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Course Description 
 
Ce séminaire se propose d’étudier un des domaines 
fondamentaux de l’anthropologie – la parenté – en 
l’abordant à partir du concept de transmission qui se trouve 
au cœur de la reproduction sociale et symbolique des 
sociétés. En premier lieu, nous questionnerons la 
transmission en soulignant les multiples sens que ce 
concept peut recouvrir selon les « biens » transmis et les 
filiations qu’ils suivent. En deuxième lieu, nous 
présenterons rapidement les différents systèmes de 
parenté, ainsi que leurs conséquences sur la transmission. 
Nous évoquerons ensuite les transformations des formes 
de transmission et leurs articulations (« dialogue » entre 
une transmission patrilinéaire lignagère, égalitaire ou 
préciputaire et les transmissions avunculaires). Des études 
de cas issues de sociétés européennes, africaines ou 
latino-américaines proposeront des exemples concrets des 
conséquences – souvent insoupçonnées – des systèmes 
de transmission et de parenté sur le quotidien des individus, 
aux Nords, comme aux Suds. L’inceste au cœur de la 
parenté, l’héritage et les conflits qu’il suscite, la métaphore 
du sang et ses usages, les ruses de la parenté pour 
contourner la stérilité telle que le mariage femme-femme en 
Afrique ou le troisième sexe dans le Grand Nord illustreront 
la parenté pratiquée au quotidien. 
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Syllabus 
 

 
 
OBJECTIFS 
 

 Connaître les bases de la parenté et des systèmes d’alliance en anthropologie : système de 
parenté ou d’alliance, types de parenté, imaginaire du « sang » ; 

 Saisir l’importance des différents systèmes de transmission (héritage) et leurs liens avec le 
devenir des personnes ; 

 Distinguer les effets des structures de parenté et des systèmes de transmission sur les 
pratiques sociales et les représentations de soi ; 

 Les étudiants auront acquis les concepts anthropologiques fondamentaux de la parenté 
permettant d’analyser un phénomène social. Ils seront capables de les intégrer dans l’analyse 
critique des relations sociales et de comprendre leur importance dans les relations 
interculturelles. 

 
ÉVALUATION 
 
Le séminaire représente une charge de travail de 6 crédits ECTS. La participation au séminaire est 
obligatoire et compte pour 1 ECTS. Les lectures accompagnant le séminaire représentent une charge 
de travail 2 ECTS. Enfin, la rédaction du travail écrit (y compris les lectures effectuées en préparation 
de celui-ci) compte pour 3 ECTS. 
 
L’évaluation se fonde sur la présence au séminaire, la participation aux discussions, la lecture des 
textes d’appui distribués pendant le cours, ainsi que la rédaction d’un travail personnel écrit qui 
présentera une étude de cas ou une problématique transversale fondée sur une recherche 
bibliographique et, si possible, une expérience personnelle. Ce travail, de 20'000 signes, doit 
impérativement être rendu le 10 janvier 2021 au format papier et électronique. Pour les modalités 
concrètes de la rédaction du travail de séminaire, se reporter au Guide de l’étudiant en Master, 
notamment en ce qui concerne le mode de citation et d’établissement de la bibliographie. Une 
proposition de travail (titre, brève problématique en quelques paragraphes et éléments de bibliographie) 
doit être remise d’ici au 1 novembre 2020. 

14.09.2020 Introduction et présentation du séminaire 

21.09.2020 Éléments de parenté : les fondamentaux 

28.09.2020 Éléments de parenté : de l’inceste 

5.10.2020 Éléments de parenté : l’alliance 

12.10.2020 La métaphore du sang et la parenté génétique (Béatrice Bertho, HES-SO) 

19.10.2020 Les formes de la parenté : « sang » ; génétique ; rituelle 

26.10.2020 Transmission et parenté :  Les systèmes de transmission en Europe rurale 

02.11.2020 Démographie et famille en Afrique (Clémentine Rossier, UniGe) 

9.11.2020 Les couples et l’argent (Caroline Henchoz, UniFR) 

16.11.2020 Les ruses de la parenté : Mariage femme-femme et troisième sexe 

23.11.2020 Présentation des travaux des étudiants 

30.11.2020 Présentation des travaux des étudiants 

7.12.2020 Conférence ou séance d’approfondissement des thématiques présentée (tbc) 

14.12.2020 Synthèses et conclusions 



 

 

 


