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 Cette table ronde s’inscrit dans une série débutée en 2014 
avec une séance consacrée au « Rôle des modèles ethnoarchéo-
logiques dans l’interprétation du mégalithisme néolithique euro-
péen.» et s’intègre dans le programme de recherche IUF de l’un des 
organisateurs (CJ). La première édition a été dédiée à la mémoire 
d’Alain Testart, qui a joué, à partir des années 1990, un rôle central 
dans l’instauration d’un dialogue constructif entre archéologues 
et ethnologues. Parallèlement à des réflexions d’ordre méthodo-
logique, elle a comporté des interventions consacrées aux mégali-
thismes récents de Madagascar et de l’archipel indonésien (Sumba 
et Bornéo) qui ont suscité de riches échanges entre représentants 
des deux disciplines. 

 L’importance d’un autre mégalithisme « vivant », celui de 
l’Afrique de l’Est, a été soulignée à plusieurs reprises par les inter-
venants. C’est ce qui nous a conduits à lui consacrer une séance 
spéciale en 2015. Comme la précédente, elle sera abritée par la 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace (MISHA) 
à Strasbourg. L’objectif sera à nouveau de dégager des modèles sus-
ceptibles, par leur confrontation avec les données archéologiques, 
d’aider à la compréhension des mégalithismes anciens.

 La région concernée se situe au sud de l’Ethiopie où le mé-
galithisme est encore pratiqué aujourd’hui par les ethnies Konso, 
Arsi, Gewada et Hadiya. 
    Le programme et la discussion porteront sur les points suivants :
 
Approche techno-typologique ; approche fonctionnelle ;  
les mégalithes dans le paysage ; pierres dressées individuelles : 
1, qui les fabriques ? ; pierres dressées individuelles ; 
2, pour qui sont-elles érigées ?  pierres dressées « collectives » ;  
mégalithisme et mode de vie ; mégalithisme et organisation so-
ciale.; rituels « mégalithiques » ; la dimension historique ; le deve-
nir des pierres dressées.



P R O G R A M M E

09.00 : Allocutions de bienvenue : Hélène Michel, Frédéric Colin

09.15 : Introduction : 
         Christian Jeunesse, Roger Joussaume, Pierre Le Roux

09.30 - 1, Alain Gallay (Université de Genève)
 Le mégalithisme dans le sud de l’Ethiopie : 
   pour une problématique d’analyse

10.20 - 2, Bruno Boulestin (UMR 5191 Pacea – Bordeaux)
 Qu’est-ce qu’un mégalithe ?

10.50 - 3, Serge Tornay (Pr. au Muséum national d’histoire naturelle)
 Les sociétés du sud-éthiopien : présentation générale

14.00 - 4, Roger Joussaume (Directeur de recherche émérite au CNRS)
 Le mégalithisme récent du sud de l’Ethiopie 
 et son ancrage historique

15.00 - 5, Jean-Paul Cros (UMR 7041 ArScAn – Nanterre)
 Observations archéologiques et ethnologiques sur le mégalithisme  
 éthiopien  (Présentation de l’ouvrage : « Cinq années de recherches   
 archéologiques en Ethiopie », de RP Azaïs et R. Chambard, Paris 1931)

15.30 - 6, Christian Jeunesse (Pr. à l’Université de Strasbourg)
 Une expédition allemande chez les Konso en 1934/1935 (présenta- 
 tion de l’ouvrage « Im Lande des Gada », de A.E. Jensen, Stuttgart 1936).

16.00 - Discussion finale animée par Alain Gallay et Bernard Sellato

Grands témoins :
- Jérôme Dubosson (ethnoarchéologue, Doctorant à l’Université de Neuchâtel)
- Eloi Ficquet (ethnologue, MCF EHESS)
- Luc Jallot (archéologue, MCF Université Paul Valéry – Montpellier 3, UMR 5140      
  archéologie des sociétés méditerranéennes)
- Pierre Le Roux (ethnologue, Pr. à l’Université de Strasbourg, UMR 7363 Sage)
- Bernard Sellato (ethnologue, DR CNRS, UMR 8170 Case)



UMR 7363 Sage – UMR 7044 Archimède – Institut Universitaire de France

ORGANISATION : Christian Jeunesse (Professeur d’archéologie, Uni. Strasbourg, 
Faculté des sciences Historiques, UMR 7044 Archimède et Institut Universitaire de France), 
Pierre Le Roux (Professeur d’ethnologie, Uni. Strasbourg, Faculté des sciences sociales, UMR 
7363 Sage), Jean-Paul Cros (UMR 7041 ArScAn – Nanterre) et Roger Joussaume (Directeur 
de recherche émérite au CNRS)

Participation libre, sans droit d’inscription
CONTACT :  Christian Jeunesse (jeunessechr@free.fr) – Pierre Le Roux (p.le.roux@unistra.fr)

ci-dessus : Cairn recouvrant une tombe en puits du peuple Arsi. Ce petit tumulus est entouré de stèles 
décorées en rapport avec le nombre d’enfants du défunt. Mégalithisme subactuel.
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ci-dessous : File de pierres dressées en pays Gewada dans le sud de l’Ethiopie. Chaque pierre dressée 
correspond à une personne décédée du même clan. Une autre pierre est dressée sur la tombe du défunt 
aménagée dans un de ses champs. Mégalithisme actuel.
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