
6. Exposé de l’activité de recherche

Activités de recherche antérieures (4 pages maximum)

Parcours de recherche

De l'intégration nationale des groupes marginalisés aux femmes dans l’État-nation

Aujourd'hui, les femmes sont une des principales cibles des politiques de développement,
et donc des politiques éducatives globalisées. Les institutions internationales, les États et les ONG
s'appuient  sur  les  rôles  des femmes dans l'économie et  dans la  famille  pour  promouvoir  des
transformations sociales. Les femmes et le genre ont occupé une place toujours croissante dans
mes travaux depuis presque 10 ans maintenant. Je suis passé d'une étude de l'école comme lieu
de rencontre entre les groupes marginalisés et l’État, lieu d'imposition de la culture dominante au
sein duquel les dominés peuvent créer des espaces de négociation voire de conflit,  à celle de
l'école considérée comme un instrument d'une socialisation genrée, où les filles et les femmes
peuvent, sous contrainte, déployer des stratégies d'émancipation qui remettent plus ou moins en
question l'ordre sexué. Les grands thèmes et évolutions de mes préoccupations scientifiques ont
été jalonnés par des communications, des publications et des collaborations qui en marquent les
points d'ancrages et les infléchissements. Je me suis familiarisé avec le travail sur des sources
multiples et les outils de l'histoire et de la sociologie. Ces années ont été riches en collaborations
en France et à l'étranger, qui ont renforcé mon goût du travail en équipe, qu'il s'agisse d'organiser
des événements, de diriger des publications ou de remettre en question mes angles de vues et
interprétations. Enfin, de mon master 2 aux années de thèse puis au post-doctorat, j'ai acquis une
solide expérience du terrain. Après avoir vécu un an en Éthiopie (2003), où j'enseignais la langue
française aux guides de la petite ville de Lalibela, j'ai accompli deux terrains de trois mois pendant
mon master (2006-2008) et trois terrains de 7 mois pendant ma thèse (en 2008, 2009 et 2010).
Depuis, je suis retourné un mois en Éthiopie (octobre 2015) et y retourne trois mois à l'automne
2016. Ces séjours m'ont donné une bonne connaissance du pays et permis de maîtriser la langue
amharique que je parle, lis et écrit couramment.

La formation à la recherche

L'éducation comme lieu d'analyse des relations entre l’État et la société

Je me suis intéressé à l'éducation après avoir vu, en 2004, une école qui semblait surgir de
nulle part dans les montagnes éthiopiennes du Lasta, à plusieurs heures de marche de la première
piste carrossable. Neuve, imposante, elle ne laissait de surprendre dans ce rude environnement
montagnard. L'unique enseignant, vêtu à la dernière mode de la capitale, surprenait tout autant au
sein de la population paysanne. J'ai souhaité en savoir plus sur ce qui apparaissait comme une
rencontre invraisemblable entre deux mondes, tout en étant conscient du schématisme d'une telle
perception binaire. De retour en France quelques mois plus tard, la lecture d'un article d'Antoine
Prost, intitulé « Lecture historique et lecture sociologique des politiques d'éducation », a achevé de
me convaincre.  L'historien  explique que comprendre les  processus éducatifs  nécessite de les
considérer comme une rencontre entre des politiques volontaristes impulsées par l’État et des
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dynamiques sociales obéissant en partie à leurs logiques propres. J'ai alors débuté un master à
l'université de Paris 1, au CEMAf, sous la direction de Pierre Boilley. De retour en Éthiopie, j'ai
étudié, à travers les dynamiques éducatives, l'histoire des réceptions des grands projets de l’État
par la société locale, en recherchant les décalages entre les politiques scolaires, la manière dont la
société locale les interprétait et les effets concrets de l'éducation. M'intéressant à la manière dont
l’État  visait  à  se  légitimer  à  travers  l'éducation,  je  me suis  demandé  comment  les  différents
secteurs de la population de cette région périphérique avaient accepté, négocié ou contesté les
idéologies et projets officiels. Cette démarche a mené, lors de ma première année de thèse, à la
rédaction d'un article intitulé « Éduquer pour l'indépendance de l'Éthiopie : idéologies et pratiques
scolaires  à  l'école  Täfari  Mäkonnen  (1925-1991)  »,  paru  dans  l'ouvrage  collectif  L'école  en
situation postcoloniale : entre africanisation et constructions nationales, dirigé par Céline Badiane-
Labrune, Marie-Albane de Suremain et Pascal Bianchini. 

L'instance de légitimation et les stratégies des dominés

Après avoir obtenu une allocation de thèse à l'université de Paris 1, où j'ai continué de
travailler  sous  la  direction  de  Pierre  Boilley,  j'ai  choisi  comme terrain  le  Wolaita,  une  région
intégrée à l’Éthiopie à la fin du  XIXe siècle et qui ne partageait ni la langue, ni la religion ni les
mythes nationaux portés par le pouvoir central. Ma perspective était de considérer l'école comme
un point de tension entre les phénomènes d'inclusion et d'exclusion à l’œuvre dans les politiques
d'unification  nationale,  pour  comprendre les  tactiques d'adaptation  élaborées par  des  groupes
dominés. Dans une région où la domination politique, l'exploitation économique et la discrimination
culturelle  s'additionnaient  pour  aboutir  à  une  forme  sévère  de  marginalisation,  j'ai  cherché  à
comprendre comment l'institution scolaire avait justifié la domination par un travail symbolique, tout
en participant à la rendre effective par ses effets concrets sur la construction des catégories de
pensée et son travail sur les corps. Mais cette fonction d'instance de légitimation permettait aussi
aux dominés de s'approprier les outils de la domination que sont la langue nationale et la pratique
de l'écrit. J'ai alors consacré ma thèse à analyser les enjeux de pouvoir à l’œuvre dans l'institution
scolaire  et  leurs  déplacements  dans  le  temps,  pour  interroger  un  demi-siècle  d'intégration
nationale. Je me suis appuyé sur Pierre Bourdieu, qui a montré que l'éducation était un champ de
lutte pour le monopole de la culture légitime,  et  sur Michel  de Certeau en considérant  l'école
comme un espace de « tactiques »,  où les dominés « braconnent » sur  le  terrain  qui  leur  est
imposé par la loi d'une force étrangère et apprennent à se mouvoir dans ce « monde de l'autre »
qu'est  la  nation.  J'ai  tâché  de  montrer  que  les  acteurs  et  actrices  des  périphéries  avaient
développé  des  manières  propres  de  se  sentir  Éthiopiens,  pour  en  retour  pousser,  de  façon
silencieuse  mais  continue,  le  pouvoir  central  à  redéfinir  les  critères  d'appartenance  à  la
communauté politique nationale.

