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1.1 Qu’est-ce que l’anthropologie ?

1.1A – Avant de lire le texte qui suit, savez-vous expliquer l’origine du mot « anthropologie » ?

1.1B – Unissez chaque mot à son synonyme.

a. Classer 1. Conduites a. .....

b. Comportements 2. Rapports b. .....

c. Façon 3. Ordonner c. .....

d. Liens 4. Répétitifs d. .....

e. Comparer 5. Manière e. .....

f. Récurrents 6. Confronter f. .....

Étymologiquement, l’anthropologie, c’est le discours (logos) sur l’homme (anthropos).
L’anthropologie a donc pour objet de réunir et de classer tous les documents
susceptibles d’étudier l’homme considéré dans le rang qu’il occupe dans la série
animale. Elle se fonde sur des informations collectées sur le terrain dans un ou
plusieurs groupes culturels spécifiques et étudie la culture et le mode de vie des
populations aussi bien anciennes que contemporaines. Chaque culture se caractérise
par les différentes manières de penser, les différents comportements résultant de la
façon dont les populations gagnent leur vie, de l’éducation reçue pendant l’enfance,
des échanges de biens et du commerce, de la manière dont les liens familiaux restent
ou non stables, des institutions qui organisent la vie collective, ainsi que des activités
créatives, ludiques, esthétiques, morales, intellectuelles, religieuses. L’anthropologue
collecte et organise des informations sur des traits culturels permettant de les comparer
avec certains aspects ou éléments récurrents dans la société où ils se manifestent.
L’anthropologie se divise en plusieurs branches. L’anthropologie préhistorique a pour
objet l’étude des origines de l’homme par les traces qu’il a laissées. Cette partie de la
science anthropologique est de date plutôt récente, elle date de l’époque à laquelle
on soupçonna l’existence d’espèces animales aujourd’hui disparues. Les découvertes
qu’elle a réalisées établissent de fortes et multiples présomptions en faveur de la
parenté qui relie l’homme à certaines variétés de singes. L’anthropologie biologique, tout en étudiant la diversité

de la morphologie et de la physiologie des groupes humains, ainsi que
les bases biologiques du comportement des humains, a démontré l’unité
biologique et psychique de l’espèce humaine.

Thème 1
L’anthropologie,
la science de
l’homme

Étymologie : origine ou
filiation d’un mot
Branche : division d’un
système complexe
Trace : suite d’empreintes
ou de marques que laisse
le passage d’un être ou
d’un objet
Morphologie : étude de
la configuration et de la
structure externe d’un
organe ou d’un être vivant
Physiologie : science
qui étudie les fonctions
normales des organes et
des tissus des êtres vivants

Mots clés
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1.1C – Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) aux affirmations.
V F

a. L’Anthropologie ethnologique étudie l’homme en tant qu’individu • •

b. Le Dr. Lombroso affirme qu’il y a un genre d’homme qui serait fatalement poussé à devenir

criminel à cause de ses gènes • •

c. L’anthropologie sociale et culturelle étudie tous les phénomènes sociaux qui cherchent une

explication à travers des facteurs culturels • •

d. L’anthropologie écologique s’occupe des changements environnementaux • •

e. L’anthropologie économique a pour objet l’analyse théorique comparée des différents

systèmes économiques réels et possibles • •

1.1D – Corrigez les affirmations fausses.

1.1E – Exercez votre prononciation. Écoutez et répétez les mots suivants.
Anthropologiste ; environnement ; écosystème ; présomption ; connaissance ; historien ; ethnologue ;

outil ; facteur ; écosystème ; adaptation ; criminel.
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L’anthropologie ethnologique étudie les groupements
humains qui se sont formés au cours de l’histoire. Les
renseignements que nous apportent les deux branches
principales de l’anthropologie,dont l’une étudie l’homme
isolé en tant qu’individu et l’autre l’homme groupé,
sont les plus intéressants. Certains anthropologistes
ont cherché quelle relation pouvait exister entre la
criminalité et la conformation physique de l’individu.
Ces recherches ont donné naissance à l’anthropologie
criminelle. Le plus célèbre des criminalistes, le Dr.
Lombroso, proclame l’existence du criminel-né, c’est-
à-dire d’un genre d’homme qui, par voie héréditaire
ou congénitale, serait fatalement poussé à devenir
criminel. L’anthropologie sociale et culturelle est la
science qui s’intéresse aux groupes humains quelles
que soient leurs caractéristiques. Elle a pour objet
d’étudier tous les phénomènes sociaux qui cherchent
une explication par des facteurs culturels et elle étudie
l’homme et les sociétés humaines dans leur versant
culturel. L’anthropologie écologique, qui considère que
les populations humaines font intégralement partie de
l’écosystème planétaire, se concentre sur l’étude des
adaptations humaines au changement environnemental,
physiologiques, culturelles et interpersonnelles.
L’anthropologie économique est un champ de la
discipline anthropologique qui étudie les dispositifs mis
en œuvre par les sociétés humaines afin de produire et
échanger les biens matériels nécessaires à leur consommation et à leur reproduction en tant que groupes. Elle
a pour objet l’analyse théorique comparée des différents systèmes économiques réels et possibles et elle est
souvent associée à l’anthropologie politique qui étudie les formes politiques des différents peuples du monde.
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1.2 Naissance de l’anthropologie

1.2A – Répondez aux questions.
a. Quelle est, à la Renaissance, l’occasion pour une nouvelle réflexion sur la nature humaine ?

b. Quand est née l’anthropologie, la nouvelle science de l’homme ?

c. Quels sont les trois courants convergents qui ont donné naissance à cette nouvelle discipline ?

d. Que nous offre, aujourd’hui, l’anthropologie ?

e. Quels sont ses nouveaux objets d’étude ?

f. Qu’est-ce que l’anthropologue François Laplantine propose comme définition de l’anthropologie ?

1.2B – Utilisez les réponses données aux questions ci-dessus pour résumer le texte que vous venez de lire.

Dès l’Antiquité, les voyages chez les «Barbares» (c’est-
à-dire les non-Grecs) comportent de nombreuses
observations et réflexions sur les mœurs exotiques
des populations visitées. Pendant tout le Moyen-âge
européen, des récits circulent sur l’existence, aux confins
du monde, de peuples monstrueux - hommes à tête
de chien, hommes-loups, cannibales - dont on discute
savamment de l’appartenance ou non à l’humanité. À la
Renaissance, la découverte des Amériques va être l’occasion
d’une réflexion nouvelle sur la nature de l’homme. Dès le XVIème

siècle, les récits de voyageurs et de missionnaires - Christophe Colomb
puis Hernan Cortés au Mexique, Francisco Pizarro au Pérou - sont publiés. C’est le début d’une longue liste de
récits, de chroniques et de descriptions de voyages dont certains ont une véritable dimension ethnographique.
II faut cependant attendre le XVIIIème siècle pour que l’anthropologie, comme nouvelle science de l’homme,
commence à voir le jour.
La nouvelle discipline naît du mariage entre trois courants convergents :
> les apports des naturalistes qui cherchent à classer l’homme au sein des espèces naturelles
> les réflexions des philosophes des Lumières qui proposent une théorie de la nature humaine
> les récits et les observations issus de la seconde grande vague d’exploration
Le XIXème siècle franchit une étape décisive dans la fondation de l’anthropologie comme science autonome.L’époque
est marquée , sur le plan intellectuel, par l’évolutionnisme ; sur le plan des faits, par la découverte de nouveaux
territoires ; sur le plan des méthodes, par l’observation et la comparaison systématiques des modes de vie des
sociétés étudiées. L’anthropologie aujourd’hui offre des outils pour comprendre les transformations de la société
contemporaine.Parmi ses objets d’études figurent les nouvelles formes d’organisation,de coopération et de conflits,

les phénomènes de migration, le rapport à l’environnement,
la vie urbaine, différentes formes de mobilisation sociales
et politiques, les pratiques et représentations du corps, les
systèmes de santé, les nouveaux mouvements religieux, le
tourisme, la coopération au développement, les rituels ou encore
l’usage de nouvelles technologies. L’anthropologue François
Laplantine propose la définition suivante de l’anthropologie :
c’est ainsi « l’étude de l’homme tout entier » et « l’étude de

l’homme dans toutes les sociétés, sous toutes les latitudes,dans

tous ses états et à toutes les époques ».
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1.3 Les courants de l’anthropologie de 1800 à 1960

1.3A – Écoutez le texte et complétez-le avec les mots qui manquent.

L’évolutionnisme est une perspective théorique qui présuppose l’existence
d’un 1)……………………..… à l’histoire de l’humanité et qui vise à dégager des
lois dans l’ordre de succession des phénomènes sociaux et culturels. Ce seront
toutes les 2)………………………………………….. dans la seconde moitié du 19ème

siècle pour expliquer la 3)…………………………………….. de l’humanité. La
culture des primitifs représenterait ainsi le passé de celle de l’homme civilisé.
En sciences humaines (anthropologie, psychologie, sociologie, linguistique,
etc.), le structuralisme est un 4)……………………………………….. qui considère
la réalité sociale comme un ensemble formel de relations. Le culturalisme est
un courant de l’anthropologie né aux États-Unis sous l’impulsion principale
de Ruth Benedict, Ralph Linton, Abram Kardiner et Cora DuBois . Il tente une
5)…………………………………………… sous les points de vue conjugués de
l’anthropologie et de la psychanalyse.Le culturalisme constitue un des courants
qui a dominé la 6)……………………………………………………… des années 1930
jusqu’auxannées1950.Enempruntantla7)………………………………………………
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L’anthropologie
française : pour E.

