
GRAPHES,CATÉGORIES ET FONCTEURS 

LEURS APPLICATIONS EN SOCIOLOGIE 
pa.7 . 'Jianaoii Î.o nain 
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En théorie des graphes comme en théorie des catégories, on étudie des struc

tures composées de points et de flèches. Pourtant, à venir jusqu'ici, ces deux 
théories se sont développées indépendamment l'une del 'autre. La théorie des 
graphes s'est développée en rapport avec des problèmes tels que, par exemple, le 
problème des quatre couleurs et divers problèmes de 11 parcours 11 (oQ il s'agit de 
trouver un parcours d'une certaine sorte à travers un enserrble de points donné).* 
Alors qu'un graphe n'est rien d'autre qu'un enserrble de points et de flèches, une 
catégorie comporte un niveau de structure additionnel: une loi de composition des 
flèches: dans une catégorie, deux flèches qui se suivent -- par exemple 
A~B ~C-- déterminent une troisième flèche liant A à C directement: 
Am~c. " Cette algèbre de flèches permet d'étudier par le moyen très efficace 
du calcul algébrique la structure de ce 11 graphe 11 qu'est au fond une catégorie. 

Voici trois exemples de catégories. ( a) La catégorie des enserrb les, dont 
les objets, c'est-à-dire les points, sont tous les enserrbles et dont les morphis
~' c'est-à-dire les flèches, sont les applications entre enserrbles. (b) La 
catégorie des groupes, dont les objets sont tous les groupes et dont les morphis
mes sont les homomorphismes entre groupes. (c) La catégorie des espaces topolo
giques, dont les objets sont tous les espaces topologiques et dont les morphismes 
sont les applications continues entre espaces topologiques. 

La théorie des catégories s'est développée en rapport avec une vaste et 
riche problématique tant en algèbre proprement dite qu'en topologie algébrique 
(homotopie, homologie, etc.) et, plus récemment, en logiquef Contrairement à la 
théorie des graphes, la théorie des catégories a toujours été en interaction in
time avec des domaines tondamentaux des mathématiques. En outre la théorie des 
graphes a presque complètement négligé l'étude des transformations entre graphes, 
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alors que, en théorie des catégories, des transformations entre catégories -- ces 
transformations sont appelées foncteurs -- interviennent à chaque instant, de même 
que, en théorie des groupes, des homomorphismes interviennent à chaque instant. 

Pourtant, malgré toutes ces différences, il est étonnant qu'il y ait si peu 
d 1 interfécondation entre la théorie des graphes et la théorie des catégories. 
Certains mathématiciens, par exemple Gian-Carlo Rota, commencent à se préoccuper 
activement de cette question. Le but du présent article est de donner un exemple 
de la façon dont ces deux domaines des mathématiques peuvent s'enrichir mutuelle
ment. Nous verrons que de telles recherches n'intéressent pas seulement les ma
thématiques mais aussi une science en voie de développement, la sociologie. 

Catégories et multigraphes 

Je vais d'abord définir mes termes. un graphe sur une classe K sera simple
ment une relation binaire sur K, c'est-à-dire une partie du produit cartésien 
K x K. Lorsqu'il arrivera que plusieurs graphes sur une même classe K soient 
considérés en même temps, j'utiliserai le mot multigraphe. Jusqu'à maintenant, 
la théorie des graphes a très peu étudié les multigraphes. Je vais maintenant 
définir une catégorie-multigraphe. C'est là un type de structure dont la défi
nition est presque identique à celle d'une catégorie classique; mais en fait ces 
deux types de structure sont assez différents. 

VEFINITION. Appelons catégorie (tout court) ou catégorie-multigraphe toute 
entité C composée d'une classe CObj (dont les éléments seront appelés 
11 objets 11 ) et d'une classe CMor (dûnt 1es éléments seront appelés ï•morphis
mes 11 ), muni es de la structure sui vante: 

(a) A chaque couple d'objets (A, B) est associé un ensemble de morphismes 
(A, B) C Mor C CMor. Les éléments de (A, B) C Mor sont dits 11 morphi smes de 

m 
A à B11 • Si m. E::: (A, B) CMor, on écrit .!!!=A~B ou A~B. En outre, pour tout 

morphisme f il existe des objets X et Y tels que f: X--<-+ Y. 

