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Le but de cette journée d’étude est de confronter approches anthropologiques, philologiques, 
archéologiques et historiques sur les systèmes familiaux en Méditerranée nord-occidentale (plus 
précisément autour de Marseille et de la Gaule méridionale) au premier millénaire avant J.-C. 
 

L’ouvrage d’Emmanuel Todd (L’origine des systèmes familiaux. Paris, Gallimard, 2011) présente la diversité 
des structures familiales traditionnelles et leur genèse dont, notamment, il dégage une typologie. C’est cette 
démarche ambitieuse et cette grille d’analyse que nous souhaiterions confronter à la documentation relative 
aux populations préromaines de Marseille et de ses alentours (Grecs et Celtes du premier millénaire avant  
J.-C.) avec quelques incursions comparatives dans la Préhistoire récente et en Méditerranée archaïque : 
systèmes familiaux grecs et protohistoriques, rôle de la femme dans la structuration et la transmission de la 
famille et/ou du lignage. 
 
Les récits antiques relatifs à la fondation de Massalia mettent en relief la place centrale de la femme (figure 
de Gyptis) et peut-être la confrontation de deux systèmes familiaux (grec et indigène). Ils seront analysés 
selon leur appartenance à une double tradition : celle des mythes indo-européens de la parenté et celle des 
légendes de fondation des cités grecques. 

 
La présentation de ces dossiers favorisera un réexamen des données de l’archéologie régionale (Celtique méditerranéenne et Corse) et grecque 
occidentale. Les formes urbaines, l’archéodémographie, l’organisation des nécropoles et les sépultures remarquables, les pratiques agraires, 
l’identification des élites, etc.) peuvent-elles être rapprochées des systèmes familiaux étudiés par les anthropologues et évoqués dans les textes 
antiques ? 
 
Programme 
 

Matinée 
Sophie BOUFFIER (AMU-Centre Camille Jullian) et Dominique GARCIA (AMU-Centre Camille Jullian-IUF) : Du mythe de Prôtis et Gyptis aux 
systèmes familiaux : l’exemple de la Méditerranée nord-occidentale antique. Présentation de la journée 
 

Emmanuel TODD (INED) : Autour de « L’origine des systèmes familiaux » 
 

Sylvain BROCQUET (AMU-Centre Paul Albert Février) : Conquête sexuelle et matrimoniale, conquête territoriale : épouser la terre dans la 
littérature sanskrite 
 

Sophie BOUFFIER (AMU-Centre Camille Jullian) : Genre et structures familiales dans le monde grec entre le Géométrique et l’époque 
classique 
 

Après-midi 
André D’ANNA (AMU-Lampea) : Les statues-menhirs de Corse et de France méditerranéenne : la représentation des pouvoirs à la fin de 
la Préhistoire récente 
 

Thibaut LACHENAL (UMR 5140, Montpellier-Lattes) : Parures féminines et tombes de femmes de l’âge du Bronze dans le sud-est de la 
France 
 

Delphine ISOARDI (AMU-Centre Camille Jullian) : Archéodémographie des Celtes du sud-est de la Gaule 
 

Dominique GARCIA (AMU-Centre Camille Jullian-iuf) : Evolution et confrontation de systèmes familiaux en Celtique méditerranéenne 
 

Débats et Conclusions 
 

 

                             


