Qdoique le ookn m&me de cette dìscipline soit une crCation fiancophone (due
au Suisse Ghavannes en 1787), l'ethnnlogie a longtemps été pratiquée par une
écrasante majorité de chercheurs de langue
anglaise. Et aujourd'hui encore, si la proportion de francophones dans la comniunaut6 ethnologique mondiale est dbormais respectable, il n'en reste pas moins
que les publications en langue anglaise
continuent de l'emporter quantitative'ment, et de fort loin, sur celles qui font
usage de notre langue. I1 s'ensuit que la
problématique, les concepts spécifiques et
les termes techniques qui en sont I'expression doivent beaucoiip plus aux Anglais
et Américains qu'aux ethuologues francophones, même si l'inspiration preniihre
doit parfois être recherchée parini nos
compatriotes comne c'est le cas dc l'influence exercee par Durkheim. Comme
de surcroît l'esseigneinent de l'ethnologie
dans nos universites est chose recente, on
conqoit que l'unification dit vocabulaire
ait B peine comniencd, nombre 'd'ethnologues français SC contentant d'approximation$ << frnnglniscs >> afin de parer au
plus pressd. C'est ce qui a poussé M. Panoff
et M. Perrin, ethnologues enseignant ?i

l'université de Paris. VII. et effectuant
périodiqtiement des missions de recherches
en Océanie et en Amérique, à recenser
' tout ensemble les termes techniques déjà
reconnus et les besoins non encore satisf d s des usagers. Au tèrme de cet effort
qui a bénécfiié des avis de divers etlmolopes professionnels, une normalisation
du vocabulaire a kté pròposCe, entérinant
certains usages anttrieurs, définissant des
usages nouveaux pour des mots anciens
ou courants, et introduisant divers nCologismes. Dans ce dernier Gas l'exemple
anglais et. américain indiquait plusieurs
pistes, niais c'est en se tournant vers des
mots français tombés en désubtude et
tout pr&s h servir de nouveau qu'on a
tenté le plus souvent possible de répondre
aux besoins. La publication d'un petit
Dictionnaire de l'Ethnologie (Paris, Editions
Payot) a été le premier résuItat de ce
travail. Des matériaux réunis pour préparer cet ouvrage, 63 termes ont été spécialement sélectionnts pour la Banque des
%foots avec le souci de présenter un vocabulaire minimal et sueisamnent représentatif des positions requises par une
efficace << d6fense et illustration de la
langue fiançaise D.

acculturation
lat. :ad-, wrs

.

angl. : yculluratlcr,
parfols le mot allemand
Kulturfall est utilis6

aItern4e
rboldenoe

Mot Introduit B
I du rlbcle dernier par les
anthropdogues rnglo-sarons pour designer
les Dh6nombnc qui rdsultent de contacts
directs et prolong68 entre deux cultures ditì&
rentes, caract6ris6s par la modlrlcatlon ou
la transformation de l'un ou des deux types
culturels en prbsence.
.&ujourd'hpl, le rpot acculturation s'appllque
parfols, dans un sens plu. restreint, au contact
culturel partlculler de deux soclet6s de force
ln6oale, la socltit6 dominante, plÛ8 nombreuse
ou technologlquerqent mieux Bqulp6a atin&
s'imposant
ralement de type induotrlel
directement ou indirectement B la culture
domin6e.

amltat
du lat. : mite, -ae
tante paternelle

rçant \es

j

:

..

I

,

de seo enfanta,
urarilocsh i

ce

angt. :i m i t e
residence amltalpcqk
pmltakai re@ienn

Mot torpe par Lowle et Murdock out le modele de I'avunculat pour designer le shtut
parMuller qui est. raconnu 'dans certaine.
socl6tes, B la relqtlon entre una femme et la
@œurde son pere. Quand, apr6s- Ie marlaga,
un jeune couple va vivre B proximlt6 ou sur
les terres de la sœur du pere de (%pouse, on
parle de residence amita/oca(c.

rdolphiquo

au seln de la soc

msldenm

valles convgnus (par
I4 rbldence d'un CQ
passant alnpl d'une
une residence kltìloca

- -

angl. : adelphlc
Dans le cas de mariages polygames, lorsque
les.dlff6rentes CO-Bpouseosont sœurs on a
affairti h de la mlygynl, adelphique, et Pym&
triqwment la &andrie
est dite adqlphlque

:~ll~rnatlng

Mode da residence au1 fait alterner. L Inter-

I

I

,anel.

a

cargo ou
z

Ensemble de Òroyances gt de praiiques,rltuellee

I

.
'

.

