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Le sens de l'histoire

« Et si les rapports familiaux expliquaient 
l'histoire du monde ? »

Structures familiales traditionnelles et idéologies des sociétés 
contemporaines à partir des recherches d'Emmanuel Todd
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2. Les débuts de l'histoire (à partir de – 4000 au Moyen-Orient, - 3000 en 

Égypte, -1300 en Chine)

 Naissance de l’État

 Naissance de l'écriture

 Naissance de la ville

3. La diffusion de ces innovations
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II. Le poids des structures familiales dans la 
« modernisation » du monde

1. Structures familiales et développement humain (depuis le 
XVIIIème siècle)

« L'enfance du monde. Structures 
familiales et développement », 1984, 
in La Diversité du monde, Seuil, 1999
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III. Le rôle des structures familiales dans le 
contenu des crises de transition et des idéologies

« La troisième planète. Structures 
familiales et systèmes idéologiques », 
1983, in La Diversité du monde, 
Seuil, 1999
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1. La famille communautaire exogameLa famille communautaire exogame

Caractéristiques : - Famille élargie, cohabitation des fils mariés et de leurs parents.
                             - Forte autorité du père. 
                             - A sa mort, les biens sont divisés de façon égalitaire entre les   
                               frères. Les filles sont exclues de l'héritage.
                             - Pas de mariage entre cousins

Valeurs :               - Autorité et égalité
                             - Universalisme

Principales régions concernées : Russie, Yougoslavie, Slovaquie, Bulgarie, Hongrie, 
Albanie, Italie centrale, Chine, Vietnam, Cuba, Inde du nord, Limousin.
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2. La famille communautaire endogameLa famille communautaire endogame

Caractéristiques : - Famille élargie, cohabitation des fils mariés et de leurs parents.
                             - A sa mort, les biens sont divisés de façon égalitaire entre les   
                               frères. Les filles sont exclues de l'héritage.
                             - Mariage fréquent entre les enfants de deux frères.
                             - Faible autorité du père.

Valeurs :               - Autorité moins forte et égalité
                             - Universalisme

Principales régions concernées : Monde arabe, Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, 
Azerbaïdjan, Ouzbékistan.
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3. La famille souche3. La famille souche

Caractéristiques : - Famille verticale, cohabitation de l'héritier marié et de ses parents.
                             - Inégalité des enfants : transmission intégrale du patrimoine à l'un    

                          des enfants.

Valeurs :               - Autorité et inégalité
                             - Ethnocentrisme / refus de l'universel

Principales régions concernées : Belgique, Irlande, Écosse, Sud-ouest France, 
Alsace, Espagne du nord, Portugal du nord, Juifs.

                                                     Allemagne, Autriche, Japon, Suède, Norvège.
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4. La famille nucléaire absolue

Caractéristiques : - Pas de cohabitation entre les enfants mariés et leurs parents.
                             - Pas de règle successorale précise : usage fréquent du testament.

Valeurs :               - Liberté et non-égalité:pas inégalitarisme strict
                             - Individualisme, refus du mélange : apartheid ou multiculturalisme

Principales régions concernées : Monde anglo-saxon, Hollande, Danemark. 
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5. La famille nucléaire égalitaire

Caractéristiques : - Pas de cohabitation entre les enfants mariés et leurs parents.
                             - Héritage strictement égalitaire entre les enfants

Valeurs :               - Liberté et égalité
                             - Individualisme, universalisme, méritocratie (égalité des chances)

Principales régions concernées : France du nord, Italie du nord et du sud, Espagne 
centrale et méridionale, Portugal central, Grèce, Roumanie, Pologne, Amérique 
latine, Éthiopie.
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5. La famille nucléaire égalitaire

L'invention de la France, 
avec Hervé Le Bras, 1981, 
rééd. Gallimard, 2012.
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