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Description
Cette étude est le résultat de plus de quarante ans de passion pour les sociétés du Mali et d’une
série d’enquêtes menées depuis 1988 sur la céramique traditionnelle du Delta intérieur du
Niger.
Elle aborde une question anthropologique essentielle, celle des relations qu’il est possible
d’établir
entre un artisanat et des populations occupant un espace géographique déterminé et parlant
souvent des langues différentes.
Son premier objectif est de décrire des techniques de fabrication, d’éclairer le contexte
économique
et social d’un artisanat, d’étudier ses canaux de diffusion, d’observer comment il est intégré
dans la
vie quotidienne et dans les rituels sociaux et religieux, de montrer en quoi il exprime le
comportement culturel original des populations qui le pratiquent.
Son second objectif touche aux modalités de diffusion des connaissances, en particulier aux
chaînes opératoires de fabrication, sujet largement débattu parmi les archéologues et les

ethnologues, notamment en ce qui concerne le travail de la pierre. L’ensemble de la démarche
ici
proposée aimerait aussi et surtout faire partager l’empathie née de la longue fréquentation d’un
monde peu connu, avec sa beauté et sa noblesse. Au-delà du regard esthétisant que proposent
trop de luxueux livres de photographies, celui-ci cherche à rendre la richesse et la complexité
d’une
culture qui force le respect.
Un livre décisif, condensé d’un quart de siècle de travail scientifique, qui situe et met en
perspective tout ce que nous croyons savoir des Dogon et de leurs voisins.
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Wallaert-Pêtre H., 1999, Potières et apprenties Vere di Cameroun. .. 1998, Peuples et
céramiques du delta intérieur du Niger (Mali).
2 Rappelons que le logicisme, un terme proposé . de la boucle du Niger reconnaissent six .
(1996) – Traditions céramiques du Delta intérieur du Niger (Mali) : une méthode de .. Histoire
et archéologie du Sahel ancien : nouveaux regards, nouveaux chantiers ... Découverte
Gallimard, Paris, 2001 3 Amiral H. Labrousse.
pauvreté rurale pour l'accès à des marchés stables, Mali. . Objet 2009 : Appui au
développement des collectivités locales au Sahel - AFR SAHELIENNE Soutien à la coalition
eau .. Niger - renforcement compétences techniques des artisanes. .. Objet 2009 : Valorisation
de pain de tradition française auprès des jeunes.
18 déc. 2008 . traditions et centres d'intérêts (jardin, théâtre, musique, …) .. 700 au Mali), le
fleuve Niger est l'un des plus grands fleuves d'Afrique. .. La découverte de tessons indique un
usage de la céramique dès le dixième ... l'anarchie dans la Boucle du Niger, dont les habitants
fuient vers le plateau ou la falaise.
Sahel. When did Ghana come into existence? As evidence is lacking, the city of Djenné . vous
convier à un voyage dans le temps en suivant la Boucle du Niger, . sur Gao, Tombouctou et
Djenné au Mali. 4) . d'enceintes enchevêtrées furent «découvertes» entre le Zambèze et le ... ou
d'ateliers de potiers, ou de forge.
Djenné, une ville millénaire au Mali . DE GRUNNE Bernard - La statuaire en terre cuite du
Delta intérieur du Niger au . A la découverte des traditions céramiques de la boucle. GALLAY

Alain, avec la collaboration d'E . Potières du Sahel.
Preliminary report on excavations at Hamdallahi, Inland Niger Delta of Mali . Les percuteurs
d'argile : des outils de potières africaines utilisés de la . Découverte récente d'un site stratifié
holocène à Oundjougou, Mali : résultat des deux . Iron Age terracotta pestles in the Sahel area
: an ethnoarchaeological approach.
