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Les sociétés se distinguent par leur culture et leurs caractéristiques biologiques. Mais une 
société est avant tout une communauté, qui implique que plusieurs individus vivent ensemble. Ce 
vivre-ensemble impose des règles, différentes dans chaque société, c'est ce qu'étudie l'organisation 
sociale. 

Partiel :  lire  un  tableau de  généalogie,  transcrire  les  initiales,  montrer  un  échange de 
soeurs, grands principes (pas d'organisation dualiste). 

1. L'alliance

a) Un homme et une femme

• mariage fantôme : un homme épouse la femme de son frère ou de son cousin décédé si elle 
n'a  pas  encore  eu  d'enfant,  pour  prendre  la  place  du  défunt,  son  nom,  et  confèrer  une 
descendance à la veuve. Mais parfois le problème se reporte car l'homme qui arrive n'a pas 
lui-même a eu le temps d'avoir un enfant. Ou il doit se séparer de sa femme si elle a déjà un 
enfant.

• Lévirat : un homme épouse la femme de son frère décédé. S'il est déjà marié, il prend deux 
épouses. Sororat : quand la femme meurt, sa sœur se marie avec le mari de la défunte. Elle 
ne doit pas être mariée : veuve, ou cousine, nièce. Sans changement d'identité pour le nouvel 
époux ou épouse.

• Mariage de femmes : certaines femmes sont stériles, elles sont alors considérées anormales 
et dotée du pouvoir de divination. Ce don est leur profession, elles gagnent alors beaucoup 
d'argent et prennent le statut d'homme. Elles peuvent donc prendre des femmes : c'est un 
mariage de femmes. Pour procréer, les épouses font appel à un géniteur qui n'intervient que 
pour la reproduction. Le père des enfants est la femme stérile.

• Mariage fantôme avec une femme stérile : pour que l'homme de remplacement n'ait pas 
d'ennui de famille, une femme stérile peut devenir le père des enfants de la veuve.

En cas de stérilité masculine, la femme va voir ailleurs pour qu'elle ne soit pas accusée.

b) Polygamie : polyandrie ou polygynie.
Très grande polygamie : celle des rois qui avaient plus de cent femmes.
Polyandrie séquentielle : femme ayant plusieurs maris successifs.

2. Filiation

Unilinéaire : matrilinéaire ou patrilinéaire.
Bilinéaire : patrilinéaire et matrilinéaire : l'individu a deux filiations.
Cognatique : indéterminée : l'individu choisit aléatoirement sans distinction de sexe.
En corde : alternée : une génération portée par la femme, la suivante par l'homme 



Filiation ascendante (patrilinéaire) : Filiation descendante (patrilinéaire) :

  

01/03/11

Le système de filiation en corde a été trouvé par M.Mead chez les Mundugumors.
M.Verdon, Boas, M.Fortes insistent beaucoup sur l'inscription des individus dans des groupes de 
filiation. L'autre principe qui complète la filiation c'est la résidence.

3. La résidence

Les modes résidentiels obéissent à des critères : 
Patri-local : un individu habite dans la même Matri-local : l'individu habite chez sa 
maison que son père. Les femmes habitent dans mère. Uxori-local : les hommes vont 
la maison de leur époux : viri-local. chez leur femme.

Neo-local : les mariés s'installent dans un nouveau lieu.

Filiation matrilinéaire Filiation patrilinéaire

Résidence matri-locale Oui : régime harmonique ?

Résidence patri-locale Oui : régime dysharmonique Oui : régime harmonique
 
Dans les sociétés matrilinéaires en matri-locale (harmonique donc), si les maris sont polygyniques, 
ils doivent voyager pour vivre avec leurs différentes épouses : Senoufo en Côte d'Ivoire.

Famille étendue : toutes les générations dans la même maisonnée.

Famille souche : seul l'aîné hérite et reste au foyer.

Frèrèche : frères dans la même maison.

Une société sans père ni mari: les Na de Chine (Hua).



4. L'inceste

Dans toutes les sociétés, certaines catégories de personnes ne peuvent se marier : les parents 
et les enfants. Ces catégories sont variables : règle négative : système complexe.

