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INTRODUCTION 

L’anthropologie de son origine grecque ‘’anthropos’’ est la science qui étudie l’homme. 

L’homme pris dans sa diversité. Dans ce cours nous examinerons des concepts, l’objet et 

des approches caractéristiques de l’anthropologie juridique. Nous ferons également 

connaissance dans les grandes lignes de cette discipline nommée ‘’anthropologie 

juridique’’, ensuite nous examinerons le rapport entre l’anthropologie et le Droit. 

L’anthropologie et le Droit sont liés par une seule souche commune : l’homme. Née de 

l’union entre le Droit et l’anthropologie, l’anthropologie juridique doit son développement 

et son approche méthodologique à l’anthropologie sociale. Dans ces nombreuses sociétés 

non-occidentales, la régulation sociale se fait largement par le bas. C’est le cas notamment 

des sociétés africaines qui ne cherche pas la voie de leur rapport au juridique dans la 

subordination à la loi entendu comme une norme générale et impersonnelles préexistante 

au conflit et déterminant sa solution. Cette régulation sociale par le bas concerne aussi des 

sociétés occidentales. C’est donc logique que c’est à partir des régulations sociales par le 

bas que se construit une science anthropologique du Droit. L’anthropologie juridique se 

propose alors de comprendre les structures de bases du Droit en tant que phénomène 

empirique. Elle dépasse les cadres étroits d’un ordonnancement donnée pour étudier les 

manifestations du Droit dans leurs structures normatives. Ce qui fonde cette posture de 

l’anthropologie est que dans la régulation sociale par le bas, les discours, les pratiques et les 

représentations des acteurs sont principalement déterminées par des logiques 

fondamentales c’est-à-dire correspondant à des objectifs fixés par les acteurs sociaux. Par 

ailleurs ces logiques sont métissées en ce sens qu’elles se situent entre l’entrée de la 

modernité et de la tradition ou encore de la culture dominante et de différents groupes 

dans les sociétés multiculturelles. 

I. CONCEPTS ET OBJET DE L’ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE 

Le terme ‘’anthropologie’’ vient de la conjonction de deux mots grecs : ‘’anthropos’’ qui 

veut dire homme et ‘’logos’’ qui veut dire science ou discours. L’anthropologie peut alors se 

définir comme la branche des sciences sociales qui étudie l’homme dans sa globalité. C’est-

à-dire dans tous les aspects physiques, sociaux, culturels, économique, politique, juridique 

etc… 

Le terme ‘’juridique’’ renvoi au Droit qui traduit lui-même un ensemble de règles et de 

norme qui permettent de gouverner des individus dans une société donnée. Dans les 

sociétés d’Etat le Droit désigne l’ensemble des dispositions interprétatives ou directives qui 

permettent de réguler les rapports et de définir le statut des personnes et des biens ainsi 

que les relations que ces personnes entretiennent.  

Dans une société la vie sociale n’est possible que si ses membres entretiennent des 

rapports de production, les rapports de pouvoirs, et les pratiques qui en résultent. Vivre en 
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société c’est aussi s’entendre sur la légitimité ou l’illégitimité de ces pratiques. Ainsi défini 

le Droit n’est liée par nature ni à l’existence d’un Etat, ni à la formulation de règle. 

L’anthropologie juridique peut alors se définir comme la branche de l’anthropologie qui 

étudie les phénomènes juridiques dans une perspective sociale et symbolique. Elle ne se 

limite pas son champ à l’étude des sociétés dite ‘’traditionnelles’’ mais elle se veut aussi 

une réflexion sur le phénomène juridique dans les sociétés dites modernes. L’anthropologie 

juridique part du principe qu’une connaissance conjointe des systèmes juridiques 

traditionnels et modernes est indispensable à la constitution d’une véritable science du 

Droit. 

