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Jean Paul Balga

Le sens de la dot en pays tupuri
Modalités et décryptage du vocabulaire 
consacré au Tchad et au Cameroun

Le mariage est l’aboutissement d’un long processus. Il se déroule en termes 
de stéréotypes et de formalités dans le discours amoureux, avec l’usage du 
lexique commun entre l’homme, la femme et l’animal, avec le recours à une 
terminologie adéquate au cours des négociations de la « dot »…

Ce livre étudie le mariage dans la communauté tupuri au Sud-est du Tchad 
et au Nord-est du Cameroun, là où un accent particulier est mis sur la « dot » 
appelée, par ailleurs, « compensation matrimoniale ».

Titulaire d’une HDR en sciences du langage à l’Université de Picardie Jules Verne, 
maître de conférences, chercheur en linguistique culturelle de développement, chef 
de département de Langue et Littérature Françaises de la FALSH de 
l’Université de Maroua (Cameroun), Jean Paul Balga est auteur d’articles, d’un 
roman et de quatre ouvrages. 
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