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LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  EETT  SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉSS  DDEESS  GGRROOUUPPEESS  EETTHHNNIIQQUUEESS  
 
 

Ethnies Pages Spécificités 

 
 

AFRIQUE 
 

 
Ashanti 
(Côte d’Ivoire / 
Ghana – Afrique de 
l’Ouest) 

84 
La capacité de mémorisation leur permet de remonter jusqu’à 12 
générations, dans le cadre du lignage. En général, les lignages ne remontent 
que rarement à plus de 6 générations. 

97 
Coexistence de clans matrilinéaires et de groupes patrilinéaires avec des 
rôles différents  les 2 systèmes (patrilinéaire – matrilinéaire) ne sont pas 
mutuellement exclusifs. 

 
Bantous  

49 Ont influencé les pygmées qu’ils ont rendu polygames. 

96 
Sont tantôt matrilinéaires, tantôt patrilinéaires dans un contexte culturel 
similaire. La matrilinéarité n’est donc pas antérieure à la patrilinéarité 
puisqu’un choix s’opère chez des peuples de cultures semblables. 

128 
Le transfert des biens matrimoniaux établit une convention entre les deux 
groupes. Il est le seul élément de l’établissement officiel de l’alliance. 

 
Bédouin 
(Arabie) 

123 Pratiquent le lévirat 

130 
Dans le jeu de transferts, il peut arriver que qu’une partie des biens 
matrimoniaux serve de cadeau à l’épouse elle-même, ou lui soit réservée 
comme douaire (biens réservés à la femme après la mort de l’époux). 

132 
Considéraient la femme enlevée (mariage par rapt) comme supérieure à 
l’esclave, car elle était malgré tout considérée comme bédouine, mais elle 
se trouvait à un stade inférieur à l’épouse bédouine d’un mariage régulier. 

Berbères (Afrique du 
Nord) 

170 
Société patrilinéaire où les femmes bénéficient cependant d’une position 
fort indépendante. 

Bemba (Afrique 
australe – Zambie) 

159 
Connaissent le système des relations à plaisanterie, qui jouent également un 
rôle de sanction sociale (possibilité d’arbitrer facilement des conflits) 

 
Boschimans (ou 
Bushmens) 
(Afrique australe, 
désert du Kalahari - 
Botswana) 

94 
Peuple à un niveau technique rudimentaire mais où l’on retrouve le système 
patrilinéaire. 

126 
Le mariage est un échange de tête pour tête : une femme est échangée 
contre une autre femme destinée à un des membres du groupe. Deux 
mariages se trouvent ainsi corollairement solidaires. 

132 

Les gens se réunissaient pour un repas de mariage. Au milieu du repas le 
marié saisissait la mariée et tous les parents de celle-ci commençaient à 
battre le marié, les autres invités faisant des simulacres de combat. Le 
marié ne pouvait pas lâcher la mariée malgré la rouée de coups, car sinon il 
la perdait. [mariage par rapt] 

138 
Ce sont des chasseurs récolteurs. Il y a coopération pour nourrir la famille : 
l’homme chasse tandis que la femme cueille. 

178 
[Mécanismes visant à maintenir l’équilibre, à éviter l’apparition de 
différences de statut entre les individus qui composent la société] Partage 
d’une vache pour Noël 

Boschimans !Kung 
(Boschimans répartis 
au Nord de l’Afrique 
australe) 

157 

Les enfants !Kung n’apprennent pas la position des collatéraux dans la 
généalogie. Cela vient de soi et ne joue pas de rôle important dans 
l’éducation des enfants. Mais on leur enseigne avec soin le statut à 
évitement et à plaisanterie de chacun. 

 
Bozo (Mali - Afrique 
de l’Ouest – vallée du 
Niger) 

158 

Vivent dans des villages proches de ceux des Dogon et entretiennent avec 
eux un type de relation : le mangou (relations de service et 
d’interdépendance). Cette entraide s’accompagne de moqueries et 
d’insultes (libre-parler). Cette complémentarité s’expliquerait par le fait 
que les 2 peuples seraient les descendants de jumeaux.  

 
Dogon (Mali - Afrique 
de l’Ouest – vallée du 
Niger) 

158 

Vivent dans des villages proches de ceux des Bozo et entretiennent avec eux 
un type de relation : le mangou (relations de service et d’interdépendance). 
Cette entraide s’accompagne de moqueries et d’insultes (libre-parler). Cette 
complémentarité s’expliquerait par le fait que les 2 peuples seraient les 
descendants de jumeaux.  

