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306
.8

Mariage, partenariats, unions ; famille
Voir aussi 362.8286 pour les conseils prénuptiaux et conjugaux

.81

Mariage et situation conjugale
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble
de l’intitulé
Y compris le remariage
Classer ici les personnes selon la situation conjugale ; les ouvrages
interdisciplinaires sur le mariage, sur la situation conjugale
Classer les modes de choix du conjoint à 306.82 ; classer les personnes
mariées à 306.872 ; classer les modifications de la situation conjugale à
306.88
Pour les genres de mariage, voir 306.84 ; pour le divorce, la dissolution,
l’annulation, la séparation, voir 306.89. Pour les autres aspects du
mariage, voir l’aspect, ex. : la morale concernant le mariage, le divorce,
la séparation 173

.815

Situation conjugale des personnes seules
Classer ici les personnes seules ; les personnes qui n’ont jamais été
mariées ; les ouvrages généraux sur la situation conjugale des personnes
seules, divorcées et veuves
Classer les parents célibataires à 306.856
Pour les personnes veuves, voir 306.88

[.815 081 1]

Hommes
Ne pas employer ; classer à 306.8152

[.815 082]

Femmes
Ne pas employer ; classer à 306.8153

.815 2

Hommes seuls
Classer les pères célibataires à 306.87422

.815 3

Femmes seules
Classer les mères célibataires à 306.87432

.82

Modes de choix du conjoint
Y compris l’endogamie, l’exogamie
Classer les fréquentations amoureuses à 306.734
Voir aussi 392.4 pour les coutumes du choix du conjoint ; aussi 646.77
pour les conseils pratiques sur le choix d’un conjoint et le comportement
lors des fréquentations amoureuses

.83

Catégories de systèmes de lien de parenté
Y compris les systèmes matrilinéaire, patrilinéaire, totémique

1

306

306

Classification décimale Dewey
.84

Catégories particulières de mariages, de partenariats, d’unions
Sauf indication contraire, suivre la table de priorité suivante, ex. : mariage
homosexuel interreligieux, 306.848 (et non 306.843) :
Mariages, partenariats, unions homosexuels
Mariages, partenariats, unions interraciaux
Mariages, partenariats, unions interculturels
Mariages, partenariats, unions interreligieux
Mariages, partenariats, unions selon le nombre de
conjoints
Mariages, partenariats, unions temporaires
Partenariats et unions ; mariages de droit
commun

306.848
306.846
306.845
306.843
306.842
306.847
306.841

Classer les ouvrages généraux sur le mariage à 306.81

.841

Partenariats et unions ; mariages de droit commun
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour
tous les sujets de l’intitulé
Classer ici les unions civiles, les partenariats domestiques, les
partenariats enregistrés ; les unions de fait ; les couples non mariés vivant
ensemble (concubinage) ; les ouvrages généraux sur les partenariats et les
unions
Pour une catégorie particulière de partenariat ou d’union, voir la
catégorie, ex. : partenariats ou unions interraciaux, 306.846 ; pour
un aspect particulier des partenariats et des unions, voir l’aspect,
ex. : morale concernant les partenariats et les unions, 173

.842

Mariages, partenariats, unions selon le nombre de conjoints
Limité aux ouvrages qui mettent l’accent sur le nombre d’époux
Classer les ouvrages généraux sur le mariage qui ne mettent pas l’accent
sur le nombre d’époux à 306.81

.842 2

Mariages, partenariats, unions monogames

.842 3

Mariages, partenariats, unions polygames
Y compris le ménage à trois
Classer ici la polyandrie, la polygynie, les personnes polygames

.843

Mariages, partenariats, unions interreligieux
Mariages, partenariats, unions dans lesquels les conjoints appartiennent
à des religions différentes ou à des branches différentes de la même
religion

.845

Mariages, partenariats, unions interculturels
Classer ici les mariages, partenariats, unions entre citoyens de pays
différents

.846

Mariages, partenariats, unions interraciaux

.847

Mariages, partenariats, unions temporaires

.848

Mariages, partenariats, unions homosexuels
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306
.85

Famille
Classer ici les ouvrages interdisciplinaires sur la famille
Pour les systèmes de lien de parenté, voir 306.83 ; pour les relations
intrafamiliales, voir 306.87 ; pour les belles-familles, voir 306.8747 ;
pour les modifications de la situation familiale, voir 306.88. Pour un
aspect particulier de la famille, voir l’aspect, ex. : harmonie dans les
relations familiales, 646.78
Voir aussi 155.924 pour l’influence psychologique de la famille sur ses
membres