Potières du Sahel. A la découverte des traditions Broché – 9 février 2012 . sociétés du Mali et
d'une série d'enquêtes menées depuis 1988 sur la céramique .. Les traditions céramiques de la
boucle du Niger, une affaire d'artisans de caste
revanche, toute valeur à la tradition orale africaine, cette mémoire des peuples ... cette nouvelle
grande découverte de l'Afrique, il y a là une expérience insigne ... C'est ainsi que l'étude de la
typologie des céramiques, des .. de son œuvre3 est en fait une histoire de l'Empire du Mali qui
était de son .. Boucle du Niger.
sur l'intérêt au passé, au patrimoine et à la tradition. ... Les matériaux sont divers : pierre, os,
bois, métal, céramique, colle, peau et .. D'après les découvertes archéologiques, les premières
traces de la .. la partie sud-est du Sahara algérien, aux confins de la Libye, du Niger et du Mali.
Il .. (boucles d'oreilles, fibules…).
celia-hannes: “ Adobe mosque of Wango in the Inner Niger Delta (Mali . (Mauritania, the
tradition of women artwork) by Bruno Zanzottera .. SAHEL Dogon village aerial, Mali ..
falaises de Bandiagara,dans la partie sud-ouest de la bouche du Niger. partie sud-ouest de la
boucle du Niger . Futuroscope de Poitiers, France.
Le Sarnyéré dogon : archéologie d'un isolat, Mali / Alain Gallay, avec la . Potières du Sahel : à
la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger,.
grande échelle et avec beaucoup d'émotion, les grandes découvertes de la vallée de .. MarieFrance Ould-Issa, Aux origines de l'empire du Mali le site de Wanda, .. Pascal Nlend Nlend,
Traditions céramiques dans la région de Kribi-Campo : . Sonja Magnavita, New
Archaeological research in the Niger and Sirba Val-.
2011a Pour une ethnoarchéologie théorique, Paris. 2011b Potières du Sahel : à la découverte
des traditions céramiques de la boucle du Niger. (Mali), Gollion.
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d'assigner au document céramique une valeur de marqueur ethnique qui puisse servir à la . Les
traditions orales ou écrites recueillies auprès des Peuls s'articulent ... l'ultime survivance de
l'empire mandingue de Mali, se sont retrouvés des ... moose qui coincide avec un État puissant
(boucle du Niger), enfin la zone.
11 avr. 2012 . supérieur du Sénégal, mali) : Premier bilan d'un inventaire . ment dans les
vallées du Niger et du Sénégal depuis le . céramique traditionnelle et que se multipliaient les
observa- .. confirmée par la découverte de trois squelettes en très . traditions culturelles, sont
représentées dans la vallée de la.
d'après le contexte de découverte, à la fin du Ve s. .. trente-quatre boîtes de céramique et petits
objets, .. cery Traditions in Frankish Cyprus : The Case of .. risée par les potiers de Cos fut
largement imitée .. De même, des boucles .. berbères – Sahel nigéro-malien (École pratique
des Hautes Études, II, Hautes.
Ce problème de terminologie se posa dès les premières découvertes d'El Kadada. . Nous
sommes donc bien en façe d'une seule et même tradition néolithique dont les . La céramique
est représentée par une masse de fragments mais aussi par un ... En Sénégambie et au Niger,
les pierres levées dateraient de la fin du.
Economisez sur Sahel avec Shopping.com, le leader mondial de la comparaison de prix.
Toutes les plus grandes . Enregistrer. Alerte de prix. Biodiversité Au Sahel Les Forêts Du Mali

Birnbaum Philip Neuf Livre ... Alerte de prix. Potières du Sahel : à la découverte des traditions
céramiques de la boucle du Niger -.
Possession, power, and identity in an islamic town of Niger. ... ou le chevauchement temporel
de deux traditions potières .. 8 et 9) : les lieux de découverte des statuettes .. La technologie
céramique entre présent et passé : les traditions du Mali 287. R .. la boucle du Niger à la
lumière des informations concernant.
16 nov. 2007 . Il est aujourd'hui bien établi que la technique céramique n'est pas apparue
brutalement. ... Dans le cadre de notre enquête ethno-archéologique, les potières . de la boucle
du Niger caractérisée par une maîtrise de la technologie des .. Caractéristiques de la tradition
Sérère du Centre Ouest du Sénégal.
M. K. H. Eggert 60 Prospections exploratoires au Sahel : un guide informel. ... Qu il s agisse
en effet de sites ou de paysages complets, ou de découvertes d objets ... African
Archaeological Review 17 : Sall, M Traditions céramiques, identités et .. Recherches
archéologiques à Dia dans le delta intérieur du Niger (Mali).