Les questions linguistiques ont été au cœur du travail de redéfinition des identités locales et
nationales. Dans un article paru en 2012 dans les Cahiers de la recherche sur l'éducation et les
savoirs («  Les  enfants  du  Wolaita  n'apprendront  pas  en  Wogagoda  :  enjeux  politiques  et
linguistiques d'un conflit scolaire en Éthiopie, 1999-2000 »), j'analyse comment, à l'occasion d'une
révolte au sujet de la langue d'enseignement, les représentants locaux ont posé la question des
relations passées et présentes de la société du Wolaita avec l'ensemble éthiopien pour faire valoir
l'éducation en langue locale, en vertu de leur double identité wolaita et éthiopienne. J'ai par ailleurs
traité de la question linguistique, non plus en tant que marqueur d'identité mais comme facteur de
mobilité sociale et géographique, dans un article paru en 2015 dans la revue  Politique africaine
(« D’une à plusieurs langues légitimes : langues d’enseignements et stratégies linguistiques en
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Éthiopie »). Cet article analyse les perceptions distinctes des élites locales et des paysans à partir
de leur position dans la distribution des capitaux scolaire et linguistique, montre que les langues
sont le lieu de luttes internes à la société locale pour le monopole des ressources symboliques et
matérielles, et que ces enjeux s'inscrivent dans le cadre du fédéralisme éthiopien et des discours
internationaux sur les droits culturels des minorités.

Depuis les années de thèse,  j'ai  cultivé des collaborations qui  m'ont  fait  accomplir  des
« pas de côté » dont les effets sur mes recherches ont été fructueux. Un dossier réalisé en 2013
avec Elena Vezzadini pour la revue Northeast African Studies (« New Approaches to Colonial and
Post-Colonial  Histories  of  Eastern  Africa:  Questioning  Categories  of  State,  Memory,  and
Subalternity »)  m'a  permis  d'étudier  les  formes  de  conscience  politique  des  paysans  et  des
intellectuels locaux. Avec Françoise Blum, Ophélie Rillon et Maria-Benedita Basto, j'ai organisé
entre 2011 et 2015 le séminaire Circulations des cultures d’opposition : Mouvements politiques et
sociaux en Afrique et Madagascar (années 1960-1970), tenu au CEMAf et au CHS. J'ai approfondi
mes recherches sur le mouvement étudiant éthiopien, en le situant dans le contexte plus large des
cultures et rôles politiques des milieux scolaires en Afrique. Nous avons organisé dans ce cadre le
colloque Mouvements étudiants en Afrique francophone des indépendances à nos jours, qui s'est
tenu à Paris du 3 au 5 juillet 2014. Ce colloque a abouti à un volume co-dirigé par Françoise Blum,
Ophélie Rillon et moi-même, actuellement sous presse aux Publications de la Sorbonne (Étudiants
africains  en  mouvement.  Contribution  à  l'histoire  des  années  1968).  Cette  collaboration  dure
toujours puisque nous avons organisé le colloque international  Socialismes africains/socialismes
en Afrique,  tenu à Paris du 6 au 9 avril  2016.  Ces collaborations m'ont permis d'enrichir  mes
perspectives en ouvrant à une histoire politique et sociale des diplômés, que je poursuis dans le
projet proposé aujourd'hui à l'IRD.

Genèse et premiers jalons du nouveau projet

Au cours de mes travaux passés, plusieurs thèmes ont émergé qui ont donné naissance à
mon  projet :  les  stratégies  féminines  dans  des  espaces  scolaires  masculins,  l'insertion  de
l'éducation des filles dans des espaces nationaux et internationaux, les rôles non pas simplement
assignés mais effectivement joués par les femmes dans la vie publique. Je dois la maturation de
mon projet de recherche à des collaborations soutenues avec Anne Hugon et Ophélie Rillon dans
mon laboratoire de formation, l'IMAf, avec Rebecca Rogers, qui anime au CERLIS un séminaire de
recherche sur le genre et l'éducation dont je suis membre depuis 2008, et avec l'Association pour
la  recherche  sur  l'éducation  et  les  savoirs  (ARES)  qui  rassemble  des  chercheur-e-s  issus
d'horizons disciplinaires  variés  comme Hélène  Charton,  Étienne  Gérard,  Marc  Pilon  et  Marie-
France Lange. Depuis novembre 2014, je suis membre du comité de rédaction de la revue  adossé
à cette association, les  Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, dont j'assume la
responsabilité  de  la  rubrique  « hors-thème ».  J'ai  eu  l'opportunité  de  discuter  mes  nouvelles
thématiques lors de présentations dans des séminaires et conférences. En octobre 2015, j'en ai
présenté  les  grandes  lignes au département  d'études  de genre  de l'université  d'Addis-Abeba.
Enfin, le projet que je présente à l'IRD s'inscrit dans la continuité du post-doctorat que je mène
actuellement au Ceped/IRD avec pour chercheur référent Étienne Gérard.