II. ETUDE DE QUELQUE COURANTS DE PENSEES EN ANTHROPOLOGIE 
 

1) L’évolutionnisme 

L’évolutionnisme est fondé sur une vision selon laquelle les humains sont égaux mais 

différents par leur culture. Chaque société est amenée à évoluer par l’influence de divers 

facteurs (biologiques, économiques, techniques, religieux etc…) d’un stade qualifié de 

primitif à un stade supérieur caractérisé par la société moderne et industrielle. Pour les 

évolutionnistes, les peuples dit ‘’inferieurs’’ seraient caractérisée par l’archaïsme, l’absence 

d’invention, l’anarchie, la promiscuité et le collectivisme des biens. Les peuples dit 

‘’supérieurs’’ au contraire seraient caractérisés par le développement des technologies, la 

propriété privée, la monogamie et la moralité. Malgré les récriminations portées à l’ endroit 

des idées évolutionnistes, elles sont considérées comme les précurseurs de la naissance de 

l’anthropologie moderne. Un auteur du nom de HENRY MORGAN a particulièrement 

influencé par des écrits le courant évolutionniste. MORGAN montre par exemple 

l’importance des relations de parenté dans les sociétés traditionnelles. 

2) Le diffusionnisme 

Le diffusionnisme est une compréhension des cultures humaines  par leur diffusion dans 

l’espace à travers leur histoire et leur dynamisme géographique. Un auteur du nom de 

FRANZ BOAS l’un des pères fondateurs de l’anthropologie montre à travers ses travaux qu’ 

« il existe non seulement des contacts entre cultures mais aussi tout un dynamisme de 

développement interne à chaque culture. ». 

Les sociétés se transforment toutes non par l’effet de processus historique qui les 

amenaient à poser par les mêmes stades d’évolution mais au contraire par les contacts des 

emprunts culturels. Chaque société ne peut être comprise qu’à partir de son histoire 

propre. 
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3) Le fonctionnalisme 

Le fonctionnalisme consiste en une lecture de la société à partir des fonctions qui 

assurent sa stabilité et son fonctionnement. Ce courant lié à chaque fait social une ou des 

fonctions qui le déterminent. Autrement dit, chaque élément de la vie sociale possède une 

tâche à accomplir. Une fonction qui représente une partie indispensable de la totalité. 

L’éducation comme institution sociale permet l’évolution, la socialisation et la promotion 

de l’identité culturelle, l’éveil des connaissances. 

L’anthropologue BRONILSAW MALINOWSKY postule :<< qu’une société forme un tout dont 

les parties jouent une fonction indispensable à l’équilibre de l’ensemble>>. Partant du 

principe que tout homme doit manger, respirer, éliminer ses déchets ou qu’il soit et quel 

que soit sa civilisation, les sociétés doivent satisfaire à des besoins naturels. Il en découle 

logiquement que tout objet, toute pratique, toute croyance, toute institution n’existe que 

parce qu’ils remplissent une fonction vitale MALINOWSKI définit la fonction comme la 

satisfaction d’un besoin depuis la simple action de manger jusqu’à l’exécution sacramental 

ou le fait de recevoir la communion s’inscrit dans tout un système de croyance déterminé 

par la nécessité culturelle de ne faire qu’un avec le DIEU vivant. 

4) Le culturalisme 

Le concept de culture se rapporte selon RALPH LINTON au mode à la vie globale d’une 

société. Il n’y a pas de société ni même d’individu inculte <<toutes les sociétés ont une 

culture aussi simple qu’elle puisse paraitre et tous les êtres humains sont cultivés en ce 

sens qu’ils participent toujours à quelques cultures>>. L’approche culturalisme s’intéresse 

également au processus de socialisation ou d’intériorisation des normes. 

Du point de vue de l’individu, la culture de la société dans laquelle il est élevé constitue son 

hérédité sociale distincte de l’hérédité biologique. Elle ne fournit qu’une série d’adaptation 

à l’environnement où l’individu doit vivre et remplir une fonction. 

III. NAISSANCE ET EVOLUTION DE L’ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE 
 

1) Les précurseurs  

L’anthropologie juridique est une discipline jeune comparée à la mathématique et à la 

physique. Les œuvres fondatrices de l’Anthropologie juridique se situent à la fin du 20e 

siècle. Leurs caractères historiques ont été marqués d’une part parce que, les 1ers auteurs 

sont le plus souvent les historiens de DIEU vivant, d’autre part en raison des principes 

évolutionnistes qui les inspirent. En effet c’est dans la diachronie, dans la succession 

chronologique,  que l’on cherche à découvrir la logique des sociétés juridiques. En France, 

l’anthropologue MARCEL MAUSS est celui qui a institué l’anthropologie juridique en tant 

que discipline. Chez lui le Droit n’est pas un fait autonome mais un fait encastré dans le 

système social global. Dans la théorisation de la notion de fait social total MAUSS considère 
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que le fait social est intrinsèquement pluridimensionnel. Mais le véritable père fondateur 

de l’anthropologie juridique moderne est HENRI LEVY BRUHL romancier et historien du 

Droit. Il favorisera l’enseignement du Droit Africain  à l’académie française. 