Durkheim et M. Mauss, les
sociétés primitives sont soudées
par la religion et par l’esprit du

groupe qui s’imposent aux individus.
Le structuralisme : les relations
de parentèle et les mythes sont

réductibles à une combinaison
de formules logiques.

C. Lévi-Strauss
(1908-2009)

Le culturalisme
américain : les sociétés
se définissent par leurs
cultures qui forgent des
types de modes de vie et

des types de personnalité
différents selon les peuples.

A. Kroeber (1876/1960)
M. Mead

(1901-1978)

Le
fonctionnalisme

anglais : les sociétés
forment des ensembles
d’éléments inscrits dans

une logique d’ensemble
et répondent à un besoin

spécifique.
B. Malinowski (1884-1942)

A. Radcliffe-Brown
(1881-1955)

Théorie : ensemble d’idées, de
concepts abstraits, plus ou moins
organisés, appliqué à un domaine
particulier
Psychanalyse : méthode de
psychologie clinique, investigation
des processus psychiques profonds
Intégration : opération par
laquelle un individu ou un groupe
s’incorpore à une collectivité
Tâche : action à faire, conduite
déterminée par une nécessité
Cohésion : caractère d’un ensemble
dont les parties sont unies

Mots clés

Évolutionnisme :
analyse de l’histoire

des sociétés sous l’angle
d’une complexification et
d’un progrès croissants.
L. Morgan (1818-1881)

E. Tylor (1832-1917)
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aux anthropologues, il cherche à rendre compte de 8)………………….……………... S’appuyant sur l’observation des
sociétés archaïques, les culturalistes mettent en évidence 9)……………………………………………….. de la culture et
des habitudes culturelles d’éducation sur la personnalité de base des individus. Le fonctionnalisme veut apposer
à chaque fait social une ou des fonctions qui le déterminent. Autrement dit, chaque élément de la culture possède
une certaine 10)…………………………………. — une fonction — qui présente une part irremplaçable de la totalité
organique. Ce courant s’oppose à l’évolutionnisme et au diffusionnisme. Le fonctionnalisme utilise des idées et
des méthodes de l’anthropologie, de la psychanalyse et des sciences naturelles. Les prémisses du fonctionnalisme
apparaissent avec Émile Durkheim et Herbert Spencer. La fonction devient un 11)…………………………..: tout organe
a 12)………………………… (comme dans le corps humain). Les organes de la société ont pour fonction d’assurer la
cohésion sociale (lien social entre les individus).

1.3B – Après avoir complété le texte ci-dessus, remplissez la fiche.

COURANT DÉFINITION

Évolutionnisme

Courant de pensée qui considère la réalité sociale comme
un ensemble formel de relations

Fonctionnalisme

Courant qui tente une description de la société sous les points
de vue conjugués de l’anthropologie et de la psychanalyse

1.4 Méthodes et champs d’enquête

Recherche anthropologique : techniques et méthodes
Les spécialistes s’accordent pour considérer les techniques comme les outils
premiers de cueillette des données en situation de recherche. Grâce à l’utilisation de
techniques variées, l’entrevue, le questionnaire, les histoires de vie, les inventaires

démographiques, l’anthropologue parvient à recueillir des informations
sur le sujet qui l’intéresse. Chacune de ces techniques donne lieu à
la collecte d’informations de types divers. Par ailleurs, on entend par
méthode, l’ensemble des procédures spécifiques à une recherche : en
d’autres termes, c’est la démarche analytique qui consiste à évaluer
l’utilisation et le rendement de chacune des techniques dans le cadre

d’une recherche particulière. En cela, les méthodes se distinguent
de la méthodologie, définie comme une réflexion analytique et
critique sur l’ensemble des procédures et des transformations

qui ont cours dans tout travail de recherche. (…) Une recherche
anthropologique commence au moment où l’auteur effectue des
lectures, pour constituer une bibliographie. En fait, ses réflexions
ou encore le sujet d’une recherche menée par un autre auteur,
seront peut-être à l’origine de la formulation d’une hypothèse
qu’on voudra vérifier ou d’un intérêt pour un thème de recherche.
Une recherche débute véritablement avec l’utilisation de fiches

Outil : objet fabriqué
qui sert à réaliser une
opération déterminée
Entrevue : rencontre
concertée entre
personnes qui doivent
traiter une affaire
Inventaire : revue et
étude minutieuse
Analytique : qui procède
par analyse
Bibliographie : répertoire
des écrits relatifs à un
sujet donné
Hypothèse : proposition
relative à l’explication
d’un phénomène,
admise provisoirement
avant d’être soumise au
contrôle de l’expérience
Subvention : aide que
l’État ou une association
accorde à un groupement
ou à une personne

Mots clés
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1.4A – Retrouvez dans le texte le synonyme des mots suivants.

1. Énonciation

2. Récolte

3. Actions

4. Moyens

5. Théories

6. Examiner

7. Examen

8. Trouver

1.4B – Résumez le texte en utilisant tous les mots clés donnés
ci-dessus.

1.5 Anthropologie et anthropologues

bibliographiques et analytiques; les lectures soulèvent des interrogations et
fournissent parfois des solutions possibles : de toute façon, elles peuvent toujours
susciter la rédaction d’hypothèses sur un sujet et la mise au point d’un projet
de recherche. Une fois élaboré le projet de recherche précisant les hypothèses à
vérifier, il faut entreprendre des démarches pour obtenir une subvention.Aussitôt
les fonds obtenus, commence le travail sur le « terrain » proprement dit. En gros, la
cueillette des informations que le chercheur analysera se concentre surtout dans
cette phase. Entrevues, questionnaires, recensements, inventaires économiques,
généalogies, histoires de vies représentent autant de techniques destinées à récolter
de l’information, à s’imprégner de la situation que l’on veut décrire, analyser et
éventuellement modifier. Durant cette même période s’élabore la réflexion critique et analytique de la démarche
de l’anthropologue sur les techniques qu’il utilise et sur leur rendement dans cette situation de recherche. Après
6, 12 ou 15 mois de « terrain » selon la recherche, il est temps de procéder à l’analyse des matériaux recueillis.
Lors de l’analyse des thèmes, il sera plus facile de repérer les informations à traiter dans la masse de documents
et de les relier à des données comparatives accumulées au cours des lectures de même qu’à des réflexions plus
théoriques. (…) La dernière phase de l’ensemble d’un processus de recherche consiste dans la présentation de
l’analyse sous ses différentes formes, sous ses dimensions théoriques et pratiques. Les moyens audiovisuels
(rubans magnétoscopiques, films) reçoivent, avec raison, de plus en plus d’attention de la part des chercheurs.

Extrait de Serge Genest “Recherche anthropologique: techniques et méthodes” (1979)

Qui sommes-nous ?
Le Singe nu (titre original : The Naked Ape) est un ouvrage de vulgarisation
paru en 1967 de Desmond Morris qui décrit l’espèce humaine à travers un
regard d’éthologue, c’est-à-dire avec le même regard que celui que l’on porte
généralement sur les autres animaux. La principale thèse du livre est que la
peau est l’organe qui distingue le plus l’homme des autres primates. Chez l’homme,
la relative absence de pilosité serait liée à un besoin de contact physique entre la
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mère et son petit et à l’âge adulte, parmi les membres d’une horde afin de consolider les
relations sociales. L’apparition des puces dépendrait, en revanche, du contact avec le sol.
Les particularités de la sexualité humaine seraient, elles aussi, fortement liées à cette
absence de pilosité.

1.5A – Unissez chaque mot à sa définition.

a. Singe 1. Troupe ou groupe a. .....

b. Peau 2. Insecte sauteur b. .....

c. Horde 3. Mammifère primate c. .....

d. Pilosité 4. Enveloppe extérieure du corps d. .....

e. Puce 5. Ensemble des poils e. .....

1.5B – Réfléchissez sur la phrase « Chez l’homme, la relative absence de pilosité serait liée à un besoin de
contact physique entre la mère et son petit ». Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?

