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L’argument de la filiation. 
Aux fondements des sociétés europénnes et 
méditerranéennes
n Pierre Bonte, Enric Porqueres i Gené
Jérôme Wilgaux (eds.)

       La notion de filiation examinée dans l’ouvrage s’émancipe du donné biolo-
gique de l’espèce humaine - le caractère sexué de sa reproduction et la succession 
dans le temps de ses générations – pour être appréhendée dans toutes ses dimen-
sions sociales et culturelles, en insistant plus particulièrement sur le cadre mo-
nothéiste des sociétés anciennes et modernes situées autour de la Méditerranée, 
européennes et non-européennes. 
    Pour certaines de ces sociétés où l’identité des individus et sa trans- 
mission passent par les hommes les réflexions montrent que les femmes y im-
posent leur marque par la parenté de lait. Dans d’autres, les pratiques d’alliance 
de mariage dans des degrés rapprochés de consanguinité brouillent le calcul de 
la filiation, la distinction des lignées… L’inflexion unilinéaire souvent privi-
légiée apparaît ainsi comme une construction dont l’appel à d’autres relations  
filiatives ou électives restitue la complexité de l’argument de la filiation.
    Sous cet argument, l’ouvrage rapproche entre elles les cultures de la 
parenté ancrées dans les pourtours méditerranéens et dans le reste de  
l’Europe, de la Genèse biblique aux biotechnologies contemporaines.

C’est une représentation de la filiation qui la conçoit comme biologique 
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Points forts de l’ouvrage
xLes rapprochements opérés entre des systèmes de parenté et 
d’alliance, observables en Europe et autour de la Méditerranée, généra-
lement considérés comme relevant de principes différents ;
xLa recherche des représentations fondatrices dans les grandes cultures 
religieuses monothéistes de tradition testamentaire partagée ;
xLe pari pluridisciplinaire (anthropologie, droit, histoire...) contribuant 
à restaurer une certaine convergence des problématiques qui révèle des 
continuités culturelles, et éventuellement structurelles.
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