
A paraître fin mai 2013
Une nouvelle publication du CEREDAF

90 ans de relations France-Afghanistan
1922-2012 - Histoire et perspectives

Actes du colloque organisé par le CEREDAF, à l’Assemblée nationale, les 16 et 17 mars 2012

336 pages au format 16 x 24 cm
Photographies noir et couleur
Prix de souscription : 20 euros   
(Prix public : 25 euros)

BON DE SOUSCRIPTION (valable jusqu’au 31 mai seulement)

NOM :................................................................................  Prénom :...............................................
.......
Adresse : ...........................................................................................................................................
......................................................................................................... .................................................
......................................................................................................................................................
E-mail :..............................................................................   Tél :.......................................................

Commande .........  exemplaire(s) de 90 ans de relations France-Afghanistan, au prix de 20€ l’exem-
plaire, plus 5€ de frais de port, soit 25€ par ouvrage (pour l’étranger, nous consulter)

          Je récupérerai ma commande directement au CEREDAF

Merci de joindre, à toute commande, un chèque bancaire libellé à l’ordre du CEREDAF
CEREDAF - 16, Passage de la Main d’or - 75011 PARIS

Centre d’Études et de Recherches
Documentaires sur l’Afghanistan

ceredaf

ce
re

da
f

9
0

 a
n

s 
d

e
 r

e
la

ti
o

n
s 

F
ra

n
ce

-A
fg

h
a

n
is

ta
n

 1
9

2
2

-2
0

1
2

25 € ceredaf ISBN 978-2-906657-35-9

Le Caucase indien des Grecs, les monts enneigés des Chinois, 
la montagne indienne des Afghans, le Tueur des Indiens 
d’Ibn Battuta.

C’est ici, dans ces monts et vallées, que les mots géomorpho-
logie, géologie, histoire et culture prennent leur sens.

Ciel, eau, terre et roche annoncent la couleur éblouissante 
des paysages d’une nature dotée d’une flore et d’une faune 
originales.

L’homme a profité de cette nature généreuse. Conquérant 
ou commerçant, il ouvrira les voies de communication, 
moine bouddhiste, il exprimera sa foi dans un art singulier, 
monumental…

90 ans
de relations

France-Afghanistan
1922-2012

Histoire et perspectives

Pour la première fois, se trouvent réunis en un seul
volume des témoignages, des événements historiques,
des analyses concernant 90 ans de relations entre la France 
et l’Afghanistan de 1922 à 2012, ainsi que des réflexions 
sur les leçons à en tirer pour l’avenir.
Plus de quarante auteurs, plus de quarante textes
passent en revue l’histoire de ces relations dans tous 
les domaines : diplomatie, archéologie, enseignement, 
sciences, agriculture, médecine, échanges économiques, 
échanges culturels, aide humanitaire, engagement
militaire...
Des annexes, comprenant des bibliographies,
une chronologie détaillée des relations
France-Afghanistan, des documents et un index,
complètent cet ouvrage.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C
ou

ve
rtu

re
 p

ro
vi

so
ire



Contenu
AVANT-PROPOS : Quatre-vingt-dix ans d’amitié, par Gilles ROSSIGNOL
OUVERTURE, par Françoise HOSTALIER, Véra MARIGO, Jacques AUDIBERT et Son Excellence Assad OMER

1922-1978
Le roi Amânullâh et la France, par Ehsan Ullah d’AFGHANISTAN                                                                               
Mahmound Tarzi et la fondation des relations franco-afghanes, par Ravan FARHÂDI     
L’archéologie au coeur du jeu diplomatique en 1921, par Françoise OLIVIER-UTARD 
Le musée Guimet et l’Afghanistan, 1922-1982, Archéologie et Musée, par Pierre CAMBON                                                                           
Relations entre la France et l’Afghanistan de 1964 à 1973, par Saadollah GHAUSSY    
La coopération juridique, par Mohammed Kacem FAZELLY                                            
Les accords de coopération, par Gilles ROSSIGNOL
L’enseignement de 1922 à 2002, par Etienne GILLE
Un potache au lycée Esteqlal, par Jean-Marie MOMAL                                                                                     
La coopération médicale, 1922-1978, par Murielle BLACHERE-BATTAGLIA
Dix ans de missions agricoles, 1967-1978, par Alain et Dominique SEVESTRE                                           
Les géologues français en Afghanistan, par Emmanuel BOUYX                                                                                          
Les relations économiques franco-afghanes, 1965-1976, pat Alain THIOLLIER, François AURILLAC et Vincent SCHNEITER                        
La convergence possible d’actions multiples, par Pierre LAFRANCE
Ceux qui ont fait connaître l’Afghanistan aux Français, par Bernard DUPAIGNE                                                                                       
Des personnalités qui ont marqué les relations franco-afghanes, par Régis KOETSCHET                                                                                                                      

1979-2001
La coopération de l’ombre, par Pierre LAFRANCE
L’aide humanitaire des ONG françaises, par Mariam ABOU-ZAHAB
Les missions de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, 1979-2012, par Juliette FOURNOT
Journaliste en Afghanistan, par Jean-Pierre PERRIN
Filmer la guerre en Afghanistan, par Jérôme BONY

2001-2012
La reprise des relations diplomatiques et la reconstruction 2002-2012, par Jean-Pierre GUINHUT
La résurrection des relations diplomatique franco-afghanes, 2002-2006, par Zalmaï HAQUANI
Les engagements militaires français an Afghanistan
et les forces françaises dans la coopération franco-afghane, par le général Emmnuel MAURIN
Education 2002-2012 : de l’urgence à la reconstruction, par Michel OULIAC
Contributions française au droit et à la justice en Afghanistan, par Payam SHAHRJERDI
La coopération agricole française en Afghanistan, 2002-2012, par Farouk BAROUKZAÏ
L’agriculture afghane, par Pierre LAFRANCE
L’agriculture afghane et ses défis - Préservation des systèmes agraires dans l’Afghanistan d’aujourd’hui, par Yves FAIVRE
L’évolution des coopérations médicales, par Philippe OBERLIN
Le COFA, une initiative des ONG françaises, par Guy CAUSSE
Relations économiques récentes France-Afghanistan et financements par l’AFD, par Vincent SCHNEITER
L’Institut français d’Afghanistan (IFA), par Olivier HUYNH-VAN
L’Audiovisuel, par André de MARGERIE
L’action de la DAFA et le patrimoine culturel afghan, par Philippe MARQUIS
La présence française à Bâmiyân, par Zémaryalaï TARZI
Le musée Guimet et l’Afghanistan, 2002-2012 - Expositions afghanes, par Pierre CAMBON
Le Théâtre Aftâb, par Shohra SABAGHY et Omid RAWENDAH
Présentation du traité d’amitié et de coopération, par Véronique ROGER-LACAN
Le traité d’amitié et de coopération, par Son Excellence Assad OMER

Conclusions
par Etienne GILLE, Son Excellence Assad OMER, Pierre LAFRANCE, et Véra MARIGO

Annexes
Bibliographies,
Chronologie des relations franco-afghanes, par Etienne GILLE
Bulletin de la Chambre de commerce franco-asiatique, janvier 1928
Le traité d’amitié franco-afghan, par Gilles ROSSIGNOL

Index