(b) La classe des morphismes est munie d'une loi de composition 
o: CMor x CMor --•CMor qui n'est pas nécessairement partout définie. Si 
le composé de deux morphismes.!!! et.!!. est défini, on le dénote par l'expression 
m. o !!.· Le composé !!! o.!!. est défi ni si, et seulement si , il existe des objets A, B 
et C tels que .!!l=A~B et !!_:B ~c, et ceci entraîne que (mo!!_):A-+-C, 
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(c) Associativité: quels ~ue soient les objets A, B, C, D et quels que soient 

les morphismes fil, .!J., .e_, si A-=- B ~c--Lo, alors (mon) o .Q. = filO (,!lo .E). 

(d) Morphismes-identités: pour tout objet A, il existe un morphisme 

4:A-A tel que (1) pour tout obJet X et pour tout morphisme .f.:X-A, on a 

.f.oiA::; .f. et (2) pour tout objet Y et pour tout morphisme _g_:A-Y, on a 

40..9.=..9.. 

Définissons maintenant le concept de foncteur: 

VEF1NIT10N. Un foncteur d 1 une catégorie{!_ dans une catégorie~ est une double 
application 

{!_ 0bj - ~Obj 

{!.Mor - ~Mor 

qui préserve la structure de C . Plus précisément, F doit être tel que, quels 
que soient A, B C C 0bj et fil, .!l C {!.Mor, 

(a) ((A, B) {!_ Mor)FM C (AFa, BFa) ~Mor 

{b} si mon est défini dans {!_, alors (l'nFM) o (.!J.FM} est défini dans!]) 

et (mFM) o (,!lFM) = (filo.!J.)FM ; 

(c) (i.p_)FM = j_AF · 
0 

Par abus de langage, nous n 1 utiliserons pas les indices 11 W1 et 11 0" par la suite. 

Chaque morphisme m d 1 une catégorie a un graphe, (m).9.!.: 

(fil).9.!. = {(X, Y) /x, Y c {!.Qbj et m:x-v dans C}. 

Une catégorie classique est une catégorie où le graphe de chaque morphisme ne 
comporte qu 1 une seule flèche. Les catégories dont on parle habituellement en 

mathématiques sont des catégories classiques. Dans cet article k m'écarte de 

J..! terminologie consacrée et j'apeelle catégorie toute catégorie-multigraphe 2-\:!. 
~de J..!définition ci-dessus. Par contre, la définition d'un foncteur entre 
catégories classiques est la même que celle d'un foncteur entre catégories-multi

graphes donnée ci-dessus. Le lecteur vérifiera que la 11 catégorie des ensembles 11 , 

la "catégorie des groupes 11 et la "catégorie des espaces topologiques" définies 
précédemment sont bien des catégories classiques. 
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Avant de discuter plus à fond des différences entre les catégories classiques 
et les catégories-multigraphes, considérons un type particulier de catégorie-multi
graphe: les graphes de groupes. 

Le graphe d'un groupe 

VEF1N1T10N. Etant donné un groupe G, appelons graphe de G et dénotons par G.9!: la 
catégorie définie comme suit: 

( a} Les objets de G.9!: sont les éléments de G. 

(b} Les morphismes de G.9!: sont aussi les éléments de G et la loi de compo
sition des morphismes de G.9!: est identique à la loi de composition de G. 

y 

(c} Quels que soient les éléments 2S,, y_, ~ de G, on a x-z dans G.9!: si, 
et seulement si, on a&_=~ dans G. 

A moins que G soit trivial, G.9!: n'est pas une catégorie classique. Etant 
donnés deux groupes G et H, tout foncteur G.9!: ---H.9!: définit un homomorphisme 
G--H, et inversement. 

Considérons, par exemple, le groupe cyclique d'ordre trois, 23, dont la 
table de composition est la suivante: 

i a b 

23 i i a b 
a 

1 : 
... i u 

b i a 

Le graphe de 2~ est la catégorie suivante: 

• I ....• •► 
a 
b ----~ 

••••••• , . ,. . 
0 • 

• ... 41 

I 

-a_.. .... ________ ,.._ .... --------t► .. f • 
• : ~ 1' . . 

•w• c.. ~ tli-

fig.1 
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Le graphe d'un groupe est tout simplement la représentation de Caley de ce groupe: 
le théorème de Caley, que le lecteur démontrera aisément, affirme que tout groupe 
est canoniquement isomorphe au groupe des translations à droite d :x -xv (donc -"1.._- ::,/.. 

tout groupe est canoniquement isomorphe à un groupe de permutations de ses propres 
éléments). 

