
4. Fiche-résumé

Diplômes et titres significatifs (dont HDR)  

Situation professionnelle actuelle ou, pour les demandeurs/demandeuses d’emploi, précédente 

Fonctions exercées : Post-doctorant
Établissement : IRD - Ceped

Intitulé du programme en projet  

Déplacer le genre : éducation, travail et activités publiques des femmes diplômées éthiopiennes (1941-2016)

Affectations souhaitées (par ordre de priorité)  

 1 2 3
Unité de recherche Ceped UMR 196 Dial UMR 225

Responsable d’équipe Etienne Gérard Sandrine Mesple-Somps 

Affectation géographique à 
l’étranger dans les 2 ans 

Ethiopie, Addis-Abeba Ethiopie, Addis-Abeba

Principaux travaux antérieurs : équipes, institutions, financements, terrains, impacts, etc.

J'ai soutenu en décembre 2014 une thèse intitulée « Le Wolaita dans la nation éthiopienne : dynamiques de
scolarisation et intégration nationale (1941-1991) », à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour laquelle
j'ai obtenu la mention très bien avec les félicitations du jury. 
J'ai  analysé les ressorts  de l'intégration nationale  en étudiant  la  manière dont  les groupes et  individus
évoluent dans le monde social en fonction de catégorisations plurielles (classe sociale, sexe, âge, religion,
niveau de scolarisation). L'éducation scolaire a été abordée comme une grille d'analyse des relations entre
l’État et la société. L'école a été appréhendée comme lieu de négociation des identités et comme matrice de
la  reproduction et  du changement  social.  J'ai  ainsi  pensé mon objet  à  la  croisée de l'histoire  et  de la
sociologie. 
J'ai effectué mes travaux au Centre d’étude des mondes africains (CEMAf, devenu IMAf),  au Centre de
recherche sur les liens sociaux (CERLIS) et au Centre français des études éthiopiennes à Addis-Abeba, qui
a financé plusieurs de mes terrains de master et de thèse.
Au cours de trois terrains de sept mois en Éthiopie, j'ai récolté des sources écrites et orales en anglais et en
amharique. Ces inscriptions dans la recherche et cette expérience du terrain m'ont permis d'aborder mon
objet  en tant  que spécialiste d'une aire géographique, tout  en favorisant les approches comparatives et
transdisciplinaires. J'ai développé ces approches en collaboration avec des spécialistes de l'éducation au
Sud du CEPED au sein de l'Association pour la recherche sur l'éducation et les savoirs (ARES). Depuis
décembre 2015, je suis en post-doctorat à l'IRD, intégré au CEPED, dans lequel je travaille sur l'éducation
des femmes en Éthiopie pendant la période socialiste (1974-1991). J'ai obtenu en mars 2015 une mission
longue durée (MLD) pour réaliser un terrain et établir une convention de partenariat entre l'IRD et l' Institute
of Development Research de l'université d'Addis-Abeba à l'automne 2016.

NOM du candidat / de la candidate : Guidi
Prénom(s) du candidat / de la candidate : Pierre
Concours n° : 15
Commission (se référer au concours) : CSS4

  Doctorat d'histoire contemporaine – université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2014)
  Master 2 d'histoire contemporaine – université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2008)



Résumé du projet de recherche pour le développement à l’IRD  

Suite à ma thèse et dans la continuité de mon post-doctorat,  je souhaite, comme chargé de recherche,
étudier l'histoire sociale de l'éducation, du travail et des activités publiques des femmes éthiopiennes des
années 1940 à nos jours. Mon objectif est de comprendre comment des femmes ont été actrices de leur
autonomisation et de leur représentation, en s'appuyant sur leur capital scolaire sur le temps long de quatre

générations. Ce travail s'articule de manière transversale avec les « thèmes prioritaires » suivants de l'IRD :

