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La nature du lien social 

Simone Dreyfus 

Systèmes dravidiens à filiation cognatique 

en Amazonie* 

Simone Dreyfus, Systèmes dravidiens à filiation cognatique en Amazonie. — 
« Découverts » en grand nombre en Amérique du Sud des basses terres depuis la fin 
des années 60, les systèmes de parenté de type dravidien sont ici, en majorité, à filiation 
cognatique et fonctionnent comme des systèmes à clientèles politiques. C'est par le jeu 
de l'opposition hiérarchisée entre les catégories de la consanguinité et de l'affinité et 
par les diverses modalités de leurs prescriptions matrimoniales qu'ils révèlent leurs 
capacités de contraction ou de dilatation de l'espace social, donnant ainsi forme et contenu 
aux systèmes politiques, aux relations internes et externes des groupes locaux. 

Les systèmes de parenté et les organisations sociales amazoniennes étaient 
très peu connus et, a fortiori, théorisés en 1949 à la parution des 
Structures élémentaires de la parenté. C. Lévi-Strauss y illustrait, par 

l'exemple nambikwara, le « mariage des cousins » et les principes 
fondamentaux de l'échange matrimonial et de la réciprocité, mais c'est en analysant les 
sections australiennes (kariera et aranda) qu'il établissait et développait la théorie 
de l'échange restreint. 

À partir de cas sud-indiens Louis Dumont montrait, pour la première fois, 
en 19531 que le « vocabulaire de parenté dravidien » était 1'« expression du 
mariage », c'est-à-dire exprimait la permanence et la transmission au fil des 
générations de l'institution du mariage entre catégories prescrites. Selon lui les 
systèmes dravidiens se caractérisent par : 
— une division de la société « tout entière » en deux, et seulement deux, classes 
de parents : les consanguins (non épousables) et les alliés ou affins (parmi 
lesquels se trouvent les épousables) ; 
— une classification terminologique qui distingue « absolument »• les niveaux 
généalogiques et, aux trois niveaux centraux (G+l, GO, G-l), d'une part 
distingue selon leur sexe les parents désignés, d'autre part oppose les 
consanguins aux alliés, les parents des niveaux extrêmes (G + 2, G -2) étant à la fois 
des consanguins et des alliés ; 
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— la transmissibilité de la relation d'alliance ou d'affinité : les enfants (G 0) 
des alliés du père d'ego (G+ 1) sont les alliés d'ego, les enfants (G- 1) de ses 
alliés de même sexe que lui (G 0) sont les alliés de ses enfants2. 

Cependant, dès 1957, Dumont soulignait qu'une partie, non négligeable, des 
cas dravidiens s'écartaient de ce modèle 1) en excluant l'échange des sœurs dit 
« mariage boule-boule », ce qui rendait impossible l'existence de cousins croisés 
bilatéraux réels, 2) en marquant une préférence pour le mariage avec la cousine 
croisée patrilatérale, ce qui « réintrodui[sailt au plan statistique un aspect [...] 
rejeté au plan de la norme », et infléchissait vers l'asymétrie les relations entre 
partenaires de l'échange matrimonial3. 

Nous reviendrons sur ces « écarts », dont la présence en Amazonie aussi 
montre qu'ils ne sont ni des accidents historiques ou conjoncturels ni des 
anomalies et permet de supposer que les systèmes dravidiens ne se laissent pas 
totalement réduire à l'apparente simplicité de la formule canonique de leur 
nomenclature : 
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Fig. 1 
(inspirée de L. Dumont 1975 [1953] : 92). 

On notera tout de suite, pour éviter une confusion fréquente4, la distinction 
fondamentale entre les nomenclatures dravidiennes et celles dites « iroquoises- 
dakota » : celles-ci reconnaissent comme consanguins les parents parallèles et 
les parents croisés, les alliés constituant une troisième catégorie, ouverte. En 
d'autres termes, la classification iroquoise « exprime » une structure complexe 
(sans prescription matrimoniale) de parenté, tandis que la classification dravi- 
dienne « exprime » une structure élémentaire d'échange restreint où les termes 
désignant les parents croisés signifient une relation d'alliance « primaire »5. 

Depuis 1970 le caractère dravidien de systèmes amazoniens de plus en plus 
nombreux est reconnu6. Il semble à présent que l'Amérique du Sud tropicale en soit 
la terre d'élection et puisse en être considérée par les chercheurs comme le 
véritable laboratoire. Ces systèmes y déploient en effet toutes leurs diverses 
possibilités de mise en relation et d'intégration d'unités de parenté et de groupes locaux. 

Fait remarquable, que nous ne ferons que mentionner parce que son 
examen dépasse le cadre de cet article : les sociétés amazoniennes ignorent l'échange 
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généralisé, structure asymétrique qui repose sur la relation d'alliance 
permanente, transmissible entre trois lignées au minimum et sur les positions 
respectives, non réversibles, des donneurs/preneurs d'épouse. Ceci n'est certainement 
pas sans rapport avec l'absence de profondeur généalogique reconnue et le 
télescopage pan-amazonien des générations, même là où la filiation est unilinéaire, 
avec l'absence, donc, de systèmes lignagers tels qu'on les connaît en Afrique 
et en Asie du Sud-Est. 

Les structures de parenté amazoniennes sont soit complexes (par exemple 
Witoto, Bora) — mais sans rien qui pérennise le lien à un terroir ou la 
transmission de droits fonciers — , soit semi-complexes (Gé du Brésil central, Bororo), 
soit élémentaires (échange restreint). Dans cette dernière catégorie les systèmes 
dravidiens, disséminés dans toute l'aire géographique, occupent une place très 
importante ; la majorité d'entre eux sont à filiation cognatique, ce qui a parfois 
été considéré comme incompatible avec une structure élémentaire de parenté7. 
Beaucoup de systèmes à párenteles cognatiques fonctionnent, en Amérique du 
Sud, comme des systèmes à clientèles politiques au sein desquelles (ou à leurs 
limites floues) les manipulations des relations généalogiques et les stratégies 
d'alliance ont aussi pour but de hausser le statut politique, voire économique 
(ainsi que le souligne K. Schwerin8) d'un leader qui cherche à s'attacher des 
beaux-frères (dans sa période d'ascension) ou des gendres (dans sa période de 
consolidation). L'instrument de cette politique est la relation que je qualifierai 
de nodale dans le système de parenté, à savoir la relation entre germains de 
sexe opposé. Les systèmes dravidiens à filiation indifférenciée se prêtent 
particulièrement bien, grâce à leur plasticité et aux capacités de contraction et de 
dilatation de leurs párenteles, à la mise en œuvre de ces stratégies. Nous en 
avons étudié des exemples historiques à travers les réseaux politiques indigènes 
des îles (Antilles) et de Guyane et les processus d'émergence des « hommes émi- 
nents » aux XVIIe et XVIIIe siècles9 ; les exemples ethnographiques 
contemporains sont nombreux. 