Les graphes de groupes ont, en tant que catégories, des propriétés intéres
santes, dont je dirai quelques mots plus tard. 

Les différences entre les catégories-multigraphes et les catégories classiques. 

Voici -- brièvement -- ce en quoi les catégories-multigraphes diffèrent 
fondamentalement des catégories classiques. 

1. Etant donnée une catégorie classique -- oa le graphe de chaque morphisme 
ne comporte qu'une seule flèche--, on peut en déduire la structure toute entière 
de la seule connaissance de la classe des morphismes et de la loi de composition.* 
Au contraire, deux catégories-multigraphes peuvent avoir les mêmes morphismes et 
la même loi de composition et ne pas être isomorphes; par exemple, la catégorie 
ZJ,9!. illustrée ci-dessus n'est évidemment pas isomorphe à la catégorie suivante: 

fig. 2 

2. Un morphisme .!!!.=A-B dans une catégorie{! est appelé isomorphisme de 
A avec B s'il existe un morphisme n_:B-A dans C tel que !!lO!!.= 4 et .!!.om = ia· 
On dit alors que A est isomorphe à B. La relation d'isomorphie entre objets est 
évidemment une relation d'équivalence. Si deux objets donnés d'une catégorie 
classique sont isomorphes, alors on dêmontre aisément qu'ils peuvent être substi
tués l'un à l'autre indifféremment sans que cela contredise jamais la structure; 
autrement dit, deux objets isomorphes d 1 une catégorie classique sont indistinga
bles et redondants. Dans une catégorie-multigraphe il en est tout autrement. 
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fig.3 

Par exemple, le schéma de flèches de la figure 3 ne peut être celui d'une caté
gorie classique que d'une seule façon, mais il existe six catégories-multigraphes 
non isomorphes ayant ce même schéma de flèches; or, dans toutes ces catégories, 
V est évidemment isomorphe à w: 

On voit donc que, dans une catégorie-multigraphe, les isomorphismes ont une 
signification toute autre que dans une catégorie classique. Or la théorie ctes 
catégories classiques tire son sens en grande partie de la signification parti
culière des isomorphismes dans les catégories classiques: les notions de trans
formation naturelle et d'équivalence naturelle, omniprésentes en théorie des 
catégories classiques, perdraient leur sens si on les appliquait littéralement 
aux catégories-multigraphes.* Cependant, une catégorie dont les objets sont 
des catégories-multigraphes et dont les morphismes sont des foncteurs entre ces 
objets est une catégorie classique et, de cette façon, la théorie des catégories 
classiques peut-être utilisée pour étudier les catégories-multigraphes. 

Le véritable équivalent, dans les catégories-multigraphes, del 1 isomorphisme 
dans les catégories classiques est l'équivalence structurale: deux objets A et B 
d'une catégorie{! sont structuralement équivalents si, pour tout objet X de{! 
on a (X, A) {!Mor= (X, B) L'.Mor et (A, X) {!Mor= (B, X) CMor. On démontre 
alors que: 

PROPOSITION. Deux objets A et B d'une catégorie C sont structuralement 

équivalents si, et seulement si, on a iA =i8 , iA:A-B et is=B-A. 

De même que, dans une catégorie classique, on peut identifier les uns aux 
autres les objets isomorphes sans que la structure en soit vraiment modifiée, 
dans une catégorie-multigraphe Con peut identifier les uns aux autres les ob
jets structuralement équivalents sans que la structure en soit vraiment modifiée. 
Appelons la catégorie ainsi obtenue le squelette de {! et dénotons-la par C~. 
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Disons qu'une catégorie {! a la propriété de réciprocité uniforme si, pour 
tout morphisme.!!! de{! , il existe un morphisme !l de(; tel que (m).9.!: = ((,D).grf1. 

VEFINITION. Appel ans espace quasi-homogène toute catégorie dt qui est i den
tique à son propre squelette, qui a la propriété de réciprocité uniforme, dont 
tous les objets ont le même morphisme-identité et oO, quels que soient A, B C.dfObj, 
il existe au plus .!!Il morphisme de A à B. 