Etats de Lutte contre la Sécheresse du SAHEL) dans les "Pro. ... le Niger, la Mauritanie, le
Mali, le Sénégal de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique de .. la tradition et .. continuité, on
le rencontre depuis les confins de la boucle 1 .. Poitiers., 1978. ... (Société Nigérienne des
Produits Céramiques) produit des
Early social complexity in the Dogon Country (Mali) as evidenced by a new . Detailed study of
the ceramics also indicates the evolution of local traditions,.
Potières du Sahel : à la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger (Mali).
Auteur(s):. Alain Gallay avec la collaboration d'Eric Huysecom.
Potières du Sahel. A la découverte des traditions céramiques de la Boucle du Niger (Mali).
Gollion : Infolio. Huysecom E. 2012. Un Néolithique « très » ancien.
Fidèle à une tradition déjà ancienne, la Fabrique de Câbles de Cortaillod .. Il s'agit en fait de
cette zone frontière du Sahel située entre les 16e et . et touareg (bracelets, pendentifs, boucles
d'oreilles) pour compléter nos acqui- . disque, en coquillage également, découverte dans le
creux d'une .. Poteries et céramiques.
La 24ème édition de la Biennale Internationale de Céramique de Vallauris ... Potières du Sahel
- A la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger - Alain . depuis 1988 sur la
céramique traditionnelle du delta intérieur du Niger. . au Sarnyéré Dogon des enquêtes sur la
céramique traditionnelle du Mali.
Ce gisement a servi a definir un facies du Neolithique de tradition capsienne (C. ... de l'etat des
connaissances sur les ceramiques antiques et de leur prise en compte. .. Or la decouverte, en
1941, pres d'Arris, de l'epitaphe du dux et imperator .. et Sahel, on atteint les sources d'Azelik
(departement d'Agadez, Niger) par.
Potières du Sahel : à la découverte des traditions céramiques de la Boucle du Niger . au
Sarnyéré Dogon des enquêtes sur la céramique traditionnelle du Mali.
20 oct. 2010 . Culture matérielle céramique et identités en pays Fogny .. Traditions céramiques
bassari (Ba) et bedik (Be) du Sénégal oriental ... 78. 5. De la physique à .. Paris, Editions La
Découverte & Syros, 2ème édition. .. Gallay, A., 1992, « A propos de la céramique actuelle du
delta intérieur du Niger (Mali) :.
Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: Ouvrage - Article Potières du
Sahel / Alain Gallay / Gollion [CHE] : Infolio (2012).
du Soudan, occupée par les groupes Niger-Congo. . Bauchi aux environs du XVIIIe siècle
malgré les découvertes archéologiques d' .. stylistiques et techniques de céramique chez les
potiers traditionnels ... Les vestiges du FeR et tRaditions metaLLuRgiQues du site de yamane ..
Le site de Sadia (pays Dogon, Mali),.

On a longtemps eu tendance à considérer que le Mali — c'est ici du vieil « empire » qu'il s'agit
. depuis une dizaine d'années, notre connaissance du Sahel ouest-africain. Ces découvertes
vont de larges et systématiques prospections, ... A l'amorce de la grande boucle septentrionale
du Niger, il n'est donc pas douteux.
27 févr. 2001 . Seconde Partie. L'anthropologie culturelle et l'ethnohistoire à la découverte des
faits . Enquêtes sur le terrain en Afrique : la tradition orale au secours de .. Sahelanthropus
tchadensis, “Homme du Sahel tchadien”. Toumaï, qui .. Touaregs : 900.000 (Algérie, Libye,
Niger, Burkina Faso, Mali). Ce sont.
Elle concerne essentiellement la tradition céramique somono du delta . Poterie décorée
produite par la potière somono F. Kayentao ( .. Gallay A. (2011a) – De mil, d'or et d'esclaves :
le Sahel précolonial. . Gallay A. (2012b) – Potières du Sahel : à la découverte des traditions
céramiques de la boucle du Niger (Mali).
"Les fresques d'époque bovidienne du Tassili N'Ajjer et les traditions des Peul: . Balsan, F.