159 
Connaissent le système des relations à plaisanterie, qui jouent également un 
rôle de sanction sociale (possibilité d’arbitrer facilement des conflits) 



 Anthropologie sociale et culturelle I   . | Pierre de MARET               2008/2009 

 
 

VANDECAVEY Vicky – POLI2   
Document disponible sur www.candiulb.be/forum  Page 2 / 9 

 
Ganda 
(Uganda) 

142 
Une seconde épouse est désirable parce qu’elle va accomplir des rôles 
particuliers. La deuxième épouse était choisie dans le clan de la grand-mère 
maternelle du mari. 

144 Infanticide systématique des garçons. 

Gouro (Côte d’Ivoire) 

102 Un même terme désigne l’homme adulte et l’homme marié. 

161 
Le clivage principal de la société est celui qui oppose les célibataires aux 
hommes mariés. Le mariage est en effet le moment où un homme devient 
chef de famille, où il prend ses responsabilités en tant qu’adulte complet. 

 
Hemba 94 

Les femmes jouissent d’un statut d’autorité indéniable. Société 
matrilinéaire et où le rôle des femmes porteuses de filiation concourt à leur 
y assurer une situation privilégiée. 

 
Hima 
(Afrique de l’Est) 131 

Lutte à la corde de traction entre le clan de la fiancée et le clan du fiancé, 
ce dernier gagnant toujours. Dès la victoire, le clan du fiancé plaçait la 
fiancée dans une peau de vache et s’enfuyait en la portant, poursuivi par les 
amis et les parents. [mariage par capture] 

Karimojong (Ouganda 
– Afrique de l’Est) 

164 Système de classes d’âge cyclique 

Komo (Afrique 
occidentale) 176 

Les mères des initiés pensent que leur fils a été englouti par un être 
mystique ou un animal monstrueux qui l’a avalé et qui doit faire un effort 
pour accoucher de l’homme nouveau. 

 
Kongo 
(Sud-Ouest de 
l’Afrique) 

94 
Les femmes jouissent d’un statut d’autorité indéniable. Société 
matrilinéaire et où le rôle des femmes porteuses de filiation concourt à leur 
y assurer une situation privilégiée. 

141 
Des rituels et cérémonies nécessaires au second mariage sont identifiés à 
ceux de la purification de l’adultère. 

155 
Un même terme peut désigner un parent homme ou femme. Sœurs et frères 
de la mère sont dits « mères » et frères et sœurs du père sont dits « pères ». 

Kpelle (Afrique de 
l’Ouest) 

172 
Association du porro. Tous les garçons en deviennent membre après 
l’initiation à leur puberté. Les filles deviennent membre du bandu. 

Kuria (Est du lac 
Victoria – Kenya) 

166 Les filles ont des classes d’âge structurées, à l’instar de celles des garçons. 

Lele 
(Kasaï – RDC) 

145 
Il existait une polyandrie rituelle temporaire liée à l’initiation et de 
caractère presque religieux. 

 
Lovedu 
(Afrique du Sud) 

94 
Une femme, la reine de la pluie, détient une position cheffale (pour des 
raisons magico-religieuses ou par son privilège personnel), mais sa position 
ne se reflète pas dans le statut des membres féminins de la société. 

117 
Soulignent le rôle créancier du neveu vis-à-vis de l’oncle maternel : « Ils 
sont créés l’un pour l’autre car la sœur a bâti la maison du frère » 

Luba Shaba (Afrique 
centrale) 

143 
La polygynie est le fait d’un chef qui noue ainsi des alliances avec des 
groupes divers et, à côté du prestige, apparaît le rôle politique. 

172 Des sociétés plus ou moins secrètes servaient le pouvoir politique 

Masaï 
(Kenya) 

100 – 
101 

Grande liberté des rapports sexuels avant le mariage, tant pour les garçons 
durant le Kraal que pour les filles qui leur servent de petite amie et de 
partenaire sexuelle. 

165 La paternité est interdite avant un certain âge. 

173 Les cérémonies d’initiation tribale sont espacées de 8 années. 

 
Mongo (Nkundo) 
(Afrique centrale) 

125 
Dans les coutumes du mariage, la femme manifeste à un moment donné son 
acquiescement. Chez les Mongo ce geste réside en la remise d’un objet 
parmi les biens de mariage par la fille elle-même à son père. 

129 
Les belles-sœurs sont liées par le passage des mêmes biens. Une femme est 
acquise grâce aux biens amenés par une autre femme. De ce fait, elles se 
doivent entraide. 