1.6 Darwin et les autres anthropologues

Charles Darwin est un naturaliste anglais dont les travaux sur l’évolution des espèces
vivantes ont révolutionné la biologie ou l’évolutionnisme : l’évolution humaine
s’est produite selon le principe de la sélection naturelle, un procédé qui repose sur
la tendance des êtres humains au changement et à l’adaptation. La terre a été peu
à peu colonisée par les plantes, des organismes unicellulaires qui, de mutations en
mutations, ont évolué vers des êtres plus complexes : les animaux (dont l’homme).
Ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent, ce sont donc eux

qui auront le plus de chance de se reproduire, donc de
transmettre leurs gènes. Un animal qui aurait une anomalie
génétique, par exemple plus de poils que ses congénères, aura plus de chance de survivre
dans un environnement plus froid. Il pourra donc transmettre cette «anomalie positive»
à toute sa descendance. Cette mutation se diffusera rapidement à toutes les nouvelles
générations de cette espèce. En 1866, l’Abbé Mendel et son étude sur la transmission des
gènes confirme,génétiquement parlant, le principe même d’évolution et de mutation.De nos
jours, la plupart des scientifiques sont en accord avec les principes généraux de l’évolution.
Aujourd’hui, les espèces qui nous entourent sont aussi récentes que nous et celles qui
nous ressemblent le plus – comme les chimpanzés – ont des ancêtres communs avec nous.
À l’origine de cette «parenté», il y a probablement une catastrophe qui, il y a 65 millions
d’années, a causé l’extinction de nombreuses espèces d’animaux préhistoriques, laissant
place à des processus de sélection de petits mammifères. Il y a déjà 7 millions d’années,
certains exemplaires de singes se sont détachés de la branche principale. Les premiers
restes de l’un d’eux, Lucy, une Australopithèque vécue il y a environ 3,2 millions d’années,
ont été découverts en 1973 en Éthiopie. Elle fut très médiatisée lors de sa découverte car
elle détenait le record du plus vieil hominidé connu et son squelette était complet à plus de
40% (soit 52 fragments osseux) ; c’était une femme de 1,07 m de hauteur et qui pesait 28 kg.
Il y a environ 1,75 million d’années apparut le genre « homo », qui possédait une dentelure

Naturaliste : savant qui
s’occupe spécialement de
sciences naturelles
Évolutionnisme :
théorie philosophique
qui applique l’idée
d’évolution à la nature
entière
Mutation : modification
brusque et permanente
des caractères héréditaires
Descendance : le fait
de descendre d’une
personne, d’une famille
Ancêtre : personne qui est
à l’origine d’une famille,
dont on descend

Mots clés
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1.6A – Après avoir lu le texte ci-dessus, complétez les phrases.

a. Les travaux de Darwin ont révolutionné ..............................................................................................................

b. La sélection naturelle est un procédé qui repose ................................................................................................

c. Ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent, ceux qui auront le plus de chance de se

reproduire, donc ....................................................................................................................................................

d. L’étude de l’Abbé Mendel sur la transmission des gènes confirme, génétiquement parlant, ..........................

.................................................................................................................................................................................

e. Une catastrophe, il y a 65 millions d’années, a causé l’extinction ......................................................................

f. Lucy est une Australopithèque, qui a vécu ..........................................................................................................

g. Elle fut très médiatisée lors de sa découverte car elle détenait .........................................................................

h. .....................................................  apparu le genre « homo ».

i. Le premier exemplaire était « l’Homo erectus », dont l’évolution conduira, il y a environ 100 000 ans, à .............

.................................................................................................................................................................................

j. Il y a environ 50 000 années, l’humanité a évolué : grâce à la modification ..................................................................,

l’homme a commencé à produire une série de sons, qui a donné ...............................................................................

1.6B – Écoutez le texte et complétez-le avec les mots qui manquent.

Lewis Henry Morgan est un 1)…………………………………. . Il est souvent
considéré comme le fondateur de la discipline car il a été le premier à mettre
en place une étude des systèmes de la parenté, qui est un domaine pilier
de 2) ……………………………………………. et culturelle contemporaine. Il a
montré la logique interne de ces rapports et a dit qu’ils constituaient les
3)……………………………………………………………. et par extension la source
de l’histoirede l’humanité.Héritierdupositivisme,ÉmileDurkheim en adopta
4)…………………………………………….. Il a voulu faire de la sociologie une
5)……………………………………………………., conforme au modèle des
sciences expérimentales, et s’est attaché à étudier les structures qui
assurent 6)…………………………………………………………. autant que la
cohésion des sociétés. Claude Lévi-Strauss est un 7)………………………
………………………..........…… qui a exercé une influence décisive sur les
sciences humaines dans la 8)………………………………………………………..
en étant notamment l’une des figures fondatrices de la pensée
9)…………………………. . Claude Lévi-Strauss a appliqué à l’anthropologie
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plus petite, un cerveau plus grand et il connaissait l’utilisation du feu. Le premier
exemplaire était « l’Homo erectus », dont l’évolution conduira, il y a environ 100 000 ans,
à l’apparition de « l’Homo sapiens », premier ancêtre de notre espèce actuelle. Des études
récentes ont démontré que la masse cérébrale des premiers hommes a augmenté à partir
du moment où ils ont commencé à utiliser les premiers outils. L’augmentation de la masse
cérébrale a permis d’améliorer leurs outils primordiaux : entre l’amélioration des outils et
l’augmentation de l’intelligence, s’est déclenché un « cercle vertueux ». Pour transmettre les
compétences acquises au cours des millénaires dans la construction des outils, l’invention
d’une langue est devenue nécessaire. Il y a environ 50 000 années, l’humanité a évolué : grâce à la
modification des cordes vocales ou peut-être à la structure du cerveau ; l’homme a commencé
à produire une série de sons qui, combinés ensemble, a donné origine aux langues.

Positivisme : toute doctrine qui se
réclame de la seule connaissance des
faits, de l’expérience scientifique
Sociologie : étude scientifique des
faits sociaux humains, considérés
comme appartenant à un ordre
particulier
Culturalisme : doctrine sociologique
qui fait apparaître l’action du milieu
« culturel » sur l’individu
Fonctionnalisme : théorie qui
accorde à la fonction des éléments
d’un système et au fonctionnent
d’un système la primauté sur le
classement des éléments et sur les
modifications du système

Mots clés
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l’analyse structurale exploitée dans le domaine linguistique par Ferdinand de Saussure. Son ambition était de
découvrir les lois d’organisation présidant aux sociétés autochtones dans lesquelles il avait vécu, en s’attachant
d’abord à comprendre 10)………………………………………………………….. Lévi-Strauss estimait que, de manière
analogue à la « valeur linguistique » chez Saussure, les familles n’acquièrent des identités déterminées que
par les relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres. Alfred Kroeber a été la figure marquante du
11)………………………………………………………….. À partir d’une différenciation entre le social et le culturel
et de l’élaboration d’une théorie super organique de la culture, Kroeber s’est attaché à démontrer que cette
dernière fournit le contexte approprié à l’explication 12)…………………………………………………………………...
Ses travaux, extrêmement nombreux, affirment ainsi l’idée de la relativité des cultures, voire l’existence de
déterminismes culturels, postulats que d’autres écoles ont remis en question par la suite. Bronislaw Malinowski
13)………………………………………………………………. est connu pour avoir systématisé la pratique de l’anthropologie
de terrain et avoir proposé une méthode dite d’«observation participante», faisant ainsi rupture avec ses
contemporains. Il reste également célèbre pour sa formulation d’une 14)……………………………………………………
……………………., le fonctionnalisme, qui s’oppose à la fois à l’évolutionnisme et au diffusionnisme.

1.6C – Après avoir complété le texte ci-dessus, répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) aux affirmations.

V F

a. Lewis Henry Morgan est souvent considéré comme le fondateur de l’anthropologie • •

b. Claude Lévi-Strauss est un anthropologue américain • •

c. Claude Lévi-Strauss est l’une des figures fondatrices de la pensée structuraliste • •

d. Claude Lévi-Strauss a appliqué à l’anthropologie l’analyse structurale exploitée dans le

domaine linguistique par Ferdinand de Saussure • •

e. Alfred Kroeber a été la figure marquante du culturalisme américain • •

f. Bronislaw Malinowski est un anthropologue polonais célèbre pour la formulation d’une

nouvelle interprétation anthropologique, l’évolutionnisme • •

1.6D – Corrigez les affirmations fausses.

L’ANTHROPOLOGIE, LA SCIENCE DE L’HOMME
L’anthropologie s’intéresse à l’histoire de l’homme. Elle
tend à définir l’humanité en faisant une synthèse des
différentes sciences humaines et naturelles.
C’est une science naturelle car elle étudie la position
systématique du genre Homo et de l’espèce Homo
Sapiens, son origine, sa relation avec les autres primaires,
son anatomie, sa morphologie, sa physiologie ainsi que
ses aspects pathologiques et psychologiques.
C’est aussi une science humaine car elle aborde les
caractéristiques sociales de l’humanité, les modifications
profondes des milieux naturels de l’homme, la production
des cultures humaines.
L’anthropologue est le scientifique, spécialiste
d’anthropologie. L’étymologie du mot anthropologie vient
de deux mots grecs, anthrôpos, qui signifie « homme » (au
sens générique), et logos, qui signifie « discours ».
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THÈME 2 : aspects sociaux de l’anthropologie

2.1 Le cycle de la vie

2.1A – Pensez à la naissance et à la mort, quelles sont les manifestations
rituelles typiques de ces deux événements de la vie des hommes ?

