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MM: RERRWANJDJI

MM: MARDAWARRA

Kela
Kalidjan

Bulanj
Bulanjdjan

Kodjok
Kodjdjan

Wamud
Wamudjdjan

Balang
Belinj

Ngarridj
Ngarridjdjan

Bangardi
Bangarn

Kamarrang
Kamanj

MOITIE CEREMONIELLES
ET SEMI-MOITIES

MC: DADBU kingbrown snake
Duwa:
semi-moitié Mambali
Yirridjdja:
semi-moitié Kuyal

MC: KURRIDJARDU: python
Duwa:
semi-moitié Walukarr
Yirridjdja:
semi-moitié Burddal

7

MM: RERRWANJDJI

MM: MARDAWARRA

Kela
Kalidjan

Bulanj
Bulanjdjan

Kodjok
Kodjdjan

Wamud
Wamudjdjan

Balang
Belinj

Ngarridj
Ngarridjdjan

Bangardi
Bangarn

Kamarrang
Kamanj

djungkayi/kidjdjan
ou djungkayi-ko

8

MM: RERRWANJDJI

MM: MARDAWARRA

Kela
Kalidjan

Bulanj
Bulanjdjan

Kodjok
Kodjdjan

Wamud
Wamudjdjan

Balang
Belinj

Ngarridj
Ngarridjdjan

Bangardi
Bangarn

Kamarrang
Kamanj

djungkayi/kidjdjan
ou djungkayi-ko

9

MM: RERRWANJDJI

MM: MARDAWARRA

Kela
Kalidjan

Bulanj
Bulanjdjan

Kodjok
Kodjdjan

Wamud
Wamudjdjan

Balang
Belinj

Ngarridj
Ngarridjdjan

Bangardi
Bangarn

Kamarrang
Kamanj

djungkayi/kidjdjan
ou djungkayi-ko

10

MM: RERRWANJDJI

MM: MARDAWARRA

Kela
Kalidjan

Bulanj
Bulanjdjan

Kodjok
Kodjdjan

Wamud
Wamudjdjan

Balang
Belinj

Ngarridj
Ngarridjdjan

Bangardi
Bangarn

Kamarrang
Kamanj

djungkayi/kidjdjan
ou djungkayi-ko

11

djungkayi

djungkayi-ko

kidjdjan

12

Règles d’affiliation foncière
=> Chaque unité de territoire est assignée de manière biunivoque à un groupe de descendance patrilinéaire de la même
patrimoitié.
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Règles d’affiliation foncière
=> Chaque unité de territoire est assignée de manière biunivoque à un groupe de descendance patrilinéaire de la même
patrimoitié.

=> Les membres de ce groupe sont kidjdjan pour cette unité
foncière.
=> Chacun est djungkayi sur les territoires des lignées
maternelles, c’est-à-dire sur les territoires où sa mère ou sa
grand-mère maternelle sont kidjdjan.
=> Chacun a donc pour djungkayi des enfants des femmes de son
propre clan.
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Couple « paire » - Lignée idéale
respectant
djungkayi-ko
les mariages
cérémoniels
préférentiels
– définition
qui favorisent
sociocentrique
les semi-moitiés

Ngarridjdjan

Balang Kalidjan

Kamanj

Kalidjan

Balang

Kodjok

Bulanjdjan

Bulanj

Kodjdjan,
Kodjok

Kamanj,
Kamarrang

Ngarridj Bulanjdjan

Belinj

Bangarn

Ngarridj

Belinj

Kalidjan

Bangarn,
Bangardi

Burlanj

Kela

Wamud

Kela

Wamudjdjan Wamud

Bangardi

Ngarridjdjan

Bulanj

Kodjdjan,
Kodjok

Bangarn

Kalidjan

Kodjdjan,
Kodjok

Bulanj

Kela

Burlanjdjan

Wamudjdjan,
Wamud
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personnes

relation de propriété

territoires

personnes

surveillance

territoires

personnes
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D
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Y
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territoires
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surveillance
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clans

parenté

totems

mythes

djungkayi,
djungkayi-ko
djungkayi-ko

territoires

kidjdjan,
djungkayi-ko
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20110523a_000
MT

Nga-h-ni
nidjarra wadda-ngan nga-h-naHnan
marrmo-ngan.
1sg-R-être(assis) ici
camp-1sgPOSS 1sg-R-surveiller:PR terrioire-1sgPOSS

Je vis ici, chez moi, je veille sur mes terres.
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groupe défini
géographiquement
nakang
surveillance

territoires

groupe défini
géographiquement
nakang
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20100722b_009
[Au sujet du Land Council.]
MT Mak njel ka-wonan,
nakang
nidjarra marrmo-yelung.
NEG nous 3sg>1-écouter/comprendre groupe.local ici
territoire-ASSOCIATION
Elle ne nous écoute pas, nous autres d’ici, qui sommes liés à ces terres.
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personnes

surveillance

marrmo
wadda

personnes
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marrmo : défini par les statuts fonciers, indépendamment
des questions de résidence.
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marrmo : défini par les statuts fonciers, indépendamment
des questions de résidence.

wadda : lieu où l’on dort, où l’on réside, où l’on rentre après un
déplacement.
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30092/2007 – 13’

MT

Ngey-karn
moi-EMPH

nga-h-ni
1sg-R-être(assis)

wadda-ngan-kih-kah,
chez.soi-1sgPOSS-propre-LOC

kanihdja
là

marrmo-ngan-kih-kah.
territoire-1sgPOSS-propre-LOC

Moi, je vis là, là où c’est vraiment chez moi, sur les propres terres.

20100722b_008
MT Nunda
cela

marrmo-no-njelng
territoire-3sgPOSS-1plPOSS

bulu-njelng
marrmo-no.
père-1plPOSS territoire-3sgPOSS

Ca c’est nos terres à nous, les terres de notre (nos) père(s).
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20100722b_009
[Au sujet du Land Council.]
MT Mak njel ka-wonan,
nakang
nidjarra marrmo-yelung.
NEG nous 3sg>1-écouter/comprendre groupe.local ici
territoire-ASSOCIATION
Elle ne nous écoute pas, nous autres d’ici, qui sommes liés à ces terres.

30100/2007 – 8’
MT Ngey wadda-ngan
ngah-wadda-yelung.
Marrmo-no-ngan.
moi chez.soi-1sgPOSS 1sg-chez.soi-ASSOCIATION territoire-3sgPOSS-1sgPOSS
?Moi, mon chez moi, c’est le lieu auquel j’appartiens.? Mes terres à moi.

45

personnesyelung

relation symétrique

marrmo-yelung
wadda-yelung
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Couple « paire » - Lignée idéale
respectant les mariages préférentiels qui favorisent les semi-moitiés
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Kamanj
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Kodjok
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MM: RERRWANJDJI

Kela
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Filiation
maternelle

Mariage
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Second choix
de mariage
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