Nandi (Kenya) 163 

- L’individu passe d’un échelon social à l’autre et franchit toutes les étapes 
de la vie sociale avec toute la classe d’âge dont il fait partie. Les droits et 
devoirs sont acquis en strates successives. 
- Système de classe d’âge cyclique 
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Nuer  
(Soudan – Haut Nil) 

71 

Il existe deux formes de mariage, inhabituelles, mais parfaitement 
légitimes, où le père reconnu socialement n’est pas le géniteur : 
- mariage fantôme : si un mari meurt sa veuve se remariera avec le frère de 
son mari ou un autre membre du groupe du défunt. Mais les enfants de ce 
second mariage resteront considérés socialement comme les enfants du 
premier mari décédé. 
- mariage entre femmes : une vieille et importante femme se marie avec 
une fille. Elle procède aux mêmes échanges matrimoniaux que si elle était 
un homme et sera considérée comme le père des enfants de son couple 
(grâce à des amants) 

84 

[Filiation unilinéaire] Chaque lignage est divisé en deux lignages 
secondaires, divisés à leur tour en deux lignages (ce qui donne 4 lignages 
tertiaires), qui eux-mêmes se divisent en lignages minimaux, situés au 
niveau de la famille restreinte 

101 Situation de mariage sans relation sexuelle : mariage entre femmes. 

127 
La pratique de rendre des services de l’époux à sa belle-famille apparaît 
également dans des sociétés patrilocales telles que les Nuer, et se poursuit 
même parfois jusqu’à la naissance du premier enfant. 

137 Les enfants sont souvent élevés par leur grand-mère maternelle. 

148 
[société patrilinéaire patrilocale] Les femmes reviennent souvent dans leur 
famille pour l’aider, y amenant leurs jeunes enfants ; les maris les y 
rejoignent, mais ces séjours sont temporaires. 

164 

 - La structure sociale et politique est très lâche. Les classes d’âge n’ont ni 
le rôle politique ni les activités qu’ont ces groupes chez les Nandi. Les 
classes d’âge servent à indiquer clairement le statut de tous les hommes vis-
à-vis des autres hommes. 
- Système de classes d’âge progressif 

 
Nyakyusa 
(Lac Nyassa, Afrique 
de l’Est) 

130 

La compensation matrimoniale est constituée par le bétail. Le bétail reçu 
par sa fille permet au père de contracter un nouveau mariage. Les enfants 
nés de ce second mariage et les enfants de la fille sont appelés « demi-
frères par le bétail » et héritent les uns des autres. 

137 
Les enfants fondent à l’extérieur du village, sans les parents, leur propre 
village 

 
Pende  
(Kasaï – R.D. Congo) 

99 
Cas particulier : système matrilinéaire où le métier est transmis de père en 
fils tandis que les biens vont d’oncle à neveu. 

121 Structure élémentaire : échange généralisé ou mariage asymétrique. 

129 
Les alliances peuvent être orientées par le désir d’annuler l’échange de la 
génération précédente : épouser sa cousine croisée patrilatérale dans une 
société matrilinéaire. 

132 
L’enfant d’un mariage par rapt suit le groupe du père tandis que l’enfant 
issu d’un mariage normal appartient au groupe de la mère. 

157 
[Relations à évitement] 
Les beaux-fils et les belles-mères évitent de se rencontrer. 

 
Pygmée 
 
 

22 Groupe sans chef 

49 Etaient monogames et sont devenus polygames sous l’influence des Bantous 

94 
Peuple à un niveau technique rudimentaire mais où l’on retrouve le système 
patrilinéaire. 

126 
Le mariage est un échange de tête pour tête : une femme est échangée 
contre une autre femme destinée à un des membres du groupe. Deux 
mariages se trouvent ainsi corollairement solidaires. 

138 
Ce sont des chasseurs récolteurs. Il y a coopération pour nourrir la famille : 
l’homme chasse tandis que la femme cueille. 

170 

- Peuple de chasseurs et ramasseurs 
- Partage des charges entre l’homme et la femme 
- La femme jouit de considération, sa voix se fait entendre dans les décisions 
à prendre tant dans la famille que dans le groupe résidentiel 

 
Soudanais 
(Soudan) 

128 
Le transfert des biens matrimoniaux établit une convention entre les deux 
groupes. Il est le seul élément de l’établissement officiel de l’alliance. 

152 
[Système classificatoire généalogique – terminologie soudanaise] 
Cousins croisés ≠ Cousins parallèles ≠ Germains 

 
Swazi 
(Afrique australe – 

117 
On considère qu’il y a une sorte de sécurité à épouser la cousine croisée 
matrilatérale : c’est renouveler les liens qui ont déjà existé dans les 
générations précédentes. 



 Anthropologie sociale et culturelle I   . | Pierre de MARET               2008/2009 

 
 

VANDECAVEY Vicky – POLI2   
Document disponible sur www.candiulb.be/forum  Page 4 / 9 

Swaziland) 
129 

Les alliances peuvent être orientées par le désir de répéter un échange : 
épouser sa cousine croisée matrilatérale dans une société patrilinéaire. 

164 
Système de classes d’âge assez proche de celui des Nandi mais étroitement 
contrôlé par le roi qui utilisait ces classes d’âge pour en faire des régiments 
pour la guerre ou des corps de travailleurs en temps de paix. 