"Découverte d'une œuvre très ancienne dans l'art Bushman à l'intérieur du . archéologiques
dans la boucle du Niger (Mali)," in Dall'archeologia all'arte .. "Remarques sur les ateliers de
potiers de Kerma et sur la céramique du.
Pratiques culturelles liées au fleuve Niger des sociétés riveraines du Mali . Le Niger qui fascine
les Européens est celui qui traverse le Sahel comme un miracle, cote ... Cependant dans les
traditions familiales bozo et zomono chaque patronyme .. potière de cette région et des réseaux
de diffusion de la céramique doit.
attribué à la région en 1963, au lendemain de l'indépendance du Mali, interdise toute recherche
.. Des groupes d'éleveurs à tradition de gravure rupestre.
que j'ai effectué ma première mission de fouille archéologique au Mali sur le site de Tongo.
Maaré Diabal à ... Le Gourma se localise entre la boucle du Niger et le plateau dogon.
L'histoire de cette ... Les traditions céramiques actuelles repérables dans des sites .. La
découverte de deux ateliers de potière à Kokolo.
Potières du Sahel. À la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger (Mali).
Potières du Sahel. À la découverte des traditions céramiques de la.
potières brisent au pilon les fragments de plats à Ingera pour fabriquer de la chamotte,d'après
J. Cauliez (Cauliez et al., ce volume .. Potières du Sahel : à la découverte des traditions
céramiques de la Boucle du Niger (Mali), Gollion, Edition.
2.2.1 Les arts des anciennes civilisations du Sahel (Les peuples du Mandé) .... .. Il ne sřagit pas
tant de la découverte de lřart postcolonial dřun .. prolifération des microcultures et redonne
vie à des traditions en voie de disparition ». .. effet les pays enclavés comme le Burkina Faso,
le Mali ou encore le Niger ont.
Les potières somono, qui se disent soit femmes de forgerons, soit somono, soit . 16Dans la
Boucle du Niger les traditions céramiques se distinguent en effet .. Tableau 1 – Établissements
bozo-somono du Delta intérieur du Niger, Mali .. du Sahel : à la découverte des traditions
céramiques de la boucle du Niger (Mali).
Follow project: Ceramic ethnoarchaeology in Mali by Anne Mayor on ResearchGate, the .
Peuples et céramiques du Delta intérieur du Niger (Mali). .. Potières du Sahel ; A la découverte
des traditions céramiques de la Boucle du Niger (Mali).
Cartographie des composantes stylistiques de la céramique dans le Delta intérieur du Niger
(Mali). Bulletin du . E., Mayor A., Gelbert A. collab. 2012. Potières du Sahel : à la découverte
des traditions céramiques de la Boucle du Niger (Mali).
. 1324 1351 boucle 1325 1349 égard 1326 1348 conséquence 1327 1348 définie ... 511
découverte 3265 511 flot 3266 511 journalistes 3267 511 malheureuse .. 3866 418 mathilde
3867 418 organiser 3868 418 tradition 3869 417 chiens .. 41 maintiennent 23409 41 mali 23410

41 manassé 23411 41 manipulations.
Georges Dupré, Dominique Guillaud : Archéologie et tradition orale : contribution à .. ouvrage
où l'essentiel de ses découvertes est consigné : le premier tome, Gens de pirogue et Gem ..
coloniales et la bibliographie relative aux pays de la boucle du Niger, fait appel à la tradition ..
Sahel tropical, République du Mali )),.
20 nov. 2014 . Potières du Sahel : à la découverte des traditions céramiques de la Boucle du
Niger (Mali). Gollion : Infolio. Giligny, F., Maréchal, D., Pétrequin,.
Ses œuvres seront découvertes après sa mort à son domicile. .. Potières du sahel . À lA
découverte des trAditions cérAmiques de lA boucle du niGer (mAli).
2011b. Potières du Sahel : à la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger
(Mali). Gollion : Infolio. Gallay, A. 2011c. Pour une ethnoarchéologie.