2) La situation actuelle de l’anthropologie juridique 

L’anthropologie juridique est dominée par les réflexions sur la question du pluralisme 

juridique dans les sociétés actuelles occidentales et non occidentales. 

Le pluralisme juridique est un courant de pensée qui insiste sur le fait que dans toutes les 

sociétés il existe une diversité de systèmes juridiques que le Droit positif reconnait, nie ou 

tolère. Il y a pluralisme juridique lorsque dans un système social on peut distinguer des 

comportements relatifs à plusieurs ordres juridiques. Exemple : le mariage est un fait social, 

les approches en termes de pluralismes juridiques insistent sur la nécessité de rechercher 

les sources et les manifestations du Droit ailleurs que dans les domaines où les situe la 

théorie classique du Droit. Si le pluralisme juridique est un phénomène universel il n’est pas 

valorisé de la même manière dans les sociétés. Par exemple dans les sociétés africaines la 

stabilité de la société est assurée par des  représentants qui insistent sur la 

complémentarité entre les groupes sociaux. En revanche dans les sociétés occidentales ou 

sociétés modernes, la tendance de l’Etat à monopoliser le Droit conduit à la diffusion d’une 

idéologie présentant l’uniformité du Droit. 

3) La distinction entre Droit traditionnel et Droit moderne 

La plupart des juristes identifie le Droit avec l’Etat conséquemment. Les sociétés 

traditionnelles aujourd’hui modernes étaient considérées comme des sociétés sans Droit. 

Cette conception du Droit puise ses fondements dans l’idéologie évolutionnisme. 

Dans la perspective évolutionniste chaque société devrait passer d’un stade sauvage à un 

stade supérieur. L’approche évolutionniste conduit à poser avec maladresse le problème 

des rapports du Droit avec l’Etat. En effet les critères habituels de l’Etat ne suffisent pas à 

borner le champ de l’anthropologie juridique. Ce sont des critères dont l’absence ou la 

présence traduit selon les sociétés des Etats différents de la complexification sociale de la 

différenciation et d’extension du Droit. Les sociétés traditionnelles et modernes 

connaissent toutes le Droit. Les sociétés traditionnelles relativisent son rôle tandis que les 

sociétés modernes ont tendance à l’amplifier. 

 La logique des sociétés traditionnelles 

On pense généralement que la distinction entre sociétés traditionnelles et modernes 

regroupe celle existant entre le passé et le présent. En réalité le critère fondé sur le temps 

ne peut conduire qu’à des approximations car les sociétés perçues comme modernes ne 

sont pas nécessairement les plus récentes. Les pays occidentaux en ont connu le régime 

féodal pendant des siècles, régime politique qui a bien des traits communs avec des 
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sociétés dites traditionnelles. En Afrique noire les formations politiques à pouvoir 

centralisée appelée sociétés à Etats existe depuis plusieurs siècles. Il faut donc rechercher 

d’autres critères de distinction pour définir la logique des sociétés traditionnelles. Sur le 

plan économique, les sociétés dites traditionnelles obéissent à un idéal d’autonomie. 

La non-maximisation des processus de production qui caractérise ces sociétés ne traduit 

pas leurs incapacités à produire plus mais d’un choix culturel destinée à prévenir la division 

sociale. Sur le plan socio-politique, on peut distinguer 4 types de sociétés : 

 La société élémentaire : est une société dans laquelle l’organe parental 

assure la totalité des fonctions politiques. 

 La société semi-élémentaire : il s’agit d’une société dans laquelle il existe 

une séparation entre le pouvoir parental et politique qui entretient des 

liens d’interdépendances. 

 La société semi-complexe : il s’agit d’une société dans laquelle les pouvoirs 

politiques et parentaux sont nettement séparés. Ici le pouvoir politique 

s’élabore dans le cadre de classe d’âge ou d’organe territorial. Le Droit 

devient plus normatif et plus impératif. 