 
Tetela 
(R.D. Congo) 

130 

Lorsqu’une femme enceinte abandonne son mari, celui-ci ne réclamera la 
liquidation des comptes matrimoniaux qu’après la naissance, sous peine de 
perdre sa qualité juridique de père, ses droits sur l’enfant et l’appartenance 
de celui-ci au lignage paternel. 

 
Tiv 
(Nigéria) 

134 

- C’est généralement la femme qui demande le divorce. 
- Le point de non-retour (annulation du mariage) est constitué par un rite 
qui consiste à tuer une chèvre et à barbouiller de son sang la porte de la 
nouvelle demeure de l’épouse. 

139 

Vivent dans des cases groupées en cercle. Basé sur le groupe patrilinéaire, 
un tel groupement se constitue autour de l’homme le plus âgé qui assure la 
fonction de chef. Il a plusieurs femmes, chacune ayant normalement sa 
hutte. 

140 
Combinaison d’une double complexité des cellules familiales : l’une qui 
provient de la réunion sur base de la parenté à plusieurs unités conjugales-
natales ; l’autre qui peut provenir de mariages multiples. 

Touareg 170 
Société patrilinéaire où les femmes bénéficient cependant d’une position 
fort indépendante. 

 
Tswana 
(Afrique australe – 
Botswana) 

117 
On considère qu’il y a une sorte de sécurité à épouser la cousine croisée 
matrilatérale : c’est renouveler les liens qui ont déjà existé dans les 
générations précédentes. 

174 

Rites d’initiation en groupes pour les garçons. Les jeunes gens en âge d’être 
initiés étaient enfermés pour environ 3 mois dans des camps loin du village, 
où ils recevaient une éducation dans plusieurs domaines (sexualité, …). Ils 
étaient également soumis à des mauvais traitements dans le but de les 
endurcir. 

Tutsi (Rwanda – 
Burundi) 

170 
Société patrilinéaire où les femmes bénéficient cependant d’une position 
fort indépendante. 

Venda 
(Afrique du Sud) 

128 La femme n’entre pas dans le lignage de son mari, elle reste dans le sien. 

129 
Les enfants n’appartiennent pas au groupe du mari aussi longtemps que les 
biens matrimoniaux n’ont pas été payés dans leur totalité. 

 
Yäko 
(Nigeria) 

97 

Vivent dans des agglomérations qui peuvent compter une dizaine de milliers 
d’habitants. 
Les hommes appartiennent à un patrilignage (s’occupe de propriétés 
immobilières et des rituels qui concernent la terre et les premières récoltes) 
mais aussi au clan matrilinéaire (s’occupe des biens meubles et des esprits 
en rapport avec la fertilité) de leur mère.  

 
Zande 
(Afrique de l’Est) 

105 
Exception à la prohibition de l’inceste dans les familles royales : le mariage 
entre consanguins renforçait la sacralité du pouvoir 

158 

[systèmes d’attitudes]  
Deux groupes séparés se lient par un pacte de sang conclu entre deux 
individus. Il y aura un réajustement des rapports de leurs membres qui 
nécessitera une attitude à observer. 

168 
Les femmes cultivent les champs mais la culture du tabac est l’apanage des 
hommes car il s’agit d’une denrée de prestige. 

 
 

AMÉRIQUE DU NORD 
 

 
Apaches 131 

L’homme, sous peine d’être déshonoré, devait faire des cadeaux à la famille 
de son épouse, mais ces cadeaux ne devaient pas représenter une valeur 
fixe ; leur quantité/qualité n’avait pas d’importance. [mariage par cadeaux] 

Apaches Chiricahua 
(Texas) 

124 
Au bout d’un certain temps, si aucun des frères du défunt n’a manifesté le 
désir d’épouser la veuve, elle peut se remarier avec quelqu’un d’autre. 

Blackfoot (pied-noir) 143 

Les femmes qui s’occupaient du tannage sont devenues un potentiel 
économique important et la polygamie a pris une extension sans précédent 
quand les Indiens Pieds Noirs ont trouvé des débouchés importants pour leurs 
fourrures dans le commerce de traite au Canada. 

 
Cheyennes 131 

Le jeune homme qui voulait prendre femme chargeait un beau cheval de 
cadeaux réunis par sa famille et demandait à une vieille femme respectée 
de conduire ce cheval au tipi du frère aîné de la fille qu’il voulait épouser. 
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S’il acceptait ces cadeaux, le lendemains ils devaient apporter des cadeaux 
similaires  aucun avantage économique mais démonstration de la 
solidarité.  
[mariage par cadeaux] 

149 Société bilatérale, mais matrilocale 

 
Comanches 
 

127 
Le mari ne devait pas travailler pour ses beaux-parents mais il devait leur 
offrir une bonne part du gibier qu’il obtenait. C’est pourquoi les parents 
voulaient que leur fille épouse un bon chasseur. 