Thème 2
aspects sociaux
de l’anthropologie

Naissance et mort posent les questions sur l’existence humaine auxquelles
chaque société cherche à fournir une explication. Quelque soit le système
symbolique auquel elles se rapportent, la naissance et la mort sont souvent
marquées par des manifestations rituelles qui en soulignent leur importance
sociale. Aujourd’hui, dans la société occidentale, la science médicale a rendu
possible la «manipulation» de l’événement naturel, en séparant la procréation
de la sexualité. Ces pratiques font l’objet de violentes discussions parce qu’elles

remettent en jeu la notion de vie.

L’âge biologique, l’âge social
Les cultures interprètent différemment le vieillissement humain et le classent
dans certaines périodes de la vie qui nécessitent des comportements différents et
une distribution spécifique des rôles sociaux, donc le concept d’âge que chaque
société utilise quotidiennement est un produit culturel. L’âge chronologique,
c’est-à-dire la différence entre l’année en cours et l’année de naissance que
notre société utilise, sert principalement à des fins administratives et juridiques

qui confèrent certains droits et obligations sur la base de l’âge. Dans ces cas,
nous parlons de l’âge social, qui naît à partir du lien entre l’âge chronologique et

une certaine valeur collective que chaque société attache à cet âge.

Les classes d’âge
Même dans les sociétés non bureaucratiques, on fait des classifications
(indiquées par des termes tels qu’enfant, jeune, adulte, personne âgée) qui
expriment la perception qu’on a d’un individu et de ses comportements. Ces
classifications sont définies « degrés d’âge informels », pour les distinguer des
dites formelles, qui sont intégrées dans un système structuré. Beaucoup de
sociétés sont en fait organisées sur la base d’un système de classes d’âge, ce
qui met en relation l’âge biologique avec l’âge social et crée un ordre social
dans lequel l’âge des hommes est attaché à leurs rôles et à leurs statuts.

Procréation : action de
procréer, d’engendrer
Vieillissement : processus
physiologique normal
que subit tout organisme
vivant au cours de la
dernière période de sa vie

Mots clés
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2.1B – Unissez chaque mot à son synonyme.

a. Explication 1. Expressions a. ......

b. Manifestations 2. Distinction b. ......

c. Vision 3. Attitudes c. ......

d. Différence 4. Éclaircissement d. ......

e. Perception 5. Représentation e. ......

f. Comportements 6. Impression f. ......

2.1C – Résumez le texte ci-dessus.

La domination des personnes âgées
Parmi les membres des classes d’âge, il y a une forte solidarité et un sens d’égalité
qui conduit finalement à un certain nivellement des différences individuelles.
En plus, dans les sociétés où il existe des systèmes de classes d’âge, on applique
généralement un principe de gérontocratie (gouvernement des personnes âgées).
Généralement, les femmes ne sont pas incluses dans un système de classes

d’âge, parce qu’elles n’ont pas accès
normalement à une position d’autorité.
Pour les femmes, il existe des degrés
d’âge informels, liés au processus de
reproduction : la condition des femmes
est presque toujours déterminée par la
maternité qui marque un changement
de statut, comme le mariage et la fin
de la fertilité.

Vieux, moi ?
Si dans les sociétés traditionnelles les personnes âgées avaient un
rôle important, dans le monde occidental le « troisième âge » coïncide
avec l’abandon du monde du travail. Les personnes âgées sont
considérées comme improductives et comme une catégorie soumise
à la marginalisation. Cependant, au cours des dernières décennies,
l’allongement de l’espérance de vie a conduit à reconsidérer les « over
65 » qui, dans la plupart des cas, sont encore potentiellement actifs
et avec un revenu élevé et ils peuvent ainsi ré-entrer dans le monde
de la consommation.

Sexe et Genre
Chaque individu naît avec certaines caractéristiques anatomiques typiques de son
sexe, mais pas avec le genre, c’est-à-dire cette série d’éléments culturels, construits
sur la base des types sociaux communs qui distinguent l’homme de la femme. Le
Genre donc est une catégorie symbolique, le produit d’une construction culturelle. La
construction du genre commence dès l’enfance. Les éléments de base de la construction
de l’homme sont le courage, l’endurance à la douleur et la capacité de protéger et maintenir

Reproduction : fonction
par laquelle les êtres
vivants produisent
d’autres êtres
semblables à eux-mêmes
Maternité : état, qualité
de mère ; fonction
génératrice de la femme
Revenu : ce qui revient
à quelqu’un, à titre
d’intérêt, de rente, par
exemple de salaire
Masculinité : qualité
d’homme, de mâle ;
caractère masculin

Mots clés
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2.1D – Répondez aux questions.

a. Que signifie le mot gérontocratie ?

b. Pourquoi, généralement, les femmes ne sont-elles pas incluses dans un système de classes d’âge ?

c. Existe-t-il, pour les femmes, des degrés d’âge informels ?

d. Quelle est la différence entre les sociétés traditionnelles et le monde occidental par rapport au « troisième âge » ?

e. Est-ce que tous les « over 65 » sont à la retraite ?

f. Qu’est-ce que le Genre ?

g. Quand la construction du Genre commence-t-elle ?

h. Quels sont les éléments de base de la construction de l’homme ?

i. Que signifie le mot « machisme » ?

j. Quelles sont les formes d’initiation de la féminité ?

k. Qu’est-ce qui caractérise le troisième Genre ? Pouvez-vous faire un exemple ?

2.1E – Êtes-vous d’accord avec l’affirmation : « (...) au cours des dernières décennies, l’allongement de
l’espérance de vie a conduit à reconsidérer les « over 65 » qui, dans la plupart des cas, sont encore
potentiellement actifs et peuvent ainsi ré-entrer dans le monde de la consommation » ? Parlez-en
en classe et justifiez vos réponses.

2.1F – Couvrez et écoutez le texte, puis cochez seulement les affirmations qui
sont vraies.

Maladies et Soins
L’idée de la maladie et des soins est différente selon le contexte culturel. Pour
analyser l’expérience de la maladie, on peut identifier deux interprétations. La
première renvoie à la notion de la maladie qui indique une modification dans le
fonctionnement du corps ; la seconde se réfère au vécu des malades, c’est-à-dire
à l’expérience de la douleur de l’individu. La Biomédecine, le modèle adopté par
la science occidentale qui se concentre sur la maladie, considère le corps comme
un dispositif mécanique qui, quand il échoue, doit être remis en service. D’après
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la famille. Dans le monde méditerranéen, la virilité prend parfois des formes
de machisme, l’attitude basée sur l’ostentation de l’agressivité sexuelle et
de l’excellence des performances. Le courage et la capacité d’endurance liés
à la masculinité sont souvent mis à l’épreuve dans les rites d’initiation, des
moments collectifs qui consacrent le passage d’un individu à l’âge adulte ou à
un statut plus élevé. La construction de féminité part souvent de la perception
d’une condition biologique plus nette, liée au rôle de la procréation. Les formes
d’initiation sont à caractère domestique et surtout liées à l’accouchement. Notre
société dispose de deux genres qui coïncident avec les deux sexes, mais d’autres sociétés envisagent un troisième
genre,souvent indépendant du sexe anatomique et de la préférence sexuelle,une sorte de genre qui est culturellement
construit. Des exemples de ces types construits par la modification forcée du corps sont les eunuques, présents
dans de nombreuses époques et régions du monde. On a le problème du genre également dans la transexualité.
L’évolution de la technique chirurgicale a permis de faire coïncider le corps anatomique à la perception qu’un individu
a de lui-même. Cela soulève de nouvelles questions à la conception occidentale qui superpose l’état anatomique à
celui social, même si, chez une personne, les deux conceptions ne coïncident pas.
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d’autres approches, le corps n’est pas séparé de l’esprit et du contexte dans lequel il vit ; la maladie donc n’est
pas seulement un dysfonctionnement physique mais c’est le produit d’une série de relations entre le corps,
l’esprit et les conditions sociales. Les causes des maladies peuvent aussi être différentes : on peut attribuer le
mal à des entités surnaturelles maléfiques ou aux mauvaises intentions d’une personne. La tâche du guérisseur
est celle de comprendre l’ensemble des causes et de rétablir l’ordre qui existait avant le mal.

Mourir
Si le moment de la mort est une affaire privée, juste après le
décès, le corps du défunt revient dans la société, accompagné des
cérémonies collectives, les funérailles. L’idée de la fin implicite
de la mort pousse les hommes à l’exorciser avec des pratiques
qui établissent une nouvelle relation avec le défunt. La croyance
largement répandue d’une vie après la mort est à la base du culte
des morts et des ancêtres. Les rites funéraires ont également
la tâche d’exprimer l’ordre social : c’est le cas des cérémonies
accompagnant la mort d’une personne importante qui n’impliquent pas seulement la glorification de la
personne décédée mais, parfois, confirment le successeur ou mettent en évidence l’état de « mort des règles »
qui suit la disparition du chef. La construction de tombes témoigne le désir de rappeler les hommes puissants.

a. L’idée de la maladie et des soins est différente selon le contexte culturel

b. La Biomédecine se concentre sur le corps

c. La Biomédecine considère le corps comme un dispositif mécanique qui, quand il échoue, doit être remis en service

d. Selon certaines approches, la maladie n’est pas seulement un dysfonctionnement physique mais c’est le

produit d’une série de relations entre le corps, l’esprit et les conditions sociales

e. La tâche du guérisseur est celle d’analyser l’expérience de la maladie

f. Les funérailles sont les cérémonies collectives qui accompagnent le défunt

2.1G – Maintenant lisez le texte et corrigez les affirmations fausses.

