( italiens)(qui(en(demeurent( les(premiers(
bénéficiaires.( Les( retombées(économiques( générées(par( le( tourisme(échappent(de(
fait( très( largement( à( l’État( tanzanien( et( aux( populations( locales.( Par( ailleurs,( alors(
que(le(gouvernement(vise(le(développement(d’un(tourisme(culturel(«(high(class(»,(en(
promouvant(l’image(séculaire(de(l’(«(île(aux(épices(»(et(l’histoire(de(la(culture(swahili(
héritée(de(l’époque(du(sultanat(d’Oman,(etc.((Stone(Town,(la(capitale(de(Zanzibar(est(
classée( au( patrimoine( mondial( de( l’Unesco),( les( investissements( étrangers( se(
traduisent( principalement( par( la( construction( de( resorts( et( de( gros( complexes(
hôteliers( en( front( de( mer,( conduisant( plutôt( au( développement( d’un( tourisme(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6.( Sauf( mention( contraire( les( informations( indiquées( dans( cette( section( sont( issues( de(
Keshodkar,(2013.(
7.(Zanzibar(est(le(nom(d’un(archipel(composé(de(trois(îles(principales(:(Unguja((aussi(appelée(
«(île( de( Zanzibar(»),( Pemba( et( Mafia.( C’est( sur( l’île( d’Unguja( que( l’essentiel( des(
investissements(touristiques(a(été(fait.(
8.(Historiquement(Zanzibar(ne(constituait(qu’une(escale((d’une(nuit(ou(deux)(pour(les(riches(
touristes(britanniques(qui(effectuaient(des(safaris(en(Afrique(de(l’Est.(Après(la(révolution(de(
1964(et(la(réouverture(des(frontières,(les(visiteurs(étrangers(ne(pouvaient(pas(séjourner(plus(
de( trois( jours( sur( l’ile.( Par( ailleurs( leurs( déplacements( étaient( étroitement( surveillés.( Les(
officiers( du( «(Tanzania( Frendship( Tourist( Bureau(»( rencontraient( tous( les( visiteurs( à( leur(
point(d’arrivée(à(Zanzibar.(Ces(derniers(étaient(briefés(sur(les(coutumes(locales,(se(voyaient(
remettre(des(documents(sur(lesquels(figuraient(les(tenues(appropriées(pour(circuler(sur(l’île,(
et( étaient( menacés( d’expulsion( s’ils( portaient( des( shorts( ou( avaient( des( comportements(
transgressifs(au(regard(des(normes(culturelles(et(religieuses(locales.(
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balnéaire( «(de(masse(»( et( à( l’arrivée( de( visiteurs( au( profil( social( plus(modeste,( en(
formule(«(package(»(et(«(all(inclusive(»((séjour(sédentaire,(de(courte(durée).(

Les( opportunités( d’emploi( créées( par( le( développement( du( tourisme( (entre(
1995(et(2000,(65%(de(l’emploi(créé(à(Zanzibar(concerne(le(secteur(du(tourisme(et(de(
l’hôtellerie)( ont( également( conduit( à( l’arrivée( massive( de( migrants( sur( l’île,(
impactant(fortement(sa(démographie((Gössling(&(Schultz(2005).(En(moins(de(25(ans(
la(population(de(Zanzibar(a(ainsi(doublé,(passant(de(650(000(habitants(à(1,(5(millions.(
Ces( migrants( sont( principalement( des( Tanzaniens( du( continent( ou( originaires(
d’autres( pays( d’Afrique( de( l’Est( et( australe( (Kenya,( Ouganda,( Zambie,( Comores,(
Afrique( du( Sud).( Pour( les( Zanzibari,( qui( ne( représentent( que( 5%(des( employés( du(
secteur(touristique,(les(revenus(liés(à(ce(type(d’emploi(touristique(restent(faibles((ils(
occupent(les(postes(non(qualifiés(et(temporaires),(mais(le(tourisme(constitue(malgré(
tout(un(secteur(intéressant(au(regard(des(revenus(liés(à(l’emploi(traditionnel(dans(la(
pêche(ou(l’agriculture.(
(
3.2.$Les$beach(boys(:$figures$du$secteur$touristique$informel$
(