À l'exception de Joanna Overing, dont les remarquables études sur les Piaroa 
de l'Orénoque sont au point de départ de notre réflexion, et d'Eduardo B. Viveiros 
de Castro, dont les travaux amazonistes, particulièrement sur les « modèles 
dravidiens », sont les plus denses et les plus approfondis10, la plupart des auteurs 
qui se sont penchés sur ces systèmes se sont plus attachés aux particularités de 
la nomenclature qu'à la structure d'alliance. En raison de la binarité de sa 
classification (deux catégories opposées de parents) certains, comme Needham, 
Maybury-Lewis, Rivière et, plus récemment, Hornborg11 l'ont qualifiée de « 
terminologie à deux lignes » ou à « deux sections », évoquant ainsi (ou 
confondant avec) une linéarité sous-jacente ou des classes matrimoniales de type 
australien, ce qui est, comme le souligne E. Viveiros de Castro, « inapproprié ». 
L'indifférenciation de la filiation ne fait aucun doute dans les systèmes analysés 
(notamment chez les Trio étudiés par Rivière). Les sections de type australien 
(kariera) existent bien en Amazonie ; on ne les a, jusqu'à présent, repérées que 
chez des groupes pano du sud-ouest amazonien (voir notamment les travaux de 
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G. E. Townsley sur les Yaminahua) où l'organisation sociale et la nomenclature 
de parenté confirment le bien- fondé de la distinction opérée par L. Dumont entre 
système « à formule locale » (dravidien) « où les règles sont rapportées à un sujet 
particulier » (ego) et système à « formule globale » (kariera) « où la société tout 
entière apparaît organisée en groupes reliés par une formule déterminée d'inter- 
mariage » (les sections). Cette distinction avait déjà été reconnue dans les 
Structures élémentaires de la parenté où C. Lévi-Strauss différencie, pour la désignation 
du conjoint, la « méthode des relations » qui « détermine avec la plus grande 
précision l'individu avec lequel on devra obligatoirement se marier », de la 
« méthode des classes » qui « apparaît comme un système global engageant le 
groupe dans sa totalité » (mes italiques)12. Systèmes dravidiens et systèmes 
kariera (avec les deux nomenclatures qui les expriment) sont deux formules 
différentes de la structure élémentaire d'échange restreint, ou d'alliance symétrique. 

Le rapport entre mariage des cousins croisés bilatéraux et organisation 
dualiste de la société (moitiés exogamiques) a fait l'objet de nombreux commentaires. 
C. Lévi-Strauss accorde une « valeur fonctionnelle (établir un système de 
réciprocité) [...] identique » aux deux institutions mais relève, après Rivers dit-il, 
qu'en « Mélanésie ce sont précisément les tribus qui ne possèdent pas 
d'organisation dualiste qui pratiquent cette forme de mariage »13 ; il reprend, dans 
Histoire de Lynx, la question du dualisme idéologique et institutionnel chez les 
Amérindiens des basses terres mais en la dissociant de celle de leurs structures 
de parenté. Si l'on précise que les formules globales d'échange restreint (à 
sections) sont aussi des organisations à moitiés et que la remarque ne s'applique 
qu'à la formule locale (dravidienne), elle est tout à fait valable pour l'Amazonie 
où les sociétés « dravidiennes » ignorent l'organisation dualiste (à l'exception 
assez douteuse des Tupi Kagwahiv14) qui, elle, s'accompagne chez les Gé de 
systèmes crow-omaha interdisant l'échange des sœurs. 

Dans un considérable travail de recension et de description de 48 « cultures 
indigènes » amazoniennes, Hornborg, « éclectique et conciliateur » (dixit 
E. Viveiros de Castro15) adopte sur cette question une position qui combine 
celles, peu compatibles, de Lévi-Strauss, Dumont, Overing Kaplan d'une part, 
de W. Shapiro, Dole et Scheffler de l'autre, sans oublier Yalman, Rivière et 
Schwerin16. Il est d'autant plus difficile d'en faire une critique, nécessairement 
rapide ici, que le problème dravidien, au cœur de son ouvrage, est traitée par 
lui non comme une structure de parenté mais comme un code, une classification 
dissociée des ensembles de parenté dont les éléments constitutifs sont disjoints. 
La question des relations qui les unissent (qui nous préoccupe) ne se pose donc 
pas pour lui. C'est peut-être qu'« il ne croit pas à l'existence des systèmes de 
parenté »... ainsi que le suggère A. C. Taylor dans son compte rendu du livre17. 

Les systèmes dravidiens d'Amazonie fonctionnent aussi bien en filiation cogna- 
tique ou indifférenciée (les plus nombreux) qu'en filiation unilinéaire (les exemples 
des groupes de langue tukano du nord-ouest en sont les plus connus). La 
comparaison entre ceux-ci et ceux-là fait surgir l'importante question, soulevée sur un 
plan général par E. Viveiros de Castro, de « l'instance totalisante du socius » 



Systèmes dravidiens en Amazonie 125 

socius » amazonien et des « limites de la parenté »18. En comparant les deux 
modalités de fonctionnement de nos systèmes dravidiens on voit qu'une même 
structure d'alliance symétrique (échange restreint) qui oppose consanguinité et 
affinité est, chez les Tukano, circonscrite, englobée (subordonnée au plan de la 
valeur, dirait peut-être L. Dumont) par le système politico-rituel fondé ici sur 
l'emboîtement des patrilignées et l'opposition aîné/cadet. Dans les systèmes à 
filiation cognatique c'est l'opposition même de la consanguinité et de l'affinité 
qui est hiérarchisée, mais de façon réversible, l'une et l'autre catégorie occupant 
alternativement les positions englobée/englobante selon que l'on se situe, dans 
les párenteles endogames qui constituent la société, au plan politique, rituel et 
cosmologique (consanguinité englobée, affinité englobante) ou au plan « local » 
(classification des parents proches : affinité englobée, consanguinité 
englobante)19. Certaines relations sont, et demeurent, « absolument » consanguines, 
tandis qu'en rapport avec les situations matrimoniales concrètes — mariage d'ego 
et (ou) de son père notamment — certaines relations affinales sont « consangui- 
nisées ». Paraphrasant George Orwell, on pourrait dire qu'en filiation cognatique 
« tous les parents sont des consanguins mais certains le sont plus que d'autres ». 