2.2 Langue et Culture

Un outil fondamental
L’homme est un animal social : sa socialité
est essentiellement basée sur la capacité de
communiquer de manière plus complexe
que les autres espèces. Pour communiquer,
on utilise la langue, un ensemble organisé
de sons qui fonctionnent sur un niveau non
seulement visuel mais surtout symbolique.
Quand on parle, non seulement on communique
mais on classe le monde. Son élaboration est
arbitraire : chaque langue, comme il a été indiqué par
l’anthropologue Franz Boas (1858-1942), crée des catégories d’expériences liées
à la réalité d’un groupe. La langue est donc une façon de voir et d’interpréter
la réalité.

Outil : objet fabriqué qui
sert à agir sur la matière,
à faire un travail
Arbitraire : qui dépend
de la seule volonté, n’est
pas lié par l’observation
de règles
Interpréter : donner un
sens, expliquer un texte
Tradition : information,
plus ou moins légendaire,
relative au passé ;
ensemble d’informations
de ce genre

Mots clés
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2.2A – Unissez chaque mot à son synonyme.

a. Social 1. Transmettre a. ......

b. Communiquer 2. Coutumes b. ......

c. Langue 3. Sociable c. ......

d. Commun 4. Sensation d. ......

e. Traditions 5. Langage e. ......

f. Perception 6. Collectif f. ......

2.2B – Savez-vous parler un dialecte ? Si oui, lequel ?

Langues ou Dialectes ?
À notre époque, on parle environ 6 000 langues. Dans de nombreux États,
il existe le multilinguisme.
La langue peut être un marqueur important de l’identité. Les idéologies
nationalistes qui se sont propagées en Europe depuis la fin du XVIIIème siècle,
se sont basées sur le thème d’un langage commun pour définir les identités
nationales. Dans notre continent, il existait déjà beaucoup de langues locales,

on a donc essayé de normaliser les variétés de langues et d’imposer, à travers
les programmes scolaires de l’État, des « langues officielles » qui étaient souvent

le résultat d’une construction artificielle et d’une normalisation.
Le titre de « langue » a été réservé aux langues officiellement reconnues par les États, tandis que les autres
ont été définies dialectes. La langue est l’une des pierres angulaires de l’État : elle assure l’échange entre les
citoyens et crée une perception unifiée de la réalité par la population.

Les langues vivent
Chaque langue est le résultat de nombreux échanges et elle est susceptible
de se modifier avec le temps. Les langues changent également parce
qu’elles s’adaptent à la réalité qu’elles doivent décrire : c’est la naissance
des néologismes. Parmi les jeunes, il y a souvent des formes de jargon
comme l’argot qui caractérisent une génération par rapport aux autres ou de
nouvelles langues qui manifestent une rébellion comme le « verlan » (forme
d’argot dans laquelle les syllabes des mots sont inversées) qui «détruit»
le français officiel. Les émigrations ont favorisé également la naissance
d’autres formes de langage qui mélangent la langue maternelle et l’anglais. Les langues ne diffèrent pas l’une
de l’autre uniquement par syntaxe et grammaire mais aussi par la façon dont elles sont parlées. Ferdinand
de Saussure (1857-1913), père de la linguistique, fait une distinction entre langue et parole. La langue est le
système codifié des sons et des signes (dans le cas de l’écriture) dont chaque langue est composée et que les
individus ne peuvent pas modifier ; la parole représente les mots qui, au contraire, indiquent l’interprétation
personnelle et créative de la langue, typique de chaque individu et de chaque groupe. Chaque société fournit des
moyens de conversation adaptés. Malinowski avait développé une véritable théorie linguistique selon laquelle
« chaque élément culturel n’a […] de raison d’être et de sens que par rapport aux éléments voisins et, en définitive, à la

société « toute entière » (Devyver : Préface des Argonautes du Pacifique, 1993).
Une langue donc n’est pas seulement faite de mots mais aussi de gestes et de comportements.
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2.2C – Répondez aux questions.

a. Pourquoi les langues changent-elles ?

b. Qu’est-ce que l’argot ?

c. Et le « verlan » ?

d. Pourquoi les langues se sont mélangées ?

e. Qui est Ferdinand de Saussure ?

f. Quelle est la différence entre langue et parole ?

g. Quelle est la théorie de Malinowski ?

2.2D – Retrouvez dans le texte les mots qui signifient :

a. faire des réserves de quelque chose

b. représentation de la parole et de la pensée par
des signes

c. écriture qui traduit les idées par des scènes
figurées et symboliques

d. sensation auditive

e. ceux qui, dans le passée, ont fait profession
d’écrire à la main

f. action d’imaginer quelque chose qui n’existe pas

2.2E – Expression écrite. Résumez le texte ci-dessus.

2.2F – Écoutez le texte et complétez-le avec les mots qui manquent.

Laisser des traces...
Écrire signifie fixer sur un support matériel des mots et
des signes d’un matériau, pour stocker des informations
à l’extérieur du corps humain. L’invention de l’écriture a
été le résultat d’un long processus. Des formes d’écriture
«originales» sont nées dans des endroits et des époques
différents à commencer par les Sumériens (3 200 avant JC).
Toutes les autres formes d’écriture sont le produit d’imitation
ou de réinvention. Il existe trois modèles d’écriture : l’écriture
pictographique, constituée d’éléments semblables à des
dessins qui rappellent fidèlement les objets et les faits qu’ils
veulent indiquer ; l’écriture logographique ou idéographique, dans laquelle les signes sont de moins en moins
réalistes et plus schématiques et l’écriture alphabétique, dans laquelle les signes se réfèrent à des sons qui
n’ont de sens que grâce à leur combinaison. L’écriture est à la base de la construction d’un État : pour contrôler
un vaste territoire, il faut avoir une forme de bureaucratie qui est basée sur l’écriture. C’était souvent une
connaissance réservée à peu de personnes, généralement les scribes, puisque c’était un outil de contrôle et
de pouvoir. L’imprimerie à caractères mobiles a été inventée au XIIIème siècle en Chine, mais elle n’a pas eu
beaucoup de succès peut-être à cause du nombre de caractères requis par les Chinois ou peut-être encore
parce que l’écriture était une connaissance unique des mandarins. En revanche, en Europe, après l’invention
de Gutenberg en 1456, les caractères se sont diffusés rapidement. L’écriture a joué un rôle fondamental dans
la propagation du Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam : les trois religions qui sont basées sur des textes
écrits considérés comme les gardiens de la vérité révélée.
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…et ne laisser aucune trace
L’impact des sociétés dotées d’écriture a favorisé une interprétation « évolutionniste » qui considérait ces
sociétés supérieures. En 1961, l’anthropologue belge Jan Vansina a réévalué la tradition orale, un ensemble de
différentes 1)……………………………………………, allant du discours public au témoignage privé, en affirmant
sa valeur historique. Le narrateur n’utilise pas seulement 2)………………………, mais il fait une performance
avec 3)…………………………, les expressions du visage et 4).............................. : on pourrait donc parler de
tradition «théâtrale», plutôt que « orale ». Dans ce contexte, 5)……………………………………….. est étroitement
liée au narrateur, non seulement parce qu’il peut insérer 6)……………………………………… par rapport à la
version partagée, mais aussi parce que le rôle de narrateur coïncide souvent avec un certain type d’autorité.
7)……………………………, parfois liés aux danses, font partie de la tradition orale. Il ne faut pas oublier
8)………………………………., dont l’art est pratiqué par de nombreuses populations. Extrême synthèse d’un
concept, ils servent à rappeler 9)…………………………. sur lesquelles la société est fondée, pour donner plus
d’autorité au discours et invoquer 10)…………………………….

Nouvelles oralités
Au cours des dernières décennies, les 11)……………………………………….ont donné naissance à des formes
d’écriture qui ressemblent beaucoup plus à l’oralité. C’est le cas de l’e-mail, chat et 12)……..……………. Par
rapport aux formes d’écriture «sur papier», où l’on fait très attention à la 13)………………………..……………… et
au soin de la langue, les écrits sur le web sont perçus comme des formes de 14)……………………………………….
et non comme des «objets» à préserver. Dans le cas des textos, la langue est simplifiée au maximum et on
réduit 15)………………………………………….. au minimum nécessaire à la compréhension.

2.2G – Combien de textos envoyez-vous chaque jour ? À qui surtout ? Préférez-vous envoyer des textos
ou parler au téléphone ? Pourquoi ? Partagez vos idées avec la classe.

2.3 Le concept de famille en anthropologie: de la tribu au couple

2.3A – Avant de lire le texte qui suit, cochez la définition qui correspond le mieux à votre idée de famille,
puis expliquez votre choix à la classe.

