
 
M. Pascal BELLIER , 
 
En poste au Lycée Guebre-Mariam depuis 17 ans, vous enseignez l’histoire-
géographie de manière remarquable. 
 
Disponible, passionné par l’Ethiopie, défenseur inébranlable des principes du 
système éducatif français, vous vous êtes attelé courageusement à 
l’adaptation des programmes d’histoire et de géographie éthiopienne et 
française. En charge de ce dossier depuis 2004, vous êtes désormais le 
professeur référent pour ces 2 programmes d’enseignement et leur 
articulation. 
 
Parallèlement à ce lourd travail de mise en relation de méthodes et de 
connaissances, vous avez animé de nombreux stages de formation pour les 
nouveaux enseignants. Vous assurez en outre leur accueil à leur arrivée à 
Addis-Abeba et vous représentez pour eux un précieux point d’appui lors de 
leur installation. 
 
Vous avez été récemment à l’initiative d’une série de conférences destinées à 
mieux appréhender la place du Lycée Guebre-Mariam dans l’histoire de 
l’Ethiopie, à l’intention des personnels du Lycée. Vous êtes, en fait, devenu 
l’historien du Lycée, et, à ce titre, avez notamment rédigé, avec vos collègues, 
plusieurs monographies très documentées sur l’établissement, son histoire et 
son environnement. 
 
Mais ce n’est pas seulement dans votre discipline que vous vous avez su vous 
investir. 
 

Ainsi, formateur du DELF et du DALF, vous vous êtes, pendant des années, 
dévoué au développement de la francophonie. Vous êtes aussi très attentif à 
ce que le message d'ouverture et de tolérance porté par la laïcité, soit valorisé. 
 

Vous êtes par ailleurs représentant syndical, élu dans les différentes instances 
de concertation du Lycée. Tout en représentant fidèlement et sans concession 
vos collègues, vous avez toujours une attitude positive et constructive, 
soucieux que les intérêts de chacun ne prennent pas le pas sur l’intérêt 
collectif. 
 

Vous êtes enfin le président de l’Amicale des personnels du Lycée, mission à 
travers laquelle vous manifestez votre très grand sens de la solidarité. 

 

Aussi, c’est avec le plus grand plaisir, M. Pascal BELLIER ,  
que, au nom du Gouvernement de la République frança ise, nous vous 
faisons Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques ./. 