Le renversement des positions est fonction de la distance des relations de 
parenté, critère fondamental des systèmes dravidiens cognatiques : des 
consanguins éloignés peuvent devenir des affins potentiels alors que des affins proches 
(cousins croisés) peuvent être « consanguinisés ». Proximité et éloignement sont 
conçus soit en termes spatiaux, soit en termes généalogiques selon que l'on 
pratique l'endogamie ou l'exogamie locale. Dans le premier cas les parents proches 
sont les corésidents, dans le second les parents éloignés sont les parents classi- 
ficatoires. De même que consanguinité et affinité, catégories relatives et 
fluctuantes, les notions de parenté proche et de parenté éloignée dépendent des 
pratiques matrimoniales prescrites et effectives. Elles ne déterminent pas 
seulement les positions des parents par rapport à l'alliance de mariage mais, plus 
largement, leur accordent une « valeur stratégique » dans l'espace des relations 
sociales dont j'ai déjà souligné les capacités d'ouverture ou de fermeture liées 
à leur flexibilité20. C'est dire que ces catégories se situent à l'articulation du 
champ de la parenté et du champ du politique à quoi nous renvoient les « écarts » 
mentionnés au début de cet article et que nous allons maintenant examiner. 

Les systèmes cognatiques amazoniens que nous avons considérés présentent 
les caractéristiques dravidiennes suivantes21 : 
— il n'existe pas de troisième catégorie de personnes qui pourraient être des 
conjoints potentiels sans être des parents reconnus ; en l'absence d'une relation 
généalogique mémorisée et retraçable, ou bien (exemple piaroa) une affinité 
fictive est attribuée par l'imposition d'un terme d'alliance de niveau approprié 
(G+l, GO, G— 1), ou bien (exemple pemon) les généalogies sont manipulées 
afin de convertir un consanguin éloigné (ce que sont par nature tous les Pemon) 



126 SIMONE DREYFUS 

en allié potentiel. Cependant, E. Viveiros de Castro voit dans cette 
manipulation la marque d'un ternarisme « typique » des systèmes amazoniens, aux « 
fonctions médiatrices fondamentales »22 ; ternarisme dont je dirai qu'il évoque, sur 
un plan logique, les implications du dualisme concentrique analysé par C. Lévi- 
Strauss. Sans doute les affins potentiels constituent-ils une catégorie virtuelle 
qui peut s'actualiser hors du champ de la parenté stricto sensu : dans le rôle 
du partenaire de l'échange « commercial » et dans celui de l'ennemi ou plutôt, 
dit-il, de « l'autre collectif [...] avec qui se trament des relations d'échange 
symbolique », notamment dans les rituels anthropophagiques ou funéraires. On peut 
souscrire à cette analyse dans la mesure où elle montre que si c'est par le jeu, 
le glissement l'une sur l'autre des deux catégories essentielles de la parenté que 
s'ordonnent l'univers politique et rituel et le cosmos même, cette dialectique 
opère une transformation de l'affinité et son « décollage de son support 
originel, l'alliance de mariage » ; « .l'affinité potentielle sera, finalement, l'altérité 
déterminée »23. Mais l'auteur lui-même qualifie l'affinité potentielle de « tiers 
inclus », ce qui signifie que c'est toujours, et seulement, à l'intérieur de 
l'opposition complémentaire de la consanguinité et de l'alliance que se structurent 
l'alliance et la reproduction sociale. De ce point de vue il me semble donc fondé 
de ne parler que de deux catégories. 

— Corollairement à cette opposition, pour qu'un parent d'ego, au niveau G 0, 
soit son allié potentiel il suffit qu'il (ou elle) soit un enfant d'alliés de ses père 
et mère, en conséquence de la transmission des liens d'affinité d'une génération 
à l'autre. 

— La relation nodale de tous les systèmes est la relation entre germains de sexe 
opposé, source de l'affinité entre deux hommes, l'un étant le mari de la sœur 
de l'autre, condition suffisante pour ouvrir une possibilité d'alliance entre leurs 
enfants. Mais cette relation est entachée d'ambiguïté : la sœur d'un homme est 
aussi la mère des alliés de ses enfants et peut-être même (comme nous le verrons 
dans le cas trio) la mère de son épouse. Les parents croisés sont essentiellement 
des alliés, comme le disent explicitement les Piaroa24 et beaucoup d'autres 
Amérindiens. 

En revanche, si la distinction terminologique « absolue » entre niveaux 
généalogiques différents est présente dans de nombreux systèmes, elle est impossible 
avec l'existence du mariage entre frère de la mère et fille de la sœur (mariage 
dit oblique) dont nous espérons pouvoir démontrer plus loin qu'il est néanmoins 
une variante de la formule locale de l'échange restreint (ou alliance symétrique). 

Par rapport, donc, à la formule canonique des nomenclatures binaires et 
aux caractéristiques reconnues des systèmes dravidiens, certains systèmes 
amazoniens à filiation cognatique présentent les « écarts » significatifs suivants : 

(1) l'effacement de l'opposition terminologique entre consanguins et alliés à deux 
niveaux généalogiques centraux (GO ou G— 1) ; 
(2) la coexistence de mariages « horizontaux » (entre individus de même niveau 
généalogique) et de mariages « obliques » (entre individus de niveaux généalogiques 
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consécutifs), ce qui crée des équations terminologiques telles que M = fleSP (mère 
et fille de sœur du père) d'une part, FM = fsSP (frère de la mère et fils de la 
sœur du père) d'autre part ; 
(3) la préférence pour le mariage patrilatéral (avec la fille de la sœur du père) 
sans distinction terminologique correspondante (c'est-à-dire sans distinction entre 
la cousine croisée patrilatérale et la cousine croisée matrilatérale) ; 
(4) la prohibition ou l'évitement du mariage entre cousins croisés bilatéraux 
réels, ou de premier degré, et, corollairement, la préférence pour le mariage 
entre cousins croisés classificatoires ou de deuxième degré, c'est-à-dire enfants 
de cousins croisés. 

Les traits (3) et (4) ont déjà été, rappelons-le, signalés par L. Dumont dans 
les systèmes dravidiens de l'Inde du Sud. 