> Famille composée de parents et d’enfants
> Famille qui comprend aussi les grands-parents, les oncles et les cousins
> Famille composée d’un seul parent et ses enfants
> Famille composée d’un couple et les enfants de chacun nés d’une autre relation

Donner un ordre à la nature
Un champ d’étude important pour les anthropologues concerne les relations
familiales. En effet, c’est la société qui construit les règles de parenté, elles y
sont définies par le droit commun ou par le droit écrit, c’est la « grammaire »
de notre société. La relation de parenté dérive de l’intersection entre deux
relations fondamentales : la relation de filiation entre la mère et l’enfant

et la liaison paire entre l’homme et la femme,
c’est-à-dire quand le mâle offre sa paternité

à la progéniture de la femelle, établissant
ainsi le lien de paternité.
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Parenté : rapport entre personnes
descendant les unes des autres
Droit : règles juridiques en
vigueur dans un État
Filiation : lien de parenté unissant
l’enfant à son père ou à sa mère

Mots clés
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2.3B – Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) aux affirmations.
V F

a. Les anthropologues étudient aussi les relations de famille • •

b. La relation de parenté dérive de la société • •

c. On peut parler de lien de paternité quand le mâle offre sa paternité à la progéniture de la femelle • •

d. On parle de famille nucléaire pour indiquer celle composée d’un seul enfant • •

e. La famille élargie comprend, en plus des parents et enfants, les grands-parents, les oncles et les cousins • •

f. Quand les enfants vivent en famille jusqu’à la vieillesse, on parle de famille étendue • •

g. La famille monoparentale signifie « famille naturelle » • •

h. La famille est une création sociale • •

i. Le mariage définit les conditions dans lesquelles un homme et une femme peuvent entretenir

des relations sexuelles • •

j. L’union conjugale détermine aussi la transmission des biens et le statut des parents aux enfants • •

2.3C – Corrigez les affirmations fausses.

La famille et le mariage
Le mot famille peut avoir des significations et des formes différentes. On parle de famille nucléaire pour
indiquer celle composée de parents et d’enfants. La famille élargie comprend au contraire, en plus de parents
et enfants, les grands-parents, les oncles et les cousins. La famille étendue caractérise les enfants qui vivent
avec leurs parents jusqu’à la vieillesse, alors que la famille monoparentale comprend les enfants avec un
parent seul. Il n’existe donc pas de «famille naturelle». Ce sont les êtres humains qui créent les différents types
de famille. La famille est une création sociale provenant du groupe mère/enfants que le mariage est destiné à
rendre stable et durable. Le mariage définit les conditions dans lesquelles un homme et une femme peuvent
entretenir des relations sexuelles. Avec le mariage, l’union conjugale entre un homme et une femme devient
telle que les enfants sont considérés comme enfants légitimes des deux conjoints. Le mariage détermine aussi
la transmission des biens et le statut des parents aux enfants. Il établit les privilèges et les obligations liés
à ces conditions. Le mariage contribue également à élargir la sphère des liens familiaux. Il crée une relation
sociale outre à celle biologique.

La polygamie
Dans de nombreuses cultures de notre planète, il existe la polygamie,
c’est-à-dire le mariage avec plusieurs partenaires. La polygamie est divisée
en polygynie (un mari et plusieurs épouses) et polyandrie (une femme et
plusieurs maris). La polygynie est la plus répandue. Dans toutes les sociétés,
ce sont les hommes qui ont le plus de droits mais dans les sociétés qui ont une
importance anthropologique, il y a souvent plus de femmes que d’hommes.La
polygynie donne à chaque femme la possibilité de se marier et elle garantit de
nombreux enfants qui sont importants pour les environnements économiques
où les ressources principales sont humaines. Le nombre élevé d’enfants qui
caractérise souvent les populations des pays en développement a pour objectif
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2.3D – Répondez aux questions.

a. Comment peut-on diviser la polygamie (c’est-à-dire le mariage avec plusieurs partenaires) ?

b. Quelle est la forme la plus répandue ?

c. Pourquoi le fait d’avoir beaucoup d’enfants est important dans certaines sociétés ?

d. Comment est-il possible de gérer au mieux les relations entre les femmes du même mari ?

e. Peut-on dire que l’inceste est assez répandu ?

d’assurer une vieillesse sûre. Les relations entre co-épouses (les épouses du même mari) sont souvent une source
de tension. Pour régler ce potentiel destructeur, il existe entre elles une hiérarchie qui généralement est fondée sur
l’âge. La pratique de la polyandrie est rare et aujourd’hui il y a très peu de cas.

Inceste
Dans presque toutes les cultures, l’inceste est interdit ou empêché. La
théorie d’après laquelle le tabou de l’inceste conduirait à des résultats
génétiques désastreux n’est pas convaincante parce que les effets d’une
mutation génétique peuvent être détectés seulement après dix mille ans.
On peut trouver une explication dans l’examen de la société primitive.
Pendant cette période, l’inceste était pratiquement impossible parce
que les jeunes étaient poussés par les aînés à s’accoupler en dehors du
groupe. Plus tard, avec l’apparition des ménages stables, il y eut l’exigence
de proposer le tabou de l’inceste pour maintenir les avantages sélectifs
et sociaux.

L’endogamie, l’exogamie et le lévirat
Le choix du conjoint peut être conditionné par des règles sociales. Dans certains cas, il existe l’obligation
ou la préférence de se marier avec une femme du même groupe social ou territorial (endogamie). L’un des
exemples le plus évident est représenté par la caste indienne. L’exogamie, très répandue, indique la préférence
de se marier avec des femmes en dehors du groupe. L’exogamie annule la concurrence qui se poserait si les
garçons devaient lutter pour les jeunes filles du même groupe. De plus, se marier avec les «ennemis» est un
système pour créer de nouvelles alliances. L’exogamie fournit enfin un succès de reproduction plus élevé.
Dans certaines sociétés, le prix de la mariée est lié au mariage, une sorte de remboursement en argent, biens
ou travail, que le marié donne à la famille de la mariée pour la dédommager de la perte subie. Le prix de
la mariée est souvent lié à sa capacité de procréation. La dot, typique des sociétés les plus riches, sont des
biens ou de l’argent donnés à la mariée par sa famille. Cette pratique est liée au critère de la transmission
de l’héritage. Chez certaines populations, on pratique le lévirat qui sert à maintenir en vie l’alliance née du
mariage. C’est une pratique qui prévoit le remariage de la jeune veuve avec le frère de son défunt mari ou
avec son fils. Une extension plus prononcée du lévirat est « le mariage avec un défunt ». Dans ce cas, si un

homme meurt avant d’avoir eu la possibilité de se marier
et avoir des enfants, son jeune frère épousera la femme qui
lui avait été destinée. La femme, cependant, sera toujours
considérée comme l’épouse du défunt ainsi que ses enfants.
Parallèlement au lévirat, bien que moins commun, il y a le
sororat. L’homme veuf est obligé d’épouser une sœur de sa
femme décédée.
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2.3E – Complétez la grille.

1. La préférence de se marier avec des femmes en de-
hors du groupe

EX : Exogamie

2. L’homme veuf est obligé d’épouser une sœur de sa
femme décédée

3. L’obligation ou la préférence de se marier avec une
femme du même groupe social ou territorial

4. Pratique qui prévoit le remariage de la jeune veuve
avec le frère de son défunt mari ou avec son fils

5. Des biens ou de l’argent donnés à la mariée par sa
famille

La résidence
Après le mariage, dans notre société, les
mariés quittent les maisons paternelles
pour vivre dans leur propre maison.
Dans les petites communautés, on voit
les conjoints vivre en alternance dans la
famille du marié et ensuite dans celle de
la mariée. Dans la plupart des cas, c’est
l’épouse qui se déplace pour suivre le
groupe des parents de l’époux.

La progéniture
Une fonction du mariage est celle
d’établir une ligne de progéniture qui
laissera l’héritage des parents aux
enfants. Une des règles les plus courantes
est unilinéaire, selon laquelle les droits,
devoirs et privilèges sont transmis aux enfants seulement le long de
la ligne paternelle (de progéniture patrilinéaire) ou de la mère (de
progéniture matrilinéaire). Dans notre société, certains groupes ont une
descendance double ou bilinéaire. Par conséquent, nous héritons de
deux parents.

Clans et lignages
Dans les études anthropologiques, on indique avec le mot « clan » un
groupe composé de personnes qui s’identifient comme descendants
d’un ancêtre ou un couple d’ancêtres communs. L’origine d’un clan
n’est pas historique mais symbolique : ces ancêtres sont en effet souvent
mythiques. Quand les groupes de descendants sont devenus plus larges
et que l’on a perdu les contacts, il se crée des lignages c’est-à-dire
des groupes de descendants dont les membres peuvent reconstruire
leurs relations d’origine avec précision. Il s’agit donc de groupes qui ne
dépassent généralement pas 4 ou 5 générations.