Dans( un( contexte( de( chômage( massif( des( jeunes( (à( la( fois( à( Zanzibar,( en(
Tanzanie( continentale( et( dans( les( pays( d’origine( des( autres( migrants),( la( manne(
financière( que( représente( le( tourisme( a( conduit( au( développement( d’un( secteur(
informel( dont( le( beach) boy9(constitue( une( figure( typique.( En( effet,( en( dehors( de(
l’emploi( légal( dans( les( hôtels,( les( restaurants( ou( les( commerces( destinés( aux(
touristes10,(une(variété(de(biens(et(de(services(sont(proposés(par(de(jeunes(hommes(
qui(sillonnent(les(plages(de(l’île(à(la(rencontre(des(touristes.(Ils(vendent(aussi(bien(de(
la( nourriture( ou( des( fruits,( des( souvenirs( (bijoux,( sculptures,( etc.),( des( excursions,(
des( massages,( et,( éventuellement,( de( la( drogue( ou( des( services( sexuels( (Sumich(
2001).(Certains(opèrent( seuls,(pour( leur(propre( compte,(d’autres( jouent( le( rôle(de(
rabatteurs( pour( ceux/celles( qui( ont( installé( des( échoppes( plus( ou( moins(
permanentes( à( l’écart( des( hôtels,( d’autres( enfin( s’organisent( en( collectifs.( Ainsi,(
lorsque(je(réalise(mon(enquête(en(janvier[février(2015,(un(groupe(d’une(dizaine(de(
beach) boys( officie( spécifiquement( devant( mon( hôtel,( un( établissement( de( 85(
chambres,( géré( par( un( tour) operator( italien,( accueillant( quasi[exclusivement( une(
clientèle( italienne( en( formule( all) inclusive11.( Les( jeunes( hommes( sont( postés( à(
l’ombre(des(rochers,(sur(la(plage(devant(l’hôtel(et(interagissent(avec(les(touristes(au(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9.( Le( terme( utilisé( en( swahili( pour( désigner( les( beach) boys( est( «(papaasi(»( qui( signifie(
«(tique(»,(«(parasite(».(
10.(Cela(dit,(ces(établissements(emploient(également,(dans(des(proportions(qui(peuvent(être(
importantes,(une(main(d’œuvre(non(déclarée.(En(particulier,(nombreux(sont(les(Kenyans(ou(
les( Sud[Africains( à( travailler( dans( des( hôtels( sans( avoir( obtenu( le( permis( de( travail(
obligatoire( pour( les( étrangers.( Ce( permis( étant( très( onéreux,( ils( choisissent( entre( deux(
options(:( travailler( au( noir( ou( obtenir( de( faux( papiers( tanzaniens.( Aux( dires( d’un( enquêté(
kenyan(travaillant(à(la(réception(d’un(grand(hôtel(à(Nungwi,(cette(deuxième(option(est(très(
courante(et(peu(coûteuse(–(la(corruption(étant(largement(pratiquée(dans(les(administrations(
tanzaniennes.((
11.(Cette(formule(inclut(l’hébergement,(la(restauration(en(pension(complète(ainsi(que(l’accès(
au(bar((softs(et(parfois(boissons(alcoolisées)(pendant(la(durée(du(séjour.(
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travers( de( la( barrière( qui( sépare( l’hôtel( de( la( plage,( ou( lorsque( les( touristes( se(
rendent(sur(la(plage(pour(se(baigner(ou(se(promener([cf.(figures(1(et(2].(Il(s’agit,(pour(
eux,( de( faire( sortir( les( touristes( des( circuits( formels( afin( de( capter( les( devises(
étrangères.(Dans(leur(stratégie(pour(approcher(les(touristes,(leur(connaissance(de(la(
culture( italienne( joue( à( plein,( comme( en( témoigne( cet( extrait( de(mon( journal( de(
terrain(:(

Aujourd’hui( lundi,( c’est( le( jour( d’arrivée( massive( de( nouveaux( vacanciers(
italiens(à( l’hôtel.(Lorsque(ces(derniers(se(rendent(pour( la(première(fois(sur( la(
plage( de( l’hôtel,( les( beach) boys( se( ruent( littéralement( sur( eux( et( les(
apostrophent( dans( un( italien( qui( me( semble( parfait.( Ils( leur( distribuent( un(
prospectus(dactylographié(sur(lequel(figurent(un(planning(d’excursions(pour(la(
semaine(à(venir,(ainsi(que(leurs(noms(et(numéros(de(téléphone([cf.( figure(3].(
Sur(ce(document,(entièrement( rédigé(en( italien( lui(aussi,(on(découvre(que( le(
groupe( de( beach) boys( s’appelle( «(Beach( Boys( Cacao12(»( (du( nom( de( l’hôtel(
devant( lequel( ils( officient)13(et( que( ses(membres( ont( tous( des( pseudonymes(
italiens(:( «(Zucchero(»( («(sucre(»( en( italien),( «(Sindaco(»( («(maire(»),(
«(Federico(»,(«(Leo(»,(etc.(Les(prestations(qu’ils(proposent(sont(en(tous(points(
identiques(à(celles(de(l’hôtel(ou(du(tour)operator,(mais(elles(sont(offertes(à(des(
tarifs(bien(moins(élevés.(La(stratégie(est(payante(puisque,(en(dépit(des(mises(
en(garde(régulières(des(gérants(de(l’hôtel(pendant(mon(séjour,(les(contingents(
de( touristes( qui( partiront( en( excursion( avec( les( beach) boys( seront(
systématiquement( plus( important( que( ceux( préférant( les( sorties( organisées(
par(l’hôtel.((Notes(ethnographiques,(Zanzibar,(février(2015).(

(
3.3.$L’intimité$comme$stratégie$d’accumulation$économique…$
)