1. Effacement de l'opposition terminologique ou « hawaïnisation »25 de la 
classification des parents 

Une structure d'échange restreint (ou alliance symétrique) à filiation 
indifférenciée suppose que coexistent deux principes classificatoires différents : 
(1) opposition de la consanguinité et de l'alliance ; (2) englobement des 
relations d'affinité dans la consanguinité de párenteles endogames. Cette 
coexistence se traduit par ce que nous appelons une « hawaïnisation » partielle de 
la nomenclature, c'est-à-dire l'effacement des distinctions terminologiques entre 
consanguins et alliés. Cet effacement se produit de deux manières : 
— soit sous forme d'une « tranche » (au niveau G 0, plus rarement au niveau 
G- 1, jamais au niveau G + 1) de type hawaïen dans le vocabulaire dravidien ; 
— soit par l'usage d'une deuxième nomenclature, employée alternativement, 
qui ne distingue à l'intérieur de la catégorie unique de consanguinité que des 
niveaux de proximité (généalogique ou spatiale, les deux s'équivalant dans la 
nomenclature). Ce sont, par exemple, les classifications chuwaruwang des Piaroa, 
otomo des Kalapalo26, itipime des Trio. Un « opérateur teknonymique », 
convertissant une relation d'affinité en une chaîne de relations consanguines 
(le gendre sera désigné comme le père des enfants de la fille), permettra le 
passage d'une classification à l'autre27. 

Toutes les structures dravidiennes à filiation indifférenciée mettent en œuvre 
de semblables mécanismes de gommage partiel de l'opposition 

consanguinité/affinité qui constituent V invariant des systèmes à párenteles endogames. Ces 
gommages n'interviennent jamais au niveau G+l puisque les alliances possibles 
d'ego sont déduites de celles contractées à la génération précédente, ses alliés 
potentiels étant, comme il a été dit, les enfants des alliés réels ou 
classificatoires de ses parents ; ceux-ci doivent donc être clairement désignés dans la 
nomenclature28. Le maintien, à G+l, de l'opposition terminologique entre 
consanguins et alliés apparaît ainsi comme une condition nécessaire mais, à 
l'évidence, non suffisante, pour repérer le caractère dravidien des systèmes qui 
s'écartent peu ou prou de la formule canonique de L. Dumont. Étant, pour 
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les acteurs sociaux, l'indicateur d'une possibilité de mariage entre enfants d'affins, 
elle est l'expression du principe dravidien fondamental de transmission, d'une 
génération à l'autre, de la relation d'affinité29. 

2. Coexistence du mariage horizontal et du mariage oblique 

Les Trio de Surinam, étudiés par P. Rivière30, sont un excellent exemple 
de cette double prescription dans un système à filiation cognatique. En 
analysant le mariage chez les Trio, Rivière s'appuie sur ses très riches matériaux 
ethnographiques dont l'interprétation lui est toutefois rendue malaisée par ses 
orientations méthodologiques et théoriques : indistinction entre le plan des normes 
et celui de la pratique, primat radcliffe-brownien du concept de descent (dans 
son acception de filiation unilinéaire) inapplicable au système trio dont il nous 
dit que, de ce fait, la structure est « inerte » et qu'en l'absence de groupes 
discrets de parenté elle « manque de catégories »31. Nous voyons, au contraire, 
que plusieurs classifications coexistent, et parfois se chevauchent, ordonnées 
par des principes différents, qui découpent, dans la parenté et le système des 
relations, des catégories contextuelles analogues à celles qui sont en usage dans 
d'autres systèmes dravidiens. Ces catégories sont déterminées par les critères : 
— de proximité, ou non, des relations généalogiques : catégorie itipime32; 
— d'opposition des alliés et des consanguins, des épousables et des non- 
épousables. 

Rivière construit trois modèles, concurrentiels en quelque sorte, du mariage 
trio dont il pense qu'« il représente la part active d'une structure par ailleurs 
inerte »33 : 

a) le modèle du « mariage bilatéral classique » qui répond à la formule 
terminologique dravidienne et respecte la distinction par niveaux généalogiques ; 

b) le modèle qualifié d'« empirique » qui présente une tranche hawaïenne 
au niveau G — 1 et cumule au niveau G 0 des termes dravidiens et des termes 
transgénérationnels pour les alliés potentiels, tels que les enfants du frère de 
la mère sont classés avec des parents de niveau G - 1 et les enfants de la sœur 
du père le sont avec des parents de niveau G + 1 . Loin de correspondre à un 
usage « empirique » qui contredirait les normes, ces derniers traits de la 
nomenclature sont tout à fait cohérents avec 

c) le troisième modèle du mariage avec la fille de la sœur aînée (la fille de 
la cadette étant prohibée). Celui-ci, que Rivière juge tentant (appetitive) pour 
les indigènes n'est ni licite ni condamné, « ni secondaire ni privilégié mais 
primaire et fondamental »34. 

Il s'agit, en effet, d'une structure d'alliance symétrique avec prescription 
de mariage entre parents de niveaux généalogiques décalés, les hommes se mariant 
dans la génération inférieure et les femmes dans la génération supérieure. Cet 
échange, restreint au maximum, repose, comme toutes les structures dravidiennes, 
sur l'existence de deux et seulement deux catégories de parents : les 
consanguins et les alliés ; mais l'ambiguïté et la force de son attrait pour les indigènes 
tient au fait qu'il se situe à la limite inférieure de l'exogamie, à la limite de 
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l'inceste puisqu'il est parfaitement auto-reproductible, au fil des générations, 
par l'union des enfants d'une seule paire de germains de sexe opposé. Le 
diagramme (fig. 2) qui le représente ne s'oppose pas au schéma dravidien, pas 
plus qu'il ne traduit un « modèle inconscient » ou, à l'inverse, des 
comportements « empiriques »35. Le mariage « horizontal » répété à l'intérieur d'une 
catégorie prescrite désignant des parents de même niveau généalogique suppose, 
au plan des normes (comme l'échange des sœurs dont il est l'homologue), une 
alliance réitérée entre deux paires de germains de sexe opposé. Le mariage 
« oblique » se contente pourrait-on dire, d'une seule paire mais il doit s'étaler 
sur deux générations pour entr'ouvrir quelque peu l'espace matrimonial ; il n'en 
est pas moins symétrique et reproductible selon les mêmes critères : un homme 
à des droits sur la fille de sa sœur, le fils de cette sœur a des droits sur la 
fille de cet homme, et ainsi de suite. Le modèle du mariage avec la fille de 
la sœur fait apparaître, en les grossissant, les propriétés remarquables des 
structures dravidiennes : les relations entre parents (père, mère, enfants) et germains 
de sexe opposé sont ambiguës : bien que consanguines dans la formule 
canonique (fïg. 1), elles contiennent toujours un certain coefficient d'affinité. Celui-ci 
est manifeste et passe au premier plan dans le mariage oblique, comme le montre 
la figure 2 : pour un homme, le frère de la mère de sa mère (FMM), ses père 
de père (PP), père (P), frère (F), fils (fs) sont de « purs » consanguins ; ses 
mère de père (MP), mère de mère (MM), mère (M), sœur (S), fille (fie) sont 
à la fois des consanguines et des alliées. Symétriquement, pour une femme, 
ses mère de mère, mère, sœur, fille... sont de « pures » consanguines tandis 
que ses père de père, père, père de mère, etc., sont des parents ambigus. 
Autrement dit, la consanguinité ou l'affinité ne s'attachent, sans équivoque, qu'aux 
relations entre individus de même sexe (les deux colonnes extrêmes de notre 
diagramme) ; toute relation entre individus de sexe opposé est, par essence, 
ambiguë (colonne médiane). Il ne s'agit pas là, comme l'a cru Rivière, d'une 
division de la nomenclature en « patri-termes » et « matri-termes » : le père 
de la mère (PM) d'un homme se trouve sur le même axe vertical de l'affinité 
que le frère de la mère de son père (FMP), le fils de la sœur de son père (fsSP) 
et le fils du frère de sa mère (fsFM), tandis que le père de son père (PP) et 
le frère de la mère de sa mère (FMM) sont, comme ses père (P) et fils (fs), 
sur l'axe vertical de la consanguinité. 