 La société complexe : c’est la société dans laquelle le pouvoir parental ne 

régit que les relations familiales, le pouvoir de la société globale est 

assurée par une pluralité d’organe ou domine celles qui sont spécialisées 

dans l’exercice du pouvoir politique qui permet l’épanouissement de l’Etat 

lequel développe son Droit et ses modes de sanctions. On peut donc 

considérer que les sociétés modernes sont comme des sociétés 

complexes. 

 

 La logique des sociétés occidentales  

A l’époque classique marquée sur le plan politique par l’instauration du régime impérial, les 

sources de droit sont dominées par les écrits des magistrats et les institutions impériales. A 

la fin de cette époque, ceux-ci sont devenus la source presque exclusive du Droit. A 

l’époque féodale, on assiste à un retour des conceptions juridiques  beaucoup plus propre 

celle des sociétés traditionnelles. Le Droit s’appuie alors sur la religion et sur l’oralité. Mais 

entre le 11e siècle et le 12e siècle, l’économie connait une croissance  importante ce qui 

permet aux Etats de sortir de leur léthargie. On assiste alors à la résurrection du Droit 

humain qui apparait comme un instrument qui a fait ses preuves dans  la construction 

d’une société de types modernes comme ce fut le cas dans la Rome Classique. Cette 

résurrection fut surtout l’œuvre d’une minorité de gouvernants d’intellectuels et de juristes 

souvent liés au pouvoir central. Les populations quant à elles étaient beaucoup plus 

attachées à leur coutume qu’au Droit humain. Au début du 13e siècle, la raison était sensée 

attirée l’assentiment de tous ce qui légitima la force publique. Le Droit romain prenait ainsi 

une vocation universelle. Cette valorisation du Droit romain situe ses conceptions ou 
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logiques loin de celle des sociétés dites traditionnelles. Cependant un trait les en 

rapproche. Le Droit continue de se fonder sur la religion car en approche le Droit et la loi 

morale en insistant sur son caractère de loi naturelle expression de volonté de Dieu. Durant 

les siècles, de la naissance à la révolution française et à la construction de l’empire 

Napoléonien, l’on tentera d’orienter définitivement le Droit vers la modernisation qui lui a 

enlevé tout son passe traditionnel car c’est bien à l’élimination des principes religieux de la 

construction du Droit que procède les théoriciens du contrat social comme JEAN JACQUES 

ROUSSEAUX et THOMAS HOBBES. Ces derniers forgent un nouveau mythe, une nouvelle 

orientation au Droit celui de l’individu libre dans l’Etat de nature qui pour protéger au 

mieux leur libertés auxquelles définissent un contrat de loi et des libertés auxquelles ils 

renoncent et celles qu’ils conservent à titre de Droit subjectif. De l’état de nature au Droit 

individuel l’univers juridique est fondé rationnellement et possède sa cohérence en dehors 

de toute référence religieuse. La révolution française consacrera cette progression, les 

groupes sont détruits au profit de l’individu, le Droit est alors proclamée laïc, identique 

pour tous et fondé sur une raison universelle. Telle que perçue le Droit peut alors être 

escortée en particulier vers les sociétés sous domination occidentale. Par exemple les 

conquêtes de Napoléon tenteront de porter le code civil français à l’ensemble de l’Europe 

et plus tard les puissances coloniales organiseront dans les territoires conquis. La 

prééminence de leur Droit sur les Droits traditionnels, lesquelles sont condamnés à 

disparaitre au nom du progrès et du développement. 

IV. CONCEPTIONS IDEOLOGiQUES DES SYSTEMES JURIDIQUES AFRICAINS 
 

1) Les systèmes juridiques de filiation 

En Afrique de l’ouest on trouve différents types de populations, et différents types 

ethnoculturel. Malgré cette diversité culturelle on retrouve un même type de famille. Le 

processus de formation de celle-ci  varie d’une région à une autre et d’un peuple à un 

autre. Dans certains cas ils se forment par la réunion de plusieurs individus descendant d’un 

ancêtre mâle dans d’autre cas  il est construit par le rattachement à un ancêtre féminin et 

dans un  3e cas il est construit par le rattachement aux 2 ancêtres. A ces membres qui se 

réclament d’une parenté physique ou biologique il faut ajouter ceux qui s’intègrent à la 

famille par des parentés spéciales par les relations d’alliance et d’adoption. Ces liens de 

filiation réels ou fictifs confèrent aux individus des statuts sociaux  et des Droits et devoirs 

sur des biens mobiliers et immobiliers. 

