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Cursus universitaire
2002-2007 : Thèse de doctorat en histoire intitulée « Politiques de l'image et pouvoir royal
en Ethiopie de Menilek II à Haylä Sellasé (1880-1936) » en co-tutelle franco-italienne sous
la direction de messieurs les Professeurs Bertrand Hirsch de l’université Paris I-Panthéon
Sorbonne et Alessandro Triulzi de l’université l’Orientale de Naples.
- Allocataire de recherche à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, octobre 2002septembre 2005
- Boursière de l’université franco-italienne (2003-2007) dans le cadre du programme
VINCI
La soutenance a eu lieu lundi 17 décembre 2007 au centre Malher de l’université Paris IPanthéon Sorbonne.
Membres du jury :
Madame Hélène d’Almeida-Topor, Professeur Emérite, Université de Paris 1 ;
Monsieur Bertrand Hirsch, Professeur des Universités, Université de Paris 1 ;
Monsieur Gianfrancesco Lusini, Professeur, Université de Naples « L’Orientale » ;
Monsieur Elikia M’Bokolo, Professeur des Universités, Directeur d’Etudes à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) ;
Monsieur Alessandro Triulzi, Professeur à l’Université de Naples « L’Orientale » ;
Monsieur Bahru Zewde, Professeur à l’Université d’Addis Abeba (Éthiopie).
Titre de docteur obtenu avec la mention « très honorable avec félicitations du jury » et
l’autorisation de publier la thèse.
2001-2002 : DEA d’histoire, université Paris I-Panthéon Sorbonne
1999-2001 : Maîtrise d’histoire, programme ERASMUS, université de Sciences politiques
de Florence
1998-1999 : Licence d’histoire. Résidence en Angleterre et apprentissage de l’anglais
1996-1998 : DEUG d’histoire, université de Reims
1995-1996 : Hypokhâgne. Obtention du passage en Khâgne

Activités scientifiques
Missions de recherche :
* Missions de recherche en Éthiopie (avril-mai 2003, septembre-octobre 2003, février
2005, février 2006 et juin 2006)
* Missions de recherche en Italie en 2003, 2004 et 2005
1/4

