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Hamar 

Une question :  
le mégalithisme konso et  la notion de démocratie primitive 
Cf Gallay 2006. Les sociétés mégalithiques 

AG 

Langues Afro-asiatiques : Omotique Est-couchitique 



- Une population de langue est-couchitique 
- Organisation lignagère 
- Système gada  à degrés de générations 
- Poquolla : des chefs religieux sans pouvoir 
 

1. Une vision anthropologique actualiste  



Une agriculture intensive du sorgho 

Des assemblées populaires : 
autorités de tutelles et conseils 

Maison  
des hommes 

http://www.cyark.org/news/ 

Roger Joussaume 



Guerres déclenchées par des incidents mineures 
Systèmes d’alliances anarchiques et labiles 
Aucune ville ne peut conquérir une autre ville et générer un groupe 
politiquement cohérent 

D’après Hallpike 2008 

Organisation de la guerre 

Villes autosuffisantes 
affrontées les unes aux autres. 



Masculinité des guerriers exacerbée 
à travers la chasse et la guerre 
 
-    « Phallicisme » 
-  Habitude de castrer les ennemis, 
-  de porter en trophée ses partie génitales 

Guerre et héros 



 
1.  Classement phylogénétique des familles  

linguistiques (ambiguïté des classements      
linguistiques) 

2.  Distinction entre sociétés à degrés de génération 
(Est-couchitique) et sociétés de filiation (Omotique) 
selon Hallpike et Tornay 

3.  Antériorité du pastoralisme sur les économies mixtes 
sur des bases archéologiques 

4.  Opposition économies mixtes de savane (sorgho) et 
économies mixtes des hautes terres arrosées 
(ensete, tef) 

5.  Caractère secondaire de l’agriculture intensive, du 
nomadisme chamelier et des hydroagricultures 

2. Une restitution cladistique possible ? 
Contraintes pour une descendance avec modifications 



Un classement dynamique 



SIX PAS D’EVOLUTION : 
 
1.  Proto Afro-asiatique et pastoralisme. 
 
2. Economies mixtes de savanes sèches (sorgho), spécialisation artisanale, 
marchés, systèmes de filiation (lignages), guerriers. 
 
3. Degrés de génération, « démocraties primitives », MEGALITHISME (3a) par 
opposition aux processus de hiérarchisation (3b). Esclavage de guerre (3c). 
 
4. Cultures d’altitude (ensete, tef). 
 
5. Hydroagriculture (Arboré, Dassanetch). 
 
6. Agriculture intensive (Konso, Gewada) ou du pastoralisme strict (Borana). 

Un schéma pour l’évolution  
des sociétés 
du phylum afro-asiatique 



3. De l’évolution des sociétés aux cultures : un scénario 



Un scénario : Mégalithique 1 (3ème millénaire BCE) 

Sites	Namoratunga	(Lac	Turkana)	
		

-  Rela8ons	avec	marques	sur	bovidés	
turkana	(Nilo8que)	

-  Rela8on	avec	couchi8que		(Ehret)	

-  Monuments	très	proches	des	tombes	
en	corbeille	du	Messak	au	Fezzan	

-  (période	bovidienne	ancienne	
«	négroïde	»,	5300-4000	BCE)	

	



Mégalithique 2 (2ème millénaire BCE) 

	
Divergence	des	trois	groupes	
issus	de	l’Est-couchi8que	des	
basses	terres	:	
	
-  Proto	Baiso-somaloïde	
-  Arboré-oromoïde	
-  Afar	-	Saho	

	
Dolmens	du	Chercher/Harar	
(popula8on	?)	
	
Généralisa8on	de	l’élevage		
Agriculture	difficile	à	iden8fier	

Joussaume 2014  



Mégalithique 3 (8ème – 14ème  siècle) 

	
Périodes	historiques	:	
-	1140-1270	AD	:	dynas8e	Zagwe	
-	Vers	1400	AD	:	dynas8e	des	
Salomonides	
-1527-1800	:	Extension	des	Galla-
Oromo	
	
Mégalithique	3	
	
8ème	–	12ème	s.	Tumulus	du	Harar	
	
	10ème	–	14ème	s.	Culture	de	Shay		
(«	Chefferies	»	ou	«	complexe	du	
mérite	»	?)	Fauvelle-Aymard, 

 Poissonier  2012 



Mégalithique 4 (12ème - 14ème siècle AD) 

Tuto Fela 

Roger Joussaume  



Mégalithique 4 (période actuelle) 
Sépultures konso 

Intensifica8on	de	l’agriculture	et	«	villes	»	konso	(16ème	s.)		
Problème	de	l’appari8on	des	Cités-Etats	

Photo père Azaïs 1923-1926 

A. Gallay 



Konso : oligarchie ou démocratie primitive ? 

Jensen 1936 : 
 
remise 
en cause  
du modèle 
démocratique 
 
association 
Héros-poqolla 

Léopard 

Poqolla  
décédés 



La société konso d’après Jensen : 
Les  poqolla comme oligarchie ? 
Contradiction entre aînés et guerriers ? 



Insertion de la composante oligarchique comme grade  
en relation avec l’esclavage de guerre des populations omotiques 