142 

- Si un homme avait moins de 4 femmes il y avait un seul tipi ; s’il en avait 
plus de 4, il y avait au moins 2 tipis. 
- L’homme n’attend pas la mort de sa première épouse pour épouser une de 
ses sœurs. Il s’attend d’ailleurs à recevoir une jeune sœur de son épouse s’il 
satisfait bien à ses obligations vis-à-vis de ses beaux-parents en leur 
amenant de la viande de chasse en abondance. 

150 Société bilatérale 

150 

On désigne par le même terme [ap] le père, le frère du père et le mari de la 
sœur de la mère. Ce terme ne veut donc pas dire père mais plutôt « parent 
mâle de la génération de mon père ». Mais ils distinguent le frère de la mère 
qui est appelé [ara]. 

151 
Les Comanches utilisent plus de facteurs de distinction qu’en français ou en 
anglais dans leur système terminologique. 

 
Crow  
(Centre des USA – 
Indiens des plaines des 
USA – Montana) 

88 
Pensent qu’il vaut mieux que les membres d’une même phratrie ne se 
marient pas. 

123 
Système Crow-Omaha des structures complexes : chez les Crow, on 
maintient les relations avec le côté paternel pendant 3 générations. 

152 
[Système classificatoire généalogique – terminologie crow (idem omaha & 
iroquoise] : Cousins croisés ≠ [Cousins parallèles = Germains] 

153 

- Matrilinéaires, ils vivaient en familles polygames indépendantes. 
- leur règle de résidence est virilocale 
- organisés en 13 matriclans groupés en 6 phratries. 
- cousins parallèles assimilés aux germains 
- les cousins croisés patrilatéraux sont assimilés au père ou à la sœur du père 
selon leur sexe. 
- les cousins croisés matrilatéraux sont assimilés à des enfants, et leurs 
enfants sont appelés « petit-fils » et « petite-fille » 

159 
Certains manquements dans l’attitude d’un Crow sont réprimandés par les 
« parents à plaisanterie », auxquels il ne pourra pas répliquer. 

 
Eskimo 

106 Prohibition de l’inceste est plus développée que chez nous. 

130 Une partie des biens matrimoniaux est remise à la femme. 

131 
On remarque l’hospitalité à l’égard des étrangers chez les peuples 
extrêmement « primitifs » comme les Veddas ou Eskimo. 

152 
[Système classificatoire généalogique – terminologie eskimo] 
[Cousins croisés = Cousins parallèles] ≠ Germains  

170 

- Peuple de chasseurs et ramasseurs 
- Partage des charges entre l’homme et la femme 
- La femme jouit de considération, sa voix se fait entendre dans les décisions 
à prendre tant dans la famille que dans le groupe résidentiel 

Haida (côte Nord-
Ouest du Canada) 

92 L’art animalier est très développé avec ses soi-disant blasons totémiques. 

Hawaïens 152 
[Système classificatoire généalogique – terminologie hawaïenne] 
[Cousins croisés = Cousins parallèles = Germains] 

Hidatsa 162 

[Clubs d’âge] Tous les adolescents de sexe masculin se groupaient et avec 
l’aide de leur famille « achetaient » cérémoniellement le club d’âge le plus 
bas dans la hiérarchie. Cette acquisition de groupe devait être accompagnée 
de paiements individuels aux anciens membres de ce groupe. 

 
Indiens des Plaines1 

56 
Profondément individualistes, valorisant l’agressivité, la violence, l’émotion. 
Rattachés par Ruth Bénédicte au type dionysiaque. 

132 Se mariaient souvent suivant le mariage par capture. 

157 
Relations à plaisanterie/taquinerie/injures entre belles-sœurs et beaux-
frères. 

                                                 
1 Dont font notamment partie les ethnies suivantes : Arapaho, Gros Ventre, Blackfoot, Mandan, Hidatsa, Crow, Sioux, 
Comanches, Cheyennes 
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162 Existence de clubs d’âge 

 
Indiens Hopi 
(Sud-Ouest des USA) 

87 
Avaient un grand nombre de clans matrilinéaires qui se regroupaient en 12 
phratries exogames. 

90 
Etaient répartis en six villages politiquement indépendants, chacun divisé en 
un grand nombre de clans matrilinéaires et exogames, regroupés de façon 
assez lâche en douze phratries exogames. 

90 

L’organisation des cérémonies religieuses qui jouent un rôle capital dans la 
culture est inextricablement liée au système clanique. Chaque clan doit 
effectuer des cérémonies dont il est le dépositaire au bénéfice de tout le 
village. C’est en raison de sa possession d’une cérémonie que le clan 
possède sa terre. 

