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regards croisÉs sur le site de Kunara

(Kurdistan iraKien, iiie millÉnaire av. J.-c.)
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Depuis les années 2010, les projets archéologiques qui se sont multipliés au Kurdistan d’Irak ont 
permis pour la première fois de documenter cette région restée à l’écart des grandes explorations de 
la Mésopotamie. L’exploration archéologique du site de Kunara, entamée en 2012, a révélé l’existence 
d’une ville soigneusement bâtie et organisée et dotée de plusieurs bâtiments publics qui abritait une 
administration importante. Le site, dont l’occupation principale date des derniers siècles du IIIe millénaire 
av. J.-C., a livré un vaste corpus de matériel céramique, épigraphique, faunique et lithique qui fournit 
de riches données sur les productions alimentaires : stockage des denrées, préparation des produits, 
consommation des aliments et des boissons. 

La richesse documentaire dont nous disposons grâce à ces travaux en cours nourrit de multiples 
problématiques de recherche notamment sur la manière dont ces activités interagissaient du point de 
vue social, économique et politique. Elles invitent en particulier à réfléchir de nouveau à la notion de « 
chaîne opératoire », comme outil méthodologique d’analyse des processus techniques ainsi que de la 
pratique sociale, du geste technique et des opérations mentales impliqués dans ces processus, étape 
par étape. Les recherches à Kunara sur le matériel céramique ou lithique, l’exploitation de la faune 
ou la gestion alimentaire, offrent plusieurs cas d’étude de chaînes opératoires qui, si on les comprend 
comme un produit social, dépendent de la société dans laquelle elles opèrent et font sens dans le 
système de pensée du Proche-Orient ancien.

L’objectif de cette journée de travail est de porter un regard croisé sur les données issues de Kunara 
à partir de leur présentation et d’autres réflexions et travaux d’anthropologues, d’archéologues et 
d’historiens. Il s’agit en particulier de renforcer le dialogue entre ces disciplines, afin de faire émerger de 
nouveaux paradigmes et cadres méthodologiques pour l’usage de la notion de « chaîne opératoire », 
qui a été plusieurs fois critiquée ou encensée, mais qui reste toujours utilisée dans plusieurs domaines. 
Le format de la journée permettra ainsi à chaque intervenant(e) de présenter ses travaux et ses propres 
réflexions sur cette notion, et réservera un temps important pour les discussions.



10h00-10h10 :  Accueil et présentation de la journée

10h10-10h30 :  Aline TENU
(Chargée de recherche CNRS, UMR 7041 ArScAn, équipe Histoire et archéologie de l’Orient 
cunéiforme)

« Kunara, un centre urbain du IIIe millénaire av. J.-C. »

10h30-11h00 :  Cécile VERDELLET
(Chercheure associée, UMR 7041 ArScAn – Gerda Henkel Stiftung)

« Produire pour conserver. Le stockage en jarres à Kunara »

11h00-11h30 :  Florine MARCHAND
(Doctorante, Université Libre de Bruxelles)

« L’industrie lithique de Kunara »

11h30-11h45 :  Pause

11h45-12h15 :  Michaël SEIGLE 
(Doctorant, Université Lumière Lyon II – UMR 5189 HiSoMa)

« De l’animal sur pieds à l’animal sous nos pieds : aperçu des chaînes opératoires de l’élevage au rejet des 
restes osseux, à Kunara »

12h15-12h45 : Philippe CLANCIER
(Maître de conférence HDR, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne – UMR 7041 ArScAn) 

Gregory CHAMBON
(Directeur d’étude, EHESS – UMR 8210 ANHIMA)

Julien MONERIE
(Maître de conférence, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne – UMR 7041 ArScAn)

« La gestion de la farine et du grain à Kunara : de l’acquisition des produits à leur redistribution »

12h45-14h15 : Pause

14h15-14h45 : Léo MARIANI
(Maître de conférence contractuel – Musée National d’Histoire Naturelle)

« Produire et consommer différemment. Considérations sur ce que la non-conservation de certains vins et 
durians fait aux environnements et aux sociabilités » 

14h45-15h15 : Sandrine RUHLMANN
(Chargée de recherche CNRS, UMR 8173 – EHESS)

« Transformation du lait en produits laitiers en Mongolie contemporaine. Étude d’une chaîne opératoire »

15h15-15h30 :  Pause

15h30-16h00 : Nicolas MONTEIX
(Institut universitaire de France – Maître de conférence, Université de Rouen-Normandie, GRHis, 
EA 3831)

« Les productions du monde romain au prisme de la chaîne opératoire : l’exemple de la boulangerie » 

16h00-16h30 :  Discussion
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Kunara : http://www.arscan.fr/haroc/espaces-et-territoires-le-pouvoir-et-les-cultures-locales/mission-archeologique-du-peramagron/