Dans(les(stratégies(d’accumulation(de(ressources(économiques,(l’intimité(avec(
les( touristes( occupe( une( place( privilégiée.( À( Zanzibar( comme( ailleurs,( le(
développement(du(tourisme(a(conduit(à( la(multiplication(de( lieux(et(d’événements(
festifs( favorisant( les( rencontres( intimes( entre( touristes( occidentaux( et( populations(
locales.(Bien(que( les(Zanzibaris(soient(en(très(grande(majorité(musulmans,( il(existe(
dans(les(régions(les(plus(touristiques(d’Unguja(pléthore(de(bars(et(de(discothèques(à(
ciel(ouvert(sur(les(plages,(dans(lesquels(circulent(aisément(l’alcool(et(la(drogue.(Les(
«(full[moon( parties(»( et( autres( soirées( dansantes( organisées( presque( chaque(
semaine(dans(ces(endroits(constituent(par(exemple(des(lieux(de(rencontre(privilégiés(
entre(visiteurs(et(populations(locales.(Ces(soirées(sont(fréquentées(par(les(touristes(
en( quête( de( pratiques( festives( «(à( l’occidentale(»( (les( playlists( diffusées( dans( ces(
soirées( par( les( DJ’s( sont( similaires( à( celles( que( l’on( entend( dans( les( grandes(
métropoles(européennes(ou(américaines),(et(par(des(jeunes(locaux(qui(cherchent(–(
plus( ou( moins( consciemment( et( plus( ou( moins( stratégiquement( –( à( nouer( des(
relations(de(proximité(avec(ces(derniers.(Pour(les(touristes,(la(désinhibition(associée(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.(Par(soucis(d’anonymisation,(le(nom(de(l’hôtel(a(été(modifié.(
13.(Certains(de(ces(beach(boys(sont(à(ce(point( identifiés(à( l’hôtel(devant( lequel( ils(officient(
que(certains(clients( laissent(parfois(des(commentaires( les(concernant( lorsqu’ils(notent,( sur(
les( sites( internet( comme( «(TripAdvisor(»( ou( «(Booking.com(»,( l’hôtel( dans( lequel( ils( ont(
séjourné.(
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à( la( consommation( de( drogue( et( d’alcool,( la( distance( physique( et( morale( à( son(
univers( quotidien,( le( cadre( romantique( –( et( la( facilité,( du( reste,( à( trouver( des(
partenaires(–(favorisent(les(rencontres(intimes(et(le(passage(à(l’acte(sexuel(dans(des(
délais(relativement(courts.(

Si(certaines(de(ces(relations,(hétéro(ou(homosexuelles,(sont(objectivées(a)priori(
(le(ou(la(prostitué[e(annonce(à(son/sa(client[e(un(tarif(pour(une(prestation(sexuelle(;(
un( beach) boy( demande( à( un[e( touriste( avec( qui( il( a( fait( connaissance(:( «(où( et(
combien(?(»),(d’autres(sont(plus(équivoques.(C’est(notamment(le(cas(des(rencontres(
hétérosexuelles(entre( femmes(européennes(et(hommes(tanzaniens(pour( lesquelles(
le(caractère(compensatoire(de(la(relation(intime(n’est(ni(évident,(ni(explicite.(De(fait,(
s’il( est( fréquent( pour( une( femme( occidentale( de( payer( pour( certaines(
consommations( de( son( partenaire( africain( (un( repas( au( restaurant,( l’entrée( à( une(
soirée,( une( carte( téléphonique,( un( vêtement,( etc.),( ces( dépenses( sont( rarement(
envisagées(comme(la(contrepartie(de(services(sexuels.(En(dépit(du(renversement(des(
normes(de(genre(et(de(galanterie(que(cela( implique,(ces(transactions(trouvent( leur(
légitimité( dans( le( pouvoir( d’achat( différencié( des( partenaires.( Les( ressources(
économiques(du(partenaire( africain(étant( régulièrement( faibles,( passer(une(bonne(
soirée(avec(lui(–(par(exemple(en(partageant(un(dîner,(en(entrant(dans(une(soirée,(en(
consommant(des(boissons,( en( se(déplaçant( en( taxi( d’un(endroit( à(un(autre,( etc.( –(
implique( dès( lors( la( mise( à( disposition( du( capital( économique( de( la( touriste( au(
bénéfice( du( «(couple(».( Ces( transactions( intimes( entre( touristes( et( populations(
locales( concernent( aussi( bien( les( relations( d’un( soir,( les( relations( de( flirt( le( temps(
d’une( semaine( de( vacances,( voire( les( relations( conjugales( qui( s’entretiennent,( «(à(
distance(»,(après(le(départ(des(touristes.(
(
3.4.$…$et$culturelle.$
(

On(l’a(vu(avec(l’exemple(des(«(Beach(Boys(Cacao(»,(la(compétition(pour(l’accès(
aux( ressources(économiques(des( touristes,( le(capital( culturel( (Bourdieu(1979)(dont(
disposent( les( populations( locales( est( décisif.( En( particulier,( maitriser( une( langue(
étrangère(–(et(plus(particulièrement( l’anglais(ou( l’italien(compte(tenu(du(profil(des(
touristes( à( Zanzibar( –( est( nécessaire( pour( interagir( avec( eux,( leur( vendre( leurs(
produits( et( leurs( services.( C’est( ce( qu’exprime( bien( la( phrase( «(No( English,( no(
service(»( inscrite( au( tableau( par( un( professeur( dans( un( cursus( de( formation( aux(
métiers(du(tourisme(en(Tanzanie(au(premier(jour(de(la(rentrée(scolaire14.(Sur(ce(plan,(
il(existe(des(disparités(très(fortes(entre(les(Zanzibari(et(les(migrants(du(mainland(ou(
des(pays(voisins.( Les( seconds( sont(généralement(plus(qualifiés(que( les(premiers(et(
sont(en(meilleure(position(pour(tirer(avantage(des(opportunités(qu’offre(le(tourisme,(
aussi(bien(dans( le(secteur( formel(qu’informel.(Ces(derniers(ont(été(plus( longtemps(
scolarisés( et( ont( bénéficié( d’enseignements( moins( dégradés( que( ceux( qui( sont(
dispensés( sur( l’île( de( Zanzibar.( Pour( les( Zanzibari,( l’apprentissage( d’autres( langues(
que(le(Swahili(se(fait(donc(bien(souvent(directement(au(contact(des(touristes.(Parmi(
les( personnels( de( l’hôtel( où( je( réside( (presque( exclusivement( des( Tanzaniens( du(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14.( Cette( information(m’a( été( relatée( en( entretien( par( un( jeune(Maasai( employé( comme(
gardien( à( l’hôtel( Cacao,( qui( suit( pendant( la( saison( des( pluies( une( formation( de( guide(
touristique(à(Arusha(en(Tanzanie.(
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continent( ou( des( Kenyans),( plusieurs( ont( appris( l’anglais( au( cours( de( leur( cursus(
scolaire( sur( le(mainland.( En( revanche,( l’apprentissage( de( l’italien( –( langue( la( plus(
parlée(par( la(clientèle(de(cet(hôtel(–(s’est( fait(de( façon(plus( informelle,(au(contact(
des( touristes( eux[mêmes.( Je( suis( moi[même( immédiatement( sollicitée( par( les(
Maasai