1.1 Filiation utérine 

Dans le système la filiation s’établit exclusivement dans la lignée maternelle. Ici l’élément 

déterminant n’est pas l’homme mais la femme : Exemple : Société AKAN du sud-est de la 

cote d’ivoire, la société SERERE au Sénégal, Senoufo de la cote d’ivoire. Dans ce type de 
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filiation, la famille comprend la mère, ses sœurs et frères, ses oncles maternelles, les tantes 

maternelles, les cousins et cousines maternelles. L’enfant hérite du côté de la mère, et est 

interdit d’hériter de son père. La prépondérance de l’homme a pour conséquence que la 

femme viennent résider dans la famille de l’homme, ce mode de résidence, est qualifier de 

patri-localité. Ce modèle de famille repose sur une triple relation qu’il convient de 

souligner (mère-enfant, Père-enfant, oncle maternelle et neveu et nièce).  

Le lien essentiel qui détermine le statut juridique de l’enfant, ainsi que ses droits et 

devoirs est celui qui le lie à sa mère, l’enfant est donc membre de sa famille étendue de 

sa mère, le lien entre l’enfant et son père n’est pas cependant pas ignorer, la paternité joue 

un rôle de prestige considérable : Exemple : les naissances irrégulières sont considérées 

comme un déshonneur. 

1.2 Filiation patrilinéaire 
 

Dans ce mode de filiation, la descendance est exclusivement paternelle, et rappelle le 

système de filiation romain qui privilégie la lignée masculine, elle tient compte de la 

parenté réelle qui se rapporte à l’ancêtre commun fondateur de la lignée, cette filiation 

interdit l’enfant d’hériter de la mère. La famille est formée par des frères, leurs femmes 

leur fils et fille et petit-fils, les filles maries allant habiter avec leur conjoint respectif, les 

enfants prennent le nom du père qui exerce l’autorité. 

1.3 Filiation bilinéaire 
 

En Afrique de l’ouest il existe des peuples qui connaissent la combinaison des deux type de 

filiation, ici les individus descendant de la lignée féminine, et de la lignée masculine, ont 

pratiquement les mêmes droits, il existe aucune hiérarchisation entre les fonctions 

sociales assumées par l’oncle paternelle et l’oncle maternelle, chaque individu appartient à 

la famille de sa mère comme à la famille du père. On retrouve ce type de filiation chez les 

lobi en côte d’ivoire au Burkina, au Ghana où la filiation est la dominante utérine, pour la 

transmission de certaine richesses (bétail, argent, les femmes) et patrilinéaire pour d’autre 

type de richesse notamment la terre, les habitations et les autels domestiques. Dans la 

société lobi la femme est le noyau de la famille, elle transmet son nom à ses enfants. 

2) Fondement juridique de l’autorité traditionnelle 
 

Ce fondement est d’abord religieux, le détenteur de l’autorité (chef de village ou chef de 

famille) est le représentant des ancêtres dans le monde des vivants, il est le traits d’union 

entre les vivants et les morts. Ce rôle lui confère, un statut social prépondérant car dans la 

représentation symbolique, on croit que le bien être d’une société dépend du maintien 

d’une bonne relation avec les ancêtres, chaque groupe se croit ainsi protégé par les esprits 

de ses fondateurs en effet désignés comme chef d’une famille, d’un village d’une tribu. Sa 
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personne devient sacrée, à travers lui on respecte la tradition, la coutume, et l’autorité des 

ancêtres. 

2.1  Le pouvoir du chef  

Le chef a la plénitude des pouvoirs, dans la collectivité, qu’il représente et dirige, il a la 

plénitude de juridiction. En effet les litiges qui surviennent, à l’intérieur de la collectivité 

qu’il dirige relève de son autorité, 1er responsable de l’ordre social au niveau local, il a le 

devoir de veiller à ce que la cohésion, qui fait la force de la communauté ne soit pas 

détruite par les litiges. Le chef apparait ainsi comme le noyau central autour duquel 

s’organisent et s’équilibrent les institutions socio-politiques traditionnelles. 