3. Mariage préférentiel avec la fille de la sœur du père 

Le mariage oblique s'effectuant entre parents de deux niveaux généalogiques 
consécutifs donne, avons-nous dit, à un ego masculin le droit d'épouser la fille 
de sa sœur et au fils de cette dernière le droit d'épouser la fille d'ego. C'est 
dire que le sens de la circulation des épouses s'inverse, par un mouvement 
pendulaire, à chaque génération. Ce mariage réalise ainsi un échange direct, mais 
différé, analogue à celui qu'instaure le mariage patrilatéral que plusieurs auteurs 
ont considéré comme une variante de l'échange restreint, dans laquelle se glisse 
un « élément d'asymétrie », mais qui, fondamentalement, demeure une structure 
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de réciprocité entre deux partenaires36. Cette interprétation nous paraît le mieux 
convenir aux systèmes dravidiens amazoniens qui manifestent une préférence (ne 
donnant pas naissance à une deuxième catégorie terminologique) pour le mariage 
patrilatéral, toujours associé à l'exogamie locale. Le choix d'un mariage patrila- 
téral réalise une alliance privilégiée et renouvelable au fil des générations entre 
deux groupes locaux ou, plus exactement, entre plusieurs groupes locaux liés deux 
à deux, chacun ayant, dans la synchronie, au moins deux partenaires . On notera 
la différence de cette situation de dispersion et d'ouverture mesurée des alliances 
avec celle où l'endogamie de párentele combinée à une norme d'endogamie locale 
crée des espaces matrimoniaux isomorphes et très resserrés. L'uxorilocalité, 
fréquente chez les Carib des Guyanes et les Arawak du Piémont andin (entre autres), 
favorise la préférence pour le mariage patrilatéral37. Les fils vont plus 
volontiers s'établir auprès de la sœur de leur père (mère de leur épouse), c'est-à-dire 
dans le groupe local natal de leur père. L'alliance peut ainsi se répéter entre des 
groupes locaux qui échangent des gendres sur deux générations38. Pour ces 
raisons, je ne partage pas, sur ce point précis, les analyses et commentaires par ailleurs 
très riches et le plus digne de considération d'E. Viveiros de Castro dans un récent 
article (1993a : 135) qui voit dans le mariage patrilatéral non « un système 
élémentaire d'alliance mais un principe structurel des systèmes semi-complexes du 
type décrit par F. Héritier, étant porteur de cette complexité spécifique qu'est 
la répétition temporellement marquée ». D'une part nous venons de voir que le 
« temporellement marqué » peut exister dans une structure élémentaire 
symétrique, en l'occurrence le mariage oblique avunculaire qui réalise l'échange dans 
la diachronie ; d'autre part, et cela me paraît plus important, le mariage 
patrilatéral n'est pas, à la différence du mariage matrilatéral, une forme exclusive 
d'alliance. Avec lui peut coexister le mariage bilatéral, c'est-à-dire qu'il n'est pas 
interdit à une sœur de redoubler l'alliance de son frère. C'est le cas de toutes 
les sociétés amazoniennes considérées ici où une lecture politique du 
fonctionnement des alliances apporte, me semble-t-il, un éclairage complémentaire et 
nécessaire au formalisme de l'analyse des règles et de leurs combinaisons. 

La position des groupes locaux, dans ce système, est comparable à celle des 
lignées en Inde du Sud, celles-ci et ceux-là constituant les unités échangistes. L'uni- 
localité de la résidence (exogamie locale et uxorilocalité) est donc ici l'équivalent 
de ce qu'est, là, Funilinéarité de la filiation. 