Inverser la perspective : quand les femmes font la nation

Parmi les membres des groupes marginalisés étudiés dans ma thèse figurent les femmes
qui, malgré leur relative absence des écoles, ont constitué un enjeu de plus en plus important dans
les grands projets de l’État. La pratique du terrain et le travail sur mes sources de première main,
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qu'elles soient écrites ou orales, a rapidement attiré mon attention sur l'importance des rapports de
sexe comme supports  et  vecteurs  des projets  de l’État  et  des puissances internationales.  En
prenant  comme objet  spécifique  de  recherche  l'éducation,  le  travail  et  l'activité  publique  des
femmes, je souhaite comprendre les mécanismes d’une socialisation genrée,  ses effets sur la
construction de l'État-nation, son inscription dans des dynamiques internationales. Les recherches
que j'ai menées pendant et après la thèse ont ouvert des pistes qui abondent pour contredire la
vision  trop  répandue  de  femmes  éthiopiennes  recluses  dans  la  sphère  domestique  et  ayant
incorporé leur situation de subordination. Une histoire sociale des diplômées m'a paru à même de
répondre  au  besoin  d'historiciser  les  rapports  de  genre  pour  se  prémunir  d'une  approche
culturaliste,  ainsi  qu'à  la  nécessité  de  retrouver  le  rôle  des  femmes  éthiopiennes  dans  la
construction de l’Éthiopie depuis la seconde moitié XXe siècle.

Je suis ainsi progressivement passé des stratégies de groupes dominés dont les femmes
faisaient partie à la mise en avant des stratégies spécifiquement féminines au sein de structures
patriarcales. Dans les  séminaires  Dynamiques du genre en Afrique,  organisé par Anne Doquet
(IRD) et Anne Hugon (IMAf), puis  Éducation et savoirs au Sud organisé par Marc Pilon et moi-
même  (Ceped/ARES),  j'ai  montré  que  les  ambiguïtés  et  contradictions  internes  aux
enseignements, normes et pratiques scolaires genrés peuvent laisser place à des manipulations
stratégiques de la  part  des  élèves filles.  Dans un article  en cours de relecture pour  la  revue
Autrepart, intitulé « Un demi-siècle d'éducation des filles en Éthiopie. Politiques, voix féminines,
expériences  scolaires  (1941-1991) »,  je  pose  les  grandes  lignes  des  politiques  étatiques  de
mobilisation des femmes par l'éducation et des manières dont ces dernières se sont positionnées
vis-à-vis des projets de l’État.

A l'université de Columbia en février 2015, j'ai présenté la communication « A Young Activist
Woman during the Ethiopian Revolution: About Hiwot Teferra's Biographical Novel (1972-1986) »,
qui  portait  sur  une  toute  récente  autobiographie  écrite  par  une  actrice  clé  (mais  jusqu'alors
inconnue…) du mouvement étudiant éthiopien. Ce livre lève le voile sur le rôle des femmes dans la
révolution éthiopienne, qui ont assumé des responsabilités de premier plan, animé des revues et
tenté d'organiser les femmes. J'ai étendu plus récemment ces investigations au rôle joué par des
femmes  diplômées,  infirmières,  enseignantes  ou  petites  fonctionnaires  principalement,  dans
l'encadrement des organisations féminines sous le régime socialiste dans les années 1980. Suite
à une communication dans le colloque « Règles du jeu en situation autoritaire », ce travail  fait
l'objet d'un article en cours d'écriture commandé par la revue Northeast African Studies, et s'inscrit
dans le cadre de mon post-doctorat au Ceped/IRD.

Inscriptions internationales : dynamiques coloniales, Guerre Froide, développement
Un autre volet de ce travail de défrichement a concerné les articulations entre les contextes

nationaux  et  internationaux.  Lors  d'un  colloque  consacré  au  genre  des  politiques  éducatives,
organisé par les étudiantes du master « Coopération internationale en éducation et formation » de
l'université  Paris  5-Descartes,  j'ai  utilisé  le  cas  éthiopien  pour  montrer  les  différentes  strates
historiques dans lesquelles s'inscrit l'éducation des filles et des femmes à l'échelle mondiale. En
novembre 2015, dans le séminaire Études africaines, organisé par Pascale Barthémémy et Cécile
Van den Avenne à l'ENS de Lyon,  j'ai  tenté de montrer  comment  l'éducation et  le  travail  des
femmes éthiopiennes s'est trouvé enserré entre les objectifs nationalistes de l’État et les visées
impériales de ses partenaires internationaux successifs, la France, la Grande-Bretagne, les États-
Unis puis la RDA.
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Projet de recherche pour le développement (6 pages maximum)

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

Les Objectifs pour le Développement Durable (ODD), adoptés en 2015 par les Nations-
Unies, réitèrent la nécessité de promouvoir l'autonomie les femmes et l’égalité entre les sexes en
considérant que la défense des droits des femmes se « répercute positivement sur tous les autres
domaines du développement ». Au cœur de ce processus se trouvent la scolarisation des filles, le
travail rémunéré et le rôle des femmes dans la prise de décision publique1. Or, depuis le dernier
quart du 19e siècle et de façon accélérée depuis la fin de la seconde-guerre-mondiale, les États-
nations en Europe et aux Amériques, les puissances coloniales et les États post-coloniaux, les
régimes socialistes et capitalistes se sont tous appuyés sur le genre comme vecteur et support de
leurs projets politiques, en redéfinissant les rôles assignés à chacun des sexes. Ceci impliquait
des éducations spécifiques pour les filles et les garçons ainsi qu'une division sexuée du monde du
travail  et  des  responsabilités  sociales  et  politiques.  Les  effets  de  ces  réagencements  sur  les
relations entre les sexes ont été en partie déterminés par les manières dont les femmes les ont
investis. 