15(et(les(beach)boys(pour(leur(enseigner(quelques(mots(de(Français(:(
(
Alors(que(je(me(trouve(sur(un(transat(de(l’hôtel(au(niveau(de(la(plage,( je(suis(
apostrophée(par(un(beach)boy(qui(se( fait(appeler(Zucchero( (j’apprendrai(que(
son(vrai(nom(est(Saeed16,(prénom(musulman(très(répandu(à(Zanzibar).(J’ai(déjà(
entendu( parler( de( lui( et( entame( la( discussion( avec( le( jeune( homme.( Il( me(
demande( d’où( je( viens,( pour( combien( de( temps( je( suis( ici.( Je( constate( qu’il(
parle( donc( très( bien( anglais( et( Italien.( Très( vite( il( m’invite( à( descendre( le(
rejoindre( sur( la( plage( car( il( voudrait( apprendre(un(peu( le( français.( Je( lui( fais(
d’abord(remarquer(que(le(Français(n’est(pas(bon(pour(le(business(puisqu’ici(la(
clientèle(est(essentiellement(italienne.((
[( Zucchero(:( «(Non( c’est( pas( pour( le( business.( J’aime( bien( apprendre( de(
nouvelles(langues(».(
Je( m’installe( donc( près( de( lui( sur( le( sable,( à( l’ombre( d’un( rocher.( Il( me(
demande( d’abord( de( lui( apprendre( comment( dire( «(What’s( your( name(?(».(
Tout(de(suite(il(sort(un(des(tracts(qu’il(avait(distribués(plus(tôt(dans(la(journée(
et(me( tend(un( stylo.( J’écris(donc(au(dos(«(Comment( tu( t’appelles,( tu(as(quel(
âge(».(Ensuite,(il(écrit(en(anglais(les(chiffres(de(1(à(10(et(me(tend(la(feuille(pour(
que( je( les( lui( traduise( en( français.( Il( me( refait( dire( tout( ce( que( j’ai( écrit( et(
transcrit( en( phonétique( les( mots( et( les( phrases.( (Notes( ethnographiques,(
Zanzibar,(février(2015).([cf.(figures(4(et(5](
(
Ce(type(d’accumulation(culturelle(peut(certes(être(considéré(comme(un(moyen(