Obligation  de  se  marier du  côté  de  la  mère :  plus  vaste  :  système semi-complexe. 
Obligation de se marier exogame : société divisée en deux groupes : se marier dans l'autre groupe.

Dans certaines sociétés, les règles de mariages peuvent être prescriptives : obligation de se 
marier avec le cousin : système élémentaire. 

Cousins matri-latéraux : du côté de la mère / patri-latéraux : du côté du père. ! Aucun rapport 
entre matri-linéaire et matri-latéral.

Cousins croisés (enfants de la soeur du père ou du frère de la mère)  /  cousins parallèles 
(enfants de la soeur de la mère ou du frère du père) : même degré de proximité biologique, donc 
culturel.  Dans  de  nombreuses  sociétés,  le  mariage  avec  le  cousin  croisé  est  permis (parfois 
obligatoire : préférenciel), mais avec le cousin parallèle est prohibé.

                 

         
parallèle matri  croisé matri    croisé patri parallèle patri

08/03/11
Mother's Brother's Daughter MBD
Father's Sister's Daughter FZD
Mother's Brother's Son MBS
Father's Sister's Son FZS
Wife W
Husband H

                 

         
parallèle matri  croisé matri    croisé patri parallèle patri

L.Barry a mis sur pied un programme informatique Genos pour enregistrer les relations de 
parenté. Part d'ego, remonte vers  origines. Les parenthèses coupent la montée et font redescendre.
Exemple : FFF : grand-mère d'une mère d'une fille : remontée des générations par les femmes.
FFF (F°H)  F°H H (H) HHH
° mariage
F°H couple
F(H°F)F pleins germains
F(H)F demi-germains agnatiques
F(F)F demi-germains utérins      
() montre qu'on ne remonte pas plus dans
la généalogie.

ego

ego

   (    o            )

 o

   (           )



HH (H) HF : mariage préférentiel avec la cousine parallèle 
patri-latérale (mariage arabe) : conseillé mais pas forcé.

HH (H) HF
     

         A          B                                 
Dualisme               

Cultures d'oppositions binaires : 
cru/cuit, gauche/droite, chaud/froid. 
Mais cette culture peut aussi séparer 

des groupes qui sont patrilinéaires  
exemple des Kariera en Australie. 

FZD = HH ( ) FF
MBD = HF ( ) HHF

moitié A moitié B

section X

section Y

Mariage avec la cousine
croisée bilatérale

B.Juilerat a travaillé sur les Jafar : dualistes, sauf pour le système matrimonial.
« De la famille : regard ethnologique sur la parenté » de F.Zonabend

15/03/11
1. Mariage prescriptif avec la cousine croisée patrilatérale : indépendant du mode de filiation 
patrilinéaire ou matrilinéaire.
2. Mariage prescriptif avec la cousine croisée matrilatérale : indépendant des modes de filiation.

1. Avec la cousine croisée patrilatérale :     2. Avec la cousine croisée matrilatérale : 

Le mariage avec la cousine croisée matrilatérale donne un système d'échange généralisé, ou 
chaque  groupe  1  donne  des  femmes  à  un  groupe  2  et  reçoit  d'un  groupe  3.  C'est  le  cas  du 
connubium en Asie.
Exemple de A.Chaventré : thèse en génétique des populations : populations isolées « isolat » : sur 
des îles, ou des régions rurales. Il travaille sur les Touaregs Iwelmeden au Niger et au Mali.



Mariage avec la cousine croisée patrilatérale : 
ça n'a rien à voir avec la filiation : 
Matrilinéaire 

Patrilinéaire :

A chaque génération, une famille N donne ses filles à une famille B. La génération suivante, 
la famille N donne ses filles à une famille V. L'année d'après, c'est à la famille B.

Noir Blanc       Rouge     Vert Noir         Blanc

Noir Blanc       Rouge     Vert Noir         Blanc

V R

N B

V R

N B



Mariage avec la cousine croisée matrilatérale :
Matrilinéaire :  

Patrilinéaire :

Ici une famille donne toujours ses filles à la même autre. Ce mariage croisé avec la cousine croisée 
matrilatérale  est  un système d'échange généralisé,  appelé  « connubium circulaire »  en  Asie  (les 
femmes circulent).