Eq1ploy6e B I'orlglne dans l'aire m4lan6s¡enne,
I'gxpr6sslon cargo qo/f (ob cultc du cargo)
sert maintenant b d6oldner tous les pheno'mbnes de ce oenre qui ont et6 observ6s dans
d'autres regtons d

consmgulniti
A la difference de nos anclens 1
ethnologues entendent gBn6ralement par conaangulnite toute relation de parente par le sang,
du cete de la mere comme du cet6 'du pbre.
convorqono~
Notion intrbduite 60ur j$stlfier la prdsonce de
faits culturels (pbjets, techniquet, coutumes, etc.) identiques dans dea socletes dlff6' renter sana &treoblIg6 de falre appel aux notions de dlffuqon ou d'lnventlon Ind6pondante,
respeCtlvement caractdrlstiques du ¿lffus/onnisme et de I'Qvoluflonnismestricts.
~)

manlsmr, (OU shamrnlrmo)
n, en toungoube, tangue altatqw,
est bouleVerr6, transport6 s).
omplelte de manlfebtatlons centde$

aouilN

CHIISO.

I

Enfants de deux (termalna de sexe dlff
couainm puaIIPles

.

Groupe form4 d'un ou d e plusieurs lignages.
I I peut etre localls6 ou non, exogame ou non,
mals pour etre consld6re comme tel il dolt
dtrd anime d'un esprlt de corps bien marque
et II dolt Btre le cadre d'une solIdarit6 active
entre ses membres. U n e collection d'lndivldus
se reconnaissant comme apparentes en vertu
d'une regle de flllatlon unllln6aire et n'ayant
rien d'autre en commun forment une categorie
et non un clan.

Enfants de deux germains de m8me'sexe.
couvade
Coutume en vigueur dans la perlode pr6cedant
un accouchement et Imposant au futur pere
un certain nombre d'interdits ainsi qu'un comportement calque sur celui de la future mere
(repos, Isolement, statlon couch&, etc.).
,

d#m¡-m1kl8f~O

clrsrer mrtrlmonlrlea
(ou c!arser d o marlage)
.' Divislons de la aocl6t6 globale dont la fonction
est de r6glementer le matlage en @lacantdans
des unit& dlfferentes les conjoints possibles
et leo conjoints prohlb68.
alrrrl~catolre

torme d e paronti

(ou torminologio -)
Un terme d e parent6 est dlt classiflcatolre
lorequ'li a'appllqhe ti des personnes appartenant 8. doux dat8(1orloadlstthcter de parents ou
L davantage. La presence de termer classlflcatolres dlmlnue c6nrld6rablement le hombre de
cat8gorles de parente logiquement possibleo.

I

I

Dans une societe oh le mariage &i/ma/ avec
palement uu prlx de k fiancPe*est de rbgle, on
appelle a demi-mariage s I'unlon d'un homme
qui ne peut payer que [a moltit5 du prlx flxe et
accepte, en contrepartie, de resider chez leo
parents de sa femme et de travailler pour eux.
d¿not*tlf (torme)
Dans 1'6tude des nomenclatuws de parente, est
dit denotatif un terme qui ne designe qu'une
seule categorie de parents formant une unite
homogene sous le trlple rapport de la g6nØratlon, du sexe et des liens g6n6alogiques avec
Ego. Dans certains cas,le terme denotatif ne dBsigne qu'une seule personne (le te'rme K pere n
en français, par exemple), dans d'autres II peut

ego '
mot latin : u Je m

en franoait, par exemple),

dmcr~ptlf'qrmL,

"

2

,

I

Nom conventionnel donne I l'individu choisi
aomme point de r6fOrence dans la notation et
la description d'un pyrUmo de parent&.

'

Terme de parent8 qui, analyt
SUCCeS8lfb dont se compobo
au parent en question, combine plusieurs termea,Bl+"talres
pour deorire le lien de pa~ent6.~Alnrl,
en frarigals, on a un terme dercriptlf 11 l'on parle du e f r h de ia mbre de x... #
et on a un terme clas~ficablre$1 on appelle
,.I) Ia mdma penonner
L .

,,

"

1.

endagam10
RBgle oblloeant' un hdivldu Wcholslr son conJoint h I'inUrleur du groupe auquel il appartient lui-m&me,
Btonduh, famlllo
1

RBoCe qui combine une fillation pr&Nn¿rlre B
une fllidtion mafrl/ln&alre en tahachant tout
lndlvldu B un groupe de chaque type, les 616
ments de son statut acqul8 dans une llone
etant diff6rents de ceux qul lul viennent de
Syn. : flllaUon bllln&alre.
l'autre.

