
6e T AE et 6e T Pharma

Travail à domicile, prévu début du mois de mars

Basé sur Jacques Attali, Amours. Histoires des relations entre les hommes et

les femmes, Livre de Poche, 2007.

Voici une liste de communautés originales. Certaines ont existé, d’autres existent encore. Elles ont

développé, selon les besoins ou les théories religieuses, des modes de vie et de relation qui peuvent

nous sembler très éloignés de nos habitudes du XXIe siècle.

Vous  ferez  une  recherche  sur  l’une  de  ces  communautés  et  vous  m’enverrez  par  mail  à

begonia.paz@bxl2.org le fruit de celle-ci pour le 05 mai 2020 au plus tard.

Que faut-il présenter     ?  

• L’époque à laquelle a vécu ou vit cette communauté ; 

• Le lieu ou dans quelle partie du monde s’est développée cette communauté ;

• Comment vivent-ils ou ont-ils vécu ;

• Comment sont conçues les relations entre hommes et femmes

Votre dossier comprendra donc :

- une introduction à la Communauté concernée,

- un développement explicatif des relations et

- une conclusion.

- N’oubliez pas également de citer vos sources en les ajoutant à la fin de votre présentation.

Celles-ci seront uniquement des sources web et j’en exige au minimum 3 différentes. Oubliez

la source « papier » vu la prolongation du confinement.

- Vous ajouterez des illustrations avec légende.

Je ne corrigerai pas un travail plagié ou basé sur le copié-collé. 

Le but c’est  de vous entraîner à chercher l’information,  la  synthétiser et  la  réécrire  sans

plagier.

Liste des Communautés

6 e T Pharma 6
e
 T AE Communauté

Soufiane Les Zoulous

Selma Les Geishas

Ibtissam Les Chiites et le mariage 

provisoire

Le Harem dans l’empire 
ottoman

Yassine Les Masaï

mailto:begonia.paz@bxl2.org


Mohamed Les Baruyas

Ismaël Les Peuls

Les Na

Ahmed Les Mosuo

Ikram H. Les Toda

Obed Les Bashi ou Bashile

Les Nayars ou Nairs

Le Ladakh et la polyandrie

Yousra Les Guayaki

Taoufik Les Dinka

Les Papous Sambia

Redouane La polygynie sororale en Chine

Les Mormons

Naomi Les Esquimaux

Nasser Le mariage chez les Romains 

(Antiquité)

Seren Le mariage chez les Grecs 

( Antiquité)

Zakaria Le mariage chez les Egyptiens 
(Antiquité)



Qu'est-ce que le plagiat ?  
C'est un «Vol littéraire. Le plagiat consiste à s’approprier les mots ou les idées de 
quelqu’un d’autre et de les présenter comme siens.»(Petit Robert 1, 2005). Ce vol est 
donc passible de sanctions qui risquent de compromettre le bon déroulement des études 
universitaires. 

 
Copier textuellement un passage d’un livre, d’une revue ou d’une page Web sans le 
mettre entre guillemets et/ou sans en mentionner la source 

 
Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc. provenant de 
sources externes sans indiquer la provenance 

 
Résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en 
omettant d’en indiquer la source 

 
Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance 

 
Réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l’accord 
du professeur 

 
Utiliser le travail d’une autre personne et le présenter comme le sien (et ce, même si cette 
personne a donné son accord) 

 
Acheter un travail sur le Web 
 
Conséquences à l’ULB, par exemple 

En vous rendant coupable de plagiat, vous vous exposez à des sanctions pouvant aller 
du simple refus de votre travail à l'ajournement total, voire même à l'exclusion de 
l'Université.  Des logiciels performants permettent aujourd'hui de détecter les travaux 
contenant des éléments plagiés et sont utilisés avec succès à l'ULB. 

Comment éviter le plagiat ? 
 
Afin d’éviter toute forme de plagiat, il est très important d’indiquer clairement la 
provenance de toute information prise dans des sources externes, qu’il s’agisse de sources 
imprimées ou encore de pages Web que ce soit : 

x quand on fait référence à l'idée, à l'opinion ou à la théorie d'une autre personne 
x quand on utilise des données, des graphiques, des illustrations, etc. originaux 
x quand on cite textuellement les paroles de quelqu'un ou des extraits de documents 

écrits 
x quand on les exprime en d'autres mots. 

Pourquoi indiquer clairement ses sources ? 
 



Pour donner de la crédibilité à ses propos. 
 

Pour illustrer qu’un travail de recherche a été fait. 
 

Pour permettre au lecteur de vérifier les références utilisées. 
 

Pour accorder à l'auteur le crédit qui lui revient. 
 

Pour offrir au lecteur des références sur le sujet traité, au cas où il voudrait en savoir 
davantage. 

 
Pour se protéger soi-même du plagiat. 

 
Pour respecter le travail des autres. 
 
Concrètement, comment fait-on ? Deux moyens existent : la citation et la paraphrase. 
 
La citation : vous reproduisez les idées de l'auteur 
 
Si vous recopiez ou traduisez des éléments textuels : placez le texte entre guillemets et 
accompagnez-le d'une référence bibliographique suffisamment complète pour que votre 
source puisse être identifiée aisément (soit au minimum le nom de l'auteur, le titre et la 
date).  Cette référence peut par exemple être indiquée en entier dans les notes de bas de 
page et/ou faire l'objet d'un renvoi dans ces notes vers une bibliographie complète à la fin 
de votre travail. 
 
Si vous reprenez des éléments autres que textuels (illustrations, graphiques, données 
statistiques,…) : indiquez également la référence bibliographique complète. 
Ces règles sont valables quel que soit l'endroit où vous avez découvert l'élément recopié 
(un livre, un article de journal, un site Web, une revue électronique,…). 
 
La paraphrase : vous reprenez avec vos propres mots les idées de l'auteur 
 
La paraphrase consiste à réécrire complètement les passages que vous exploitez, en 
changeant le vocabulaire et la structure grammaticale.  La paraphrase ne consiste donc 
pas à traduire au mot à mot un passage ou à recourir à des synonymes. 
Même dans le cas d'une paraphrase, vous devez mentionner la référence 
bibliographique de votre source d'information. 

Sources : 

http://www.bib.ulb.ac.be/fr/aide/eviter-le-plagiat/index.html#c5428 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat/citer.html 