Dans certaines sociétés l’autorité du chef se réduit au cadre du village, dans d’autres au 

contraire elle s’étend à des ensembles plus vastes c’est-à-dire à des tribus, des cantons, des 

royaumes etc… 

2.2  Etude de cas de principe juridique à l’origine des droits sur le sol et 

leurs transformations 

a. Le principe de la sacralité de la terre  

La religion, tient une place cardinale dans les institutions africaines, elle assure la cohésion 

sociale en servant de fondement à l’autorité. Son importance dans la vie matérielle est 

considérable car  les diverses manifestations de la vie s’explique en grande partie par 

l’intervention des forces immatérielles ou surnaturelles, les peuples africains lui vaut un 

culte spécial, la terre est objet de culte en ce sens qu’elle symbolise, la fertilité synonyme 

de prospérité et de vie social pour les communautés. En général, les groupes qui occupent 

un espace établissent une alliance avec cet espace c’est-à-dire avec l’esprit de ce espace 

(exemple : Igbo au Nigéria, la terre est la déesse mère, l’esprit de fécondité le plus proche 

et le plus cher de toute les divinités, au Ghana les ashantis pensent que la terre est habité 

par un esprit dont le jour de création est le jeudi en conséquence, dans la société ashantis 

le travail agricole est interdit ce jour-là , en Côte d’ivoire chez les agnis la terre est 

également un objet de vénération c’est-à-dire  que lui sont dédiées la plupart des rituels 

des offrandes qui précède une nouvelle année). Le culte de la terre et des ancêtres 

permettent de jouer le rôle de médiateur avec les puissances du monde invisible, ainsi donc 

la terre est plus ou moins estimée comme une richesse matérielle, source de fécondité. 

b. La terre comme un bien collectif 

Il y a un fait qu’il faut toujours avoir à l’esprit pour comprendre la nature des droits exercés 

sur la terre, c’est que la notion de propriété individuelle n’existe pas dans les conceptions 

négro-africaine, la terre appartient avant-tout a une communauté, a un village ou à une 

famille étendue mais jamais à un seul individu. Dans le système igbo la tenue foncière est 

basée sur trois principes fondamentaux : 
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o Que la terre en dernier ressort dépend de la communauté et ne peut être aliéné 

sans son consentement  

o Qu’à l’intérieur de la communauté chaque membre a droit à une parcelle 

correspondant à ces divers besoins 

o Que nul ne resteras sans terre (solidarité) 

Chez les Bamilékés les relations entre la terre et les ancêtres sont assez puissantes pour 

faire obstacle à la généralisation ou à l’émergence de la propriété privée individuelle,  en 

vérité les véritables propriétaires seraient les ancêtres et les vivants ne tiendrait de ceux-ci 

qu’un simple droit de jouissance. 

c. Le caractère inaliénable de la terre 

Les individus et les groupes titulaires de droits ne peuvent s’en dessaisir définitivement au 

profit d’autre individu ou collectivités, les droits qui portent sur le sol sont inséparables de 

ceux qui l’exercent en général la renonciation d’un individu de ces droits sur une terre 

donnée entraine, le retour de celle-ci à sa communauté d’origine, il existe donc une sorte 

de pérennité qui unit la terre à ceux qui sont titulaire de ce Droit.  

Bien collectif, la terre ne s’individualise que progressivement malgré le développement de 

l’économie marchande dans les sociétés traditionnelles. 

d. Evolution des systèmes de Droits traditionnels 

- Evolution au niveau des Droits fonciers 

La condition juridique de la terre est déterminée par les facteurs d’ordre économique qui 

tiennent à la faiblesse des moyens de production et à des facteurs autocentré de l’écho 

traditionnel. Cette condition juridique tient aussi par les facteurs d’ordres politiques qui 

nous révèle une société hiérarchisée mais à l’intérieur de laquelle, les prérogatives 

individuelles se subordonnent aux intérêts de la collectivité, la 3e condition juridique dérive 

des facteurs d’ordre religieux, elle souligne le caractère particulier des croyances africaines  

qui confère à certain bien une signification ontologiques particulière. Ces trois facteurs 

constitue l’ordre social des sociétés africaines, et leurs évolutions conditionnent celle des 

coutumes en tant que source de Droit, ainsi le passage d’une économie traditionnelle à  

une économie de marché, la substitution d’une autorité nouvelle aux autorités 

traditionnelles, le recul des croyances traditionnelles au bénéfice de nouvelles religions 

islam, christianisme, ont provoqué un bouleversement de l’ordre social et appel un 

réajustement du Droit.  