4. Évitement du mariage entre cousins croisés réels ou de premier degré 

La région des formateurs du fleuve Xingu, délimitée au sud par le plateau 
du Mato Grosso, à l'est et à l'ouest par des serras, protégée au nord par de violents 
rapides très difficiles à remonter, a vraisemblablement constitué une zone de repli, 
voire de refuge, pour des peuples indigènes d'origines diverses qui ont vécu ignorés 
de la colonisation jusqu'à leur découverte par von den Steinen dans les années 
1880. En guerre avec leurs voisins périphériques, les Xinguanos39, groupés par 
ethnies, ont instauré entre eux une aire de paix et d'intense communication sociale 
facilitée par un dense réseau hydrographique interne. Un demi-siècle après la 
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rupture de leur isolement, certaines ethnies avaient disparu, d'autres se 
reconstituaient grâce à des politiques d'inter-mariages. Aujourd'hui, avec la création du 
parc national du Xingu déclaré zone protégée, des « étrangers » autrefois ennemis 
y ont été établis mais demeurent encore marginaux par rapport aux groupes 
antérieurement installés et à leurs institutions. L'ensemble xinguano, considéré comme 
« une carte d'échantillons des principales familles de langues indigènes parlées 
au Brésil », a été plus étudié par parties (séparément pour chaque « tribu », ainsi 
qu'on disait naguère) ou comme une aire culturelle que comme une unité 
sociologique, une véritable société multilingue, poly ethnique40. C'est bien, cependant, 
à l'échelle globale, inter-villageoise, qu'opèrent des institutions intégratrices telles 
que le réseau d'échanges et de circulation des biens fondés sur la spécialisation 
artisanale ethnique et les grands rituels funéraires (kwarup) et agonistiques (jawari). 
La parenté joue un rôle plus ambigu. Son analyse est rendue difficile par 
l'hétérogénéité des données selon les ethnies et l'inégalité de leur valeur : certaines 
nomenclatures sont incomplètes, des auteurs ne font aucune distinction entre système 
des appellations et systèmes des attitudes, voire entre termes de référence et termes 
vocatifs, aucun n'a étudié la structure des alliances. En 1953 toutefois E. Galväo 
établissait une nomenclature uniforme pour le « haut Xingu » qui correspond 
parfaitement à notre type dravidien avec gommage (tranche « hawaï ») au niveau 
G 041 alors que, la même année, K. Oberg (1953) publiait quasiment pour les 
mêmes groupes42 des nomenclatures tout à fait conformes à la formule 
canonique de Dumont, c'est-à-dire avec l'opposition des consanguins et des affins 
maintenue aux trois niveaux centraux. Toutefois celles qu'il a recueillies chez 
les Kamayura et les Aweti présentent des termes spécifiques pour les alliés, 
notamment pour les parents et les germains des conjoints. Les auteurs ultérieurs cités 
supra (n. 21) ont, dans l'ensemble, confirmé la classification de Galväo mais aussi 
révélé des éléments de dissymétrie dans les termes d'affinité utilisés par un ego 
masculin et par un ego féminin43. Ceci, comme les termes spécifiques des 
Kamayura, nous conduit au cœur de notre problème : le système des alliances. 
Selon E. Basso, endogamie ou exogamie ethnique (c'est-à-dire locale et villageoise) 
ne sont pas « significatives »44. De fait, tous les villages contractent des alliances 
interethniques mais de façon non systématique ni, a fortiori, normative. Dans 
certains cas l' endogamie locale est privilégiée et sert à renforcer une identité 
ethnique menacée ou à consolider une position au sein de la hiérarchie reconnue 
des ethnies (ainsi Kamayura et Trumai sont réputés avoir, respectivement, un 
statut supérieur et un statut inférieur). Dans d'autres cas, au contraire, une 
politique de mariages exogames vise à empêcher l'extinction d'une ethnie grâce à 
l'apport de conjoints extérieurs qui quitteront leur village natal45. Endogamie 
ou exogamie locale, modes de résidence (viri- ou uxorilocale) ne sont pas 
« meaningless » mais affaire de stratégie soit globale au niveau du village (dans 
les cas précités), soit individuelle, liée, par exemple, à l'ascension d'un chef de 
village qui peut trouver avantageux d'élargir sa párentele et sa faction, et donc 
son influence hors de sa communauté. Mais toujours cette stratégie sera 
déterminée en premier lieu par des alliances antérieures, selon la logique dravidienne. 
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La flexibilité des choix matrimoniaux et résidentiels est permise par la règle, 
énoncée par tous les groupes, de l'évitement du mariage entre cousins croisés 
bilatéraux, soit réels (la préférence allant alors aux cousins croisés classificatoires, enfants 
de germains classificatoires des parents), soit de premier degré (la préférence allant 
aux enfants issus de cousins croisés). Cet évitement s'accompagne d'une 
distinction entre alliés réels (ou proches) et alliés potentiels (ou éloignés) qui donne à' 
la nomenclature kamayura, en particulier, son aspect « faussement iroquois » 
selon A. C. Taylor qui, à notre séminaire, lui avait comparé le système kandoshi 
(Equateur) considéré par elle comme « un cas-limite de système dravidien, orienté 
de façon permanente, par un mécanisme sous-jacent, vers le mariage entre 
cousins de second degré ». Notre collègue avait alors formulé l'hypothèse, ici 
confirmée, de l'équivalence structurale de la préférence pour des cousins croisés 
classificatoires et des cousins de deuxième degré qui impose, dans les deux cas, 
l'ouverture « latérale » du système. Autrement dit, si le mariage entre cousins croisés 
bilatéraux réels permet théoriquement la reproduction de la structure d'alliance 
à partir de seulement deux unités échangistes (deux paires de germains de sexe 
opposé), le mariage entre cousins classificatoires ou entre cousins issus de croisés 
implique pour sa réalisation et sa reproduction un minimum de quatre unités 
échangistes (quatre paires de germains) sans exclure l'échange de sœurs qui n'est pas 
interdit au haut Xingu. Le diagramme de la figure 3 illustre le mariage entre 
cousins au deuxième degré (issus de cousins croisés). Ce modèle est congru à la 
situation du haut Xingu où aucun groupe ethnique, quelles que soient ses préférences 
proclamées et ses stratégies, ne pratique une stricte endogamie locale46. Tous 
doivent s'articuler les uns aux autres pour s'intégrer dans l'ensemble (par exemple, 
les lutteurs du jawari sont dits « beaux-frères »). C'est pourquoi j'ai attribué à 
la parenté un rôle ambigu, à la fois de renforcement des identités ethniques et 
d'ouverture interethnique des párenteles au sein desquelles se nouent les alliances. 

Il apparaît donc que les systèmes dravidiens à filiation cognatique, loin de ne 
reproduire qu'une simple formule binaire (échange réciproque entre deux unités), 
possèdent une souplesse (notamment par le jeu de la conversion de consanguins 
éloignés en affins potentiels) et un dynamisme qui leur permettent d'ouvrir ou 
de fermer presque totalement (à la limite de l'inceste) le réseau de leurs relations 
matrimoniales. À l'évidence, ces capacités de dilatation et de contraction de l'espace 
social donnent forme et contenu aux systèmes politiques, aux relations internes 
et externes des groupes locaux. 

Sans tenter d'appliquer aux cas amazoniens la thèse de Trautmann qui fait 
des systèmes dravidiens (de l'Inde) des « constructions historiques » et de toutes 
leurs variantes des « descendantes communes d'un système proto-dravidien 
ancestral »47, on constate que grâce à leur plasticité ces systèmes peuvent s'adapter à 
bien des vicissitudes de l'histoire et être compatibles aussi bien avec les organisations 
politiques amazoniennes qu'avec les royautés héréditaires. On notera ainsi, avec 
beaucoup d'intérêt, que Trautmann relève dans l'Inde dravidienne les stratégies 



Systèmes dravidiens en Amazonie 135 

royales d'« extension » ou de « concentration » des alliances politiques au moyen 
des mariages48. 

