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Jeudi 18 novembre 2021 / 16h à 18h / Amphi 1

Présentation d’ouvrages
Dans le cadre du séminaire « Patr imoines et pol i t iques mémorielles » 

organisé par Tal ine Ter Minassian à l’ Inalco, 

Serge Dewel aura le plais ir  de présenter ses deux derniers l iv res 

« Éthiopie,  une histoire.  V ingt s iècles de construct ion nat ionale » (2021) 

et « Histoire de l’Afr ique de l’ Est  & centrale.  Des États anciens au XXIe s iècle » 

(à paraître novembre 2021) .

À cette occasion,Serge Dewel proposera un exposé relatant ses raisons de l’écr i ture

d’  « histoires nat ionales » ainsi  que la démarche suivie.  Ce fa isant,  ce sera l’occasion de

mettre en scène la construct ion nat ionale en Éthiopie et en Afr ique de l’ Est .

Inalco
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris
Métro ligne 14 ou RER C 

arrêt Bibliothèque François Mitterrand

Masque obligatoire

[ Séminaire Patrimoines et Politiques Mémorielles ]

Chers amis et collègues, 
 

Dans le cadre du séminaire « Patrimoine et politiques mémorielles » organisé par 
Taline Ter Minassian à l’INALCO, j’aurai le plaisir de présenter mes deux derniers 
livres « Éthiopie, une histoire. Vingt siècles de construction nationale » (2021) et 
« Histoire de l’Afrique de l’Est & centrale. Des États anciens au XXIe siècle » (à paraître 
novembre 2021). 

 

À cette occasion, je vous proposerai un exposé relatant mes raisons de l’écriture 
d’ « histoires nationales » ainsi que la démarche suivie. Ce faisant, ce sera l’occasion de 
mettre en scène la construction nationale en Éthiopie et en Afrique de l’Est. 
 

  
 

 

INALCO : 18 novembre 2021, 16h à 18h, amphi 1 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 Serge DEWEL 

 
 
 HHiissttooiirree  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ddee  ll’’EEsstt  

&&  cceennttrraallee  DDeess  ÉÉttaattss  aanncciieennss  aauu  XXXXIIee  ssiièèccllee  (Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi) 

Couverture provisoire 