90 – 
91 

Les clans peuvent avoir des noms d’animaux, de plantes, d’objets naturels 
ou d’artefacts. Le plus souvent ces noms n’ont pas d’implications 
particulières mais on remarque cependant que les membres du clan du 
« coyote » et du « papillon » ne tuent pas ces animaux. 

91 
La religion et le cérémonial des Hopi est tout entier orienté vers le besoin de 
pluie, laquelle est vitale pour ces populations d’agriculteurs vivant en zone 
semi-aride. 

134 
Dans le cas d’un divorce, il n’y a pas de procédure formalisée ; une femme 
hopi mettra simplement les affaires de son mari sur le pas de la porte. 

155 

- clan matrilinéaire matrilocal 
- système proche des Crow, mais lié au clan : tout individu appartient au 
clan de sa mère mais il est enfant du clan de son père. Au lieu de 
s’appliquer à un niveau déterminé de génération, les termes s’étendent sur 
plusieurs générations consécutives au sein d’un même clan ou lignée. 
- la propriété privée et les rituels se transmettent à l’intérieur du clan 
maternel 
- un Hopi reçoit du clan de son père le prestige social et les connaissances 
techniques 
- un Hopi est à l’intersection de 3 clans : celui de sa mère (= le sien), celui 
de son père et celui de son fils, càd celui de sa femme. 

 
Iroquois  
(Nord de l’Etat de 
New York) 

87 Rôle économique des moitiés reposant sur le principe de l’aide mutuelle. 

87 
Rôle rituel et spirituel des moitiés : les moitiés se donnent des fêtes 
réciproques, ou jouent dans les rites des rôles complémentaires (jeu de 
balle des Iroquois). 

89 – 
90 

L’organisation de la Ligue des Iroquois a inspiré le principe fédéral de la 
constitution américaine. 
- 5 puis 6 « tribus » apparentées culturellement 
- organisés en matrilignages regroupés en matriclans 
- confédération présidée par un conseil de 50 sachems répartis inégalement 
entre les différentes tribus. 
- les sachems sont nommés par des femmes des matriclans et des 
matrilignages 

94 On ne peut parler d’un véritable matriarcat. 

94 
Les femmes jouissent d’un statut d’autorité indéniable. Société 
matrilinéaire et où le rôle des femmes porteuses de filiation concourt à leur 
y assurer une situation privilégiée. 

139 
Existence de Grandes maisons, qui forment des ensembles architecturaux, 
où vivent un grand nombre de familles nucléaires. 

152 
[Système classificatoire généalogique – terminologie iroquoise] 
Cousins croisés ≠ [Cousins parallèles = Germains] 

170 Société matrilinéaire où les femmes détiennent une position importante. 

 
Omaha 
(Centre des USA – 
Indiens des plaines) 

123 Patrilinéaires 

123 
Système Crow-Omaha des structures complexes : chez les Omaha, on 
maintient les relations avec le côté maternel pendant 3 générations. 

152 
[Système classificatoire généalogique – terminologie omaha (idem crow & 
iroquoise] : Cousins croisés ≠ [Cousins parallèles = Germains] 

154 

- Leur terminologie est le reflet inversé de la terminologie crow 
- les cousins parallèles restent assimilés aux germains 
- ce système consiste à maintenir des relations avec le côté maternel et à 
interdire le mariage avec la cousine croisée. 

 
Pueblos 
(Sud-Ouest des USA – 

56 
Conformistes, attachés au rituel, évitant toute manifestation émotionelle. 
Rattachés par Ruth Bénédicte au type apollonien. 

94 Les femmes jouissent d’un statut d’autorité indéniable. Société 
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Colorado) matrilinéaire et où le rôle des femmes porteuses de filiation concourt à leur 
y assurer une situation privilégiée. 

168 
C’est l’homme qui s’occupe du tissage alors qu’en Amérique andine, c’est 
une tâche réservée aux femmes. 

170 Société matrilinéaire où les femmes détiennent une position importante. 

172 Des sociétés peuvent servir le public, en faisant des rituels appropriés. 

Yana (Californie du 
Nord) 

166 
[Dichotomie sexuelle – utilisation de langues différentes] Au cours de 
cérémonies d’initiation les jeunes hommes apprennent une langue 
ésotérique que les femmes ne comprennent pas.  

Yuroks (Californie) 130 
Le montant en valeur matrimoniale pour la mère d’un individu a une 
importance déterminante sur le statut social de cet individu. 

 
 

AMÉRIQUE DU SUD 
 

Arawak (Guyane) 149 
Société matrilinéaire matrilocale, mais où il arrive que celui qui a la 
responsabilité du groupe (le chef) et lui seul fasse venir son épouse. 

Bororo (Brésil) 87 
Rôle rituel et spirituel des moitiés : chaque moitié fait des rites pour l’autre 
moitié (idem pour les Australiens). 

Caduveo (Brésil) 166 
Dichotomie sexuelle dans le domaine de l’art. La société féminine a le 
monopole de certains moyens d’expression artistique. 