Femmes reçues R V N J B

Femmes 
données

R - 3 - - -

V - - 1 1 1

N 3 - - - -

J - - 1 - -

B - - 1 - -

R V
J

N B

Noir Blanc       Rouge     Vert Noir         Blanc

Noir Blanc       Rouge     Vert Noir         Blanc



22/03/11
4. La germanité

Les terminologies de la parenté 

Morgan découvre au 19e que les peuples d'Amérique n'ont pas les mêmes terminologies pour 
la parenté. Il établit que celle des peuples d'Amérique s'oppose à celles d'Europe et des peuples 
arabes et sémitiques. En réalité ce n'est pas si simple, il existe 6 terminologies différentes.  

1. La terminologie hawaï est la plus restreinte. Elle contient 4 termes : 
père mère frère sœur

         

Donc automatiquement, les sœurs, les cousines de la mère d'ego sont aussi ses mères.
Les oncles alliés (par alliance) sont aussi des pères.
Si le mariage avec une sœur est prohibé, le mariage est très exogamique (beaucoup de sœurs).
En l'absence du père par exemple, un autre père peut prendre l'autorité.

2. La terminologie iroquoise implique 8 termes, car seuls les parents parallèles sont des pères 
et mères :

père mère frère sœur oncle tante  cousine croisée     cousin croisé

                 

         

3. La terminologie eskimo (européenne) implique aussi 8 termes, mais les parents parallèles et 
croisés sont tous des oncles :

père mère frère sœur oncle tante  cousine     cousin

                 

         

4. La terminologie omaha ressemble à l'iroquoise, mais la sœur du père d'ego est aussi la sœur 
d'ego : les enfants de cette sœur d'une autre génération sont alors les neveux d'ego. Et les  
enfants du frère de la mère d'ego sont ses oncles.

père mère frère sœur oncle neveux 

                 

ego

ego

ego

ego



Les parents sont classés par leur appartenance à une lignée et non à une génération. Un côté est 
vieilli et l'autre est rajeuni. 

5. La terminologie crow est l'inverse de l'omaha : elle a lieu dans les sociétés matrilinéaires : 
les côtés vieillis et rajeunis sont inversés.

père mère frère sœur oncle neveux 

                 

         

6. La terminologie soudanaise la plus vaste n'a pas de termes classificatoires.

                 

C'est une terminologie descriptive ou dénotative : c'est le fils du frère de mon père, la fille 
du frère de ma mère...

     
Morgan avait donc confondu iroquois, omaha et hawaï. En revanche, les notions de 

père classificatoire et mère classificatoire sont utilisables. Le nom des terminologies est juste le 
premier endroit où elle a été trouvé, mais ces terminologies existent partout sur terre. (par exemple, 
la  terminologie omaha se retrouve en Afrique,  certains  peuples  soudanais ont  une terminologie 
hawaïenne).
G.P.Murdock en propose encore d'autres, mais ces 6 terminologies regroupent tout ce qui existe sur 
terre.

Dans la société Peul, les enfants d'une même mère sont très affectueux entre eux, mais les 
enfants d'un même père sont en compétition. Les cousins sont aussi en compétition : les enfants d'un 
sœur sont inférieurs à ceux d'un frère : et ils se battent.  

29/0311
Système de classe d'âge

Système de classe d'âge Gada dans la tribu Borana entre Kenya et Ethiopie étudiée par Legesse. Ce 
système comporte des échellons tous les 7 ans (masculin uniquement).