THEOREME 1. Soit dt un espace quasi-homogène et soit i son morphi sme-iden
tité unique. Deux objets A et B de dt sont structuralement équivalents si, et 
seulement si, il existe un objet X et un morphisme.!!!. de df tels que .!!!:A -x et 

.!!!.=B-x ou bien tels que !!!.=X-A et .!!!.=X-B. Une autre condition nécessaire et 
suffisante pour que A et B soient structuralement équivalents est que i=A-B. 

Le théorème suivant peut ~tre démontré à 11 ai de du théorème l: 

THEOREME 2. Pour tout morphisme m d 1 un espace quasi-homogène df-, les 
composantes connexes du graphe de.!!!. da~s df sont toutes des orbites cycliques 
ou linéaires {voir la figure 4). Si le graphe de.!!!. contient plusieurs orbites 

A' 

D' 

B' 
c~· fig. 4 
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cycliques, celles-ci sont toutes de même longueur. Soit .!5_ cette longueur. Si le 

graphe de m contient aussi des orbites linéaires, celles-ci sot toutes de longueurs 

inférieures à k-1. (La longueur d'une orbite est le nombre de flèches qu'elle con

tient). 

Le graphe de chaque morphisme d'un espace quasi-homogène cJ-1- est celui d'une 

bijection entre deux parti es de d/obj. On peut considérer chaque morphisme de 

c}/-comme un opérateur biunivoque agissant sur une partie de dl-obj. Appelons 

espace régulier tout espace quasi-homogène connexe dont les opérateurs sont tous 

partout définis. On démontre alors que: 

THEOREME 3. Tout graphe de groupe est un espace régulier et, inversement, 

tout espace régulter est isomorphe au graphe d'un groupe. 

On peut aussi dire qu'un espace régulier est un groupe de permutations tran

sitif où toute permutation, sauf la permutation identité, est sans point fixe. 

Le graphe de 1 'espace euclidien~ considéré comme un groupe est l'exemple 

le plus classique d'un espace régulier: les objets sont les points de R!!., les 

morphismes sont les vecteurs {segments de droite orientés) dans R!!. et deux vec

teurs représentent le même morphisme s'ils sont équipollents, c'est-à-dires 'ils 

ont même direction, même sens et même longueur. 

Une des propriétés les plus importantes des espaces réguliers est leur homo

généité: 

THEOREME 4. Deux objets A et B quel conques d I un espace régulier cft sont 

tous deux dans des situations identiques dans la structure; plus précisément, il 

existe une permutation de c.Robj qui applique A sur B et qui, couplée avec 

l'application identité de cl?Mor, constitue un automorphisme de cl?. 

Ce théorème permet de reformuler de façon intéressante toute la théorie des 

groupes. 
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-la réduction classificatoire d'une catégorie-multigraphe. 

VEFINITION. Appelons réduction classificatoire d1 une catégorie{!_ le sque
lette de la réduction de C obtenue comme suit: pour chaque couple A, B d'objets 
de C , on identifie les uns aux autres tous les morphismes de A à B, puis on 
identifie les uns aux autres tous les morphismes-identités de C . 

THEOREME 5. La réduc_!:ion classificatoire d'une catégorie C ayant la proprié
té de réciprocité uniforme est un espace quasi-homogène. La réduction classifi
catoire de C peut aussi être obtenue en identifiant les uns aux autres tous les 

endomorphismes de C. , c'est-à-dire tous les éléments l__j (A, A) {!Mor . 
. AC CObj 

La preuve de ce théorème ne peut être donnée ici, faute d'espace. On la 
trouvera dans tous ses détails dans l'ouvrage cité en conclusion. 

Catégories-multigraphes et réseaux sociaux. 

Soit Gen = (Gi)i C 1 une famille de graphes sur un ensenble E. Le multi

graphe Gen engendre une catégorie libre GenCL définie comme suit: 

(a) (GenCL)Obj = E ; 

(b) deux objets distincts de GenCL -0nt des morphismes-identités distincts 
et le graphe du morphisme-identité d'un objet A ne contient que la flèche 
A-A; 

(c) les autres morphismes de GenCL sont des éléments du monoTde libre en
gendré par I: pour tout entier .!!. > 0, quels que soient les éléments 11, ... , ~ 
de I et les objets A et B, on a (i 1 ••. i ) :A--B si, et seulement si, on a -

- -11 
A ( R. o • • • o R. ) B. 

