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Vingt siècles de construction nationale

L’Éthiopie, qui est devenue la deuxième population africaine par le 
nombre (et la douzième mondiale), se trouve aussi embarquée dans 
une dynamique de développement sans précédent faisant d’elle un 
« lion » économique de l’Afrique entraînant les États voisins dans son 
sillage. D’autre part, son rôle régional, continental et international, 
consolidé et renforcé année après année, la destine à une fonction 
géostratégique et géopolitique de premier plan. 

Pour le dire autrement, l’Éthiopie est devenue un acteur 
incontournable, alors que sa population pourrait atteindre les 200 
millions de personnes en 2050. Le rythme démographique qui 
soulève déjà des problèmes importants, la confi guration humaine 
du pays et son attache dans le temps ne seront pas sans engendrer 
des défi s sociaux, économiques et politiques. C’est pour mieux les 
appréhender, voire les comprendre, que la construction nationale 
éthiopienne est ici exposée, selon un fi l chronologique rigide. 

Ces deux constructions parallèles — territoire et nation — se placent 
à l’origine d’un autre édifi ce, complexe, en perpétuelle évolution et 
en reformulation, qu’est l’identité nationale ; ou plus exactement 
les identités éthiopiennes qui constituent autant de facettes de 
« l’éthiopianité ». Si l’histoire n’explique pas tout, tant s’en faut, elle 
ne peut pas non plus être écartée des clefs de compréhension du 
monde actuel. À ce titre, l’analyse des processus de construction 
de la nation et l’observation géopolitique diachronique apparaissent 
comme primordiales.

Cet ouvrage est accompagné d’une iconographie abondante 
(photographies historiques et cartes), ainsi que d’encadrés 
documentaires.

Serge DEWEL est docteur en histoire de l’INALCO (Université Sorbonne Paris 
Cité) où il enseigne l’histoire de l’Éthiopie et de la Corne de l’Afrique, ainsi 
que l’histoire de l’Afrique de l’Est. Chercheur associé au CESSMA (UMR245) 
et diplômé en amharique et en ge‛ez, il a séjourné plusieurs années en 
Éthiopie. Il s’intéresse particulièrement à la construction de l’Éthiopie moderne 
(1896-1936) et aux christianismes dans la Corne de l’Afrique. Ses ouvrages 
Mouvement charismatique & pentecôtisme en Éthiopie (2014) et Addis-Abeba 
(Éthiopie). Construction d’une nouvelle capitale pour une ancienne nation 
souveraine (2 tomes, 2018) ont été publiés par L’Harmattan.

En couverture : photo anonyme, v. 1916, coll. Serge Dewel.
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