pour( servir( des( fins( d’accumulation( économique.( En( effet,( savoir( parler( la( langue(
d’un(touriste(constitue(un(atout(pour(vendre(ses(produits(ou(ses(services.(Mais(plus(
largement,( l’accumulation(de(compétences(–(linguistiques(mais(pas(seulement(–,( la(
socialisation(à(des(codes(culturels(dominants,( sont( localement(valorisés(et( rendent(
possibles( des( formes( d’ascension( sociale.( Pour( les( jeunes( hommes( peu( dotés(
scolairement,( l’intimité( avec( les( touristes( constitue( une( voie( particulièrement(
efficace( pour( formaliser( leur( activité( professionnelle.( Sur( le( terrain( sénégalais,(
Christine(Salomon(insiste(justement(sur(les(bénéfices(que(tirent(certains(hommes(de(
leur(relation(avec(les(touristes(occidentaux.(Elle(donne(notamment(à(voir(le(cas(d’un(
jeune( homme( n’ayant( jamais( été( scolarisé( et( ne( sachant( ni( lire( ni( écrire,( dont( sa(
relation(avec(une(Tubaab((Blanche)(lui(a(permis(de(développer(et(de(structurer(son(
activité( commerciale( au( pays,( en( lui( faisant( faire( des( cartes( de( visite( et( un( site(
internet(et,(plus( largement,(en( lui(apprenant(«(à(économiser(»(et(«(à( investir(».(Les(
relations(d’intimité(offrent,(dans(ce(cas(précis,(un(apport(économique(certain(et)des(
«(connaissances(en(matière(de(développement(commercial(»,(à(même(de(constituer(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.( Les( Maasai( sont( une( population( d’éleveurs( semi[nomades( originaires( du( Kenya( et( de(
Tanzanie.(Chaque(année,(plusieurs(centaines(de(jeunes(hommes(migrent(seuls(à(Zanzibar(où(
ils(travaillent(comme(vendeurs(de(souvenirs(ou(comme(gardiens(d’hôtel((Chauvin(2008).((
16.(Tous(les(noms(des(enquêtés(ont(été(anonymisés.(
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un( tremplin( pour( l’activité( entrepreneuriale( (Salomon( 2009b,( p.( 160).( Plusieurs(
témoignages( recueillis( à( Zanzibar( vont( dans( le(même( sens.( Grâce( à( l’appui( d’un[e(
touriste((qui(a(pu(devenir(un[e(ami[e(voire(un[e(petit[e(ami[e),(certains(beach)boys(
ont( pu( améliorer( significativement( leurs( compétences( linguistiques,( ont( appris( à(
rédiger(un(CV(leur(permettant(de(postuler(dans(le(secteur(formel(de(l’hôtellerie,(ont(
acquis( des( compétences( informatiques( (ils( ont( créé( une( page( professionnelle(
donnant( de( la( visibilité( à( leur( stand( de( souvenirs,( ont( ouvert( une( boîte( mail( au(
travers(de(laquelle(ils(promeuvent(leur(activité),(ont(appris(à(remplir(les(formulaires(
leur(permettant(d’obtenir(une(carte(officielle(de(guide(touristique,(etc.(
(
3.5.$La$conjugalité$comme$cadre$privilégié$de$transmission$culturelle.$
(
( Dans( le( cas( de( Zanzibar,( il( faut( signaler( que( nombre( des( «(histoires( de(
vacances(»(entre(touristes(et(beach)boys(deviennent(des(histoires(conjugales(à(plus(
long(terme.( Il(n’est(en(effet(par( rare(que( les(amants(qui(se(sont( rencontrés(sur( les(
plages(d’Unguja(entretiennent(par(la(suite(une(relation(amoureuse(à(distance,(voire(
que(le/la(partenaire(européen[ne(s’installe(durablement(dans(le(pays(de(son(ou(de(sa(
conjoint[e.(Ainsi,(plusieurs(des(femmes(occidentales(que(j’ai(rencontrées(à(Zanzibar(
ont(engagé(un(processus(d’expatriation(à( la(suite(d’une(rencontre(amoureuse(avec(
un(Tanzanien(alors(qu’elles(étaient(en(vacances(sur(l’île.(Lorsque(je(demande(à((Kate,(
une(Anglaise(de(36(ans,(les(raisons(de(son(installation(à(Zanzibar,(elle(me(répond(:(
(
- Kate(:(«(Je(suis(d’abord(venue(il(y(a(trois(ans.(Je(suis(allée(faire(un(Safari(en(

Tanzanie,( seule.( Je( voulais( aller( en( Afrique( pour( me( retrouver.( Et( je( suis(
venue(ici([à(Zanzibar](dans(la(foulée,(pour(une(semaine(de(vacances.(En(gros,(
j’ai(rencontré(quelqu’un( la(deuxième(nuit( (rires)(!( (…)(Et(nous(nous(sommes(
mariés(il(y(a(trois(mois.(»((Entretien(avec(Kate,(Nungwi,(juin(2014).(

(
Les(histoires(de(Clare((une(Américaine(de(43(ans)(et(de(Gretchen((une(Allemande(

d’une( cinquantaine( d’années),( sont( largement( similaires.( C’est( lors( d’un( séjour(
touristique(à(Zanzibar(qu’elles(font(la(rencontre(de(leur(conjoint(:(

(
- Clare(:(«(Le(troisième(jour(de(mon(arrivée(ici,(j’ai(rencontré(l’homme(qui(est(

aujourd’hui(mon( fiancé.( Je( ne( suis( probablement( pas( la( première( à( te( dire(
que(l’amour(fait(partie(du(voyage.(Beaucoup(d’entre(nous(sont(venues(pour(
les( plages( et( sont( restées( pour( les( hommes.(»( (Entretien( avec( Clare,( Stone(
Town,(juin(2014).(

- Gretchen(:( «(Je( me( suis( décidée( de( venir( [vivre]( à( Zanzibar( parce( que( j’ai(
rencontré( mon( actuel( mari.( Pas( pour( une( autre( raison( :( c’était( l’amour.(»(
(Entretien(avec(Gretchen,(Nungwi,(juin(2014).(

(
Contrairement( au(mouvement( qui( caractérise( d’ordinaire( ce( genre( de( relation(

conjugale( transnationale,( au( cours( duquel( le( partenaire( africain( s’installe( dans( un(
pays(occidental,( les(relations(que(j’ai(citées(en(exemples(ont(conduit(à(l’installation(
du(partenaire(occidental(à(Zanzibar.(Souvent,(les(partenaires(du(couple(investissent(
localement( leurs( ressources( dans( un( projet( commun,( comme( l’ouverture( d’une(
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guesthouse,( d’un( restaurant,( d’une( boutique,( etc.( Ainsi,( aux( côtés( des( grands(
complexes( hôteliers( bâtis( par( les( investisseurs( étrangers,( de( nombreux(
établissements( plus( modestes( ouvrent( leurs( portes,( tenus( par( des( couples( afro[
européens( dont( les( ressources( et( expertises( ont( été( mises( en( commun.( Kate,( de(
même( que( Gretchen,( ont( toutes( deux( ouvert( un( bar[restaurant( dans( un( village(
touristique(de( l’île.(Clare,(quant(à(elle,(envisage(d’acheter(un(terrain(avec(son(mari(
pour(y(construire(des(bungalows(qui(seront(mis(à(la(location.(