Fuégien  
(Terre de Feu – 
Argentine, Chili) 

168 
Collaboration directe des hommes et des femmes dans le partage des 
tâches. La pêche se fait en famille : l’homme pêche pendant que la femme 
pagaie. 

170 

- Peuple de chasseurs et ramasseurs 
- Partage des charges entre l’homme et la femme 
- La femme jouit de considération, sa voix se fait entendre dans les décisions 
à prendre tant dans la famille que dans le groupe résidentiel 

Gê (Matto Grosso – 
Brésil) 

99 Héritage particulier : les filles héritent de la mère, les fils héritent du père. 

Guayaki (Paraguay) 178 
[Mécanismes visant à maintenir l’équilibre, à éviter l’apparition de 
différences de statut entre les individus qui composent la société] 
Interdiction de manger son propre gibier. 

Indiens du Brésil 95 
La couvade est attestée : ensemble de comportements que s’impose le père 
d’un enfant au moment de l’accouchement. 

Mundurucu 
(régions 
amazoniennes) 

139 
Ce sont des chasseurs récolteurs. Il y a coopération pour nourrir la famille : 
l’homme chasse tandis que la femme cueille. 

148 
Population patrilinéaire ayant tendance à opter pour une matrilocalisation 
pour des raisons économiques (culture du manioc par les femmes) 

 
Nambikwara 
(Brésil Central) 

156 

Pratiquent la notion de mariage préférentiel. Ils utilisent un mot qui signifie 
« épouse » pour les filles des oncles maternels, tandis qu’ils traitent les 
cousins parallèles de « frères » et de « sœurs » et ne pourront se marier 
avec eux (système iroquois). 

 
 
 

ASIE 
 

 
Ifugaos 
(Philippines) 

102 

Les adolescents des couches sociales inférieures et moyennes entretiennent 
des relations sexuelles avant le mariage et ces expériences débouchent sur 
des mariages. Comme le statut des familles réside en grande partie dans leur 
richesse en terre, le mariage est la meilleure façon d’augmenter le prestige 
familial en groupant les richesses des deux familles. Aussi dans les familles 
riches, on ne prend pas le risque de laisser les enfants se marier avec 
n’importe qui, on les fiance dès leur plus jeune âge, parfois même avant la 
naissance. 

Katchin (Birmanie) 121 
Structure élémentaire : échange généralisé ou mariage asymétrique. On 
favorise le mariage avec la cousine croisée matrilatérale. 

 
Lakher 
(Birmanie – Asie du 
Sud Est – Leach) 

71 
Pensent que la mère n’apporte rien à l’enfant qu’elle porte, qu’elle n’est 
qu’un réceptacle pour son développement. Ainsi, deux enfants ayant la 
même mère mais de pères différents ne sont absolument pas apparentés. 

105 
Un demi-frère et une demi-sœur ayant la même mère peuvent se marier, 
par contre s’ils ont le même père mais deux mères différentes c’est un 
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inceste. 

 
Menangkabau 
(Indonésie – Sumatra) 

94 
Les femmes jouissent d’un statut d’autorité indéniable. Société 
matrilinéaire et où le rôle des femmes porteuses de filiation concourt à leur 
y assurer une situation privilégiée. 

137 
Le foyer est formé du groupe de la mère, de ses enfants et du frère de la 
mère (famille consanguine) 

149 
Société matrilinéaire matrilocale où le mari reste vivre dans son propre 
milieu et ne rejoint son épouse et ses enfants que pour des séjours plus ou 
moins brefs 

170 Société matrilinéaire où les femmes détiennent une position importante. 

Muria (Inde) 167 
Existence de maisons de célibataires où vivent les hommes non mariés et les 
enfants qui sont trop âgés pour vivre en famille. 

 
Nayar (Inde) 94 

Les femmes jouissent d’un statut d’autorité indéniable. Société 
matrilinéaire et où le rôle des femmes porteuses de filiation concourt à leur 
y assurer une situation privilégiée. 

Négrites (Philippines) 94 
Peuple à un niveau technique rudimentaire mais où l’on retrouve le système 
patrilinéaire. 

Tibétain 170 
Société patrilinéaire où les femmes bénéficient cependant d’une position 
fort indépendante. 

Todas (Sud de l’Inde) 145 
Polyandrie fraternelle ou adelphique : elle unit une femme à un groupe de 
frères. 

 
Tungus (Sibérie) 130 

Dans le jeu de transferts, il peut arriver que qu’une partie des biens 
matrimoniaux serve de cadeau à l’épouse elle-même, ou lui soit réservée 
comme douaire (biens réservés à la femme après la mort de l’époux). 