Conjoint : personne
jointe à une autre par
les liens du mariage
Progéniture : êtres
engendrés par un
homme ou un animal
Héritage : patrimoine
laissé par une personne
décédée et transmis par
succession
Ancêtre : personne qui
est à l’origine d’une
famille, dont on descend
Lignage : ensemble
des parents issus d’une
souche commune

Mots clés
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2.3F – Unissez chaque mot à son synonyme.

a. Conjoints 1. Union a. ......

b. Mariage 2. Rapports b. ......

c. Devoirs 3. Époux c. ......

d. Descendance 4. Filiation d. ......

e. Relations 5. Obligations e. ......

2.4 Les flux migratoires

2.4A – Répondez aux questions.
a. Quand les premiers groupes humains ont-ils commencé à quitter les savanes africaines vers le nord ?

b. Où sont-ils arrivés ?

c. À quand remontent les premiers mouvements vers l’Europe du Moyen-Orient ?

d. Quand l’Océanie a-t-elle été colonisée ?

e. Quand l’homme est-t-il arrivé de l’Asie sur les terres glacées de la Sibérie ?

f. Et quand a-t-il atteint l’Alaska ?

Homo migrans
Il y a environ un million d’années, les premiers groupes humains, à la recherche de
nouvelles ressources, ont commencé à quitter les savanes africaines vers le nord,
en arrivant à l’Egypte actuelle, puis au Moyen-Orient. Ensuite, ils ont atteint l’Inde
et l’ensemble du continent asiatique. Les premiers mouvements vers l’Europe du
Moyen-Orient remontent à plus de 500 000 ans. Les migrations ont continué vers l’est
de l’Inde, puis au sud à travers le Myanmar, laThaïlande, la Malaisie jusqu’aux îles de
l’Indonésie. Plus tard, l’Océanie a été colonisée. Il y a environ 20 000 années, l’homme
est arrivé de l’Asie sur les
terres glacées de la Sibérie
où les glaciations de la mer
de Béring ont rendu possible
la traversée du détroit. Ainsi,
il y a environ 10 000 ans,
l’homme a atteint l’Alaska et,
à partir de là, il s’est déplacé
vers le sud et il est arrivé
progressivement jusqu’à la
Terre de Feu. L’homme est
donc depuis toujours « un
être migrant » : les processus
de migration actuels ne sont
aujourd’hui que la poursuite
de la trajectoire commencée
au début de l’histoire
humaine.

Migration :
déplacement de
populations qui
passent d’un pays à
l’autre pour s’y établir
Glaciation : action de
transformer en glace

Mots clés
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2.4B – Écoutez le texte, puis complétez-le avec les mots qui manquent.

Est-ce que les races existent ?
Le Patrimoine génétique des 1)……………………………………….. est le résultat d’une longue série d’intersections,
dues à la 2)…………………………... Par conséquent, il n’existe aucune donnée scientifique qui donne
de la crédibilité aux théories 3)………………………………. Le concept de race s’est développé au XVIIIème

siècle, afin de classer l’humanité biologiquement dans 4)……………………………... La plupart des études
génétiques modernes ont montré que 5)……………………………………… a une telle variabilité dans son
6)………………………………………………………… qu’il ne peut pas être classé dans un groupe sur une base
scientifique et que tous les êtres humains ont 7)………………………………………… en commun.

Environnements et climats
Les différences 8)……………………………………… entre les personnes de différents milieux (polymorphismes),
souvent à la base des 9)……………………………………, sont dues aux conditions environnementales dans
lesquelles les 10)…………………………………….ont vécu et qui n’ont pas seulement déterminé les cultures,
mais aussi modifié 11)……………………………………………….. à travers des adaptations longues et complexes.

Nature et culture
Beaucoup de zones «naturelles» que nous connaissons sont le produit d’une longue 12)……………………………………..
qui modifie, modèle (et dans certains cas, arrive à détruire) les environnements avec lesquels il interagit. L’homme,
comme 13)……………………………………………., est à la fois naturel et culturel.

2.4C – Recherchez dans le texte les mots qui signifient :
a. ce qu’on a hérité de ses ascendants : ………………………………..

b. groupe ethnique qui se différencie des autres par un ensemble de caractères physiques héréditaires : ……………………

c. le genre humain : ……………………………..

d. relatif à l’héritage : ……………………………

e. partie antérieure de la tête de l’homme :………………………………..

2.4D – Savez-vous combien de races il existe dans le monde ? Et vous, à quelle race appartenez-vous ?
Décrivez-vous à la classe, en soulignant les caractéristiques typiques de votre race.
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LES ASPECTS SOCIAUX DE L’ANTHROPOLOGIE
Le rapport entre anthropologie et
sociologie est très complexe. On
pourrait appeler l’anthropologie
sociale la branche de la sociologie
qui s’intéresse à l’étude des peuples
primitifs, un ensemble de disciplines
qui définit une anthropologie
physique : les langages articulés et
figuratifs, la culture à travers l’art,
l’étude des traditions (les coutumes,
les rites funéraires), les politiques, les
croyances (les religions), les liens de
parenté, les habitats etc…R
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la famille
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les croyances
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Ferdinand de Saussure

L’influence de Ferdinand de Saussure (1857-1913) sur la linguistique contemporaine
tient à la publication posthume, en 1916, par deux de ses disciples, Charles Bally et
Albert Sechehaye, de son Cours de linguistique générale. Longtemps méconnues, les
hypothèses qui y sont développées ont trouvé dans les années 1960 un écho amplifié
par le rôle de modèle alors dévolu à la linguistique dans le champ des sciences
humaines.

1. Langage - Langue - Parole – Cours de linguistique générale, (1906-1911), Payot, 1975

En séparant la langue de la parole, on sépare du même coup

ce qui est social de ce qui est individuel, ce qui est essentiel

de ce qui est accessoire et plus ou moins accidentel.

La langue n’est pas une fonction du sujet parlant, elle est le

produit que l’individu enregistre passivement. (...)

La parole est au contraire un acte individuel de volonté et

d’intelligence. (...)

Récapitulons les caractères de la langue :

1° Elle est un objet bien défini dans l’ensemble hétéroclite

des faits de langage. On peut la localiser dans la portion

déterminée du circuit où une image auditive vient s’associer

à un concept. Elle est la partie sociale du langage, extérieure

à l’individu, qui à lui seul ne peut ni la créer ni la modifier ;

elle n’existe qu’en vertu d’une sorte de contrat passé entre les

membres de la communauté. D’autre part, l’individu a besoin

d’un apprentissage pour en connaître le jeu ; l’enfant ne se

l’assimile que peu à peu. Elle est si bien une chose distincte

qu’un homme privé de l’usage de la parole conserve la langue,

pourvu qu’il comprenne les signes vocaux qu’il entend.

2° La langue, distincte de la parole, est un objet qu’on peut

étudier séparément. Nous ne parlons plus les langues mortes,

mais nous pouvons fort bien nous assimiler leur organisme

linguistique. Non seulement la science de la langue peut

se passer des autres éléments du langage, mais elle n’est

possible que si ces autres éléments n’y sont pas mêlés.

3° Tandis que le langage est hétérogène, la langue ainsi

délimitée est de nature homogène : c’est un système de

signes où il n’y a d’essentiel que l’union du sens et de l’image

acoustique, et où les deux parties du signe sont également

psychiques.

4° La langue n’est pas moins que la parole un objet

de nature concrète, et c’est un grand avantage pour

l’étude. Les signes linguistiques, pour être essentiellement

psychiques, ne sont pas des abstractions ; les associations

ratifiées par le consentement collectif, et dont l’ensemble

constitue la langue, sont des réalités qui ont leur siège

dans le cerveau. En outre, les signes de la langue sont

pour ainsi dire tangibles ; l’écriture peut les fixer dans des

images conventionnelles, tandis qu’il serait impossible de

photographier dans tous leurs détails les actes de la parole.

(...) C’est cette possibilité de fixer les choses relatives à la

langue qui fait qu’un dictionnaire et une grammaire peuvent

en être une représentation fidèle.

1.A – Répondez aux questions.

1. Comment peut-on définir la langue ?

2. Est-ce que la langue existerait s’il n’y avait pas de communauté ?

3. Une personne privée de l’usage de la parole peut-elle conserver la langue ?

4. Comment la langue devient-elle quelque chose de tangible ?

5. Comment peut-on définir un dictionnaire ou une grammaire ?

Repères littéraires
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1.B – En vous aidant des notions que vous avez apprises (thème 2 - 2.2) et du texte ci-dessus, donnez la
définition de « langue » et « parole ».

1.C – Réfléchissez sur l’affirmation : « La langue n’existe qu’en vertu d’une sorte de contrat passé entre

les membres de la communauté ». Étant donné que l’homme est un animal social, c’est-à-dire que
sa socialité est essentiellement basée sur la capacité de communiquer, pensez-vous que la langue
puisse être un marqueur important de l’identité de chaque individu ?