En(réalité,(la(transmission(culturelle(est(d’autant(plus(efficace(que(la(relation(
d’intimité( est( durable( et( sentimentalement( investie.( De( fait,( l’entretien( d’une(
relation(d’intimité(conjugale,(a)priori(structurée(par(des(investissements(affectifs(et(
moraux(forts,(réunit(les(conditions(favorables(d’une(mise(à(disposition(volontaire(de(
ses(ressources,((économiques(et)(culturelles.(La(disponibilité,(la(bonne(volonté(ainsi(
que(le(temps(partagé(avec(son(partenaire(constituent(des(éléments(décisifs(dans(les(
processus( d’accumulation( culturelle.( De( fait,( si( les( touristes( de( passage( peuvent(
«(donner( des( coups( de( main(»,( enseigner( quelques( rudiments( d’une( langue,(
l’intimité( conjugale( constitue( un( cadre( spécialement( propice( à( la( transmission(
véritable,( durable,( de( certaines( compétences( culturelles.( D’une( part,( parce( que( la(
conjugalité( suppose( une( co[présence( longue( et( suivie( des( conjoints,( d’autre( part,(
parce(que(la(conjugalité(implique(a)priori(un(intérêt(particulièrement(marqué(pour(la(
réalisation(professionnelle(de(son/sa(partenaire(–(doublé(du(reste(d’une(obligation(
morale( forte( de( partager( ses( ressources( avec( lui/elle.( Cette( situation( rend( par(
définition( intéressantes,( pour( les( deux( partenaires,( les( transactions( culturelles(
intimes(:(la(mise(à(disposition(des(compétences(d’un(des(conjoints(pour(favoriser(la(
carrière( de( l’autre( est( immédiatement( au( service( de( l’ascension( sociale( du( couple(
dans(son(ensemble((le(destin(social(des(conjoints(étant(par(définition(lié).(L’histoire(
d’Hendrika(et(Othman(illustre(bien(cette(idée(:(

(
Hendrika( est( une( hollandaise( de( 45( ans,( ayant( vécu( 7( ans( avec( Othman,( un(
jeune( Zanzibari( de( 10( ans( son( cadet,( dont( elle( est( aujourd’hui( séparée.(
Hendrika(a( rencontré(Othman( lorsqu’elle(avait(34(ans,(alors(qu’elle( travaillait(
pour(une(ONG(hollandaise(à(Zanzibar.(À(cette(époque,(elle( travaillait( comme(
bénévole( (elle( recevait( un( salaire( de( 50( dollars( par( mois)( et( vivait( dans( un(
quartier(populaire(de(la(ville(de(Stone(Town,(loin(des(résidences(des(expatriés(
et( des( élites( locales.( Othman( était( son( voisin( de( 24( ans.( Il( travaillait(
occasionnellement( comme( mécanicien( dans( un( garage( de( leur( quartier.(
Othman( avait( quitté( l’école( très( précocement( et( ne( parlait( pas( l’anglais(
lorsqu’il(a(rencontré(Hendrika.(Elle,(apprenait(alors(le(Swahili,(qui(est(devenue(
la(langue(de(communication(au(sein(de(leur(couple.(Ils(se(sont(mariés(deux(ans(
après( leur( rencontre( et( Othman( a( suivi( Hendrika( en( Zambie( où( elle( avait(
obtenu( un( poste( important( et( généreusement( rémunéré.( À( partir( de( ce(
moment,(Othman(est(devenu(financièrement(dépendant(de(sa(femme.(Comme(
il(s’intéressait(à(la(musique,(Hendrika(lui(a(offert(des(platines(et(du(matériel(de(
sonorisation( afin( qu’il( puisse( démarrer( une( activité( de( DJ,( laquelle( lui( a(
progressivement( permis( de( gagner( sa( vie.( Au( fil( du( temps,( Othman( –(
qu’Hendrika( décrivait( au( moment( de( leur( rencontre( comme( un( «(garçon(
timide(»,(un(«(gars(de(la(rue(»(–(a(pris(confiance(en(lui.(Hendrika(m’explique(en(
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entretien( que( ses( amis( [à( elle]( le( considèrent( comme( «(son( projet( de(
développement(le(plus(réussi(».(Je(lui(demande(en(quel(sens(:(
- Hendrika(:(«(Parce(que(je(suis(éduquée.(Lui…(il(vivait(sur(une(île,( il(ne(voyait(
pas(grand(chose(du(monde.(Il(ne(réalisait(pas(son(potentiel.(Oui,(je(veux(dire,(à(
travers( nos( voyages,( la( rencontre( avec( des( gens,( ou( l’impulsion( que( je( lui( ai(
donnée( pour( faire( autre( chose,( ou( l’opportunité( que( je( lui( ai( donnée( en(
achetant(ce(matériel(pour(qu’il(puisse(s’améliorer.([Dans(mon(travail(au(sein(de(
l’ONG],(j’ai(toujours(pensé(que(ce(que(j’apportais(c’était(de(montrer(aux(gens(
qu’il(y(a(certes(un(mur,(mais(qu’il(y(a(une(fenêtre(dans(ce(mur,(et(même(une(
porte,(et(qu’elle(peut(s’ouvrir,(et(qu’il(y(a(le(reste(du(monde(derrière(ce(mur.(Et(
je( crois( que( c’est( ça( que( je( faisais,( en( tant( qu’experte( et(manager( [de( cette(
ONG],( et( que( je( faisais( aussi( avec( lui.( Oui,( en( partageant( mes( idées,( en( lui(
racontant(des(histoires(sur(ma(vie,(en(allant(dans(différents(endroits.((…)(Et( il(
s’est( retrouvé( régulièrement(dans(des( groupes(avec(des( gens(d’horizons( très(
différents.(Donc(il(s’est(habitué(à(côtoyer(des(gens(des(quatre(coins(du(monde.(
Et(son(anglais(s’est(amélioré.(Donc(je(crois(qu’il(est(devenu(plus(mondialisé.(»(
(Entretien(avec(Hendrika,(Stone(Town,(juin(2014).(