 
Veddas 
(Ceylan – Sri Lanka) 

94 
Peuple à un niveau technique rudimentaire mais où l’on retrouve le système 
patrilinéaire. 

124 
Un repas public commun suffit dans le cadre des cérémonies matrimoniales 
accompagnant la conclusion de l’alliance. 

125 
Dans les coutumes du mariage, la femme manifeste à un moment donné son 
acquiescement. Chez les Veddas ce geste réside en la préparation, par la 
fiancée, du repas de mariage. 

131 
On remarque l’hospitalité à l’égard des étrangers chez les peuples 
extrêmement « primitifs » comme les Veddas ou Eskimo. 

 
 
 

EUROPE 
 

Basques  
(Espagne – Espagne) 

95 
La couvade est attestée : ensemble de comportements que s’impose le père 
d’un enfant au moment de l’accouchement. 

 
 
 

OCÉANIE 
 

Aborigènes  
(Australie) 

138 
Ce sont des chasseurs récolteurs. Il y a coopération pour nourrir la famille : 
l’homme chasse tandis que la femme cueille. 

 
Arapesh 
(Montagnes de 
Nouvelle-Guinée) 

114 

Ont un aphorisme qui illustre le fait que l’échange des femmes, qui 
constituent le bien par excellence, est essentiel pour conserver 
l’indépendance, l’alliance entre les groupes : « Ta propre mère, Ta propre 
sœur, Tes propres porcs, Tes propres ignames que tu as empilés, Tu ne peux 
les manger. Les mères des autres, Les sœurs des autres, Les porcs des 
autres, Les ignames des autres qu’ils ont empilés, Tu peux les manger ». 

Aruntas (ou Arandas) 
(Australie, Nord du 
désert central) 

92 Pratiques totémiques parmi les plus complexes que l’on peut rencontrer. 

Australiens 87 
Rôle rituel et spirituel des moitiés : chaque moitié fait des rites pour l’autre 
moitié (idem pour les Bororo du Brésil). 

 
Kariera 
(Australie) 

92 

L’appartenance totémique de l’enfant est déterminée par des rencontres 
que fit la mère en le portant et non par la filiation ; les anciens, d’après 
certains indices, décidaient de l’appartenance de l’enfant à un groupe 
totémique. 
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118 
Système kariera : superposition d’un groupement sur base matrilinéaire et 
d’un groupement sur base patrilinéaire. 

 
Kula 
(Nouvelle-Guinée) 54 

Commerce : échange cérémoniel d’objets en coquillage qui circulent en 
circuit fermé entre les îles de la Nouvelle-Guinée. Cela permet d’exprimer 
et de raviver les rapports qu’entretiennent entre eux les différentes 
populations de la région. 

Kurnai (Australie) 176 Les candidats à l’initiation doivent subir l’extraction d’une dent. 

Maoris (Nouvelle-
Zélande) 

99 Héritage particulier : les filles héritent de la mère, les fils héritent du père. 

 
Mélanésien 151 

Le terme mère évoque non seulement leur propre mère mais aussi les sœurs 
de leur mère ainsi que d’autres femmes. Ce fait est pour eux une preuve de 
survivance de la confusion totale à l’aube des civilisations humaines. 

161 
La société est divisée en 3 parties : enfants, célibataires, mariés. Les 
célibataires habitent dans une section du village qui leur est réservée tandis 
que les mariés ont une situation préférentielle. 

167 
Existence de maisons de célibataires où vivent les hommes non mariés et les 
enfants qui sont trop âgés pour vivre en famille. 

171 Existence de sociétés secrètes tribales (association volontaire) 

Mundugumor 
(Nouvelle-Guinée) 

99 
Parenté « en corde » : différence de statut entre le frère et la sœur, l’un 
suit la ligne maternelle, l’autre la ligne paternelle ; d’où l’intérêt de la 
mère pour ses fils et du père pour ses filles. 

Polynésien 161 
Les enfants sont objets de considération chez les nobles polynésiens. Ils ont 
également préséance sur leur père. 

Samoaien 
(Samoa – Nouvelle 
Zélande) 

100 
Les adolescents, garçons et filles, sont supposés avoir des expériences 
sexuelles avant le mariage sans que ces relations sexuelles ne débouchent 
sur un mariage. Ces liaisons se déroulent semi-clandestinement. 

 
Tikopia 

20 

Société simple du point de vue politique mais extrêmement complexe quant 
à son organisation sociale. L’organisation sociale mise en place par à peu 
près un millier de Tikopia de Mélanésie pour vivre ensemble sur leur île est 
presque aussi compliquée que celle qui régit la ville de Londres. 

Truk 
(île de Truk, au Nord 
de la Nouvelle-Guinée) 

148 
(Cette ethnie a fait l’objet d’une étude par deux ethnologues ayant travaillé 
à trois ans d’intervalle sur les règles de mariage, mais qui ont obtenu des 
résultats différents) 

 