Le  projet  de recherche que je  propose à  l'IRD s'intéresse aux relations  entre  l'activité
sociale  des  femmes –  dans  leur  éducation,  leur  travail  salarié  et  la  sphère  publique  –  et  la
construction de l’État-nation en Éthiopie entre 1941 et 2016. D'une part, l’Éthiopie constitue un cas
intéressant en raison des systèmes politiques variés qu'elle a connu : la monarchie chrétienne de
Hayle  Sellasé  (1941-1974),  un  gouvernement  militaire  marxiste-léniniste  (1974-1991),  puis  un
régime autoritaire se revendiquant de la démocratie libérale et de l'économie de marché (1991-
2016). D'autre part, le riche panel d'acteurs internationaux intervenus dans ses politiques au nom
du progrès et du développement en fait un véritable cas d'école : les puissances coloniales dans
l'immédiat après-guerre, les États-Unis dans les années 1960, les pays du bloc de l'Est dans les
années 1980, les institutions internationales depuis. Il convient alors de se demander comment les
modèles portés par ces acteurs internationaux concernant  l'éducation et les rôles sociaux des
femmes (le  welfare, le féminisme marxiste-léniniste, les théories « femmes et développement »)
ont été importés, réinterprétés et investis par l’État et les femmes éthiopiennes.

Je m'intéresserai à des femmes diplômées et salariées dont le capital scolaire a pu être mis
à profit dans la vie publique.  Dans les années qui ont suivi la libération de l'occupation italienne
(1935-1941),  ces  dernières  ont  été  dirigées  vers  les  « métiers  de  femmes » :  infirmières,
enseignantes,  secrétaires.  Prolongement  dans  la  sphère  publique  des  fonctions  de  mère  et
d'épouse que  sont  soigner,  éduquer  et  assister  les  hommes,  ces  métiers  sont  aussi
caractéristiques du  welfare et de la bureaucratisation2. Par ailleurs, des lois promulguées dès la
libération ont interdit aux femmes les carrières militaires et restreint leur accès au foncier, deux
voies importantes vers des postes de pouvoir.  C'est donc dans des rôles strictement délimités et
dans une position  subordonnée aux hommes qu'elles  participeraient  à la  reconstruction  de la
nation. Si les femmes diplômées sont restées longtemps cantonnées dans les métiers de femmes,
certaines  sont  aujourd'hui  médecins,  avocates,  ingénieures  ou  hautes-fonctionnaires.  Je  me
demanderai d'abord comment les femmes ont utilisé leurs métiers assignés pour augmenter leur
espace d'autonomie et affirmer leur légitimité dans la sphère publique. Je chercherai ensuite dans

1  http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html 
2  PERROT Michelle , « Qu'est-ce qu'un métier de femme ? », Le Mouvement social, 140, Juillet-Septembre 1987, pp. 

3-8.
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quelle mesure et à la faveur de quel processus s'est opéré le glissement vers des métiers réservés
aux hommes. Je me demanderai enfin si cette présence croissante dans la sphère publique s'est
accompagnée de revendications à l'autonomie et à l'égalité. Il s'agira de comprendre comment des
femmes diplômées et salariées ont reproduit, négocié ou transgressé les limites qui leur étaient
imposées pour augmenter leur espace de liberté et déplacer les structures du genre.

Je répondrai à ces questions en me penchant sur des trajectoires biographiques dans une
optique visant à penser ensemble individues et structures. Les trajectoires scolaires permettront
d'analyser la socialisation, c'est-à-dire la formation de dispositions (façons d'être, de penser, d'agir)
et  l'acquisition  de  savoirs  et  savoirs-faire3. Des  trajectoires  professionnelles  permettront  de
comprendre l'activité sociale comme activation des dispositions et compétences acquises dans les
contextes pluriels  du monde du travail  et  de la  sphère publique.  Les trajectoires  seront  aussi
abordées sous l'angle des ressources que les actrices sont en mesure de mobiliser ou d'acquérir.
J'interrogerai ensuite les aspirations qu'elles ont placé dans l'éducation et les manières dont elles
ont investi leurs métiers, qu'il s'agisse de métiers de femme, de métiers mixtes (dans le cas des
enseignantes) ou de métiers d'hommes. Je m'intéresserai enfin à leurs positionnements vis-à-vis
des projets de l’État et des rôles attribués aux femmes. Les  ajustements et décalages entre les
dispositions et les contextes, les aspirations sociales et les horizons d'attente, les rôles assignés et
assumés constitueront une série de tensions considérées comme génératrices de reproduction et
de changement social. 

Mon approche des trajectoires  sera  celle  de  la  micro-histoire qui  propose d'utiliser  les
biographies pour « repérer les structures invisibles selon lesquelles [le] vécu est articulé4». Les
représentations,  l'organisation  sexuée  de  la  société  et  les  identités  de  genre  assignées,
considérées comme structures portantes de l'activité sociale5 ne seront pas postulées a priori mais
reconstruites à travers l'expérience sociale des actrices. Je tâcherai ensuite de comprendre la
mesure et la nature des changements que les femmes diplômées sont parvenues à imposer aux
structures du genre. En effet,  les systèmes normatifs et l'inégale distribution du pouvoir,  aussi
coercitifs  soient-ils,  « ne  sont  jamais  assez  structurés  pour  éliminer  toute  possibilité  de
manipulation,  d'interprétation  des  règles  ou  de  négociation »,  les  dominés  « peuvent  dès  lors
imposer aux dominants des changements non négligeables6». Par transformation des structures
de  genre,  j'entendrai  précisément  une  extension  et  une  complexification  des  représentations
sociales relatives aux identités, aux rôles et compétences des femmes (tout en étant conscient que
le phénomène inverse est aussi fréquent) ; une plus forte reconnaissance accordée aux « métiers
de femmes » et donc de meilleures possibilités de valorisation sociale ; un recul des prérogatives
exclusivement masculines pour un meilleur partage de l'espace social, professionnel et politique.
L'approche historique permet  alors  d'analyser  les  processus à  l’œuvre  sur  le  temps long des
structures, sur plusieurs générations qui, même lorsqu'elles s'opposent, s'appuient les unes sur les
autres.  Plutôt  qu'une  histoire  cumulative,  je  raisonnerai  en  terme  de  sédimentations,  en
m'intéressant  aux  transmissions  entre  générations,  à  ce  qu'elles  capitalisent,  abandonnent  en
chemin, ou réinterprètent. 