(
Sans( minimiser( les( rapports( de( domination( culturelle( qui( structurent( les(

rapports(Nord[Sud,(il(faut(néanmoins(signaler(que(les(transactions(culturelles(intimes(
ne( sont( pas( nécessairement( à( sens( unique.( Plusieurs( des( femmes( que( j’ai(
interviewées(indiquent(que(la(cohabitation(avec(un(«(local(»(a(été(décisive(dans(leur(
intégration(à(la(société(zanzibari,(d’un(point(de(vue(personnel(et/ou(professionnel(:(

(
- Clare(:(«(Le(fait(de(vivre(à(Zanzibar(m’a(rendue(dépendante(de(Chris((…).(Je(ne(

maîtrise(pas(bien(la(culture,(la(langue.(Il(y(a(clairement(eu(des(moments(où(je(
m’en(remettais(à(lui.((…)(Je(suis(passée(du(sentiment(que(cet(endroit(était(un(
paradis(absolu,(à( celui(de(me(sentir( stressée,( surmenée,( fatiguée,(pingre(et(
frustrée.(Sans(le(soutien(de(ces(deux(hommes([elle(fait(référence(à(Chris(et(à(
son(meilleur( ami],( la( vie( ici( aurait( été( bien( plus( difficile.( J’ai( passé( les( trois(
premières( semaines( littéralement(encerclée(par(mes(propres(ordures(parce(
que(je(ne(savais(pas(quoi(faire(des(poubelles(!(Chris(a(trouvé(le(babu([grand[
père,(vieil(homme(en(swahili](qui(vient(régulièrement(collecter(nos(ordures.(»(

(
D’autres( femmes( évoquent( la( façon( dont( leur( conjoint( les( a( aidées( à( se(

familiariser( avec( les( routines( administratives( ou( les( relations( avec( les( autorités(
locales.(C’est(le(cas(d’Isabelle,(une(française(de(45(ans(qui(a(dirigé(quelques(mois((un(
hôtel(à(Stone(Town(:(

((
- Isabelle( :( «(Mon( [petit]( ami(par( exemple(m’a( aidée(beaucoup.( Par( exemple(

quand(ma(taxe(a(augmentée,( il(m’a( trouvé(quelqu’un(qui(dirige( le(domaine(
de(la(taxe(au(niveau(hôtellerie,(donc(j’ai(rencontré(cette(personne.(Quand(j’ai(
eu(des(soucis(avec(mon(propriétaire(c’est(lui(qui(m’a(trouvé(l’avocat.(Et(puis(
bon(y(a(certaines(transactions(avec(l’avocat(ou(des(choses(qui(se(sont(dites(en(
swahili(donc(avec( lui( je(pouvais( lui( faire(confiance,( il(pouvait(me(traduire.(»(
(Entretien(avec(Isabelle,(Stone(Town,(juin(2015).(
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(
Hendrika,( elle,( témoigne(de( l’importance(qu’a(pris( sa( relation( conjugale(dans( la(

mise(en(œuvre(des(projets(qu’elle(menait(pour(le(compte(de(son(ONG(:(
(
[(( Hendrika(:( «(Même( si( Othman( n’est( pas( allé( à( l’école,( ses( compétence(

sociales(sont(énormes.(Il(comprend(exactement(toutes(les(connections(que(je(
ne( voyaient( pas.( Parce( que( je( n’avais( pas( toujours( les( clés( pour( lire( le(
contexte.( Et( il( me( disait(:( ‘Tu( es( en( train( de( faire( telle( action( mais( ça( ne(
fonctionnera( pas.( (…)( Et( ça( ne( fonctionnera( pas( pour( telle,( telle( et( telle(
raisons’.(Et(bien(sûr(il(avait(raison.(Donc(j’ai(beaucoup(appris,(notamment(sur(
la(façon(de(faire(avec(les(gens(ici.(»(