Communications :
* Rencontres des doctorants du laboratoire MALD (UMR 8054, aujourd’hui le CEMAf,
UMR 8171) : « L’utilisation de la photographie en histoire de l’Éthiopie contemporaine »
(octobre
2003) (en
ligne :
http://mald.univparis1.fr/doctorants/doct_rencontres.htm# );
« L’iconographie des premiers timbres éthiopiens : construction des symboles du nouvel
État, affirmation et diffusion de ses valeurs (1894-1936) » (janvier 2004)
* Séminaire sur l’histoire de l’Éthiopie, Centre de Recherches Africaines : « Présentation
de photographies ethnographiques d’un enterrement éthiopien prises par la mission de
Marcel Griaule en 1932 » (février 2004) ;
« Menilek II et Haylä Sellasé, des rois sans funérailles ? » (mars 2004). Les articles issus de
ce séminaire sont en attente de publication dans un ouvrage collectif sur la mort et les
funérailles en Éthiopie.
* Séminaire de l’université d’ethnologie de Venise, avril 2005 :
« Fabbricazione ed uso delle fotografie di Menilek II e Haylä Sellasé in Etiopia dagli anni
1880 a 1936 »
* Table ronde interdisciplinaire sur l’étude des images, université d’Aix-en-Provence, mai
2005 : « La représentation des souverains éthiopiens : Menilek II et Haylä Sellasé entre
peinture et photographie »
* Table ronde intitulée « La construction corporelle du leadership politique dans les pays
du Sud à l’époque contemporaine », université Paris VII / laboratoire Sedet, décembre
2005 : « Le rôle politique du vêtement en Éthiopie dans la première moitié du XXe siècle à
l’aune des photographies du negusä nägäst Haylä Sellasé ». Actes en attente de publication
* Rencontres de l’École doctorale d’Histoire de l’Université de Paris 1, novembre 2005 :
« La création des symboles nationaux éthiopiens et la conquête coloniale sous le règne du
negusä nägäst Menilek II (1889-1913) »
* Séminaire « Sociétés et royaumes des régions du Nil à la Corne de l’Afrique. Nouveaux
terrains, nouvelles questions », Centre de Recherches Africaines, mai 2006 : « Images du
negusä nägäst : sources et méthodes pour l’étude de la représentation du pouvoir en
Éthiopie des années 1880 à 1936 »
* Colloque « Le pouvoir en images. Représenter la puissance politique en Afrique »,
CEMAf, mai 2006 : « Au fil d’une image : comment étudier la diffusion d’une
photographie du roi des rois d’Éthiopie à la fin du XIXe et au début du XXe siècles »
* XVIe Conférence Internationale des Études Éthiopiennes, Trondheim (Norvège), juillet
2007 : « Imprints of the Time : A Study of the Hundred Ethiopian Seals of the Boucoiran
collection »
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Publications :
Ouvrage :
* Co-édition avec le professeur Serge TORNAY de : Empreintes du temps. Les sceaux des
dignitaires éthiopiens du règne de Téwodros à la régence de Täfäri Mäkonnen, Addis-Abeba, Centre
Français des Études Éthiopiennes, université d’Addis-Abeba, 2007, 261 p. Prix Albert
Bernard de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 2007.
Articles :
* « La création des symboles nationaux éthiopiens et la conquête coloniale sous le règne
du negusä nägäst Menilek II (1889-1913) », revue Hypothèses, Paris, 2007, pp. 55-65.
* « Images du pouvoir », Connaissance des Arts, H.S. n° 327, juin 2007, pp. 30-33.
* « Les mythes bibliques de la royauté éthiopienne » dans Denis GERARD, Ras Tafari, Haïlé
Sélassié, Paris, L’Archange Minotaure, 2006.
* « Käbbädä Mängäša Atikäm », « Keflä Ergätu » et « Mohamedally and Company »,
Encyclopaedia Aethiopica, Siegbert UHLIG (dir.), Wiesbaden, Harrassowitz, vol. 3, 2007.
Articles à paraître :
* « Le rôle politique du vêtement en Éthiopie dans la première moitié du XXe siècle à
l’aune des photographies du negusä nägäst Haylä Sellasé », Omar CARLIER, Raphaëlle
NOLLEZ-GOLDBACH (dir.), Construction et représentation corporelles du leadership politique dans les
« pays du sud » à l'époque contemporaine. Paris, L'Harmattan, 2008 (à paraître).
* « Menilek II et Haylä Sellasé, des rois sans funérailles ? » et « Présentation de
photographies ethnographiques d’un enterrement éthiopien prises par la mission de
Marcel Griaule en 1932 » dans Bertrand HIRSCH (dir.), La mort et les funérailles en Éthiopie,
2008 (à paraître).
* « Le sacre de Haylä Sellasé et les médias étrangers », dans Alain ROUAUD (dir.)
L’irrésistible ascension du ras Tafari, 2008, (à paraître).
* « (History of) Photography », « Seals », « Stamps », Encyclopaedia Aethiopica, Siegbert
UHLIG (dir.), Wiesbaden, Harrassowitz, vol. 4 (à paraître).
Compte-rendu :
Wolbert SMIDT, Äthiopien und Deutschland. 100 Jahre Diplomatische Beziehungen, Addis Abeba,
Goethe-Institut, 2005, dans Les Annales d’Éthiopie, vol. XXII, 2007.
Autres activités scientifiques :
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* Co-organisation du colloque « Le pouvoir en images. Représenter la puissance
politique en Afrique », CEMAf, 19-20 mai 2006. (avec le soutien du laboratoire CEMAf,
de l’université Paris I et de l’AUF).
* Co-organisation avec Erika Nimis du panel : « Photographies et connaissance de
l'Afrique : nouvelles approches », 1ère Rencontre du Réseau des Études africaines, CNRS,
29, 30 novembre et 1er décembre 2006. (www.etudes-africaines.cnrs.fr/ateliers.php)
* Participation à la réalisation de l’exposition « Les Boyadjian, photographes arméniens à
la cour du Négus » (rédaction d’un panneau, apport de documents), Musée du Jeu de
Paume, juin-septembre 2007.
* Participation à la réalisation et au montage de l’exposition « La mission scientifique du
Bourg de Bozas, de la mer Rouge à l'Atlantique », Musée de l’Homme / Institut Pasteur,
mairie du VIe arrondissement, Paris, 10 novembre - 31 décembre 2004.
* Réalisation d’une base de données photographiques sur l’Éthiopie (650 documents),
Bibliothèque de Recherches Africaines en collaboration avec l’INALCO, mai 2005.
* Membre de l’ANR « Cornafrique », 2006-2009.
Travail administratif :
* Représentante des doctorants du laboratoire CEMAf-Paris depuis septembre 2006
* Employée à mi-temps au secrétariat du Groupement d’Intérêt Scientifique pour l’Etude
de la Mondialisation et du Développement (GEMDEV, Université Paris VIII) depuis
octobre 2007

Langues étrangères
Anglais : Lu, écrit, parlé
Allemand : Niveau scolaire

Italien : Courant
Amharique (Éthiopie) : Niveau scolaire
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