jeunesse,  emploi,  classes  moyennes  émergentes  et  rapports  de  genre ;  globalisation,  développement,
pauvreté et inégalités. Depuis les années 1990, en effet, l'éducation des femmes au « Sud » est considérée
comme une « clé du développement ».  Les Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés en 2015
par les Nations-Unies, placent la scolarisation des filles, le travail rémunéré et le rôle des femmes dans la
prise de décision publique au cœur de l'objectif d’égalité entre les sexes.  Par ailleurs, ce projet trouve sa
place au sein des recherches de l'axe « Éducation et savoirs au Sud » du CEPED puisqu'il  porte sur les
inégalités éducatives et sur la valorisation des savoirs, deux des lignes de recherche de cet axe. Il s'insère
de même dans les thématiques de recherche de DIAL, en s'intéressant au marché du travail, aux disparités
de genre et à l'éducation.
En plaçant l'éducation des Éthiopiennes à la croisée de la construction de l’État-nation et des politiques
internationales de développement,  cette recherche vise à comprendre les manières dont les femmes sont
actrices  des  transformations  qui  affectent  leurs  vies  quotidiennes  et  œuvrent  à  la  transformation  des
rapports sociaux. Il s'agira d'analyser : 1) la socialisation scolaire et la construction des identités féminines, à
travers les enseignements et les modalités de leur transmission ; 2) l'orientation professionnelle des femmes
et  les  manières  dont  elles  ont  investi  leurs  métiers au  service  de  leur  autonomisation  et  de  leur
reconnaissance dans la sphère publique ; 3) les activités et l'expression publique des femmes dans des
organisations officielles et indépendantes, pour comprendre comment elles se sont situées vis-à-vis des
structures patriarcales éthiopiennes, des projets de l’État et des politiques internationales de développement
relatives aux femmes.
Ces recherches seront menées à Addis-Abeba et dans des villes petites et moyennes de province, auprès
de  femmes  chrétiennes  et  musulmanes,  à  partir  de  sources  écrites  (programmes  scolaires,  presse
pédagogique,  manuels  scolaires,  brochures  d'alphabétisation,  statistiques)  et  orales  (entretiens  sur  les
parcours scolaires et les trajectoires ). 
En France, ces recherches viendront alimenter les travaux sur l'éducation des filles actuellement réactivées
au CEPED, auxquelles j'ajouterai la question des usages de l'éducation à travers une histoire sociale du
travail et des activités publiques des femmes. En Éthiopie, elles s'inscriront dans le programme de recherche
« Femmes et genre dans la Corne de l'Afrique » du Centre français des études éthiopiennes et du Center for
Gender Studies abrité par l'Institute of Developement Research de l'université d'Addis-Abeba, qui rassemble
des chercheur-e-s éthiopiennes et françaises et à la coordination duquel je suis associé.

Mots-clés : Éthiopie, État-nation, politiques de développement, femmes, éducation, travail, sphère publique,
rapports sociaux.

5 productions scientifiques majeures (références qui ne dispensent pas de renseigner la rubrique 7)

- Françoise Blum, Pierre Guidi et Ophélie Rillon (dir.),  Étudiants africains en mouvement. Contribution à l'histoire des
années 1968, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016 (à paraître).
- « Independence and Influence : an Ethio-French Girls' School in 1930s Ethiopia » in Eckhardt Fuchs, Peter Kallaway
and Kate Rousmaniere (eds.),  Connecting Histories of Education: Colonial and Postcolonial Education in Africa, New
York, Peter Lang, 2016 (à paraître).
- « Enjeux linguistiques, enjeux politiques :  amharique et dynamiques scolaires dans le Sud éthiopien depuis les années
1940 », Politique Africaine, n°139, 2015, pp. 43-62.
- « Les enfants du Wolaita n'apprendront pas en Wogagoda : enjeux politiques et linguistiques d'un conflit scolaire en
Éthiopie, 1999-2000 », Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, n°11, 2012, pp. 129-148.
- « Éduquer pour l'indépendance de l'Éthiopie : idéologies et pratiques scolaires à l'école Täfari Mäkonnen (1925-1991)
», in Céline Badiane-Labrune, Marie-Albane de Suremain et Pascal Bianchini  (dir.), L'école en situation postcoloniale
: entre africanisation et constructions nationales, SEDET, Cahier Afrique n°24, 2012, pp. 31-55.