1e  échellon : (Dabballe) les premiers à y entrer sont les fils des dominants (les dominants 
sont tous les hommes qui font partie d'une certaine classe d'âge : ils doivent procréer quand ils sont 
au pouvoir, sinon leurs enfants ne peuvent rentrer dans le système et devenir dominants en passant 
dans cette classe d'âge). Ils ont une coiffe particulière (cheveux longs avec koris tressés avec du 
beurre,  attribuée  aux  femmes),  nus  ou  pagne.  Ils  sont  appelés  filles.  Pour  les  adultes  ils  sont 
médiateurs entre les dieux et le peuple, ils peuvent guérir, donner des bénédictions, recevoir des 
offrandes, protéger, ils sont sacrés hors des coups. Leurs mères sont aussi parées de bijoux et ont 
certains avantages sociaux (ne font pas la queue). Elles ne maternent pas leurs enfants, elles les 
confient  aux chasseurs wata.  Un Dabballe  ne peut  avoir  de sœur,  il  est  fille.  Il  a  des  surnoms 
répugnants.

2e échelon  :  (Gamme)  initiation  dans  un  lieu  saint  où  les  pères  de  tous  les  pays  se 

ego

ego



rassemblent : 80 familles (les 200 absents sont symbolisés par des brindilles nouées). La mère verse 
de l'eau et du lait sur la tête de l'enfant,  le père rase ses cheveux avec une lame spéciale pour 
l'occasion. L'enfant est sujet de moqueries, puis il se rend sur le lieu sacré où il reçoit un nom et 
devient un garçon. Les surnoms sont abandonnés, les parents deviennent « père de... »... La dation 
du nom les fait entrer dans la vie, et dans le lignage. L'aîné reçoit souvent le nom d'un ancêtre et est 
un maillon dans le lignage (un taureau lui est sacrifié). Les cadets n'ont pas de nom d'ancêtre et du 
bétail  plus petit.  L'initié quitte la maison familiale et  doit  s'éloigner de sa mère,  vivre avec les 
hommes dans l'enceinte à bétail et s'en occuper. 

3e échelon : (grand Gamme) une partie des cheveux est tondue, pas de grande cérémonie. 
Participent à la chasse, à des raids de vol de bétail, à la guerre (très honorifique). Mais désormais le  
vol de bétail est interdit : ils deviennent donc des pasteurs. Quittent leur famille pendant 2-3ans 
avec le bétail pour transhumer. Quand ils reviennent, ils passent de campement en campement pour 
être honorés par des fêtes pendant un mois (1 ou 2 campement par jour) pendant 5 ans. Au milieu de 
la classe d'âge, une cérémonie supplémentaire pour se voir les uns les autres, ils chantent des chants 
à caractère sexuel. Ils sont brimés par la classe d'âge supérieure et briment la classe d'âge inférieure. 
A la fin de cette classe, ils élisent deux leaders pour deux parties du pays.

4e échelon : (Tchiusa) jeunes guerriers. Grand rituel rassemblant 400 familles, classe d'âge 
divisée  en deux pour  les  deux leaders,  son nom devient  celui  de toute  la  classe.  Les  hommes 
chantent, paniers cousus. Pères et mères de chaque côté de la bannière, sacrifice d'un taureau, initiés 
rasés, reçoivent un collier d'une perle et un pantalon, une vache et un veau de son père. Il restent  
pendant 4 jours dans un enclos où seules les mères leur apportent du lait. Puis fête de 4jours. Puis 
nouvel enfermement dans les huttes maternelles pendant 4 jours dans le noir. A la sortie ils sont 
désignés par le même nom que les femmes qui viennent d'accoucher.  

5E échelon  :  (Raba)  grands  guerriers.  Les  jeunes  guerriers  nomment  leur  conseil  de  6 
représentants qui sont élus pour 30ans : ils décident des rituels. Ils doivent se marier (40 ans). Les 
premiers à se marier paieront moins de compensation matrimoniale (versée par le père, qui doit  
accepter).  Avant  ça  ils  sont  amants  officiels  de  femmes  de  leur  âge  (donc déjà  mariées)  et  ils 
peuvent avoir des aventures avec des femmes plus jeunes. Mais comme un Dabballe ne doit pas 
avoir de sœur, cela pousse à l'infanticide et donc à un déséquilibre démographique. 

Tous les hommes de la même classe d'âge sont frères. 

05/04/11
Société agnatique inégalitaire : exemple d'un principe d'inégalité sur les cadets. 

