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Abstract 
 Since the 1950s, the multiplication of interdisciplinary works involving anthropologists of techniques, 
archaeologists, ethnologists, psychomotor specialists, linguists, petro-archaeologists or sociologists has brought 
new meaning to the ethno-archaeological approach to ceramics. The guiding idea is that the material culture, 
pottery craftsmanship in this case, is part of a functional, social, cultural and ideological network. We can 
understand these contexts by focusing in detail on the mechanisms involved in making an object, i.e., all the stages 
of the chaîne opératoire from the extraction of the raw material, until the use of the finished product. This is based 
on the fact that a technical process is not a passive response to techno-functional constraints, but a profoundly 
traditional logical choice in relation to the culture of the producing group. 
 Gathering data on chaînes opératoires in the actualist domain enables us to establish references for testing and 
developing archaeological interpretation models, for example for mechanisms of identity assertion and 
construction, mechanisms of inter-individual and inter-group transmission and thus for innovations, borrowing 
and transfers, around forms of social organization and networks of exchange, circulation and redistribution of the 
material culture. In this communication, we consider this integrated approach to chaînes opératoires by exploring 
the data of our research in Ethiopia, in the west-central Rift Valley with Oromo Woloyta and Oromo Gugi potters. 
 
Résumé 
 Depuis les années 1950, la multiplication des travaux interdisciplinaires impliquant anthropologues des 
techniques, archéologues, ethnologues, psychomotriciens, linguistes, pétro-archéologues ou encore sociologues a 
permis de donner à la démarche ethno-archéologique tout son sens autour du document céramique. L’idée est celle 
selon laquelle la culture matérielle, ici l’artisanat potier, s’exprime dans un contexte fonctionnel, social, culturel 
et idéologique : on peut comprendre ces contextes en s’intéressant précisément aux mécanismes impliqués dans la 
fabrication d’un objet, c’est-à-dire à toutes les étapes de la chaîne opératoire depuis l’extraction de la matière 
première, jusqu’à l’utilisation du produit fini. Et cela en vertu du fait qu’un processus technique ne se constitue 
pas comme une réponse passive à des contraintes techno-fonctionnelles, mais bien selon une logique de choix 
profondément traditionnelle par rapport à la culture du groupe producteur. 
 Recueillir des données en domaine actualiste sur les chaînes opératoires permet donc aujourd’hui d’établir des 
référentiels pour tester et à élaborer des modèles d’interprétation archéologique autour, par exemple, des 
mécanismes de construction et de revendication identitaires, des mécanismes de transmission inter-individu et 
inter-groupes et donc d’innovations, d’emprunt et de transferts, autour des formes d’organisations sociales et 
autour, enfin, des réseaux d’échanges, de circulation et de redistribution de la culture matérielle. Ce séminaire a 
pour objectif d’envisager cette approche intégrée des chaînes opératoires en explorant les données de nos 
recherches conduites notamment en Éthiopie, dans le centre-ouest de la Vallée du Rift. 
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