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Précision des termes du titre et de l’objet traité

Le terme «structural» appliqué aux unions entre consanguins dans les
sociétés étudiées par l’anthropologue, a été proposé déjà dans un ouvrage précé
dent (de Sousberghe 1969: 18). Il s’applique à la fois aux unions pratiquées
ou conclues comme aux relations d’union s’établissant de naissance entre cer

tains consanguins, que celles-ci soient ou non suivies de conclusion ou pratique.
Malgré de multiples reprises, une dernière mise au point s’avérait encore néces

 saire. Le terme est désormais employé d’emblée dans le titre, les données ex
posées dans les pages qui suivent devant démontrer de manière décisive, on ose
le présumer, qu’il s’agit d’un choix non seulement légitime mais inéluctable.

Le rejet du terme courant, «unions préférentielles», a été motivé dans les
exposés précédents. Ce terme, dont la carrière n’a été que trop longue, ne peut
s’appliquer qu’aux unions effectivement pratiquées ou conclues et encore
avec une certaine fréquence. Il ne peut s’appliquer à celles qui restent simple
ment indiquées (par la terminologie et privilèges d’intimité) ou qui ne sont l’objet
que d’une pratique occasionnelle et peu fréquente. Il ne peut donc désigner
ces unions dans leur ensemble, alors qu’elles relèvent toutes, quel que soit le
taux de pratique ou même l’absence de pratique, d’une même catégorie,
manifestation d’une même loi ou phénomène structural.

La qualification d’ «unions consécutives», précédemment employée,
n’a qu’une valeur d’approche descriptive évoquant peut-être vaguement
«la dimension diachronique» que l’on reconnaît à ces unions, selon l’expression
heureuse de M. L. Dumont (1957: 24), mais à laquelle il reste à donner un sens
strict et précis. Il s’agit bien, en effet, d’unions répétées ou de répétition de

 l’union. Pour M. L. Dumont (et d’autres), cette répétition est l’effet d’une
règle s’inscrivant dans l’alliance, appelée par lui «alliance de mariage».

Les données bantoues indiquent à l’évidence que la répétition est l’effet
de la structure de parenté consanguine: le lien d’union est transmis et hérité
avec la consanguinité, qu’il soit suivi de pratique ou qu’il reste simplement
présent à titre d’indication. Dans les cas de pratique, jamais nos données ne
nous mettront en présence d’une règle: il s’agit d’un fait de structure.

Disposant d’un terme adéquat, et du seul terme adéquat, il était hors
de question d’employer, fut-ce provisoirement, un autre. L’emploi d’emblée
dans le titre, antérieurement à toute démonstration, s’il peut paraître dérou
tant et quelque peu désinvolte à l’égard du lecteur, s’imposait donc pour
désigner l’ensemble de ces unions.

Parmi ces unions structurales, la plus connue est l’union entre cousins
croisés 1 ; une autre, qui l’accompagne toujours, la relation d’union entre
grand-parent et petit-enfant de sexe opposé, connaît rarement une conclusion

1 Comme précédemment, on utilisera par la suite l’abréviation c.c. pour cousins
croisés.