l1 .:!;, 

Si le multigraphe Gen décrit un réseau de rapports sociaux, on a donc une 
façon simple de faire de ce multigraphe une catégorie. Sur cette base on peut 
développer un véritable calcul de structure sociale. Mais avant d'en donner des 
exemples, je dois répondre à une question: à quoi peut bien correspondre une loi 
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de composition des morphismes dans un réseau social? Si l 1 on conçoit tout rap
port social d 1 un individu A à un individu B comme un flux (matériel, énergétique 
ou informationnel) de A à B, on peut dire qu'à tout rapport social _!TI,:A-B 

correspond un effet de A sur B, de telle sorte que, s 1il y a un effet social 
.!J_:B--c, alors, en vertu même de l'existence de la chaîne 

m n 
A-B-C 

il devrait exister un effet (mo.!J_):A-C. C'est là certes un point de vue 
extrême, puisque alors toute chaîne d'effets sociaux partant de A et aboutis
sant en X, aussi longue qu'elle soit, détermine un rapport social 11 composé 11 de 
A à X. Un effet social composé peut être un pur effet indirect ou bien peut 
être un rapport direct du type 11 granct-père maternel 11 , par exemple, qui est le 
composé du morphisme "mère" suivi du morphisme "père". Il est étonnant de voir 
jusqu'où on peut aller en sociologie avec une hypothèse aussi extrême, qui, 
après tout, n'est peut-être pas si extrême! 

Réseaux de relations de parenté. 

Considérons un réseau de relations de parenté constitué des quatorze mor
phismes du type 

.?..1 I. .?..2 ' 

où .11 est le sexe de l'individu qui est le point de départ d'une flèche du ré
seau, .?..2 est le sexe de l 1individu qui est le point d'arrivée de la flèche et!. 
est la relation parent-enfant, la relation enfant-parent, la relation entre con
joints ou la relation entre enfants d'un même individu (frères et soeurs). Soit 
5].)1a réduction classificatoire de la catégorie libre engendrée par ce réseau. 

En vertu du théorème 5, .9Jest un espace quasi-homogène. On démontre aisément, 
à l'ai de du théorème l, que dans 0=)deux soeurs sont nécessairement identifiées 
l'une à l'autre. De même, deux frères sont nécessairement identifiés l'un à 
l'autre dans 5J). Par conséquent, en vertu du théorème l, deux individus de 
même sexe qui sont les enfants respectifs de deux soeurs (ou bien de deux frères) 
-- deux tels individus sont des cousins parallèles -- sont nécessairement iden
tifiés 1 1 un à 1 'autre dans 5J). Et ainsi de suite. Cette forme d'identification 
constitue le principe de base des systèmes de parenté classificatoires, qui sont 
très répandus partout à travers le monde et sur tous les continents et ont été 
abondamment étudiés par les anthropologues. 
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Il y a aussi dans 57-Jun autre principe à 1 1 oeuvre: si deux individus de même 
sexe sont identifiés l'un à l'autre dans <J:>, alors leurs époux respectifs sont 
aussi identifiés l 1 un à l'autre, en vertu du théorème l. C'est là le principe 
de la prescription matrimoniale. Plusieurs sociétés primitives appliquent ce 
principe. Ces sociétés sont souvent divisées en sections mutuellement disjoin-
tes les hommes d'une section donnée ne peuvent épouser que des femmes d 1 une 
section unique, distincte de la leur. Le système de parenté de ces sociétés est 
presque toujours classificatoire. Fait passionnant, la structure des systèmes 
de sections en question est toujours celle d'un espace régulier. La figure 5 en 
donne quelques exemples. 

a 

C 
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Ces systèmes de sections ont déjà été étuaiés en tant que groupes de permu
tations par le mathématicien André Weil dans un appendice à l'ouvrage célèbre de 
Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de .:!2_parenté, par le physicien 
et sociologue Harrison White et, plus récemment, par John Boyd.* Si l 1on définit 
les espaces réguliers comme des catégories et si on les situe au moyen de la ré
duction classificatoire (théorème 5), comme je l 1 ai fait ici, la problématique 
s 1en trouve considérablement enrichie. 

(a) En particulier, le principe de la parenté classificatoire et le princi
pe de prescription matrimoniale relèvent tous deux d 1un même principe, celui de 
la réduction classificatoire. 