     

         puissant     faible

Afrique de l'Ouest : système de castes (héréditaire,  pas de mobilité, andogamique) aboli 
entre 1960 et 1970 dans les différents pays. Hiérarchie, spécialisation professionnelle. (découvert 
par C.Bouglé).

• classe de noblesse
• classe des artisans : forgerons (bijoutiers), tisserands, musiciens, généalogistes, boisseliers.
• classe d'esclaves-descendants d'esclaves-affranchis

Mais contrairement au système des castes en Inde, ce système n'a aucune justification idéologique. 
De plus, ils sont tous islamisés, et l'Islam ne permet pas l'esclavage d'un coreligionnaire.
De même pour  le  système :  Peuls  (éleveurs),  clercs,  conseillers  politiques,  guerriers,  pêcheurs 
(andogamique).  Dans  ces  groupes,  sous-groupes  qui  déterminent  les  mariages,  l'économie,  la 



professionnalisation. Chaque profession demande certaines capacités symboliques (pouvoir abattre 
un arbre), sociales (devoir demander une rémunération pour le service, quémander).

26/04/11

Le partiel du CM se passera le 24 mai, la séance prévue par l'université en juin sera réservée aux 
étudiants de contrôle terminal.

5. Les réseaux sociaux

L'analyse des groupes de filiation a commencé au 20e, celle des classes d'âge en 1930, celle 
des réseaux sociaux en 1960-70. L'analyse des réseaux repose sur une méthode mathématique du 
17e de Euler, mathématicien allemand. La ville allemande de Euler était traversée par une rivière où 
il y avait deux îles, reliées par des ponts entre elles et à la berge. 

B

C

Si chaque point du parcours a un nombre paire de liens, alors il est possible de passer 
par tous les liens sans repasser une seconde fois par le  même lien.  Les points qui ont un 
nombre  impaire  de  liens  ne  peuvent  être  que  des  points  de  départ  ou  d'arrivée. Toute 
configuration comportant plus de deux points ayant un nombre impair de liens ne peut offrir un 
passage. 
Or dans cette configuration, les points A, B, C et D ont tous un nombre impair de liens, le passage 
unique n'est donc pas possible.

      2

       4    4

       3                  3

Certaines  relations  humaines  sont  orientées  dans  un  seul  sens :  vente,  prêt,  achat... 
d'autres ne le sont pas : si j'ai de l'amitié pour quelqu'un, il a aussi de l'amitié pour moi.

Un graphe cyclique permet un passage qui revient au point de départ : 
Acyclique : arbre. Cyclique.

A D
   

Ici il est possible d'emprunter un passage unique seulement en partant d'un point 
impair et en revenant à un point impair.
Ces schéma sont des graphes. Un graphe est une figure formée de points reliés, qui 
sont donc des sommets reliés par des arrêtes. Un arc est une arrête orientée. Les 
arrêtes sont seulement les bords extérieurs de la figure. La figure ci-contre a donc 5 
bords. 

B

A
       D

     C



Centralité : chaque point a un degré de centralité particulier.

1 2

4 2

1 2

3 1 2

3 6 4 3 2

1 3 2

était  d'environ 7 intermédiaires entre le dépositaire et  le destinataire.  C'est  la notion de « small 
world » : densification des réseaux sociaux. Un petit nombre d'intermédiaires est nécessaire pour 
franchir le réseau. Site internet www.kintip.net contient des logiciels (pajek et puck) qui permettent 
d'établir des réseaux de grande taille.

03/05/11
Les parentés à plaisanteries

Afrique australe& occidentale : établit des liens entre 2 groupes.
• Dogons & Bozons (pêcheurs) 1940 :  obligation d'hébergement,  obligation de s'insulter  : 

façon de se purger des tensions : alliance cathartique. Basée sur un mythe : à leur création, le 
Bozon reçoit une partie du Dogon et le Dogon reçoit une partie du Bozon. 

• Peuls & Sereer : lutte pour faire chuter, insultes. Cette relation va à l'encontre de toutes les 
règles de retenue sociale (parler à voix basse, ne pas fixer les personnes dans les yeux, peu 
de contact physique). Mythe : les Sereer et les Peuls faisaient partie d'une seule population, 
jusqu'à l'islamisation des Peuls : les Sereer ont fui et sont restés impies. 