1.D – Pensez aux langues dites « mortes » comme le latin ou le grec, qui sont pourtant encore étudiées à l’école.
Le latin est la racine des langues néo latines modernes qui en ont assimilé l’organisme linguistique,
tandis que le grec ancien est devenu, avec le temps, le grec qu’on parle aujourd’hui en Grèce.
Croyez-vous que l’étude de ces langues à l’école soit encore utile ou les considérez-vous dépassées
et inutiles ?

Claude Lévi-Strauss

Elogio dell’antropologia est le titre sous lequel a été traduite en italien la conférence
inaugurale faite par Lévi-Strauss au Collège de France le 5 Janvier 1960, quand il
a été officiellement chargé de la Chaire d’anthropologie sociale. Imprimée pour
la première fois dans le répertoire à l’intérieur du Collège de France (série de
conférences inaugurales n. 31), elle a ensuite été rééditée sous le titre Le champ de

l’anthropologie en Anthropologie structurale deux, Paris, Plon 1973, p. 11-44.

2. Conférence inaugurale, 1960

Monsieur Administrateur,

Mes chères collègues

Mesdames, Messieurs

C’est il y a un peu plus d’un an, en 1958, que le Collège de

France a voulu créer dans son sein une chaire d’anthropologie

sociale. Cette science est trop attentive aux formes de

pensée que nous nommons superstitieuses quand nous les

rencontrons parmi nous, pour qu’il ne me soit pas permis de

rendre à la superstition un hommage liminaire ; le propre des

mythes qui tiennent une si grande place dans nos recherches,

n’est-t-il pas d’évoquer un passé aboli, et de l’appliquer,

comme une grille, sur la dimension du présent, afin d’y

déchiffrer un sens où coïncident les deux faces – l’historique

et la structurelle – que oppose à l’homme sa propre réalité ?

Qu’il me soit donc aussi permis, à cette occurrence, où tous les

caractères du mythe se trouvent pour moi réunis, de procéder

à son exemple, cherchant à discerner le sens et la leçon de

l’honneur qui m’est fait dans quelques événements passés;

dont, la date même de votre délibération atteste, mes chers

collègues - avec le retour bizarre du chiffre 8, illustré par

l’arithmétique de Pythagore, le tableau périodique des corps

chimiques, et la loi de symétrie méduses – que, proposée

en 1958, la création d’une chaire d’anthropologie sociale,

renouvelle une tradition à laquelle celui qui vous parle, même

s’il le souhaitait, n’aurait plus pouvoir d’échapper.

Cinquante ans avant votre décision initiale, Sir James

George Frazer prononçait à l’Université de Liverpool, la

leçon inaugurale de la première chaire au monde qui fut

intitulée « d’anthropologie sociale «. Cinquante ans plus

tôt - il vient d’y avoir un siècle - naissent, en 1858, deux

hommes - Franz Boas et Emile Durkheim - dont la postérité

dira qu’ils furent, sinon les fondateurs, au moins les maîtres

d’œuvre qui édifièrent l’un en Amérique, l’autre en France,

l’anthropologie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Il convenait que ces trois anniversaires, ces trois noms
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fussent évoqués ici. Ceux de Frazer et Boas m’offrent

l’occasion de témoigner, même brièvement, de tout ce que

l’anthropologie sociale doit à la pensée anglo-américaine, et

ce que je lui dois, personnellement, puisque c’est en union

étroite avec elle que furent conçus et élaborés mes premiers

travaux.

Mais on ne s’étonnera pas que Durkheim occupe une très

grande place dans cette leçon : il incarne l’essentiel de ce

que fut la contribution de la France à l’anthropologie sociale,

bien que son centenaire, célébré avec éclat dans de nombreux

pays étrangers, ait passé chez nous presque inaperçu, et n’ait

encore marqué d’aucune cérémonie officielle.

[...]

Quelle est alors l’anthropologie sociale ?

Nul, me semble-t-il, n’a été plus près de la définir bien que

ce soit par prétérition-que Ferdinand de Saussure, quand,

présentant la linguistique comme une partie d’une science

encore à naître, il réserve à celle-ci le nom de séméiologie,

et lui attribue, pour objet d’étude, la vie des signes au sein

de la vie sociale. Lui-même, d’ailleurs, n’anticipait-il pas

sur notre adhésion lorsque, à cette l’occasion, il comparait

le langage « à l’écriture, à l’alphabet des sourds-muets, aux

rites symboliques, aux formes de politesse, aux signaux

militaires, etc. » ? Personne ne contestera que l’anthropologie

compte dans son champ, certains au moins de ces systèmes

de signes, auxquels s’ajoutent beaucoup d’autres : langage

mythique, signes oraux et gestuels dont se compose le rituel,

règles de mariage, systèmes de parenté, lois coutumières,

certaines modalités des échanges économiques.

Nous concevons donc à l’anthropologie comme l’occupant de

bonne foi de ce domaine de la séméiologie que la linguistique

n’a pas déjà revendiqué comme sien ; et en attendant que,

au moins pour certains secteurs du champ, on ne forme pas

de sciences particulières au sein de l’anthropologie.

2.A – Répondez aux questions.

1. En quelle année le Collège de France a créé une chaire d’anthropologie sociale ?

2. En quelle année Lévi-Strauss a-t-il été chargé de la chaire d’anthropologie sociale ?

3. Qu’est-ce que Lévi-Strauss affirme à propos des mythes dans la recherche d’anthropologie ?

4. À qui a été confiée la première chaire d’anthropologie sociale au monde ?

5. Qui sont les 2 hommes qui, l’un aux États-Unis, l’autre en France, furent les maîtres d’œuvre qui édifièrent

l’anthropologie moderne ?

6. Avec qui les premiers travaux de Lévi-Strauss furent-ils conçus et élaborés ?

7. De quoi Lévi-Strauss se plaint-il à propos du centenaire de Durkheim ?

8. Comment peut-on définir la sémiologie ?

9. À quoi Ferdinand de Saussure comparait-il le langage ?

10. Quels sont les systèmes de signes que Lévi-Strauss cite comme propres à l’anthropologie ?

2.B – Lévi-Strauss a appliqué à l’anthropologie l’analyse structurale exploitée dans le domaine linguistique
par Ferdinand de Saussure. Il estimait que les familles n’acquièrent des identités déterminées que
par les relations qu’elles entretiennent les unes avec les autres. Êtes-vous d’accord avec cette
affirmation ?

2.C – Pensez aux rituels qui font partie de la vie de chaque individu comme le mariage, les funérailles, etc.
Ils ne sont pourtant pas universels. Expliquez les raisons et donnez des exemples.



Partie 1
anthropologie

34 Filière eS

ROMAN : La planète des singes - Pierre Boulle
Edition Audiolib, 1975

Vendu à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde, sans cesse réédité depuis
sa première parution et plusieurs fois adapté au cinéma, La Planète des singes, le chef-
d’œuvre de Pierre Boulle, est l’un des plus grands classiques de la science-fiction et
du roman d’aventures.
Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie ? C’est la question que
se posent les trois passagers d’un vaisseau spatial survolant une planète proche de
Bételgeuse : on y aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles
de notre Terre. Après s’y être posés, les voyageurs découvrent que cette planète est
habitée par des singes qui vont les capturer et les soumettre à diverses expériences.
Il leur faudra, devant ces singes, faire la preuve de leur humanité.

ROMAN : Le premier jour, La première nuit - Marc Levy
Editions Robert Laffont, juin 2009

Le premier jour

Une grande histoire d’amour. Un grand roman d’aventures.
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l’ont croit
savoir de la naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble,
ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre.
La première nuit

L’amour est l’ultime aventure, mais l’aventure n’est pas sans dangers.
L’archéologue Keira s’est noyée dans un fleuve chinois, mais son amant, l’astrophysicien
Adrian, considère que tout espoir de la revoir saine et sauve n’est pas perdu ; en
consultant des photos prises lors de son voyage en Chine avec elle, il constate que
l’une d’elles montre le visage de Keira couvert d’une cicatrice étrange, à laquelle il n’a pas fait attention. Alors,
Adrian prend son courage à deux mains et part en voyage dans l’espoir de la retrouver.

FILM : AO Le Dernier Néandertal – Jacques Malaterre - Aventure, 2010

SYNOPSIE : Pendant trois cent mille ans, les Néandertaliens ont occupé l’Europe, mais
leur espèce tend à disparaître : elle ne compte qu’un seul représentant, Ao. Son clan
ayant été anéanti par des Homo sapiens,Ao commence à errer, sans cesse poursuivi par
la vision de son frère Oa et décidé à revenir dans son vieux clan paternel. Il est capturé
par une tribu d’Homo sapiens hostiles et fait la connaissance d’Aki, une femme Homo
sapiens prisonnière. Tous les deux réussissent à s’échapper et avec le temps, après la
méfiance et la suspicion que la femme avait initialement éprouvé envers cet homme
différent,Ao et Aki commencent à se connaître et à se comprendre.À la fin,Ao découvre
qu’il est le dernier des Néandertaliens, mais il lui reste sa compagne,Aki, avec sa petite
fille et un nouvel enfant qui s’annonce, le fruit de leur amour.

Kaleb X. Marshall - https://www.youtube.com/watch?v=QxYVIoyH5Nc

Objectif culture