Les structures dravidiennes d'Amérique du Sud s'inscrivent, selon les diverses 
modalités de leurs prescriptions matrimoniales, sur un continuum ordonné en 
nombre croissant d'unités échangistes (fig. 4) et comprenant : 
1) le mariage d'un homme avec la fille de sa sœur ; 
2) le mariage de cousins croisés bilatéraux réels ; 
3) le mariage avec la cousine croisée patrilatérale ; 
4) le mariage entre cousins croisés bilatéraux classificatoires ou entre cousins issus 

de cousins croisés (cousins au deuxième degré). 

1) formules locales (dravidiennes) 
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Fig. 4. Structures élémentaires d'échange restreint (alliance symétrique) 

Chacune des formules locales exige comme condition nécessaire et suffisante de 
sa réalisation et de sa reproduction l'existence de, respectivement, une, deux, 
trois, quatre paires de germains de sexe opposé, mais dans le cas du mariage 
entre cousins croisés classificatoires il faut faire figurer dans le diagramme deux 
paires (sur quatre) de germains de même sexe dont les enfants sont des germains 
classificatoires, parents de cousins croisés classificatoires. 

On sait que dans les systèmes australiens à formule globale les unités échangistes 
sont des classes matrimoniales ou sections, quatre chez les Kariera, huit chez les 
Aranda. On remarquera que pour intégrer autant d'unités échangistes (ici des paires 
de germains) que les systèmes kariera, les systèmes dravidiens doivent édicter une 
prescription de type aranda, à savoir le mariage entre cousins de deuxième degré 
(issus de cousins croisés). Il reste à élaborer les implications théoriques de cette 
remarque quant aux différences de fonctionnement des formules locales et des 
formules globales des structures élémentaires d'échange restreint. 

École des hautes Études en Sciences sociales, Paris. 



136 SIMONE DREYFUS 

NOTES 
* Cet article reprend et développe les thèmes de mon séminaire de l'École des hautes Études en Sciences 

sociales durant les années 1986-1987 et 1987-1988 auquel Anne Christine Taylor a activement 
participé, ce dont je la remercie. Ses exposés sur la parenté achuar (jivaro) et kandoshi ont beaucoup éclairé 
la question de l'évitement du mariage entre cousins croisés bilatéraux réels ou de premier degré. 

1. Dumont 1975 [1953] : 85-100. 
2. Dans un système parfaitement binaire les enfants des alliées féminines d'un homme (et des alliés 

masculins d'une femme), de même niveau généalogique que ses propres enfants, sont classés comme ceux-ci, 
c'est-à-dire comme des consanguins de niveau G- 1. Ce n'est pas automatiquement le cas dans tous 
les systèmes dravidiens, notamment dans ceux qui prescrivent le mariage entre enfants issus de 
cousins croisés. La relation parallèle ou croisée étant dérivée (sa signification primaire est de dénoter 
la consanguinité ou l'affinité), sa détermination et son contenu sont fonction de la transformation 
éventuelle de consanguins éloignés en affins potentiels ou d'affins proches en consanguins (cf. infra, 
p. 125). 

3. Dumont 1975 [1957] : 46. 
4. Cf. Héritier 1981 : 176, 177, et Maybury-Lewis 1967 (cf. infra, n. 6). 
5. Buchler & Selby 1968 : 233-234. 
6. Le terme « dravidien » et la référence à Dumont apparaissent pour la première fois dans la littérature 

américaniste chez Maybury-Lewis (1967) puis, plus précisément et à plus juste titre, chez E. Basso 
(1970). Maybury-Lewis attribue aux Shavante (Gé) une nomenclature de « type dakota » (ibid. : 214) 
qui, dit-il, « bears a strong resemblance to Dumont's Dravidian systems » (p. 216). En réalité les 
Shavante, comme leurs voisins Sherente — qu'il range dans la catégorie des « systèmes prescriptifs 
d'alliance symétrique » (Maybury-Lewis 1965) — ont des systèmes omaha. 

7. Lévi-Strauss 1967 : 122 : « [les systèmes cognatiques] ne relèvent pas des structures 
élémentaires... » ; cf. les commentaires de cette assertion dans Overing Kaplan 1973 : 556 et Schwerin 
1983-1984 : 125. De fait, la filiation cognatique, ou indifférenciée, est loin de caractériser des 
systèmes de parenté uniformes, et ceux d'Amérique du Sud ne sont pas du type auquel se réfère Lévi- 
Strauss, c'est-à-dire de ceux qui « définissent, perpétuent et transforment le mode de cohésion sociale 
par rapport, non plus à une règle stable de filiation, mais à un système de droits fonciers » (Lévi- 
Strauss, ibid.). Voir, à ce propos, une mise au point in Viveiros de Castro 1993a : 136, n. 9. 

8. Schwerin 1983-1984 : 134. 
9. Dreyfus 1977a, 1983-1984, 1992. 
10. Overing Kaplan 1972, 1973, 1975 ; Viveiros de Castro 1993b, sous presse au moment où cet article 

fut rédigé. Je remercie très vivement Pierre- Yves Jacopin de m' avoir communiqué une première 
version de ce texte alors en préparation. 

11. Needham 1960 ; Maybury-Lewis 1965, 1967 ; Rivière 1969 ; Hornborg 1988. 
12. Dumont 1975 ; voir en particulier la « Note de l'auteur », p. 5 et chap. 3 : 101-116 ; Dumont 1971 : 

96-100 ; Lévi-Strauss 1949 : 130-133. 
13. Lévi-Strauss, ibid. et 1991 : 312-314. 
14. Kracke 1978 : 12-16. 
15. Viveiros de Castro 1993b ; ms : 11. Dans cette note et les suivantes, nous nous référons aux pages 

du manuscrit. 
16. Hornborg 1988 : 274. 
17. Taylor 1990 : 175-178. 
18. Viveiros de Castro 1993b ; ms : 5, 25. 
19. Ibid. ; ms : 26-28. 
20. Une première analyse de cette dialectique du proche et du lointain a été tentée dans un précédent 

article (Dreyfus 1977b) ; elle est développée dans E. Viveiros de Castro 1993b ; ms : 21-27. 
21 . Nous ne prétendons évidemment pas nous appuyer ici sur tous les systèmes dravidiens à filiation cogna- 

tique d'Amazonie. Nous avons sélectionné un échantillon comprenant, pour l'Orénoque et les Guya- 
nes : les Piaroa (Overing Kaplan : 1972, 1973, 1975), les Pemon (Thomas 1982 ; Urbina 1983-1984), 
les Karinya (Schwerin 1983-1984), les Panare, ou E'nyëpa (Henley 1982, 1983-1984) ; pour le haut 
Xingu (Brésil) : en général (Galvâo 1953), les Kwikuru (Dole 1969), les Kamayura (Oberg 1953), 
les Trumai (Murphy & Quain 1966), les Kalapalo (Basso 1970, 1973, 1975), les Mehinaku (Gregor 
1977) ; pour l'Equateur, les Jivaro-Achuar et les Kandoshi (Taylor 1983). 
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22. Viveiros de Castro 1993 b ; ms : 28. 
23. Ibid. ; ms : 32-33. 
24. « By the Piaroa's own view of this system, the basic opposition is one between 'kin' and 'affines' 

and not between cross relatives and parallel relatives : one marries an 'affine' and not a 
'consanguine', the child of parents' affines and not a cross-cousin » (Overing Kaplan 1975 : 128-129). 