-

des relations pargntsanfantt et ont une r(Ls1dence en commun.
othnbcöntrlsmo
mot Introduit par W. O. Summer
dans Folkways (1907)
Attitude des membres d'une socl6te qui ram&
nent tous les faits sociaux h ceux qu'ils connaisqent ou qui estiment que leur culture est superieure et pr6Mrable h toute autre.

dualiste, organlsrtlo~i
Systeme qui repartit tous les membre8 d'une
communaut6 (village, ou tribu) en deux divlslons entretenant l'une avec l'autre des relations
de solldarlt6 en m h e temps que d'hostillt8,

Expressions introduite8 par C. Levi-Strauss
pour d6crlre deux types de marlaaes en Vigueur
dans les aoci6th r6glee par de8 stfuclures
&Idmentalresde parent& le mariage, &ant considerb comme bn Bchhnge de femme8 entre
groupes. Il y a &hange resffelnf lorsque la
soci6tO . globale comprend seulement deux
oroupba (//undes ou molflds)et que tout homme
de l'un prend femme dans l'autre et vice versa.
La relqtlon d'dchange matrimonial est, dan8 ce
cas, duelie et rdclproque. I I y a &hange gdn&
rallsC quand les groupes Qchanolstes sont
trois ou plus et que chacun est toujours prenqur de femmes vis-&-vis d'un groupe determin6 et donneur de femmes V l 8 ) -vis d'un
s h e . th6otlquement, la relation est alors
cycliqlie. ,

-

,

Groupe compos6 de deux familles nucl6alrer
pu davantage qui ront lides par une extension

1

¿vltomont (relation d'I

'

Relatidn prescrite par de nombreuses socidt6s
entre certains typeÊ de parents. Elle peut
se manifester par une slmple interdiction de
contacts physique8 entre eux ou, au contraire,
par toute une gamme de prohibition8 (6vlter
de prononcer le nom du$parenten cauae, de.
se trouver LOUS le meme toit que lui, de le
croiser sur la route, etc.).

oxogamlo
mot foro6 par

Mac Lennan

l'lni
RQgleInterdisant de choisir son conjoint ¿
tirleur d'un groupe auquel on appartient aoimeme.
flllatlon.

. RBgle qui decide commeni un individu acquiert,

en vertu de sa neitsanco, son ldentlt6 sociale
et les principaux Blements de &on statut. En

J
142

I

VOCABULAKRES

particulier, l a regle de Rllation d6termlne le
groupe de parents dont I'lndlvldu deviendra
membre.

Groupe form6 par les lndlvldus qui se reciament d'un andtre commun en vertu d'une
regle de fìllatlon unllln6alre. Les membres du
lignage sont capables d'dtabllr ledr relation
g6nBalogIque avec I'ancetre fondateur, ce qui
dlstlngue le lignage du clan.

fortoraga
h o t anglalb; lo fosfer: nourrfr
entretenir, 6lever
Pratlque codiflee de mlse en nourrice, les
conditions de ce placenient,le choixdes parents
nourriciers et la nature des relations entre
ceux-ci et les parents v6ritables etant d6Rnls
b l'avance par les normes de la socidt6.

Ilan6e
\'

gormalnr

Se dit d'une regle de fli/at/on qui declde que
l'Individu acquerra les principaux 6 i h e n t s de
son statut et notamment son appartenance 8
un groupe de parent6 par reference aux seuls
liens gdii6aloglques passant par les femmes.
Par extension est dit Bgalement matrilindaire un
groupe (lignage, clan, etc.) dont le recrutement
est determine par I'appllcation de cette reQle
de flitatton.
Syn. : utPrIn.

mere sans

hyporgamie
Regle de mariage qul lnterdlt B une personne
d'un groupe social au statut determind (caste,
classe sociale, etc.) de prendre son conjoint
dans un groupe qui lui solt soclalement Inf8rieur. Les personnes de l'autre sexe appartenant aux groupes dont la posltlon soclale est
BleVQe ont, par contre, le droit et meme le
devolr de prendre des conjointo de condition
Inf6rleure.
Indlff8rencli0, filiation

angl. : matri/ineal

matrlliniaire

angl. : sibllngs

Enfants ayant meme p h è et m t "
dlstinctlon de sexe.

angi. : Issue
oli stock of descendants

Enbemble d'lndlvldus Issus d'un ancetre commun quelle que soit la regle de fìllation et quelle
que solt la ligne (directe ou collat8rale) dans
laqlrelle la parente est dtablie.

oonr
pluriel : gente6
ancetre commun en ligne masculine.

anol. : lineage

lionage

-

matrilocale (rbridence)
Rhgle qui veut qu'un couple marie aille vlvre

sur le territoire ou aqec le groupe de la mere
de I'epouse.
mlllharlrme

Regle qui permet 8 I'lndlvidu de se reclamer
de l'une quelconque des quatre llgnees : pere
du pere, mere dir phre, mere de la mere et pere
de la mere pour acqudrlr les principaux 816ments de son statut ou son Inclusion dans un
groupe de parenth.