3  GIRAUD Frédérique, RAYNAUD Aurélien, SAUNIER Emilie, « Principes, enjeux et usages de la méthode 
biographique en sociologie », Interrogations 17, 2014, http://www.revue-interrogations.org/Principes-enjeux-et-
usages-de-la

4  REVEL Jacques, « L’histoire au ras du sol », préface à Giovanni Levi, Le pouvoir au village : la carrière d’un 
exorciste dans le Piémont du XVIIème siècle, Paris, Gallimard, 1989, pp. I-XXXIII.

5  SCOTT Joan Wallach, « Le genre : une catégorie utile d’analyse historique », Cahiers du GRIF, 1988, pp. 125-153.
6  LEVI Giovanni, « Les usages de la biographie », Annales ESC, 6, 1989, pp. 1333-1334.
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Depuis le milieu des années 1990, des chercheurs de l’actuel CEPED ont impulsé des
recherches sociologiques et anthropologiques stimulantes sur l'éducation des filles en Afrique7,
réactivées aujourd'hui par un numéro en cours de la  revue  Autrepart.  Je souhaite résolument
prolonger cette dynamique en y apportant les outils de l'histoire et la trajectoire originale d'un pays
non-francophone qui n'a pas été colonisé. Je m'inscris par ailleurs dans une historiographie riche
et récente portée en France par des historiennes comme Rebecca Rogers ou Pascale Barthélémy,
qui étudient les liens étroits, en métropole ou dans les colonies, entre l'éducation des filles, le
travail des femmes et la mise en place d'ordres sociaux et politiques8. Dans le monde anglo-saxon,
des chercheures comme Lynn Thomas et Abosede George étudient le rôle pivot du genre comme
support des politiques de développement des pouvoirs coloniaux et post-coloniaux9. Avec d'autres,
elles  mettent  par  ailleurs  en  lumière  la  diversité  des  tentatives  féminines  pour  « leur
reconnaissance, leur autodétermination, leur participation politique et le respect de leurs droits »
dans de nombreuses parties du globe, sous divers systèmes politiques et patriarcaux10. Mon objet
s'inscrit  enfin dans les travaux actuellement en plein essor qui traitent du caractère genré des
politiques internationales des États-Unis et des pays de l'Est pendant la Guerre Froide11.

Je pourrai m'appuyer pour ce travail sur des  sources orales et écrites, en anglais et en
amharique, langues que je maîtrise toutes deux. La partie centrale du corpus consistera en des
récits de vie recueillis  oralement.  Ces récits de vie prendront tout  leur sens par l'éclairage de
sources écrites qui les articuleront, dans leurs dimensions genrées, avec les contextes normatifs
auxquelles les femmes ont été confrontées. 

Deux terrains feront, dans un premier temps, l'objet de ces recherches. Le premier est la
capitale Addis-Abeba, lieu d'une offre scolaire variée, d'un riche marché du travail ; lieu aussi où se
tiennent le pouvoir central et  les instances nationales des associations professionnelles et des
organisations de femmes. Il  importe aussi de s'intéresser à une région de province, aux villes
petites et moyennes qui composent l'essentiel du tissu urbain éthiopien. J'ai choisi le Wello, au
nord du pays, où des écoles primaires et secondaires ont été établies dès les années 1940 et où le
christianisme orthodoxe et l'islam sont également pratiquées. Il s'agit des deux religions principales
professées en Éthiopie qui impliquent des formes distinctes de patriarcats.

Ce projet  de recherche se décline en trois grands axes qui ont  pour fil  conducteur les
transformations du genre à partir de l'activité des femmes : les mécanismes d'une socialisation
genrée, les modalités et effets sociaux de l'investissement du marché du travail, l'expression et les
activités publique des femmes.

7  LANGE Marie-France (dir.), L'école et les filles en Afrique, Paris, Karthala, 1998.
8  ROGERS Rebecca, Les Bourgeoises au pensionnat. L'éducation féminine au XIXe siècle, Presses Universitaires de 

Rennes, 2007 ; BARTHÉLÉMY Pascale, Africaines et diplômées à l'époque coloniale (1918-1957), Presses 
Universitaires de Rennes, 2010.

9  THOMAS Lynn M., Politics of the Womb. Women, Reproduction, and the State in Kenya, Berkeley, University of 
California Press, 2003 ; GEORGE Abosede,  Making Modern Girls. A History of Childhood, Labor, and Social 
Development in Colonial Lagos, Athens, Ohio University Press, 2014.

10  GERHARD Ute, « Concepts et controverses » in Eliane Gubin, Catherine Jacques, Florence Rochefort, Brigitte 
Studer, Françoise Thébaud, Michelle Zancarini-Fournel, Le Siècle des féminismes, Paris, Éditions de l’Atelier / 
Éditions Ouvrières, 2004, p. 48.