5. Curriculum vitae

SITUATION ACTUELLE

- Docteur en histoire contemporaine
- Post-doctorant à l'IRD, laboratoire Ceped - UMR 196
- Qualifié en 22e section (histoire contemporaine) et en 70e section (sciences de l'éducation)
- Membre du comité de rédaction des Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs
- Classé 3e au concours de l'IRD 2015 (poste de CR n°13, CSS 4)

PARCOURS ET FORMATION

- Thèse de doctorat d'histoire contemporaine soutenue le 1e décembre 2014 
Titre :  Le Wolaita dans la nation éthiopienne : dynamiques de scolarisation et intégration nationale (1941-1991), dirigée
par M. Pierre Boilley à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  Mention : très honorable avec les félicitations du jury.
(En cours de modification pour publication).
Jury : Shiferaw BEKELE (Pr, Université d'Addis-Abeba), Pierre BOILLEY, (Pr, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marc
DEPAEPE, (Pr, KU Leuven), Étienne GÉRARD (DR, IRD), Henri MÉDARD, (Pr, Université Aix-Marseille), Rebecca ROGERS,
(Pr, Université Paris 5 Descartes)

- 2008 : Master 2 Histoire de l'Afrique. Titre : « Productions et réceptions des politiques éducatives en Ethiopie (1908-
2008), dirigé par Pierre Boilley, université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mention très bien.
- 2003-2006 : ouvrier viticole et licence 3 Histoire (à distance), université d'Aix-Marseille.
- 2002-2003 : enseignant de français, Lalibela, Éthiopie. 
- 1996-2002 : ouvrier viticole.
- 1996 : Bac STT (Lycée Évariste Parny, La Réunion)

LANGUES ÉTRANGÈRES : anglais et amharique (lus, parlés, écrits).

THÈMES DE RECHERCHE

Histoire d’Éthiopie et de l'Afrique subsaharienne
Histoire de l'éducation et du travail
Histoire des femmes et du genre
Construction de l’État-nation et politiques de développement
Histoire des mouvements sociaux

ACTIVITÉS COLLECTIVES DE RECHERCHES

- Depuis 2015 : programmes de recherches « Femmes et genre de la Corne de l'Afrique : constructions et dynamiques »
et « Histoire sociale de l’Éthiopie postrévolutionnaire » (CFEE/université d'Addis-Abeba)
- Depuis 2014 : comité éditorial du « Maitron Afrique » (projet Mutations et Défis Africains-Next Hesam) coordonné par 
Françoise Blum, Marie-Emmanuelle Pommerolle et Johanna Siméant (CHS, IMAF, CRPS)
- Depuis 2011 : Association pour la recherche sur l'éducation et les savoirs. Membre élu du CA.

CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

Organisation de conférences

Co-organisateur du colloque international Socialismes africains/socialismes en Afrique, 6-9 avril 2016, Paris.

Co-organisateur avec Hélène Charton du panel « Mobilisations et contestations de l'ordre scolaire en Afrique », ECAS
2015 - 6e Conférence européenne des études africaines, 8-10 juillet 2015, Paris.

Mouvements étudiants en Afrique francophone des indépendances à nos jours, Centre d’histoire sociale du XXe siècle,
Université Paris 1, 3-5 juillet 2014, Paris.

Co-organisateur de la Rencontre des jeunes chercheurs en études africaines-JCEA 2013, 11 et 12 janvier 2013, Paris.
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Communications dans des conférences

« A Young Activist  Woman during the Ethiopian Revolution:  About  Hiwot Teferra's  Biographical  Novel  »,  The Art  of
Opposition in Africa: Lost Histories, Columbia University, 27 février 2015.

« L'éducation scolaire des filles en Éthiopie : entre construction nationale et logiques impériales (1930-2014) », Le genre
dans les politiques éducatives : actions, obstacles et perspectives, Colloque du master CIEF/Paris 5, 13 février 2015.

« Enjeux linguistiques, enjeux politiques : amharique et dynamiques scolaires dans le Sud éthiopien depuis les années
1940 »,  Colloque International  sur  l’Éducation   :  Gouverner  l'école aux Suds :  Politiques,  acteurs et  pratiques,  Les
Afriques dans le Monde (LAM), Institut d’Études Politiques de Bordeaux,  5, 6 et 7 février 2015, Bordeaux.

Co-discutant avec Pascale Barthélémy (ENS de Lyon, LAHRA) du panel « Politiques éducatives entre local et global »,
Rencontre des jeunes chercheurs en études africaines-JCEA 2013, 11 et 12 janvier 2013, Paris.