• Peuls & forgerons : basé sur un mythe d'échange de service : les forgerons vivaient sous 
terre et avaient des queues et les Peuls n'étaient pas circoncis : les Peuls ont coupé la queue 
des forgerons, les forgerons ont circoncis les Peuls.
Peuls, Mandingue, Wolof... connaissent cette loi.

Sortes de plaisanteries : 
• Insulter de bouffeur de haricots: l'alimentation est tabou : pas sujet de discussion, pas de 

repas en public, pas de photographie en mangeant (le besoin de manger est dégradant) : en 
parler rend la discussion taboue, surtout manger des haricots (plat lourd et grossier, alors que 
le Peul n'est censé manger que du mil). 

• Insulter d'esclave.
• Mettre les vêtements de l'autre à l'envers.

Pendant l'Aïd-el'Fithr : celui qui est le maître se fait laver les pieds par son parent à plaisanteries. 

Ici le point du milieu-gauche a undegré de centralité 4, celui du 
milieu-droite un degré de centralité 2, celui de haut-gauche 1...
Exemple : un banquier a un haut degré de centralité : il prête de 
l'argent à 10 000 clients. Mais les clients ne se prêtent pas d'argent 
entre eux : ils n'ont pas un fort degré de centralité.

Ici pour relier les deux points bleus, tous les passages 
passeront par les points rouges : les points rouges sont 
des points stratégiques, des points de centralité 
d'intermédiarité.

Acteurs
B.Bardot

...

...

...

...

...

Films
Mépris

...

...

...

...

...

Ici le graphe est bi-partite : il comporte deux 
catégories qui ne sont pas liée en interne (les 
films ne sont pas liés entre eux, les acteurs 
non plus). 
Combien d'intermédiaires y a-t-il entre deux 
personnes ? Expérience de Milgramm : il 
confie une lettre a 200 personnes pour qu'ils 
la confient à une personnalité. La moyenne  

http://www.kintip.net/


Souvent  entre  cousins  croisés.  Si  les  personnes  ne  sont  pas  du  même sexe,  alors  plaisanteries 
sexuelles. 

Cette relation permet d'évacuer les tensions car il est alors impossible de se fâcher avec un 
tel parent. Leur relation est à la base une plaisanterie de conflit :  rien n'est sérieux. 

Ba         Diallo

                 

Donneurs de    Preneurs de 
femmes     femmes  

Il n'y a pas de règle prescriptive pour le mariage, mais quelques récurrences pour la parenté 
à plaisanteries, les cousins croisés (surout cousine issue de l'oncle maternel), les cousins parallèles 
(surtout cousine patrilatérale). L'oncle maternel est un confident et un aide pour son neveu (donc le 
mariage entre le neveu et la fille de l'oncle vont de soi), mais il a aussi le droit de s'opposer au 
mariage de ses nièces. Quand le neveu et la fille de l'oncle se marient, la femme devient propriétaire 
responsable d'un troupeau (identique à celui de sa belle-mère et tante à son mariage), qui si les 
époux se séparent reviendra aux enfants. 

         

10/05/11

Les Quechuas ont multiplié les occasions qui établissent des liens de compérage (Mintz et 
Wolf). Ils ont aussi la cérémonie du Rutuchiquy qui fait naître l'enfant socialement en lui coupant 
les cheveux, donnant un nom, le considérant comme fille ou garçon et le liant à des parrains et 
marraines. 

Une stratégie peut être de choisir des parrains d'un milieu social supérieur aux parents pour 
aider les villageois (les héberger quand ils vont en ville, les aider dans les papiers administratifs...) :  
« vertical ».  Les parrains « horizontaux » sont du même milieu social : c'est une autre stratégie, 
complémentaire.

S.D'onofrio, L'atome de parenté rituelle

         

Ici on remarque bien que cette parenté à plaisanteries se concrétise 
souvent par les mariages entre cousins croisés. Les preneurs de femmes 
sont inférieurs aux donneurs. Dès lors, les relations de base entre les 
cousines et cousins croisés sont sujettes aux plaisanteries sexuelles :  
presque prémonitoires car ils sont destinées à se marier dès le départ.  