.852

Famille rurale
Voir aussi 307.72 pour la sociologie rurale

.854

Famille urbaine
Voir aussi 307.76 pour la sociologie urbaine

.855

Famille nucléaire
Classer la famille monoparentale à 306.856

.856

Famille monoparentale
Classer ici les familles divorcées où un seul parent assume la garde des
enfants, les parents non mariés
Pour les pères célibataires, voir 306.87422 ; pour les mères
célibataires, voir 306.87432

.857

Famille étendue
Classer les systèmes de lien de parenté dans la famille étendue à 306.83

.858

Famille patriarcale

.859

Famille matriarcale

.87

Relations intrafamiliales
Y compris les mauvais traitements à l’intérieur de la famille ; le rang
de naissance ; les familles sans enfants ; les relations entre les tantes/
oncles et nièces/neveux ; les relations entre les cousins ; les relations
dysfonctionnelles ; les relations avec la belle-famille
Classer l’inceste à 306.877. Classer les mauvais traitements en fonction de
relations familiales particulières à la relation, ex. : mauvais traitements à
l’égard du conjoint, 306.872
Pour les modifications de la situation familiale, voir 306.88
Voir aussi 362.82 pour les services sociaux aux familles ; aussi 646.78
pour les guides pratiques pour des relations familiales harmonieuses
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.872

306

Relations entre conjoints
Y compris les familles à double carrière
Classer ici les relations entre époux et épouse, les personnes mariées
Classer les pratiques sexuelles à 306.77
Pour les polygames, voir 306.8423
Voir aussi 613.96 pour les techniques sexuelles

.872 081 1

Hommes
Ne pas employer pour les maris ; classer à 306.8722

.872 082

Femmes
Ne pas employer pour les épouses ; classer à 306.8723

.872 2

Maris

.872 3

Épouses

.874

Relations parents-enfants
Y compris les enfants adoptés, les enfants de parents non mariés, l’enfant
unique
Classer ici le conflit des générations dans les familles
Classer les ouvrages généraux sur le conflit des générations à 305.2
Voir aussi 649.1 pour l’éducation des enfants (rôle parental)

.874 2

Relations père-enfant
Y compris les pères adolescents
Classer ici la sociologie de la paternité
Classer les pères adolescents célibataires à 306.87422

.874 22

Pères célibataires
Classer ici les pères monoparentaux, les pères non mariés, les
pères seuls

.874 3

Relations mère-enfant
Y compris les mères porteuses, les mères adolescentes
Classer ici la sociologie de la maternité
Classer les mères adolescentes célibataires à 306.87432

.874 32

Mères célibataires
Classer ici les mères monoparentales, les mères non mariées, les
mères seules

.874 5

Relations grands-parents-enfants
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.874 7

Relations beaux-parents-enfants du conjoint
Classer ici les familles recomposées ; les beaux-parents, les
belles-familles, les enfants du conjoint

.875

Relations entre enfants d’une même famille

.875 2

Relations frère-frère

.875 3

Relations frères-sœurs

.875 4

Relations sœur-sœur

.877
.88

Inceste
Modifications de la situation familiale
Y compris l’abandon de famille
Classer ici les personnes veuves
Pour le divorce, la dissolution, l’annulation, la séparation, voir 306.89

.880 811

Hommes
Ne pas employer pour les veufs ; classer à 306.882

.880 82

Femmes
Ne pas employer pour les veuves ; classer à 306.883

.882

Veufs

.883

Veuves

.89

Divorce, dissolution, annulation, séparation
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour tous
les sujets de l’intitulé
Y compris la famille binucléaire, la garde partagée
Classer ici les personnes dont les mariages, les partenariats, les unions se
sont conclus par un divorce, une dissolution, une annulation ; les personnes
séparées
Classer les familles divorcées où un seul parent assume la garde des enfants
à 306.856 ; classer la relation parent-enfant dans les familles divorcées à
306.874

[.890 811]

Hommes
Ne pas employer ; classer à 306.892

[.890 82]

Femmes
Ne pas employer ; classer à 306.893

.892

Hommes dont les mariages, les partenariats, les unions se sont
conclus par un divorce, une dissolution, une annulation ; hommes
séparés
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour
tous les sujets de l’intitulé
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.893

306

Femmes dont les mariages, les partenariats, les unions se sont
conclus par un divorce, une dissolution, une annulation ; femmes
séparées
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour
tous les sujets de l’intitulé

.9

Institutions relatives à la mort
Classer ici les ouvrages interdisciplinaires sur la mort
Pour un aspect particulier de la mort, voir l’aspect, ex. : psychologie de la
mort, 155.937, rites et cérémonies funéraires, 393.9

307

Communautés
Sauf indication contraire, classer un sujet touchant à deux ou plusieurs subdivisions
de 307 à la dernière subdivision, ex. : rénovation de banlieues résidentielles, 307.34
(et non 307.3362)
Voir Guide 307
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