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amAFGHANISTAN : CONFLIT ET SOCIÉTÉ

En situation de conflit depuis 1978, l’Afghanistan et les 
Afghans ne constituent pas seulement une énigme pour les 
étrangers, mais aussi parfois pour leurs propres dirigeants. En 
considérant une période qui s’étend sur une centaine d’années, 
d’une manière comparative, analytique et non chronologique, 
Assem Akram tente de mieux comprendre les éléments qui, 
à certaines époques, ont permis à ce pays de fonctionner 
normalement et à d’autres d’être soumis à l’instabilité et à des 
guerres ravageuses aux ramifications internationales. 

Parce que nous avons affaire à un matériel humain, pour 
comprendre les affres et les défis de l’Afghanistan et des 
Afghans, avec leurs simplicités, leurs complexités et leurs 
contradictions réelles ou apparentes, il est important de tenir 
compte de la psyché, des comportements et du contexte social 
et culturel. 

Pour aider le lecteur à avoir une approche plus riche et plus 
nuancée, Assem Akram partage, dans la deuxième partie de 
cet ouvrage, un certain nombre de tableaux et de portraits où 
individus, société et histoire se mélangent et permettent de 
mieux saisir pourquoi, en Afghanistan, les choses se passent 
toujours d’une manière inattendue.

Assem Akram est né à Kaboul. Il a obtenu un doctorat d’histoire à la Sorbonne 
et vit aujourd’hui aux États-Unis. Il a écrit plusieurs ouvrages en français 
dont Histoire de la guerre d’Afghanistan. Il a participé à la résistance contre 
l’intervention soviétique et occupé diverses fonctions pendant cette période, 
y compris chef de bureau de l’un des partis de la Résistance afghane en 
France, conseiller au cabinet du président intérimaire et diplomate. Il a 
donné un cours sur les questions afghanes pendant cinq ans à l’École de 
Service International (SIS) de l’American University à Washington.

Couverture : Photographie de Peretz Partensky, © CreativeCommons
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