
Né de la partition de l’Empire des Indes en 1947, dans des conditions 
dramatiques, le Pakistan a connu une histoire chaotique : trois guerres 
avec son grand voisin indien, dont aucune ne fut gagnée, et une relation 
avec l’Inde toujours grevée par l’insoluble désaccord sur la question du 
statut de l’ancien État princier du Jammu-et-Cachemire ; une guerre 
civile qui conduisit à la perte de plus de la moitié de sa population et à la 
création du Bangladesh, avec un sérieux coup de pouce de l’Inde ; quatre 
coups d’État militaires et une infl uence dominante de l’armée pendant 
les périodes civiles qui entretient la ferveur nationaliste inter disant tout 
véritable changement de cap de la politique du pays ; une performance 
économique médiocre qui fait du pays un des plus pauvres du monde 
alors que l’Inde est devenue un des principaux pays émergents ; une 
relation amour/haine avec les États-Unis qui vire aujourd’hui à la 
haine viscérale dans la population ; une classe dirigeante corrompue et 
médiocre qui ne recherche que le maintien de ses privilèges ; enfi n, la 
montée en puissance d’un fondamentalisme musulman de plus en plus 
intolérant qui est le terreau du terrorisme des talibans pakistanais et des 
autres groupes extrémistes. 

Le Pakistan est allé de crise en crise sans avoir jamais pu surmonter 
les contradictions résultant d’une partition mal pensée et mal réalisée. 
Il est sorti de ces crises à chaque fois plus affaibli. Mais le Pakistan est 
aussi une puissance nucléaire majeure ; il dépendra de lui qu’une solution 
acceptable soit trouvée en Afghanistan et, deuxième pays musulman du 
monde, son évolution pèsera lourd sur le destin de l’Islam. Ou le pays 
se reprend et retrouve le chemin de la modernité qu’il avait commencé 
à emprunter au début de son histoire, ou il deviendra effectivement 
« le pays le plus dangereux du monde », un État paria consumé par la 
violence.

Olivier LOUIS, ancien élève de l’ENA, a passé la plus grande partie de 
sa carrière administrative comme chef de mission économique dans les 
ambassades de France à l’étranger. À ce titre, il a vécu près de quatre 
ans à Islamabad au Pakistan et trois ans à New Delhi en Inde. Mis à la 
disposition de l’Institut français des relations internationales (IFRI) à 
la fi n de 2006, il y a créé une section consacrée à l’Asie du Sud. À ce 
titre, il s’est rendu au Pakistan à plusieurs reprises et a « redécouvert » 
un pays bien différent de celui qu’il avait connu.
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Un lent cheminement vers l’abîme ?
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