11  GHODSEE Kristen, « Internationalisme socialiste et féminisme d’État pendant la Guerre froide. Les relations entre 
Bulgarie et Zambie », Clio. Femmes, genre, sociétés, 41, 2015, pp. 114-137 ; ROTTER Andrew J., « Gender 
Relations, Foreign Relations : The United States and South Asia, 1947-1964 », in Peter L. Hahn and Mary Ann 
Heiss, Empire and Revolution. The United States and the Third World since 1945, Columbus, Ohio State University
Press, 2001, pp. 195-216.
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1. La genèse des dispositions et le capital scolaire

Milieux d'origine,  stratégies,  aspirations.  Avec la généralisation du système scolaire depuis  les
années  1980,  l'éducation,  longtemps  réservée  à  l'aristocratie  et  aux  classes  moyennes,  a
progressivement  touché  les  paysannes  et  les  classes  pauvres  des  villes.  Par  ailleurs,  les
diplômées  sont  issues  de  familles  chrétiennes  orthodoxes  (longtemps  religion  officielle),
musulmanes (l'islam est  professé par la moitié  de la  population) ou protestantes (des régions
entières du Sud éthiopien se sont converties dans les années 1950), qui impliquent des relations
hommes-femmes  distinctes.  Quelles  sources  de  légitimité  distinctes  ou  communes  étaient
recherchées par les unes et les autres ? Tout en étudiant la composition sociale des scolarisées
dans une perspective historique, je me demanderai comment ces différences de classes sociales
et de religions ont contribué, pour chaque génération, à façonner les parcours scolaires et à nourrir
les aspirations sociales.

Les savoirs  et  leurs contextes de transmission. En considérant  l'école comme une matrice du
genre qui socialise par des contenus et des interactions12, il s'agira de comprendre la socialisation
« effective »,  ce  qui  est  incorporé  aussi  bien  en  conformité  qu'en  réaction  aux  savoirs,  à
l'organisation et  aux relations de domination à l’œuvre dans les écoles.  L'étude des matériels
pédagogiques  visera  à  identifier  quels  types  de  savoirs,  théoriques,  pratiques  ou  utilitaires,
consacrent le statut des femmes diplômées13. L'objectif sera de comprendre ce qui les distingue
aussi bien des savoirs masculins que des savoirs des femmes non ou peu scolarisées, en regard
desquels  les  caractéristiques  et  identités  des  femmes  diplômées  ont  été  construites.  Les
processus de sélection et de réinterprétation des savoirs enseignés feront l'objet de la plus grande
attention.  Je  m'attacherai  de  près  aux contextes  de  transmission  des savoirs.  Exception  faite
d'écoles de filles réservées à la haute société, le système scolaire éthiopien a été mixte dès les
années 1940. Il s'agira donc d'analyser comment les hiérarchies, les pratiques pédagogiques et
les  relations  sociales  de  la  micro-société  que  constitue  l'école  ont  façonné  les  identités  des
femmes diplômées, en l'envisageant comme un espace dans lequel les filles ont dû faire « avec le
terrain qui leur a été imposé14». 

Parcours scolaires. Il faudra prendre en considération des parcours scolaires distincts en relation
avec  les  origines  sociales  des actrices  dans une  perspective  de  reproduction  ou  d'ascension
sociale. Certaines ont achevé leur éducation secondaire dans la capitale ou dans une ville de
province, d'autres sont diplômées d'un établissement supérieur national, d'autres enfin ont étudié
en  Europe  ou  aux  États-Unis.  C'est  pourquoi  il  conviendra,  dès  la  socialisation  scolaire,  de
distinguer des échelles : la nation voire l'international pour les unes, la localité ou la région pour les
autres.  Ceci  permettra  d'identifier  des  capitaux  scolaires,  des  ressources  mobilisables  et  des
positions  distinctes  dans  l'espace  social  à  partir  desquelles  l'activité  sociale  des  diplômées
salariées sera analysée.

  

2. Faire sa place dans et à travers le monde du travail

12  DURU-BELLAT Marie, « La (re)production des rapports sociaux de sexe : quelle place pour l'institution scolaire ? », 
Travail, genre et sociétés , 1 (19), 2008, pp. 131-149.

13  GÉRARD Étienne et WAGNER Anne-Catherine, « Introduction. Élites au Nord, élirs au Sud : des savoirs en 
concurrence ? », Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, n°14, 2015, p. 12.

14   DE CERTEAU Michel, L'invention du quotidien 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990, p. 54.
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Orientations professionnelles. Les caractéristiques genrées de l'école dépendent pour beaucoup
de ses finalités d'orientation professionnelle des garçons et des filles. En Éthiopie, à la libération
de l'occupation italienne en 1941, l'éducation a eu pour tâche première d'assurer la reconstruction
et la centralisation. Des études ont analysé l'émergence des corps de fonctionnaires, de militaires,
de médecins et d'enseignants. A première vue neutres, ces études ne parlent que des hommes,
qui semblent avoir travaillé seuls à construire l’Éthiopie contemporaine. Or, en redéfinissant les
rôles des hommes et des femmes, les constructions étatiques donnent lieu à des reconfigurations
sexuées  du  monde  du  travail.  A  ces  dernières  sont  revenues  les  fonctions  attachées  aux
supposées « qualités féminines » que sont soigner,  éduquer et assister les hommes. Elles ont
d'abord  été  des  mères  et  des  épouses,  éducatrices  éclairées,  gestionnaires  compétentes  et
gardiennes de la moralité des foyers15. A partir des années 1940 et encore dans les années 1980,
les « métiers de femmes » – enseignantes, infirmières, secrétaires – les destinaient à exercer leurs
fonctions maternelles dans la sphère publique dans le cadre de gouvernements soucieux d'assurer
l'éducation, la bonne santé et l'organisation d'une nation en développement16. 