« Urban Students on the Way to Educate Farmers : Some Impacts of the Ethiopian National Literacy Campaign (1975-
1991) », 4th European Conference of African Studies, Uppsala, 15-18 juin 2011. 

Organisation de séminaires

2015-2016 : Dynamiques du genre en Afrique, co-organisé avec Emmanuelle Bouilly, Sylvia Bruzzi, Alice Degorce, Anne 
Doquet, Véronique Duchesne, Anne Hugon, Agnès Lainé, Marianne Lemaire, Aïssatou Mbodj-Pouye, Ophélie Rillon et 
Violaine Tisseau, IMAf/EHESS.

2015-2016 : Éducation et savoirs, co-organisé avec Marc Pilon, ARES/CEPED.

2011-2015 :  Circulations  des  cultures  d’opposition :  Mouvements  politiques  et  sociaux  en  Afrique  et  Madagascar
(années 60s-70s), co-organisé avec Maria Benedetta, Françoise Blum, Elikia M'Bokolo et Ophélie Rillon, CÉMAf/Centre
d'Histoire Sociale.

2012-2013 :  Histoire des transformations sociales en Afrique,  co-organisé avec Dominique Juhé-Beaulaton et  Henri
Médard, CEMAf. 

2010- 2011 : Rencontres et croisements. Histoire des sociétés africaines en mondialisation, XVe-XXe siècle, co-organisé
avec Guillaume Blanc, Amélie Chékroun et Thomas Guindeuil, CÉMAf.

Communications dans des séminaires et journées d'études

« Relire  les  usages  des  structures  d'encadrement  ''socialistes''  :  les  femmes  éthiopiennes  dans  la  Revolutionary
Ethiopian  Women  Association (1981-1991) »,  colloque  Règles  du  jeu  en  "situations  autoritaires",  Programme
« Mutations et défis africains », 14-15 avril 2016.

« Des messages dissonants. La socialisation scolaire des filles dans l’Éthiopie socialiste (1974-1991) », séminaire  
Éducation et savoirs, co-organisé par Pierre Guidi et Marc Pilon, 17 décembre 2015, ARES/CEPED.

« Writing Ethiopian Women's History Through Girls' Education », Séminaire Women and Gender in The Horm of Africa,
CFEE, Center for Gender Studies, Addis-Abeba,  30 octobre 2015.

« Independence and Influence : an Ethio-French Girls'  School in 1930s Ethiopia », Workshop:  Colonial  education in
Africa: Connecting  Histories  of  Education  Through  Text, Image,  Voice,  Memory  and  Word (International  Standing
Conference for the History of Education, Georg Eckert Institute, Southern African Comparative and History of Education
Society), 4-5 July 2013,  University of Cape Town.

« Les femmes et l'éducation scolaire en Éthiopie :  entre reproduction et  émancipation (1941- 2010) »,  Histoire des
transformations sociales en Afrique, séminaire organisé par Anne Hugon, Dominique Juhé-Beaulaton et Henri Médard,
CÉMAf, 7 février 2011. 

ENSEIGNEMENTS

2015-2016 : coordinateur du cours « Politiques éducatives et pratiques de scolarisation dans les PED », Master
Études du développement, IEDES.

2014-2015 :  ATER.  Université  de  Paris  1  Panthéon-Sorbonne.  Cours  magistral/TD (L1) :  « Histoire  de  l'Afrique
subsaharienne aux XIXe et XXe siècle » (S1-S2).

2013-2014 : Chargé de cours. Université de Paris 5 René Descartes, département des sciences de l'éducation. Cours
magistraux (M1) : « Alphabétisation, éducation et colonisation » (S1); « Histoire comparée des éducations coloniales »
(S2). Travaux dirigés (L3) : « Méthodes qualitatives en sciences sociales ».

2012-2013 : ATER. Université de Paris 5 René Descartes, département des sciences de l'éducation.  Cours magistral
(M1) « Alphabétisation, éducation et colonisation ». Travaux dirigés (L3) « Méthodes qualitatives en sciences sociales ».

2008-2011 : Allocataire-moniteur. Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Travaux dirigés (L1) « Histoire des relations
internationales au XXe siècle. Systèmes  mondiaux et dynamiques transnationales » ;  Travaux dirigés (L1) « France
coloniale et mondes arabes ». 


