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L’objet de ce numéro est de tenter de faire un état des lieux et des enjeux de la question  : 
une première partie du recueil rassemble des articles plus spéci� quement consacrés aux 
problématiques géopolitiques portant entre autres sur la question épineuse des frontières et du 
jeu pour le moins trouble des di� érents acteurs en présence (Pakistan, Iran, voire Arabie Saoudite 
et Inde au niveau régional, États-Unis, Russie pour les grandes puissances) ; une seconde partie 
du recueil entend accorder une place parfois négligée aux problématiques sociétales, à la fois 
civiles et culturelles (les questions de gouvernance, celle du statut des femmes notamment). 
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Présentation

Pierre Lafrance 
Afghanistan et Pakistan 

David Rigoulet-Roze
L’AfPak, ou le fantôme du Pachtounistan-
Pathanistan sur la frontière afghano-
pakistanaise 

Assem Akram
Afghanistan « peshawarisation » et les quatre 
sphères

Jean-Paul Burdy
Voisinage historique, politiques d’in� uence et 
perspectives pour l’après 2014

Laurent Amelot 
Les dossiers de la question afghane dans les 
relations entre l’Arabie Saoudite et le Pakistan

Didier Chaudet 
Talibans, djihadistes étrangers et horizon post-
2014

Michel Koutouzis 
Les guerres perdues en Afghanistan

René Cagnat
« Ces pouilleux de Talibans »

Michel Makinsky
Iran-Afghanistan, les dimensions économiques 
d’une interdépendance

Clèment  erme
Les relations entre la Russie, l’Afghanistan et le 
Pakistan

Fakhera Moussavi
La crise de la pensée politique et le mouvement 
des femmes en Afghanistan

Myriam Laaroussi et Senop Tschakarjan
La santé mentale en Afghanistan

Selma Benkhelifa
Afghanistan, guerre et droits des femmes

Zalmaï Haquani
Les relations franco-afghanes

Ata Ayati
L’Afghanistan : du coup d’État de 1979 à 
l’intervention soviétique selon les archives 
diplomatiques

Hors thème 

Setâre Enayatzadeh 
Les dessous du pouvoir iranien
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