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Le résumé : 

Dans toutes les sociétés humaines,  la question du choix 

conjoint ou de la conjointe revêt une importance extrême pour les 

jeunes  désirant de se marier.  

Cependant, les critères et les méthodes à même de fixer ce 

choix et garantir un ajustement  entre les partenaires diffèrent 

selon les individus, les groupes et les sociétés en fonction de 

plusieurs facteurs psychologiques, sociaux et culturels.  
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