Mouvements de type natlvlsfe caractdrlse par
une r6lnterpretatlon du concept chretien de
Millenium ou par une ddcouverte lndkpendante
d'une notion toute semblable.
moiti6

irogamie
Terme emprunte au vocabulaire de la biologie
pour designer l'union matrimoniale de deux
IndirIdus ayant mbme statut social ou appartenant B la meme ciasse ou caste dans une 80cl6t6 stratlflbe.

Lorsque la socMt6 globale, en reglme de Rliatlon unIlindaire, se divise en deux groupes
mutuellement exclusifs de sorte que tout indivldu appartienne necessairement & l'un ou 8
l'autre en vertu d'une parente conventionnelle,
elle est dlte organlsee en moifiCs.

f
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L'ETHNOLOGIE

nativisme

Mot popularis6 par Llnton pour designer les
mouvements crees par les membres d'une
soclet6 traversant une crlse grave et recherchant une vie mellleure par un n retour aux
soUrCes u, ce qui les amene d'abord B Bllmlner
de leur culture les personnes, les objets et les
coutumes d'origine etrangere.

phtatrle
'

Diverses soc16Ms attendent de certains types
de parents qu'lis se conduisent l'un a l'dgard
de l'autre avec bouffonnerie; c'est ce qu'on
appelle les relations de plaisanterie ou la patent6 II plaisanterie.
polygynle

RBgle de mariage polygame en vertu de laquelle
un m h e homme est uni A plusleurs femmes
slmultandmont.

nucl¿alre (famille)

Gioupe compose de deuk Qpoux et de leurs
enfants.

pr6fbrentlel (mariage)

parallble (filiation)

RBgle de mariage positive. au rebours de la
prohlbltion de l'inceste, qui valorise certaines
personnes comme conjoints sans en faire
pourtant des conjoints obliges.

R&le de f//Íaflon qul assigne tous les hommes

L des groupes patrlllni%alreset toUtes les femmes B des groupes matrilin6aires, les deux
lignes de Rllatlon etant reconnues parallBlement, mals chacune pour un sexe seulement.

Gtoupe form6 de la r&utlort de plusleurs clans
et dont les membres se consid&"
comme
Iles les uns aux autres par une regle de filiation
unllin6alre.

plaisanterie (relations de); ou parent6

n6cblocale (r8tldence)

,Regle selon laquelle les nouveaux harles Btabllssent leur residence lnd6pendamment de
celle qu'avalent adoptee les parents de chacun
des conjoints.

I r43

prix de la flanche

Ensemble des marchandises. bijoux ou monnaie
remis par le futur marlt5 ou par sa parente B
la future marlde ou B sa parente.
En aucun CRS il ne s'agit, malar6 le nom qui lui
est habituellement donne, d'une transaction
Commerciale dont la femme serait l'objet, mais
be quelqlle chose comme une dot invers&.

pardntble

Groupe des parents d'Ego par le sang, la liane
g6n6aloglque Btant IndIffQrentedans lo plupart
des aocl6ttSs.
patriiin/aire (nliatton)

RBgle qui declde que tout Individu recevra
automatiquement de son pere les prlnclpaux
Bl6ments de son statut et notamment qu'Il
appartlendra au meine groupe de filiation
(//gnage, clan, etc.) que son pere et le pere de
son phre.

rhfbrence (terme de)

Terme servant B designer un parent quand on
parle de IuI B une tierce personne.
syncrhtirme

patrilocale (rbsidence)

Regle selon laquelle un couple marl6 dolt
resider dans le Village ou sur les terres du
pere du marl.

-+;~.-,&

Synthese de deux 6lBments culturels differents
ou de deux cultures d'origine dlffdrente et qui
subissent une r6lnterur6tation. Comme l'assimilation ou le rejet, le syncretisme est l'un
des resultats posslblos du processus d'acculturation.

I
teknonymi.
Usage consistant h ddnommerm hdlvidU par
referenas B l'un de ses enfants et B dire a PBre
ou MBro d'Untel 10, au lleu de l'appeler par son
nom personnel OU pat le terme de parent6
corr6spondant sa relation avec le locuteur.

unillnhire (flllation)
Hode de fillatJon ,qui se dlstlngue aussl bl8n
de'la filiation double OU b///n&t/re que de la
filiation hflffdrenc/de, en ce que les ooci6t6s
qul ont ce regime ne reconnaisseni qu'une
seule ligne, paternelle ou maternelle, sans per-

<

"

mettre B i*indlvldu de cholslr celle & lequelle
il se rattachera.
uxorllocale (rbsldence)
RBgle de residence qui' veut qu'un couple
mari6 aille viJre sur les terres ou & cbte du
groupe de IUpouse.
virilocde (rbridence)

RBgle de resldence qui oblige un couple marib
b vivre sur les terres ou B proximitd du groupe
du mari.

,