Investir  des  « métiers  de femmes ».  Je  mènerai  donc une  histoire  du travail  des  femmes en
commençant  par  retracer  l'évolution  sexuée  du  marché  de  l'emploi  grâce  aux  statistiques
officielles.  Je  chercherai  ensuite  à  comprendre  comment  les  diplômées  ont  investi  leurs
professions,  grâce  aux  archives  des  associations  professionnelles,  comme  l'Association des
infirmières éthiopiennes, établie en 1948.  Comment les diplômées qui se sont dirigées vers des
« métiers de femmes » se sont-elles positionnées vis-à-vis de leurs rôles sociaux assignés et des
« qualités féminines » qui leurs sont attachées ? Elles ont pu vivre cela comme des choix imposés,
leur  socialisation  les  poussant  « naturellement »  vers  ces  métiers17.  Il  a  pu  aussi  s'agir  de
« stratégies sous contrainte18» ou d' « insoumission discrète19». Il existe une tension entre, d'une
part, l'assignation dans des métiers de femme et, d'autre part, la possibilité d'autonomisation par le
salaire.  Alors que l'idéologie des sphères séparées était prégnante, ont-elles choisi ces métiers
socialement  acceptables  pour  s'émanciper  tout  en limitant  les  pressions de la  désapprobation
sociale ?  Enfin,  parvenir  à  transformer  l'extension  des fonctions  maternelles  en  véritable
profession  signifie  obtenir  une  place  moins  subordonnée  dans  la  sphère  publique.  Des
éthiopiennes  ont-elles  tenté,  comme l'on  fait  par  exemple  les  infirmières  françaises,  de  faire
reconnaître les qualités féminines (« naturelles ») en « qualification », c'est-à-dire en compétences
acquises et reconnues pour avancer dans la sphère publique ?

Investir  des  métiers  d'hommes.  Je  m'intéresserai  ensuite  aux  femmes  dans  des  « métiers
d'hommes ». Si leurs aînées ont exercé presque exclusivement des « métiers de femmes », des
éthiopiennes sont aujourd'hui avocates, médecins, ingénieurs, hautes-fonctionnaires de l’État ou
d'institutions  internationales.  Après  avoir  pris  la  mesure  de  l'évolution  du  phénomène,  je  me
demanderai quelles aspirations sociales les ont poussé à transgresser les normes de genre et
quelles ressources leur ont permis de le faire dans des contextes de désapprobation sociale et de
« négation  de la  parité  des  titres  scolaires  en fonction  du sexe20». S'agissait-il  de  ressources
propres à leur milieu social et à leur socialisation, ou du chemin déjà accompli par les générations

15  Ethiopia Observer, « Special Issue : The Ethiopian Woman », avril 1957.
16  GENNET ZEWDIE, « Women in Primary and Secondary Education », in TSEHAI BERHANE SELLASIE (ed.), Gender 

Issues in Ethiopia, Addis Ababa University, Institute of Ethiopian Studies, 1991, p. 94.
17  BAUDELOT Christian et ESTABLET Roger, Allez les filles !, Paris, Seuil, 1992.
18  DURU-BELLAT Marie, L'école des filles. Quelle formation pour quels rôles sociaux ?, Paris, L'Harmattan, 1990.
19  MARRY Catherine, Les femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse, Paris, Belin, 2004.
20  PROTEAU Laurence, « Itinéraires précaires et expériences singulières. La scolarisation féminine en Côte d'Ivoire », 

in Marie-France LANGE (dir.), L'école et les filles en Afrique, Paris, Karthala, 1998, pp. 27-71.
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précédentes ? Il s'agira ensuite d'analyser leur expérience dans des univers sociaux construits par
et pour les hommes, ainsi que la manière dont les rapports de genre se sont redéployés dans un
contexte de mixité et se sont transformés dans le temps. Ces femmes manquant de légitimité dans
des métiers réservés aux hommes ont probablement été en porte-à-faux dans l'exercice de leur
travail et dans la société environnante. Je chercherai d'abord comment cette situation de décalage
se  déclinait,  avant  d'interroger  leur  éventuelle  reconnaissance  progressive  et  ses  modalités.
Étudier  ce  phénomène  sur  plusieurs  générations  permettra  de  circonscrire  les  limitations  et
transformations des champs des possibles pour les femmes.

3. Activités et expressions publiques dans le cadre national et international

Agir dans et hors des cadres étatiques. Si certaines femmes ont occupé des positions importantes,
l'accès aux plus hautes sphères du pouvoir est resté une prérogative masculine. Il  conviendra
donc d'interroger d'autres formes de participation. Les archives d'organisations officielles comme la
Ethiopian  Women  Welfare  Association,  active  sous  Hayle  Sellasé  à  partir  des  années  1940,
l'Association des femmes éthiopiennes révolutionnaires, active sous le régime socialiste dans les
années  1980,  permettront  d'interroger  les  formes  d'organisation,  modes  d'investissement  et
possibilités d'agir dans les cadres étatiques. Le même travail sera mené à partir des associations
professionnelles,  comme  l'Association  des  infirmières  éthiopiennes  ou  la  section  femmes  de
l'Association des enseignants,  pour  poser la  question de la  mobilisation en tant  que corps de
métier. A travers les organisations indépendantes comme le Comité de coordination des femmes
éthiopiennes,  dissoute  par  le  gouvernement  socialiste en 1977,  ou l'Association des avocates
éthiopiennes qui subit aujourd'hui de fortes pressions gouvernementales, j'interrogerai les limites
des marges de manœuvres hors des cadres étatiques. 