L'atome de parenté est inspiré de Lévi-Strauss. Certaines relations 
sont positives, d'autres sont négatives, comme s'il fallait un 
équilibre. L'étonnant est qu'il n'y a pas de relation mère-enfant. 
Les relations avec les parrains engendre le même type de relations 
(inceste...).

Dans une maison vivent : le père, ses femmes, leurs fils (les 
filles sont mariées et vivent dans les maisons des pères de leurs 
maris), les femmes des fils et leurs enfants. Or si les cousins se 
marient entre eux, les petites-filles restent dans la même 
maison.

La parenté à plaisanteries tisse des liens entre des personnes qui 
n'avaient auparavant aucun lien de parenté. Ceci existe aussi en Espagne 
et au Portugal : c'est très lié au baptême. Les parrains et marraines sont 
appelés « compadres » et « comadres » (ce qui donne en français 
compères et commères). Les adultes ont une possibilité de se lier « sur 
le dos de leurs enfants ». Plus ils ont d'enfants, plus ils ont de liens.



RÉVISIONS

La parenté joue un grand rôle dans l'organisation sociale selon les travaux français, mais 
selon les travaux anglais on compte aussi les classes d'âge, les lignages. 

Morgan est un des premiers à étudier l'organisation sociale, mais il établit principalement 
des  oppositions  binaires.  Murdock  a  établit  un  inventaire  des  terminologies  sur  plus  de  500 
populations.

Pour les terminologies : 2 pôles extrêmes : classificatoire (terminologie hawaï) / descriptif 
(terminologie soudanaise). Et entre, il y a des cas intermédiaires : eskimo (classificatoire pour les 
cousins & dénotative pour les cousins) / iroquoise (classificatoire pour les frères & dénotative pour 
les cousins). Il reste alors 2 systèmes obliques qui voient le monde différemment en fonction du 
sexe : crow (femme crow voit son univers comme un homme omaha) / omaha (femme omaha voit 
son univers comme un homme  crow).
Savoir identifier une terminologie sans connaître la langue de la population étudiée, en identifiant 
les récurrences.

Cousins germains : enfant du frère ou de la sœur des parents d'ego.
Cousins parallèles : enfant du frère du père ou de la sœur de la mère de ego.
Cousins croisés : enfant du frère de la mère ou de la sœur du père de ego.
Matrilatéraux : du côté de la mère. / Patrilatéraux : du côté du père. 
Le mariage peut être symbolisé par = ou par 

Filiation 
Unilinéaire : matrilinéaire ou patrilinéaire
Bilinéaire : père et mère
Cognatique : indéterminé
Corde : en Nouvelle Guinée, Mundugumors : les hommes transmettent à leurs filles, les femmes à 
leurs fils.

Alliance
Systèmes élémentaires : prohibition de l'inceste + règle prescriptive stricte (dans un groupe donné 
ou dans une partie donnée de la famille).
Systèmes semi-complexes : pas de catégories précises mais certaines réglementations.
Systèmes complexes : prohibition de l'inceste (en fonction des groupes incestueux déterminés).
Selon L.Barry, la parenté c'est un sentiment, c'est ceux avec lesquels on se sent un peu parent.

Soudanaise
Germains ≠ parallèle patri ≠ parallèle matri ≠ croisés patri ≠ croisés matri

Hawaï
Germains = parallèles = croisés

Iroquois 
Germains = parallèles ≠ croisés

Crow 
Germains = parallèles ≠ croisés patri ≠ croisés matri

Omaha
Germains = parallèles ≠ croisés patri ≠ croisés matri

Eskimo
Germains ≠ parallèles = croisés



FICHE de RÉVISIONS

Alliances
Lévirat : mari décède, son frère se marie avec la veuve. Le frère peut cumuler les épouses et garde 
son identité.
Sororat : épouse décède, sa sœur se marie avec le veuf. La sœur peut cumuler les époux et garde son 
identité.
Mariage fantôme : mari décède, son frère se marie avec la veuve. Le frère quitte sa propre femme et 
prend l'identité du défunt.
Mariage de femmes : femme stérile, prend pouvoir et statut d'homme, se marie avec une femme et 
devient père.
Mariage fantôme avec une femme stérile : pour qu'un homme ne soit pas obligé de sacrifier sa 
famille, la veuve se marie avec une femme stérile.
Polyandie (successive) / polygynie.

