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Loukia Efthymiou, docteure en « Histoire et civilisation des Sociétés occidentales »
de l’Université Paris 7, est professeure assistante spécialisée en histoire du genre et de
l’enseignement. Ses principaux intérêts scientifiques portent sur l’histoire de
l’enseignement, l’étude de la dimension genrée de la langue. Actuellement, ses
recherches sur l’histoire de la formation au professorat des langues étrangères en
Grèce se situent à l’intersection de l’histoire de l’enseignement, du genre et de la
diplomatie culturelle. Ses études sont publiées dans des volumes collectifs et des
revues historiques en Grèce, en France et en Allemagne. Ses principaux travaux sont :
Identités d’enseignantes, identités de femmes. Les femmes professeurs dans
l’enseignement secondaire public en France, 1914-1939 (2002), thèse de doctorat,
non publiée, dir. M. Perrot et F. Thébaud, Paris VII ; « Le genre des concours »
(2003), Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, Coéducation et mixité, n°18, p. 91-112 ;
Colette Audry. Cheminement d’une femme : du silence au discours public (en grec)
(2004), Athènes, Éd. Livanis ; « L’impact spirituel de Paul Claudel sur le milieu
enseignant féminin entre les deux guerres » (2006), Bulletin de la Société Paul
Claudel, n°181, p. 47-51 ; «Récits de voyage: quatre enseignantes à la Belle Époque»
(2008), Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, n°28, «Voyageuses», Presses
Universitaires du Mirail, p. 133-144 ; « Sexe, genre et histoire : visibilité des sexes et
représentations des genres dans les manuels d’histoire francophones du secondaire
québécois, 1980-2004 » (2009), dans Nicole Lucas et Vincent Marie (dir.), Femmes et
genre dans l’enseignement, Paris, Le Manuscrit Recherche-Université, p.45-70 ;
Lorsque les femmes de France se battaient pour le nom… ou Pourquoi la langue les
voulaient invisibles (en grec) (2009), Athènes, Éd. Livanis ; « Histoire d’une
cohabitation, histoire d’une collaboration : les personnels grec et français du
Département de Langue et Littérature françaises de l’Université d’Athènes (19541991) », Actes du 7e Congrès Panhellénique et International des Professeurs de
Français : Communiquer, échanger, collaborer en française dans l’espace
méditerranéen et balkanique, Athènes, Université d’Athènes, 2011, p. 215-226.

