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En 2020, la République islamique du Pakistan achevait l’année sur une 
série de notes inquiétantes.

Dans la foulée de déclarations du président français dénonçant les 
dérives de l’islamisme et leur traduction terroriste dans l’Hexagone, une 
mobilisation islamiste hostile à la France, à sa conception de la liberté 
d’expression, poussa une foule enfi évrée à manifester dans les grandes 
villes pakistanaises. Au printemps 2021, ces radicaux se mobilisèrent à 
nouveau demandant l’expulsion de l’ambassadeur de France.

À l’automne, dans un contexte géopolitique changeant avec le retour au 
pouvoir des talibans à Kaboul et de crispation avec New Delhi, le chef de 
gouvernement pakistanais, depuis la tribune de l’Assemblée générale de 
l’ONU, interpellait le gouvernement indien dans des termes confondants 
d’excès.

On peut s’interroger alors sur le court-moyen terme de cet État à la 
fois nucléaire et en développement, sur la viabilité de sa matrice, si fragile 
depuis l’indépendance de l’été 1947 et trois décennies passées sous la 
férule des militaires.

Par quel miracle l’édifi ce demeure-t-il debout ? Cette République 
islamique aux 226 millions d’habitants présente-t-elle un risque, une 
menace, pour la sécurité régionale et internationale de demain ?

Un ouvrage pour comprendre le Pakistan et les menaces de 
déstabilisation accrue dans cette région du monde.

Docteur en droit international public, ancien expert géopolitique au ministère de 
la Défense, Olivier Guillard est chercheur au CERIAS (UQAM - Montréal) et 
directeur de l’information chez Crisis24 (GARDAWORLD). Auteur d’une dizaine 
d’ouvrages traitant de géopolitique, il intervient régulièrement dans les médias 
français et étrangers sur les thématiques de crise en Asie.
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