(
Comme( en( témoignent( ces( exemples,( la( situation( conjugale( offre,( dans( une(

certaine(mesure,( des( opportunités( de( réciprocité( dans( l’échange( culturel( entre( les(
conjoints.( Ainsi,( entretenir( une( relation( d’intimité( avec( un( Zanzibari( (qu’il( s’agisse(
d’une( histoire( de( vacances( ou( d’une( relation( plus( investie),( c’est( aussi,( pour( une(
touriste( ou( un( expatriée( européenne,( un( moyen( d’entrer( en( contact( avec( des(
coutumes,(des(valeurs,(une(histoire(étrangères((celles(de(son(partenaire)(;(c’est(avoir(
l’opportunité( d’accéder( à( certains( lieux( ou( événements( locaux( qui( restent( hors( de(
portée(des(circuits(occidentaux(;(c’est(donc(accéder(à(une(connaissance(de(la(culture(
locale(que(l’on(ne(trouve(pas(nécessairement(dans(les(guides(touristiques(ou(auprès(
des(ambassades.(De(ce(point(de(vue,(comme(le(rappelle(justement(Hendrika,(même(
les( beach) boys( les( moins( dotés( scolairement( sont( susceptible( d’agir( comme( des(
«(cultural( brokers(»( (Brown( 1992( ;( Pruitt( and( LaFont( 1995),( et( de( transmettre( des(
compétences(culturelles(à(leur(partenaire.(
(

*(
(

Les( relations( et( pratiques( d’intimité( en( Afrique( –( surtout( lorsqu’elles(
impliquent( un( partenaire( occidental( –( constituent( des( objets( de( recherche(
particulièrement( sensibles.( Les( représentations( populaires( qui( entourent( les(
sexualités(africaines(depuis( l’époque(coloniale((en(particulier(celles(associées(à( leur(
caractère(prétendument(«(débridé(»),(autant(que(les(orientations(de(recherche(plus(
récentes,( largement( surdéterminées( par( les( questions( sanitaires( liées( à( la(
transmission(du(VIH/Sida,(ont(contribué(à(la(singularisation(sinon(à(la(stigmatisation(
des(pratiques(sexuelles(et(conjugales(sur(le(continent(africain.(La(recherche(en(cours,(
dont(ce(working(paper(est(une(première(présentation,(vise,(a)contrario,(à(proposer(
une( analyse( les( relations( d’intimité( sexuelles( et( conjugales( en(Afrique( sous( l’angle(
des( opportunités( d’accumulation( de( ressources( qu’elles( rendent( possibles,( et( des(
processus( de( socialisation( auxquels( elles( conduisent.( À( cet( égard,( la( situation(
touristique( constitue( un( cadre( intéressant( pour( interroger( les( processus( de(
circulations( et( d’appropriations( culturelles( intimes.( En( effet,( le( tourisme( implique(
l’existence( de( lieux( inédits( de( rencontres,( à( la( fois( physiques,( morales,( affectives,(
entre(visiteurs(étrangers(et(populations(autochtones.(S’agissant(du(continent(africain(
(où( le( tourisme( s’est( tourné,( du( reste,( dès( l’époque( coloniale,( vers( les( pratiques(
culturelles(et(artistiques((Dulucq(2009)),(des(travaux(récents(ont(analysé(ces(espaces(
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de( rencontre( touristique,( comme(des( lieux(de(«( conversion(à( l’africanité(»,(où(des(
«(convertisseurs( »( africains( (guides,( passeurs( artistiques,( artisans,( etc.)( initient( les(
touristes(occidentaux( («( candidats( à( la( conversion(»)( à( certaines( connaissances(ou(
pratiques(qui(avaient(suscité(chez(les(seconds(le(désir(d’entreprendre(le(voyage(vers(
l’Afrique((Chabloz(et(Raout(2009(p.(9).(C’est(que(les(interactions(et(les(pratiques(liées(
au( tourisme,( si( elles( prennent( leur( source( dans( les( représentations( (parfois( les(
fantasmes)( de( l’«(Ailleurs(»,( sont( malgré( tout( susceptibles( de( transformer( les(
individus,(leurs(manières(de(voir(et(de(penser(le(monde,(mais(aussi(de(se(percevoir(
eux[mêmes( (Picard( 2001).( Les( exemples( fournis( dans( ce( papier( montre( que( la(
logique( de( la( «(conversion(»( ne( fonctionne( pas( nécessairement( à( sens( unique.( Les(
relations( d’intimité( nouées( en( contexte( touristique( constituent( un( cadre( de(
transactions( complexes,( au( sein( duquel( les( capitaux( des( deux( partenaires( peuvent(
être(partagés,(appropriés.(Du(reste,(la(distance(culturelle(et(l’asymétrie(des(positions(
initiales(entre( les(partenaires( (en(termes(d’origines(sociales,(de(niveau(de(diplôme,(
de(capital(économique,(transnational,(etc.),(rendent(d’autant(plus(intéressantes(ces(
possibilités( de( transactions( et( ouvrent( la( voie( à( une( analyse( originale( des(
dynamiques(socialisatrices(et(des(parcours(de(mobilité( sociale(propres(aux(couples(
afro[occidentaux.(
(
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Illustrations((©(Altaïr(Despres)(

(
Figure(1.(Beach(boys(postés(devant(un(hôtel(de(Nungwi((Zanzibar),(février(2015.(
(

(
Figure(2.(Beach$boys(arpentant(la(plage(de(Nungwi,(février(2015.(
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(
Figure(3.(Tract(distribué(par(les(beach$boys(aux(touristes(résidant(à( l’hôtel(Cacao,(
Nungwi,(février(2015.(
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(
Figure(4.(Leçon(de(français(avec(un(beach$boy,(plage(de(Nungwi,(janvier(2015.(
(

(
Figure(5.((Quelques(mots(de(français(rédigés(par(moi(à(la(demande(de(Zucchero.(