Filiations
Unilinéaire : matrilinéaire ou patrilinéaire.
Bilinéaire : matrilinéaire et patrilinéaire. 
Cognatique : indéterminée.
En corde : alternée.
La filiation peut se lire ascendante (en partant du fils) ou descendante (en partant de l'aïeul).

Résidences
Matrilocale-uxorilocale : le mari et l'épouse vivent chez les parents de l'épouse.
Patrilocale-virilocale : le mari et l'épouse vivent chez les parents du mari.
Néolocale : le mari et l'épouse vivent dans un nouveau foyer.
Si la résidence est opposée à la filiation, le régime est dysharmonique. 
Si la résidence est accordée à la filiation, le régime est harmonique.
Famille souche : seul l'aîné vit avec ses parents.
Frérèche : les frères vivent dans le même foyer.
Famille nucléaire : tous les enfants quittent le foyer à leur mariage.
Famille étendue : toutes les générations vivent dans le même foyer.

Incestes
Règle négative : système complexe.
Règle prescriptive pour une catégorie vaste : système semi-complexe.
Règle prescriptive pour une sorte d'individu : système élémentaire.

Système de Barry : partir d'ego et remonter vers ses origines.
Sœurs : F(H°F)F.
Demi-soeurs agnatiques : F(H)F.
Demi-soeurs utérines : F(F)F.
Cousin croisé : fils : de la sœur du père FZS / du frère de la mère MBS.
Cousin parallèle : fils : de la sœur de la mère MZS / du frère du père FBS.
Cousine croisée patrilatérale : FZD = HH ( ) FF
Cousine croisée matrilatérale : MBD = HF ( ) HHF
Matrilatéral : du côté de la mère.
Patrilatéral : du côté du père.
Mariage (arabe) préférentiel (conseillé) avec la Cousine Parallèle Patrilatérale : HH (H) HF.
Mariage avec la Cousine Croisée Patrilatérale : HH () FF.
Mariage avec la Cousi ne Croisée Matrilatérale (connubium) : HF () HF

Germanité



Terminologies
Germains Cousins parallèles Cousins croisés

Hawaï (classificatoire) = =

Iroquoise = ≠

Eskimo ≠ =

Germains C. parallèles C. croisés patri C. croisés matri
Omaha = > <

Crow = < >

Soudanaise (descriptif) ≠ ≠ ≠

Morgan (19e) est un précurseur très binaire, Murdock (20e) très détaillé.
Société agnatique inégalitaire.
Système de classes d'âge : initiations, droits et devoirs.
Système de castes : hiérarchique, héréditaire, pas de mobilité, andogamique, professionnalisant.

Les réseaux sociaux
Théorie des graphes 

• Pour parcourir un graphe sans passer deux fois sur le même lien, il faut que le graphe ait au 
maximum deux points qui ont un nombre impair de liens. 

• Un graphe cyclique permet le retour au point de départ. Un graphe bi-partite est constitué de 
deux ensembles de points liés entre eux mais non liés en interne.

• La centralité indique le nombre de liens d'un point.
• « small world » : densification des réseaux sociaux : il faut peu de points pour franchir le 

réseau.
Extension du réseau familial
Parenté à plaisanteries:

• Obligation de rendre des services familiaux / Obligation de s'insulter et d'humilier.
• Alliance cathartique : permet d'évacuer les tensions, tout conflit devient impossible car tout 

est plaisanterie.
• Ego se marie souvent avec la fille de son oncle maternel (confident).

Parrainage : 
• crée des liens entre des personnes qui n'ont pas de liens de parenté.  
• Parrain horizontal s'il est du même milieu social que les parents, parrain vertical s'il est d'un 

milieu plus élevé pour les aider.


