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« Les sociétés 
traditionnelles 

connaissent-elles 
l’amour ? »

Comment les sociétés éduquent-elles à une relation amoureuse et conjugale plus 
centrée sur des histoires singulières personnelles ? 

L’établissement de relations plus ouvertes, plus précoces et directes entre 
potentiels conjoints, telles que celles que l’on observe aujourd’hui, est-il le signe 
de l’affaiblissement des contrôles sociaux traditionnels ? 

Cette transformation contemporaine est-elle celle d’une modernisation ?

Comment la société étudiée construit formellement les sentiments 
amoureux, et quelle place elle leur réserve dans le mariage, ou plus 
largement dans les relations hommes-femmes ?

Afin d’éviter de projeter nos propres conceptions sur celles des 
sociétés étudiées, l’amour est donc abordé dans cet ouvrage 
à partir d’institutions qui le représentent directement ou 
indirectement. L’amour est envisagé dans sa dimension sociale 
et relationnelle, et non personnelle, selon le principe que, s’il 
appartient pleinement au domaine du social, son expression 
doit être socialement construite.
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Les INsTITUTIONs de L’AmOUR
COUR, AMOUR, MARIAGE
CATheRINe CAPdevILLe-ZeNg & deLPhINe ORTIs

 Le débat demeure toujours ouvert entre la position de certains 
courants en sciences humaines (sociologie, anthropologie…) pour 
qui seul l’Occident connaîtrait l’amour, et celle défendue par les 
littéraires et les psychologues, qui soutiennent le contraire. 
Entre ces deux tendances, cet ouvrage rend compte des multiples 
compromis opérés par différentes sociétés d’Asie (Chine, Corée, 
Japon, Népal, Inde) et de l’Océan Indien (Madagascar) pour naviguer 
entre des expressions individuelles de l’amour, s’inspirant des 
pratiques occidentales, et les normes sociales qui les contrôlent 
fortement. 
 Les enquêtes ethnographiques menées sur les pratiques en vigueur 
de nos jours montrent comment ces compromis s’expriment toujours 
dans des « institutions de l’amour » menant la plupart du temps 
au mariage. Ces institutions se manifestent dans trois domaines : 
le choix du conjoint, l’expression des sentiments amoureux et les 
rites de mariage. Si les individus de ces sociétés font maintenant 
de « l’amour romantique » une de leurs valeurs, il n’en reste pas 
moins qu’ils doivent l’accorder aux traditions familiales. Dans cette 
composition, le sentiment amoureux, loin d’être une élaboration 
individuelle, est socialement construit et participe de l’ordre social.
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