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Résumé : Le peuple Ede (Rhadés) est un groupe ethnique habitant les Hauts-

Plateaux du Vietnam, en particulier la province de Daklak. Les Edes ont une langue 

et une écriture qui leur sont propres. La langue des Edes, apparentée au Cham, fait 

partie du groupe malayo-polynésien des langues austronésiennes.  Le droit 

coutumier (phat kdi en langue Ede) crée l’ordre social nécessaire aux activités 

communes. Il règle également la perception et le comportement des membres de la 

communauté Ede par le principe de l'autogestion. Il combine croyances à des fins 

d'éducation et dissuasion ou sanction contre les contrevenants à la coutume. Le droit 

coutumier de l’ethnie Ede reflète le système matriarcal. Les femmes Edes sont 

actives et libres dans les décisions importantes de leur vie et elles jouent un rôle très 

important dans leur famille et leur communauté.  

Mots-clés : Droit coutumier, Ede, rôle, femme, matriarcat. 

 

The Role of the Edewomen Through the Language 

of the Customary Law 

Đoàn Thị Tâm* 

Tây Nguyên University, Vietnam 

Received 26 June 2019 

Revised 15 July 2019. Accepted 30 July 2019 

Abstract : The Ede ethnic group resides in some provinces in Central and Central 

Highlands of Vietnam, in which most of them are concentrated in Dak Lak 

province. The Ede people have their own voices and script. Ede language belongs to 

the Chamic sub-group, the language of the Nam Dao (Austronesia). Customary laws 

aim to guide, adjust and regulate social relations by making standards. The Ede 

people call the customary law « phat kđi ». Ede customary law affects the awareness 

and behavior of members in Ede community by the principle of self-management 

combined with the notions of beliefs for the purpose of educating, deterring or 

sanctioning violators. 
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Ede's customary law is a clear reflection of the Ede traditional society-matriarchy 

society. In that society, women have an important position in their families, lineages 

and communities.  
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