(b) Comme on l 1 a vu avec le théorème 5, les espaces quasi-homogènes peuvent 
être caractérisés de plusieurs façons équivalentes. 

(c) Surtout, la problématique des systèmes de parenté classificatoires et 
prescriptifs est ainsi mise en rapport avec la problématique sociologique géné
rale présentée dans la section suivante. 

Les foncteurs comme instrument d 1analyse des réseaux sociaux. 

Appelons demi-catégorie une structure en tous points semblable à une caté
gorie, sauf que tout objet n'y a pas nécessairement un morphisme-identité. 

Soit un réseau social quelconque décrit par un multigraphe Gen = (G.). r 1. 
- 1 l ~ 

Soit GenCL la demi-catégorie libre engendrée par Gen, c'est-à-dire la catégorie 
libre (engendrée par Gen) dont on a enlevé tous les morphismes-identités. Une 
des façons intéressantes d 1 étudier la structure de ce réseau consiste à chercher 
des images fonctorielles simples ma~s non triviales de GenCL. 

Soitô11(une demi-catégorie n'ayant qu'un petit nombre d'objets et de mor
phismes, dont on a des raisons de penser qu 1elle pourrait être une image foncto
rielle de GenCL. Il y a une façon simple et pratique de vérifier si tel est le 
cas. D'abord, en général, on construira le modèle..::::111îde telle façon que._Jl1Mor 
puisse être plongé dans un demi-groupe D. (Un demi-groupe est un ensemble muni 
d'une loi de composition associative partout définie). On se donne aussi une 
application F: 1-&/Mor, qui attribue au morphisme j_F du modèle cJl1. la même 
signification sociologique que celle du morphisme j_ dans le réseau social Gen. 
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L'application F induit un homomorphisme F*:(GenCL)Mor-D. Soit K la relation 
d'équivalence sur (GenCL)Mor déterminée par F*. Soit C. le squelette de la caté
gorie réduite (GenCL)/K. Si le nombre de points du réseau Gen n'est pa~ trop 
g;~nd, il existe un algorithme simple qui ,permet de calculer C en quelques se
condes sur un ordinateur. Il s'agit maintenant de savoir s 1 i I existe un foncteur 
G: C-dll( rendant le diagramme suivant commutatif: 

{!_ 

GenCL~ ~D 
---- F* 

Si un tel foncteur~ existe, et si l'application G0: CObj-dlilObj est 
surjective, on peut dire que le réseau Gen satisfait au modèleo'l1. Si un tel 
foncteur G n'existe pas, Genne satisfait pas au modèle. Comme C constitue une 
simplification considérable de GenCL, il est ~énéralement facile de voir si G 
existe ou non. Noter.cependant, que la solution G de ce problème de relèvement 
(puisqu'il s'agit, en somiœ, de relever F* àdl/() n'est pas nécessairement unique. 

La figure 6 contient deux graphes, .e, et .!!.· Le premier est le graphe des 
relations d'amitié au sein d'un groupe d'étudiants observé dans une université 
américaine. Le graphe!!. est celui des relations d'inimitié et de jalousie au 
sein du même groupe. 

p 
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VI 

1 VII 

n 

Il "0 IV 

fio.6 

Soit Gen le multigraphe <.e., n.) etsoitD le demi-groupe suivant: 

.E.. n i 

.E.. .E.. .E.. .E.. 
n .E.. i n 
i .E.. n i 

C'est le groupe cyclique d'ordre deux {i, !!.} auquel on a ajoutê un élément nul .e,. 
La catégorie C!. que l'on obtient dans ce cas est illustrée dans la figure 7. 
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Légendes des figures. 

Figure 1. 

Figure 2. 

Figure 3. 

Figure 4. 

Figure 5. 

(Pas de 1 égende). 
Il Il 

Il Il 

Une orbite linéaire de longueur trois et une orbite cyclique de 
1 ongueur cinq. · 
Quatre systèmes oe sections. Seules les permutations génératrices 
apparaissent dans ces diagrammes. 
(_~) Chez les Kariera et les Arunta du Sud, en Australie. 
(.!L) Chez les Arunta du Nord, les Walbiri et les Gidjingali, en 

Australie. 
(s) Chez les Miwuyt (aussi appelés Murngin) d'Australie. 
(..9) Sur l'île Ambrym dans les Nouvelles-Hébrides. 

Figure 6. (Pas de légende). 
Figure 7. Il Il 
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