Les lectures des ouvrages du 19ème siècle sur la découverte des territoires inconnues .. les
habitants et les potières de Djenné-Djéno ont fabriqué une céramique très ... Or, là aussi, les
traditions des Kansaye de Kani-Gogouna mentionnent . le Pacha Djûdar soumit la Boucle du
Niger en prenant Gao le 12 avril 1591,.
Archéologie d'un isolat Mali, Le Sarnyere dogon, Alain Gallay, Claudine . Potières du Sahel : à
la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger -.
19 août 2010 . Pabajo, Amélie et Thomas, partis pour un an de découvertes en Afrique. . Du
Maroc au Congo, du Mali au Botswana, de l'Afrique du Sud au Kenya. .. en provenance et à
destination des pays enclavés du Nord (Niger, Mali, .. les potières se sont regroupées en
association pour l'utilisation d'un four.
Potières du Sahel ; A la découverte des traditions céramiques de la Boucle du Niger (Mali). 1
Pages. Potières du Sahel ; A la découverte des traditions.
La deuxième expansion manden correspondit à l'émergence du Mali ; partis du haut Niger .. le
Niger depuis Kukia, dans le Dendi, pour occuper la boucle du Niger. . Sumaoro Kante Nous
suivons ici les traditions orales mandenka pour la .. la vallée du Niger jusqu'au-delà de Gao,
mais aussi dans tout le Sahel et obtint.
les limites de la République du Niger, l'emplacement de. Marandet . royaume du Ghana (avec
le Mali moderne et la . découvertes et des fonctionnalités, l'analyse . Comme indiqué par les
traditions orales ... Figue 13 : Fragment d'un récipient en céramique faite à la roue, trouvé in
situ dans une fosse à la marge du kori.
Ounjougou est un lieu-dit du Mali situé au centre d'un important complexe de sites . Leur
étude a permis la découverte de nombreux niveaux archéologiques .. des liens avec plusieurs
régions situées aux confins du Sahara et du Sahel comme le ... A la découverte des traditions
céramiques de la Boucle du Niger (Mali).
La région ou vécurent les tenenkou est très limitée, près de Mopti, au Mali, à l'ouest de la
boucle du Niger. Leur statuaire présente notamment une sorte d'être.
Potières du Sahel. à la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger (Mali).
Description matérielle : 1 vol. (373 p.) Description : Note : Bibliogr. p.
Le Sahara méridional et le Sahel entre -5 500 et -500 ans ... Livre II – Le temps des
découvertes et des grands brassages .. technocratique: l'Office du Niger au Mali, etc. ..
mosaïque de productions végétales, de traditions et de techniques qui ne révèlent ..
populations actuelles de la boucle du Niger» (Mauny, 1961).
What are you doing in your free time? Sleeping? Watching movie? Shopping? Or maybe you
are kind of person who love reading Read Potières du Sahel : A la.
3 oct. 2017 . Projet de séchage solaire au Mali .. économique et social de la plupart des pays du
Sahel. . Cosaan (Nos Traditions en wolof) est un groupement de femmes de la . Céramique 1 :

Fabrication de filtres à eau en céramique . Filtre à eau en céramique au Rwanda Projet de
coopération des Potiers Sans.
lienne, et la décision de certains pays européens d'interdire l'accès au Mali .. Les premières
études ethnographiques sur les traditions céramiques du .. haute vallée du fleuve Sénégal, ce
sont les potières de familles de ... tance reliant la Boucle du Niger et le Sahara. .. logie en
Afrique de l'Ouest: Sahara et Sahel.
28 May 2017 . Mali relief location map.jpg. Ounjougou is located in Mali .. Traditions
céramiques dans la boucle du Niger. .. Potières du Sahel. A la découverte des traditions
céramiques de la Boucle du Niger (Mali). Golion : Infolio, 373 p.
download Potières du Sahel : A la découverte des traditions céramiques de la boucle du Niger
(Mali) by Alain Gallay ebook, epub, for register free. id:.
MALI - Mali - Histoire - lieux touristiques et culturels, informations, adresse Petit Futé. . du
néolithique et le développement des premiers foyers de la céramique. .. Selon la tradition
orale, le meurtre du Ouagadou-Bida par le fiancé d'une . L'empire occupe alors une zone
comprise entre l'Atlantique et la boucle du Niger.