25. Par comparaison avec le type dit « hawaï » de nomenclature. 
26. Overing Kaplan 1975 : 69-87 ; Basso 1970 : 405-410. 
27. Overing Kaplan 1972 : 289-290 ; Schwerin 1983-1984 : 132, 137. 
28. Dans notre échantillon, les nomenclatures du haut Xingu (toutes selon Galvâo 1953 et, précisément, 

celles des Kwikuru et des Mehinaku), les nomenclatures Pemon, Trio et Achuar (au vocatif) présentent 
des tranches « hawaïennes ». Les observations faites chez les Pemon de Guyane par Thomas (1982 : 
101-102) s'appliquent parfaitement aux autres cas et peuvent être généralisées : « All cross-sex 
members of one's own generation are classed together with siblings [...] The marriage rule is phrased with 
respect to Ego's parents' generation. Both males and females are enjoined to marry someone in the 
category of wa'ni mure, litterally 'a child of wa'inV [...] The wa'wii term can be succinctly glossed 
as 'FZ/MBW/spouse's mother' for both male and female speaker [...] The marriage rule 
phraseology thus specifies 1) a category which includes opposite-sex-cross-cousins but does so by reference 
to the first ascending generation while the category of opposite-sex-cross-cousin/in-law is eliminated 
in Ego's own generation and 2) specifies marriage with a consanguineal relative. » 

29. Dumont 1975 [1953] : 96-97. 
30. Rivière 1966a, 1966b, 1969. 
31. Rivière 1969 : 139, 141. 
32. Ibid. : 65 : « co-residence can be as closely binding as the ties of genealogical connexion and in Trio 

thought they are not truly distinguished ». 
33. Ibid. : 141 : « marriage [...] represents the active part of an otherwise inert structure ». 
34. Ibid. : 273. 
35. Ibid. : 85, fig. 6 ; 86. 
36. Maybury-Lewis 1965 : 215-221 ; Dumont 1975 : 30-31 ; Fox 1978 : 196-202. 
37. Cf. notamment l'exemple des Pemon de Guyana (Thomas 1982 : 67, 85-108 ; Urbina 1983-1984 : 

183-198) qui pratiquent également (mais sans posséder les termes de parenté « transgénérationnels » 
correspondants) le mariage avec la fille d'une sœur classificatoire (Thomas 1982 : 104-105, 109-110), 
redouté ici aussi parce que presque incestueux (« too close [...] something odd is going on here »), 
mais offrant une solution en cas de nécessité (« if necessary »). 

38. Casevitz 1977 ; Dreyfus 1977b. 
39. Ceux que, depuis plus d'un siècle, on appelle au Brésil les Xinguanos sont des ethnies appartenant 

aux familles linguistiques tupi, arawak, carib et trumai (groupe isolé). 
40. À peu près seuls, Murphy et Quain (1966 : 19) évoquent « the structure of the supra-village society ». 
41. Correspondant aux Aweti et Kamayura (tupi), Mehinaku et Yawalapiti (arawak), Nahukwa (carib) 

et Trumai. 
42. Il s'agit des nomenclatures kamayura et aweti, waura et yawalipiti, kalapalo et kwikuru. 
43. Ces éléments sont énumérés in Dreyfus 1968 : 265-266. 
44. « Endogamy and exogamy are meaningless » (Basso 1973 : 87). 
45. J'ai été témoin en 1955 de la mise en œuvre de cette politique de repeuplement. Il ne restait plus 

alors que quelques individus yawalapiti hébergés chez d'autres groupes ; en quelques années ils ont 
réussi à reformer un village autonome grâce à leurs conjoints extérieurs. 

46. Gregor 1977 : 17 : « all the tribes are firmly linked by intermarriage ». Le même auteur note (p. 288) 
que les Mehinaku, comme les Kalapalo et les Kwikuru, considèrent que les cousins du premier degré 
(« first cousins ») ne sont pas épousables et que, malgré la préférence pour le mariage « intratribal », 
35% des mariages sont mixtes (p. 315). R. Carneiro (cité in Dreyfus 1968 : 266, n. 23) avait relevé, 
en 1956, que 71% des hommes kwikuru sont mariés avec des femmes kwikuru, mais que 78% des 
femmes kwikuru sont mariées avec des « étrangers ». 

47. Trautmann 1981 : 48, 229. 
48. Ibid. : 425-426. 
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ABSTRACT 

Simone Dreyfus, Dravidian Systems with Cognatic Descent in Amazonia. — « Discovered » 
in large numbers throughout lowland South America since the late sixties, Dravidian type 
kinship systems are, in this area, coupled for most of them with cognatic descent principles; 
they also function as networks of political clientelism. These kinship systems reveal their 
ability to contract or expand social space through the play of the hierarchical opposition 
between the categories of consanguinity and affinity and of the various types of matrimonial 
prescriptions they imply. In this manner they give shape and content to the political systems, 
to the internal and external relations of local groups. 

RESUMEN 

Simone Dreyfus, Sistemas dravidianos afiliación cognática en la Amazonia. — Los sistemas 
de parentesco de tipo dravidiano « descubiertos » a finales de los años sesenta en las tierras 
bajas de America del Sur en este caso son mayoritariamente de filiación cognática y funcionan 
como los sistemas de clientelas políticas. Es a partir del juego de la oposición jerarquizada 
entre las categorías de la consanguinidad y afinidad, así como por las diversas modalidades 
de sus prescripciones matrimoniales que muestran sus capacidades de contracción o dilatación 
del espacio social, para de esta manera dar forma y contenido a los sistemas políticos, y 
a las relaciones internas y externas de los grupos locales. 
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