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Les familles qui ont migré vers la ville au début du XXe siècle ont

adapté leurs coutumes à la vie urbaine. Le processus de formation

du couple en est sorti transformé : certains rites sont disparus,

remplacés par des pratiques plus appropriées au contexte social.

Le changement s’est diffusé rapidement : les familles de la campagne

n’ont pas résisté à l’attrait de ces nouveaux rites, fascinées par

l’effet de mode. Elles les ont utilisés comme une forme de distinction

sociale avant de s’engager, insensiblement, dans la redéfinition des

rapports familiaux. Marqueurs d’identité, les rituels portent la vision

idéalisée du couple et de la famille et mettent en scène les valeurs

sur lesquelles repose la socialisation des individus.

La ritualité est ici le prétexte à une incursion dans le champ des

dynamismes culturels. À travers les gestes de la formation du couple,

l’auteure aborde le changement culturel dans une perspective large

qui puise à l’histoire, à l’ethnologie et à la sociologie. Son approche

interdisciplinaire nous fait remonter du geste individuel aux

pratiques collectives et jette un nouvel éclairage sur les fondements

de la culture.
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