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Lexique
Acculturation: Modification des modèles culturels de base de deux ou plusieurs groupes d'individus, de deux 
ou plusieurs ethnies distinctes, résultant du contact direct et continu de leurs cultures différentes.
Agraire: Qui concerne l'agriculture, la propriété agricole, les paysans, les terres : Civilisation agraire.
Allégorie: Expression d'une idée par une métaphore (image, tableau, etc.) animée et continuée par un déve-
loppement.
Altérité: État, qualité de ce qui est autre, distinct.
Animisme: Conception générale qui attribue aux êtres de l'univers, aux choses, une âme analogue à l'âme 
humaine.
Anthropologie : L'anthropologie est une science, située à l'articulation entre les différentes sciences humaines 
et naturelles, qui étudie l'être humain sous tous ses aspects, à la fois physiques (anatomiques, morpholo-
giques, physiologiques, évolutifs, etc.) et culturels (social, religieux, psychologiques, géographiques, etc.).
Anthropomorphisé : Se représenter ou représenter comme un être humain, ou d’un point de vue purement 
humain
Apanage : Bien exclusif, privilège.
Apolliniennes : Selon Nietzsche, Propre à Apollon, c'est-à-dire caractérisé par l'ordre, la mesure, la sérénité 
(opposé à dionysiaque).
Arcane : Toute opération hermétique dont le secret ne doit être connu que des seuls initiés.
Archaïque : Qui est très ancien.
Archétypique : Relatif aux archétypes.
Arriération : Arrêt ou insuffisance du développement des facultés intellectuelles, psychiques.
Auspices : Présage qui annonce l'issue d'une entreprise et que l'on tirait de l'observation du vol et du chant 
des oiseaux, de l' appétit des poulets sacrés.
Autochtone : Autochtone qualifie ce qui habite en son lieu d'origine.

Bilatéral : Qui a deux côtés, qui se rapporte à deux côtés.
Bipolarise : Rendre bipolaire.

Caducs : Qui touche à sa fin, à sa ruine.
Calebasse : Un de ces fruits, vidé et séché, et qui sert à contenir des boissons et à divers autres emplois.
Castes : Les castes sont des divisions des sociétés du sous-continent indien en groupes héréditaires, endoga-
mes et hiérarchisés.
Chicanes : Querelle, contestation où l'on est de mauvaise foi.
Chtonienne : Relatif aux divinités infernales.
Clivages : Action de cliver, de se cliver.
Cognitive : Qui concerne l’acquisition des connaissances.
Comparatisme : Ensemble des études comparées (en grammaire, linguistique, littérature) ; méthode de re-
cherche basée sur ces études.
Concave : Qui présente une surface courbe en creux (s'oppose à convexe).
Conjecture : En mathématiques, une conjecture est une assertion pour laquelle on ne connaît pas encore de 
démonstration, mais que l'on croit fortement être vraie, en l'absence de contre-exemple.
Consubstantialité : Unité et identité de substance des personnes de la Trinité
Contingent : Qui peut se produire ou non.
Convexe : Qui présente une surface bombée.
Corrélations : Lien, rapport réciproque.
Cosmogonique : De la cosmogonie.
Cumulative : Qui s'ajoute à, qui ajoute.

Démiurge : Créateur, animateur d’un monde.
Despotisme : Autorité tyrannique.
Deuilleurs : Dans diverses cultures indiennes et océaniennes, personne conduisant les cérémonies de deuil.
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Dichotomie : Division, opposition (entre deux éléments, deux idées).
Diktat : Diktat est le terme utilisé pour qualifier le Traité de Versailles, imposé sans négociation, en 1919, à 
l'Allemagne, par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale.
Dionysiaques : Épopée en hexamètres dactyliques divisée en quarante-huit chants, composé probablement 
entre 450 et 470. L'épopée relate les origines, l'enfance et les exploits du dieu Dionysos, en particulier sa 
conquête de l'Inde.

Épistémologique : Relatif à l'épistémologie.
Érigée : Fonder durablement; instaurer.
Esotérique : Qui se transmet seulement à des adeptes qualifiés.
Ethnocentrisme : Tendance à privilégier le groupe ethnique auquel on appartient et à en faire le seul modèle 
de référence.
Ethnocide : Destruction de la civilisation d'un groupe ethnique par un autre groupe plus puissant.
Ethnologie : Étude théorique des groupes humains décrits par l'ethnographie (l'ethnographie étant descrip-
tive).
Étiologique : Relatif à l'étiologie, à l'étude des causes des maladies.
Evolutionnisme : Théorie biologique opposée au fixisme et qui défend l'idée d'évolution.
Exalter : Glorifier, magnifier.

Fausseté : Caractère d'une chose fausse, contraire à la vérité.
Féodale : Système politique où l'autorité centrale est affaiblie, voire inexistante.
Filigrane : Ouvrage ajouré fait de fils d'or, d'argent, de verre... entrelacés et soudés légèrement, de manière à 
former des motifs de décoration.
Folkloriste : Spécialiste du folklore.