Expressions  publiques.  Je  m'intéresserai  donc  aux  voix  féminines  dans  le  discours  public.  Il
s'agira,  d'une  part,  d'interroger  les  manières  dont  elles  ont  mobilisé  les  outils  idéologiques
auxquels  elles  ont  été  exposées,  du  welfare aux  discours  contemporains sur  le  genre  et  le
développement  en  passant  par  le  marxisme.  Je  tâcherai,  d'autre  part,  d'analyser  leurs
positionnements vis-à-vis des idéologies officielles des régimes qui se sont succédé.  En 1957,
dans la revue Ethiopia Observer, des femmes diplômées issues de la haute société éthiopienne
revendiquaient l'égalité politique avec les hommes tout en insistant sur la valeur de leur rôle de
mère.  Des  voix  féminines  ont  ressurgi  plus  tard :  pendant  la  révolution  de  1974,  lors  de
l'instauration du nouveau gouvernement en 1991, à l'occasion de la rédaction du nouveau code de
la  famille  en  2001.  Sur  quels  mouvements,  plus  continus  et  plus  silencieux,  reposent  ces
irruptions ? Quels rôles les socialisations et expériences partagées ont-ils joué dans la constitution
des discours public portés par les femmes éthiopiennes ? Quelles transmissions entre générations
de femmes ont été à l’œuvre ? Quel socle d'idées communes et quelles idées nouvelles peut-on
distinguer ? Des textes écrits par des femmes, des articles de presse notamment, permettront de
répondre à ces questions.

Inscription  internationale.  Du  fait  de  l’importance  que  l’internationalisation  de  la  question  des
femmes  a  prise  en  Éthiopie,  je  me  pencherai  sur  l'histoire  des  contacts  internationaux  des
diplômées éthiopiennes. La célèbre suffragette britannique Sylvia Pankhurst a vécu en Éthiopie de
1956 à sa mort  en 1960.  Elle  semble avoir  exercé une influence importante chez les jeunes
femmes de la bonne société éthiopienne21. Le « séminaire des Nations-unies sur la participation de

21  MOLVAER R. K. , « Siniddu Gebru: Pioneer Woman Writer, Feminist, Patriot, Educator, and Politician », Northeast 
African Studies, vol. 4, n° 3, 1997, pp. 61-75
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la femme à la vie publique » tenu en 1960 à Addis-Abeba, a réuni des femmes de tous les pays
africains.  Pendant  la  révolution,  des  éthiopiennes  ayant  étudié  aux  États-Unis  citaient  Angela
Davis dans la presse nationale ; certaines ont été ensuite cadres dans les Associations de femmes
du régime socialiste.  Toujours pendant  la  période socialiste,  la  presse témoigne régulièrement
d'échanges avec les associations de femmes des « pays frères ». Autant d'indications qui invitent
à postuler de profondes inscriptions internationales en Occident et en Afrique, qui pourraient aider
à  comprendre  sur  quels  registres  les  femmes  éthiopiennes  font  fonctionner  les  politiques
internationales promues par les Objectifs de développement durable.

Laboratoire de rattachement, partenariats et collaborations 

A l'IRD, 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 Éthiopie, je suis membre de l'équipe « Femmes et genre dans la Corne de l’Afrique :
constructions et dynamiques sociales » qui réunit des chercheur.e.s du Center for Gender Studies
de l'université d'Addis-Abeba et du Centre français des études éthiopiennes (CFEE - IFRE 23 –
USR 3137). Dans le cadre de mon actuel post-doctorat à l'IRD, j'ai obtenu une mission de longue
durée (LMD) pour établir une convention de partenariat avec l'Institute of Developement Research
de l'université  d'Addis-Abeba,  qui  abrite  le  Center  for  Gender  Studies dirigé  par  Mme Rahwa
Mussie.  Je  me  chargerai  de  cette  mission  avec  le  plus  grand  intérêt  en  octobre  2016.  Les
échanges avec ce centre de recherche qui partage nombre des intérêts thématiques de l'IRD (la
santé,  l'éducation  et  les  migrations  notamment)  s'annoncent  prometteurs.  Par  ailleurs,  en
l'absence présente de représentation IRD en Éthiopie, cette convention sera encourageante pour
affermir  les  liens  avec  la  recherche  dans  ce  pays.  Enfin,  Madame Mussie  m'a  sollicité  pour
participer à l'écriture collective d'un manuel universitaire sur le genre dans la Corne de l'Afrique à
l'usage  des  étudiant.e.s  éthiopien.ne.s.  Autant  de  perspectives  qui  promettent  une  longue
collaboration avec cette équipe éthiopienne.

Souhaitant élargir mes connaissances théoriques et participer à des réseaux de recherches
internationaux, je me suis rapproché depuis 2013 de l'International Standing Conference for the
History of Education (ISCHE). Un atelier tenu à l'université de Cape Town en juillet 2013 a abouti à
un  ouvrage  dont  je  suis  l'un  des  auteurs,  Connecting  Histories  of  Education:  Colonial  and
Postcolonial Education in Africa, édité par Eckhardt Fuchs, Peter Kallaway and Kate Rousmaniere
(à paraître en mars 2016 chez Peter Lang).  L'atelier  du Cap a posé les premiers jalons d'un
groupe  international  de  recherche  qui  s'attache  aux  circulations  des  discours  et  pratiques
éducatives dans les contextes coloniaux et post-coloniaux. Un nouvel atelier est prévu à la fin du
mois de juin 2016, toujours à l'université du Cap, qui réunira à nouveau une équipe internationale
(venue d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du sud et du nord, d'Asie) en vue d'un troisième volume.
J'aurai l'occasion de présenter comme projet de chapitre les travaux que je mène actuellement
dans le  cadre de mon contrat  post-doctoral  au  laboratoire Ceped de l'IRD,  et  qui  portent  sur
l'histoire sociale des femmes sous le régime socialiste du Derg (1974-1991).
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