Les données de vie en société se transforment et avec elle les systèmes juridiques 

traditionnels. 
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- Evolution et transformation de l’institution familiale 

La famille traditionnelle se transforme sous l’influence de nombreux facteurs, la famille 

étendue se désintègre aujourd’hui pour laisser apparaitre des familles nucléaires 

représentants les cellules de bases dont elles étaient originellement constituées. Le 

relâchement des liens de parentés provoque la dislocation de la famille étendue et sa 

contraction en famille conjugale comprenant, les époux et les enfants issues de leur union, 

avec le passage de la famille élargie à la famille conjugale, on assiste à une évolution des 

principes juridiques des peuples africains à savoir : l’interprétation restrictive de la notion 

de parenté comme la source de production de Droit et d’obligations, un principe majeur de 

cette transformation de l’institution familiale inscrit aujourd’hui dans les lois modernes est 

l’affirmation de l’individu sur le groupe.  OBLE JACQUELINE observe à ce sujet que Le 

législateur ivoirien a substitué à la conception traditionnelle de la famille une conception 

fondée sur le mariage, une affaire entre 2 individus et non entre famille de lignage. 

Les transformations actuelles de l’ordre social provoquent un renversement de l’échelle des 

valeurs, désormais c’est l’individu qui tend à primer sur le groupe, cette évolution ne vas 

pas sans conflit, d’intérêt entre individu et son groupe social  ou sa communauté. Cette 

substitution progressive de la conscience individuelle à  la conscience collective fait évoluer 

la conception traditionnelle des Droits portant sur les liens et la transmission des 

patrimoines en particulier des patrimoines immobiliers. Aujourd’hui on assiste à un 

glissement vers la notion propriété individuelle à travers une conception économique des 

liens qui unissent les hommes à leurs terres. Alors que dans la société traditionnelle la terre 

était la chose de la collectivité. Aujourd’hui dans la société moderne s’affirment les 

prétentions individualistes de la naissance des conflits, on peut citer les conflits opposant la 

famille représentée par le chef et un individu membre de la famille, opposant différentes 

familles, opposants différentes communautés.  

Conclusion 

L’anthropologie juridique connait aujourd’hui un développement certain elle s’interroge et 

questionne les valeurs de la modernité et la différence. Elle attire aujourd’hui certaines 

disciplines du fait de la confusion du Droit positif embarrassé dans des lois trop nombreuses 

et contrarié par des changements socio-rapide. L’anthropologie juridique entend penser 

conjointement les systèmes juridiques de toutes les sociétés, elle nous enseigne que le 

Droit n’est pas le privilège des sociétés modernes mais si toutes les sociétés connaissent le 

phénomène juridique, chacune le perçoit et le conçoit différemment. 
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Questions probables à l’examen 

o Citez les principaux systèmes de filiation connus dans les sociétés traditionnelles 

ouest-africaines ? Justifiez votre réponse 

o Apres avoir définit l’anthropologie juridique, montrez le lien avec l’anthropologie 

sociale. 

o Montrer ce qui fonde l’idéologie des systèmes juridiques africains 

o Quel est l’origine qui fonde les systèmes juridiques.  

o Justifiez l’évolution actuelle des systèmes juridiques. 

o Qui est le père de l’anthropologie française ? Justifiez votre réponse 

o Qu’est-ce que le pluralisme juridique ? justifiez votre réponse. 

o Anthropologie juridique et sociologie juridique, quelle différence ? 

o Citez les principes juridico-religieux qui fondent les droits fonciers 

traditionnellement en Côte d’Ivoire ? Justifiez votre réponse. 

o Qu’est-ce qui caractérise l’anthropologie juridique actuelle ? 

o Citez les différents courants de pensées et énoncez les idéologies de chaque 

courant de pensées. 

 

 

 

 