Guéré : Le guéré est une langue kru parlée par les Guérés dans les régions de Dix-Huit Montagnes et de 
Moyen-Cavally de la Côte d'Ivoire.

Hégéliens : Partisan de la philosophie de Hegel.
Heuristique : Qui sert à la découverte.
Historico-culturel : Désigne une école d'ethnologie.

Immanentes : Qui est contenu dans la nature d'un être, ne provient pas d'un principe extérieur (s'oppose à 
transcendant).
Indianiste : Un indologue ou indianiste est un spécialiste des langues anciennes telles que le sanskrit. Son 
travail s'appuie principalement sur des sources textuelles.
Inhérence : Caractère de ce qui est inhérent.
Institutionnelle : Qui concerne l'influence exercée par les groupes sociaux (famille, structure sociale) sur le 
développement de la personnalité.
Insulaire : Qui habite une île, appartient à une île (s'oppose à continental).
Insularité : Caractère de ce qui forme une ou des îles.
Intarissable : Qui ne peut être tari ; qui coule sans arrêt.
Intelligibles : Qui ne peut être connu que par l'entendement (opposé à sensible).
Intercesseurs : Personne qui intercède.
Isolat : L'isolat désigne une espèce complètement isolée, au sein de laquelle n'existe aucun échange génétique 
avec le reste du monde, et qui se trouve être ainsi menacée par son confinement.

Kantien : Qui est propre à Kant, se rapporte à sa philosophie, s’y rattache ou s’en inspire.

Liturgie : Culte public et officiel institué par une Église.

Macrosociologique : La macrosociologie se rapporte principalement aux recherches à propos des grands 
groupes sociaux : peuples, nations, civilisations.
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Mânisme : Dans l'Antiquité, culte des mânes.
Matrimoniales : Qui concerne le mariage.
Monographie : Étude complète et détaillée sur un sujet précis.
Morcelée : Divisée par morceaux
Muséographie : Ensemble des techniques de conception et d'organisation des musées.
Mythe : Un mythe est une construction imaginaire qui se veut explicative de phénomènes cosmiques ou so-
ciaux et surtout fondatrice d'une pratique sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à 
la recherche de sa cohésion.
Mythèmes : Par là, Lévi-Strauss identifie des archétypes fondamentaux, des mythèmes, qui sont des unités 
signifiantes, des relations fondatrices. Tout mythe serait une combinaison de mythèmes, organisés en un récit.

Notoire : Qui est connu d'une manière sûre par un grand nombre de personnes.

Ontogoniques : Création, génération de l'être.
Outrancière : Qui pousse les choses à l'excès.

Paganisme : Religion des païens (pour les chrétiens).
Paradigme : Modèle de pensée.
Politologues : Un politologue, ou politiste, est un spécialiste de la science politique.
Polythéisme : Doctrine qui admet l'existence de plusieurs dieux.
Pragmatique : Qui est adapté à l'action concrète, qui concerne la pratique.
Prérogative : Avantage ou droit attaché à une fonction, un état.

Réitération : Action de réitérer, de faire de nouveau, plusieurs fois (une action).
Relativisme : Le relativisme est un « mouvement de pensée qui traverse les siècles depuis l'Antiquité gréco-ro-
maine », pour désigner un ensemble de doctrines variées qui ont pour point commun de défendre la thèse 
selon laquelle le sens et la valeur des croyances et des comportements humains n’ont pas de références abso-
lues qui seraient transcendantes.
Rite : Ensemble des cérémonies en usage dans une communauté religieuse ; organisation traditionnelle de ces 
cérémonies. 

Scissions : Action de scinder, de se scinder.
Sémantique : Étude du sens, de la signification des signes, notamment dans le langage.
Sémiologues : La sémiologie ou séméiologie est l'étude des signes linguistiques à la fois verbaux ou non ver-
baux.
Sinologie : Ensemble des études relatives à la Chine.
Sociologie : La sociologie est l'étude des êtres humains dans leur milieu social.
Stratifiée : Se dit d'un matériau constitué de couches (lamelles de bois, fibre de verre…) imprégnées de résine.
Structuralisme : Théorie selon laquelle l'étude d'une catégorie de faits (notamment en sciences humaines) doit 
envisager principalement les structures.
Subrepticement : De manière subreptice.

Thermodynamique : Principe de conservation de l'énergie.
Totémisme : Organisation sociale, familiale fondée sur les totems et leur culte.

Universalisme : L'universalisme chrétien est la doctrine selon laquelle tous les hommes (quelle que soit leur 
religion) seront sauvés

Variole : La variole ou petite vérole est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse et épidé-
mique, due à un poxvirus.
Vogue : État de ce qui est apprécié momentanément du public.

Yoruba : Les Yorubas ou Yoroubas sont un grand groupe ethnique d'Afrique, surtout présent au Nigeria, sur 
la rive droite du fleuve Niger, mais également au Bénin, au Ghana, au Togo, et en Côte d'Ivoire où ils sont 
appelés Anango.


